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PRESENTATION 
 
Conformément aux articles L. 122-1, L. 122-3, R. 512-6 et R. 512-8 du Code de 
l’Environnement, ce document constitue l'ETUDE D'IMPACT. 
 
Cette dernière est obligatoire pour la procédure de demande d'autorisation au titre des 
Installations Classées (rubrique 3660). 
 
Cette étude a pour objet d'analyser de manière systématique et formalisée, les 
conséquences du projet sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels 
et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, 
émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé et la salubrité publiques, sur 
la protection des biens matériels et du patrimoine culturel.  
 
Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité 
des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère 
polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, ainsi que 
les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en 
eau et d’utilisation de l’eau. 
 
Le contenu doit être fonction d'une part de l'importance des dimensions des travaux et 
aménagements du projet, et d'autre part de la fragilité ou de la sensibilité de la zone 
concernée par l'opération, ce qui ne permet pas de fixer un contenu exhaustif. 
 
L'étude de l'exploitation projetée et de son incidence doit être jugée aussi bien au regard 
de l'atteinte à la propriété privée, qu'au regard de l'atteinte à l'Environnement. 
 
L’étude d’impact a été rédigée en suivant les prescriptions du Décret n° 2016-1110 du 11 
août 2016 portant réforme des études d’impact. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
LE PRESENT DOSSIER EST COMPOSE PAR :  
 
Résumé non technique de l’étude d’impact 
 
Dossier d’étude d’impact 
 

 Chapitre 1 : description du projet 
 Chapitre 2 : description des aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet 
et aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de 
mise en œuvre du projet 

 Chapitre 3 : description des facteurs mentionnés au III de l’article L.122-
1 du code de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet 

 Chapitre 4 : description des incidences notables du projet sur 
l’environnement 

 Chapitre 5 : description des incidences négatives notables attendues 
du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à 
des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 
projet concerné 

 Chapitre 6 : solutions de substitution raisonnables examinées et 
principales raisons du choix effectué 

 Chapitre 7 : mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du 
projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n’ayant pu être évités, compenser lorsque cela est possible les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui 
n’ont pu être évité ni suffisamment réduit 

 Chapitre 8 : conditions de remise en état du site 
 Chapitre 9 : description des méthodes de prévision ou des éléments 

probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l’environnement 

 Chapitre 10 : noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact 
 Chapitre 11 : éléments figurant dans l’étude des dangers 
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RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

L’impact potentiel du projet portera sur la construction du bâtiment en tant que tel, du 
fonctionnement du site après mise en service et des épandages du fumier. 
 

1 – SITE ET PAYSAGE 
 

- Paysage 
 

La vue aérienne actuelle du site d’élevage est la suivante : 
 

 
 
Le site d’élevage est situé en haut d’une colline avec des haies bocagères bien présentes. 
Le bâtiment existant est très peu visible depuis les routes ou des maisons. 
 
Le bâtiment en projet va être construit parallèlement au bâtiment existant et légèrement 
enfoncé par rapport au niveau naturel du sol. Il sera construit avec des matériaux et coloris 
assez neutres qui restent assez discrets.  
 
Le bâtiment en projet va être très peu visible des tiers : 

- Vue du Nord, il sera légèrement enfoncé (déblai – remblai) et caché derrière le 
bâtiment existant. Il y a une seule maison d’habitation qui est non habitée pour le 
moment 

- Vue de l’Ouest, il y a une haie bocagère épaisse avec des arbres de haut jet qui 
restera présente. Mis à part la maison de Mickael et de son père, la première maison 
est à plus de 700 m.  

- Au Sud, il y a une haie bocagère et la première maison est à plus de 300 m.  L’impact 
visuel sera minime et ce d’autant plus que le bâtiment en projet sera légèrement 
enfoncé par rapport au niveau naturel du sol. 

- A l’Est, il n’y a qu’un village à plus de 400 m du projet. Le bâtiment ne sera pas 
visible. 
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Ci-dessous, une vue du bâtiment en projet : 
 

 
 

L’impact du projet sur le paysage sera faible.  
 

- Site 
 

Il y a 3 sites archéologiques qui sont à proximité du site du Grand Boquet. L’entité la plus 
proche est située à 738 m du projet. Il s’agit d’un enclos situé à proximité du village de la 
Ramonerie. Le projet n’est pas situé dans la zone de sensibilité archéologique. 
 

Il n’y a pas de monument historique, de site classé, de site inscrit ou d’aire de production de 
vin ou produit d’appellation d’origine à proximité du site d’élevage. 
 

Le projet n’aura pas d’impact sur ces différents zonages. 
 

2 - MILIEU NATUREL 
 

Le site et les parcelles d’épandage sont concernés par certains zonages environnementaux 
comme on peut le voir dans le tableau récapitulatif ci-dessous : 
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L’impact du projet sera minime sur la faune ou la flore. 
 

- La flore 
 

Le patrimoine floristique se trouve atteint lorsqu'un aménagement risque d'amputer de 
manière significative des populations d'espèces peu fréquentes au niveau régional. Le 
préjudice est d'autant plus important que l'espèce considérée soit rare et menacée. 
 

La parcelle concernée par le projet est cultivée et ne présente pas une grande richesse 
floristique. Il n’y a aucune espèce végétale protégée et aucune espèce végétale patrimoniale 
non protégée sur l’emprise du site. Le terrassement du futur projet ne va pas induire de 
destruction de flore. 
 

Les haies bocagères constituent un réservoir d’espèce végétales diverses qui permettent le 
refuge et la nidification d’un grand nombre d’espèces animales. La suppression des haies en 
bordure des parcelles agricoles (surexploitation, arasement) entraîne une réduction de la 
diversité floristique.  
M. Alard prévoit de détruire 70 m de haies pour implanter le bâtiment sur la partie Est. Il 
s’agit d’une haie basse (1 m) composée majoritairement de ronces avec des prunelliers, 
quelques églantiers, chênes ou ormes champêtres. Du fait du type de haie et de la longueur 
qui va être détruite, on peut considérer que l’impact sur la flore va être nul. 

Zonage des milieux 
naturels reconnus

Distance du 
site d'élevage

Distance de la parcelle 
d'épandage la plus proche 

ou îlots concernées
Code Dénomination

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

15,9 km 14,7 km FR 5410 100 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

14,5 km 12,8 km FR 5212 011 Plaine calcaire du Sud Vendée

Natura 2000 - Directive 
habitat - ZSC

15,9 km 14,7 km FR 5400 446 Marais poitevin

Arrêté de protection 
biotope - APB

23 km 23 km FR 3800 309 Coteaux calcaires de Chaillé les marais

Réserve naturelle 
régionale

24 km 24 km FR 9300 123 Marais de la Vacherie à Champagné

Réserve naturelle 
nationale

29 km 29 km FR 3600 033 Marais communal de St Denis du Payré

Parc naturel régional 10,7 km 9,7 km FR8000 050 Marais poitevin

Znieff type 1 2,4 km 1,3 km FR  5206 16 275
Vallées du petit Lay aux alentours des 

aublinières

Znieff type 1 3,4 km 2,2 km FR  5206 16 249 Vallées de la Doulay

Znieff type 2 1,5 km 1,3 km FR 5200 12 239
Vallée de la Vouraie et vallons annexes à 

St Hilaire le vouhis, Bournezeau

Znieff type 2 4,4 km 3,4 km FR5200 12 246
Vallée du Lay et bois de la Réorthe à St 

Vincent Puymaufrais

znieff type 2 2,1 km 0,8 km FR 5200 12 249
Vallée du Lay, bois et coteaux au Sud-Est 

de Chantonnay

znieff type 2 1,1 km 9,19 et 9,21 en bordure FR 5206 16 317
Vallée du Petit Lay de part et d'autre de 

St Hilaire le Vouhis

znieff type 2 4,7 km 3,6 km FR 5200 05 759
Zone de bois et bocage à l'Est de la 

Roche sur Yon

ZICO 14 km 13,4 km PL12 Plaine calcaire du Sud Vendée

ZICO 13,6 km 12,4 km PL13 Marais Poitevin et baie de l'Aiguillon

SCAP 6,1 km 4,8 km SCAP143 Vallée du Lay à la Tabarière

Zone humide 
d'importance majeur

15,9 km 14,7 km FR 53 100 203 Marais Poitevin
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L’utilisation excessive d’herbicides au bord ou sur des zones non agricoles, entraîne la 
disparition de la flore. M. Alard utilise et utilisera un roto fil thermique pour l’entretien du site. 
 

Concernant ces parcelles, les pratiques culturales ne seront pas modifiées. Les parcelles en 
prairie permanente seront maintenues. 
 

L’épandage sur les terres agricoles va avoir lieu des parcelles en cultures. Le projet ne va 
pas induire de grand changement dans les pratiques d’épandages. Les parcelles, les doses 
et les périodes vont rester globalement les mêmes après projet. Il s’agit de pratiques 
classiques pour le secteur. L’épandage  ne va pas nuire à la flore. 
 

La circulation des véhicules se fera à l’intérieur même du site d’élevage ou sur des routes 
communales. La circulation n’impactera pas la flore. 
 
 

Le projet ne remettra pas en cause la flore puisque les espèces présentes sont déjà 
adaptées au milieu agricole. Le projet n’aura aucun effet négatif notable sur la flore, il n’est 
par conséquent pas prévu de mesure spécifique. 
 

- La faune 
 

La dissémination des agents infectieux peut représenter un risque pour la faune, en 
particulier par les carnivores (renard, fouine …) se contaminant ou traînant cadavres et 
débris divers. Pour prévenir ce risque « le stockage des déchets ou des cadavres doit être 
réalisé dans un emplacement spécifique, désinfectable, étanche et d’accès limité. 
 
Les cadavres éventuels de volailles seront stockés dans un réfrigérateur avant d’être 
acheminés dans un bac d’équarrissage. La société d’équarrissage enlève les cadavres dans 
les 24 heures.  
 

Les déchets sont stockés et éliminés. Les mesures prisent pour maîtriser le risque sanitaire 
permettront de limiter tout risque de transmission de maladie à la faune sauvage. Les 
volailles sont élevées en claustration et n’ont pas accès à l’extérieur. Cela limite le risque. 
 

Les abris pour la faune sont indispensables pour leur procurer un refuge et de la nourriture. 
La suppression des espaces boisées (taillis, bois) l’arasement des haies, entraîne un 
appauvrissement des effectifs et des espèces de la faune. Les abris naturels, autour du site, 
seront conservés (haies bocagères, taillis, bois, gros arbres isolés …) dans la grande 
majorité. La destruction de la haie sur 30 m ne remettra pas en cause la présence de la 
faune. L’emplacement prévu pour le projet est situé auprès de l’autre bâtiment sur une zone 
cultivé, il n’y a pas de faunes particulière sur cette parcelle.  
 

Les obstacles (barrages, étang …) sur le cours d’eau empêchent les migrations des espèces 
salmonidés. La qualité physico-chimique de l’eau dans une certaine limite, intervient peu 
dans la présence des poissons. Le projet n’aura pas d’impact sur la qualité de l’eau et il 
n’occasionnera aucun changement sur les cours d’eau concernés. Il n’y aura donc pas 
d’incidence sur les poissons. 
 

Le projet n’aura pas d’effet négatif sur la faune, il n’est par conséquent pas prévu de 
mesures spécifiques pour améliorer la situation 

 
Les cartes qui suivent synthétisent les différents zonages environnementaux à l’échelle du 
plan d’épandage : 
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3 - LE CLIMAT 
 

Les mesures prisent pour limiter l’impact sur le climat : 
- Bâtiment neuf équipé d’un système de ventilation dynamique performant qui 

permet de limiter les émissions d’ammoniac 
- Système d’abreuvement qui permet de limiter l’humidification de la litière 
- Nouveaux bâtiments isolés avec des matériels (lumière, chauffage…) récents qui 

permet de limiter la consommation d’énergie fossile. 
 

4 - L’EAU 
 

L’emplacement du site d’élevage et des parcelles d’épandage par rapport aux zonages 
environnementaux en lien avec la problématique « eau » sont les suivants : 
 

 
 

Les différentes sources potentielles de dégradation de la qualité des eaux peuvent être 
dues : 

- Aux stockages et épandages des fumiers ou lisier 
- A la gestion des eaux pluviales 

 

Le projet amènera toutes les garanties pour ne pas détériorer la qualité de l’eau. Les 
mesures qui permettent de maîtriser ce risque : 

- Epandage des déjections à des périodes où le risque de lessivage est faible et où 
les plantes en ont besoin. 

- Apport en cohérence avec les besoins de la plante (prévisionnel de fertilisation) 
- Respect des distances d’épandage par rapport aux points d’eau 
- Enfouissement rapide des déjections pour éviter un éventuel ruissellement. Le 

type de déjection limite ce risque 
- Sols des bâtiments étanches 
- Eaux pluviales qui s’acheminent vers les fossés sans être mélangées avec les 

eaux usées. 
- Analyses de sol régulières pour mesurer le potentiel des terres. 
- Mise en place de bandes enherbées non fertilisées en bordure de cours d’eau 
- Système de rétention pour tous les stockages de produits dangereux 

 

Toutes ces mesures permettront de limiter l’impact du projet sur l’eau. Ci-dessous, les 
différents zonages environnementaux : 

 

Site d'élevage Plan d'épandage

Zone vulnérable OUI OUI

ZAR NON - 4,5 km NON - 3,1 km

SDAGE Loire Bretagne Loire Bretagne

SAGE Lay Lay

Périmètre de protection de captage d'eau souterraine NON - La Bonninière à 16 km NON - La Bonninière à 15 km

Périmètre de protection de captage d'eau superficiel la Vouraie NON - 1,4 km NON - 1,2 km

Périmètre de protection de captage d'eau superficiel Angle Guignard NON -  4,8 km NON - 3,4 km

Bassin versant captage eaux superficielles la Vouraie NON - à 1 km NON -  à 150 m

Bassin versant captage eaux superficielles Angle Guignard NON - à 4,2 km NON -  à 2,8 km

Zone conchylicole > 500 m > 500 m

Pisciculture > 500 m > 500 m

Zone de répartition des eaux OUI OUI
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5 - L’AIR 
 

Les différentes sources d’odeurs de l’exploitation sont dues : 
- Aux bâtiments d’élevage 
- Aux cadavres 
- Aux stockages et aux épandages des déjections 
- Aux émissions de poussières et de gaz 

 

Les mesures afin de compenser ou d’améliorer ces sources d’odeurs sont les 
suivantes : 

- Les déjections sont enfouies rapidement et au minimum sous 12 heures. 
- Respect des distances d’épandages par rapport aux tiers 
- Bâtiments gérés sur litière sèche et correctement ventilés 
- Bâtiments clos et nettoyés régulièrement 
- Les matériels agricoles sont conformes et régulièrement révisés 
- Le stockage des cadavres se fait dans un congélateur 
- Pas de stockage de fumier sur le site. Le stockage au champ se fera à distance 

réglementaire des maisons 
- Eloignement des maisons d’habitation du site d’élevage 
- Vents dominants qui éloignent les odeurs des tiers 

 

Toutes ces mesures permettront de limiter les impacts ou effet potentiels du projet sur 
l’air. 
 

6 - LE BRUIT 
 

Les nuisances éventuelles générées sont dues : 
- Aux animaux 
- Au groupe électrogène 
- Au trafic des véhicules 
- A l’alarme sonore 

 

Les mesures afin de compenser ou améliorer ces nuisances éventuelles sont : 
- Bâtiments fermés qui évitent la propagation des bruits 
- Bâtiment en projet à plus éloigné des tiers. Les turbines ne sont pas exposées 

vers les tiers. 
- Vents dominants qui éloignent les bruits 
- Groupe électrogène qui ne fonctionne qu’en cas de panne électrique et qui est 

également éloigné des tiers. 
- Alarme en direct sur le téléphone 
- Véhicules correctement entretenus 

 

7 - LES DECHETS 
 

Les impacts potentiels de l’élevage sont dus : 
- Aux déchets banals 
- Aux cadavres 
- Aux déchets vétérinaires 

 

Les mesures suivantes sont prises : 
- Les déchets banals sont envoyés à la déchetterie 
- Les cadavres sont entreposés dans un congélateur puis dans un bac 

d’équarrissage avant d’être récupérés par l’équarrisseur sur appel de l’éleveur. 
- Les vétérinaires récupèrent les déchets les concernant 

 

Ce type d’élevage produit très peu de déchet. Les impacts potentiels seront très 
faibles. 
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8 - LA SANTE 
 

Les impacts potentiels de l’élevage sur la santé sont : 
- Les risques liés aux bruits 
- Les risques liés à l’air 
- Les risques liés à l’utilisation des médicaments 
- Les risques pathogènes 

 

Les mesures mise en œuvre sont : 
- Mise en place d’un plan sanitaire (nettoyage, dératisation, vaccination…) 
- Bilan sanitaire annuel effectué par le vétérinaire. 
- Médicaments délivrés par le vétérinaire accompagné d’une ordonnance. 
- Ventilation optimale (dynamique) des bâtiments pour éviter les concentrations 

excessives d’ammoniac 
- Conformité du matériel agricole 

 

Toutes ces mesures permettront de limiter l’impact sur la santé. 
 

9 - LA REMISE EN ETAT DU SITE 
 

En cas d’arrêt de l’exploitation, un plan d’action a été mis en place en fonction des 
sources potentielles d’impact. Cela permettra de garantir la sécurité du site et la 
protection de l’environnement. 
 

10 – CONFORMITE AVEC LES IED 
 
Avec plus de 40 000 emplacements volailles, l’exploitation devra respecter la 
directive IED. Le projet sera en conformité avec cette réglementation. 
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DEMANDE DE DEROGATION POUR UN CHANGEMENT D’ECHELLE 

 

 

 

Monsieur le Préfet 

PREFECTURE DE LA VENDEE 

29 Rue Delille 

85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur le Préfet, 
 
Dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter pour notre élevage de 
volailles, un plan de masse 1/200 doit être inséré dans le dossier. 
 
Ce format de présentation ne permet pas une bonne lisibilité et compréhension de 
la situation, nous souhaiterions par conséquent déroger à cette règle.  Nous avons 
ainsi utilisé une échelle de 1/500ème  qui ne remet pas en cause les informations 
exposées sur ces plans. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations 
respectueuses. 

 
 
 
       A Bournezeau, le 17/05/2019 

         

M. Alard Mickaël  
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GLOSSAIRE 
 

- AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 
 

- AOVDQS : Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure 
 

- CIPAN : Cultures intermédiaires pièges à nitrates 
 

- CORPEN : Comité d’Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les 
Nitrates, les phosphates et les produits phytosanitaires provenant des activités agricoles. 
 

- CUMA : Coopérative d’utilisation du matériel agricole 
 

- DEXEL : Diagnostic Environnemental de l’exploitation agricole 
 

- DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
 

- EARL : Exploitation agricole à responsabilité limitée 
 

- EBE : Excédent Brut d’Exploitation 
 

- FTC : Fumier très compact qui passe au moins deux mois sous les animaux 
 

- GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun 
 

- GDMA : Groupement départemental de Défense contre les Maladies des Animaux 
 

- GEDA : Groupe d’étude et de développement agricole 
 

- ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement 
 

- IGN : Institut Géographique National 
 

- INPN : Inventaire national du patrimoine Naturel 
 

- ITAVI : Institut Technique de l’Aviculture 
 

- JA : jeune agriculteur 
 

- Kg : kilogramme 
 

- km : Kilomètre 
 

- kW : kilowatt 
 

- K2O : Potasse 
 

-Maîtrisable : la production d’éléments fertilisants maîtrisable correspond aux déjections 
produites en bâtiment et donc épandable 
 

- m : mètre 
 

- m² : mètre carré 
 

- m3 : mètre cube 
 

- mm : millimètre 
 

- MO : Matière organique 
 

- MTD : Meilleure Technique Disponible 
 

- N : Azote Non maîtrisable : Cela correspond aux déjections épandues par les animaux 
lorsqu’ils sont en pâture. 
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- P2O5 : Phosphore 
 

- PLU : Plan local d’urbanisme 
 

- PMPOA : Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole 
 

- POS : Plan d’occupation des sols 
 

- RD : Route départementale 
 

- RGA : Ray Grass Anglais 
 

- RGA : Recensement Général Agricole 
 

- RGI : Ray Grass Italien 
 

- RN : Route nationale 
 

- RSD : Régime Sanitaire Départemental 
 

- SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
 

- SAU : Surface agricole utile 
 

- SDT : Salle De Traite 
 

- SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
 

- SD 170 : Surface potentiellement épandable + surface non épandable mais pâturable 
 

- SIRET : Société inscrite au répertoire nationale des entreprises 
 

- SPE : Surface potentiellement épandable 
 

- TB : Trèfle blanc 
 

- UTH : Unité de travail humain 
 

- ZAR : Zones d’actions renforcées 
 

- ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux en France 
 

- ZNIEFF : Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
 

- ZPS : Zone de Protection Spéciale 
 

- ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
 

- ZV : Zones Vulnérables 
 

- SCAP : Stratégie de Création des Aires Protégées 
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CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PROJET 
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Ce chapitre présente une description du projet comportant en particulier : 
 

-une description de la localisation du projet ; 
-une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 
relative à la production, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les 
quantités des matériaux et des ressources  naturelles utilisés ; 
-une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels 
que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, 
la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les 
phases de construction et de fonctionnement. 

 

1 - LOCALISATION DU PROJET 
 

La localisation du projet a été détaillée dans la première partie du dossier relative à la 
demande d'autorisation (Classeur 1 : dossier de demande).  

 

2 - DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUE DU PROJET 
 

2.1 PRESENTATION DU CHEPTEL 
 

M. Alard sera spécialisé dans la production de poulet standard à raison de 22 poulets 
du m². Il se laisse la possibilité de faire du poulet léger à raison de 30.6 poulets du m². 
Il n’est pas prévu de faire de la dinde mais si cela pouvait arriver, il en rentrerait à 7.6 
par m², cela ne changerait rien au plan d’épandage puisque le fumier de dindes serait 
exporté vers la station de compostage. La répartition en bâtiment pourra être la 
suivante après projet : 
 

Bâtiment Surface (m²) Poulets légers Poulets standard 

EARL LE GRAND BOQUET 

V1 - Litière sèche  980 29988 21560 

V2 - Litière sèche  1800 55080 39600 

TOTAL 2780 85068 61160 

Situation 
administrative Arrêté d'autorisation au nom de l'EARL Le Grand boquet 

 

On aura au maximum 85 068 volailles dans les bâtiments. 
 
 

2.2 DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS 
 
 

2.2.1 DESCRIPTIF DES BATIMENTS D’ELEVAGE 
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  V1 V2 

Surface totale 980 m² 1800 m² 

Dimension du bâtiment 15 * 65 + SAS 90 * 20 + SAS 

Type de sol Terre battue Terre battue 

Sous bassement Longrine Longrine 

Parois 
Panneaux sandwich 
de 50 + bac acier 
beige 

Panneaux sandwich 
de 52 + bac acier 
beige 

Pignons 
Panneaux sandwich 
de 60 + fibro ciment 
Portail tôle verte 

Panneaux sandwich 
de 50 + bac acier 
beige. Portail tôle 
verte 

Plafonds Recticel en 60.  Isolant en 50.  

Toiture - Couverture Fibro ciment Tôle laquées verte 

Alimentation 4 chaînes 
d'alimentation  

5 chaînes 
d'alimentation Leroy 
CS45 adaptée à 
chaque espèce de 
volailles. 

Abreuvement 5 chaînes  avec 
récupérateur d'eau 

6 lignes de pipettes 
plasson avec 
récupérateur d'eau 

Chauffage Radians et canons 
intérieurs 

3 générateurs 
extérieur CBX 

Eclairage Ampoules classique Lumière naturelle + 
LED pulsa 

Ventilation 5 turbines en pignon  

7 turbines et 2 
ventilateurs en pignon 
et 6 ventilateurs sur le 
côté 

Brumisation 2 lignes 2 lignes 

 
Les fondations et le terrassement des bâtiments sont réalisés avec soin, de manière à 
faire reposer les bâtiments sur un sol dur. Les murs et cloisons sont revêtus de 
matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs et à surface lisse sur toute la 
hauteur. L’ensemble de la surface terrassée, devant accueillir le bâtiment, est empierré 
sur une épaisseur de 10 à 15 cm. 

 

Le sol des bâtiments actuels et en projet sont sur terre battue. Il est surélevé de 20 cm 
afin d’éviter les entrées d’eau par le sol. Il est compacté et évite les infiltrations dans le 
sol. 
 

Les soubassements sont étanches. Les eaux de pluies s’infiltrent et s’écoulent vers le 
milieu naturel. 
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2.3 CONDUITE D’ELEVAGE 
 

Les poulaillers sont conduits en bande unique (sur litière sèche). L’exploitant peut 
élever différentes volailles dans ces bâtiments : 
 

- La rotation la plus courante est celle où il fait entrer 22 poussins dans le bâtiment au 
m² (61160 volailles). Les poulets sont élevés durant 32 à 35 jours et seront envoyés à 
l’abattoir à 1.8 kg. 

- M. Alard se laisse la possibilité de faire des poulets légers dans ses bâtiments. S’il y 
avait de la demande, il faudrait être en mesure d’y répondre et il faut donc anticiper 
cela. On ferait entrer 30.6 poulets par m² avant de les envoyer à environ 1.4 kg à une 
trentaine de jour.  

 
Ce n’est pas plus prévu mais on peut imaginer que M. Alard élève également des 
dindes à raison de 7.6 du m² et élevées durant 126 jours. 
 

Les effectifs indiqués sont des maximums et tiennent compte des 2 % de poussins 
livrés en plus. La densité actuelle est plus faible mais cela permet de dimensionner 
largement le plan d’épandage. 
 

Le couvoir livre les poulets à l’âge de 1 jour environ. La conduite en bande  permet de 
maintenir le bon état sanitaire de l’élevage, en réduisant les risques de contamination 
entre les animaux de différents âge et en facilitant le lavage, la désinfection des locaux 
et la pratique du vide sanitaire entre la sortie d’un lot et le lot suivant. Ces opérations 
doivent être soigneusement réalisées pour éviter tout risque de contamination ou de 
problème sanitaire dans l’élevage. 
 

Entre 2 lots de poulets, il s’écoule environ 15 à 20 jours afin de vidanger les poulaillers, 
les laver et d’avoir un vide sanitaire assez long avant le lot suivant. 
 

Les volailles sont acheminées vers les abattoirs des Essarts. 
 

Le poulailler supplémentaire sera géré à l’identique des poulaillers en production. 
 

Un programme de vaccination existe pour chaque lot, un suivi sanitaire rigoureux est 
réalisé. Les exploitants adhèrent à une charte de sanitaire et s’engage à sur différentes 
actions qui permettent de maitriser ce risque. Un bilan sanitaire est réalisé 
annuellement par le vétérinaire et un technicien du groupement fait une visite de 
l’élevage 3 fois par lot. 
 

Après chaque lot, les étapes de nettoyage et désinfection seront : 
- Lavage du matériel et du bâtiment au nettoyeur à haute pression sans enlever la 

litière.  
- Retrait de la litière au chargeur.  
- Désinfection – désinsectisation. 
- Balayage du bâtiment. 
- Epandage de chaux vive (0.4 kg /m²) 
- Mise en place de la nouvelle litière (paille). 

 

Aucune personne extérieure à l’exploitation ne peut entrer dans les bâtiments volailles. 
Chaque bâtiment dispose d’un sas ou les exploitants se changent pour éviter toute 
contamination. 
 

La sécurité alimentaire est un élément déterminant pour le consommateur. Elle est 
garantie par la transparence des conditions et des méthodes de production. L’élevage 
adhère à ce titre à une charte sanitaire. 
 

L’objectif de cette charte est de maîtriser les bonnes pratiques relatives aux conditions 
d’élevage garantissant un niveau de qualité et de sécurité optimale des volailles. Elle 
met en avant le lieu de production, le respect des normes d’environnement et les 
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conditions dans lesquelles la viande est produite comme l’identification des animaux, le 
suivi et la notification précise de toute intervention vétérinaire, une surface minimale 
par animal et une connaissance précise de toutes les matières premières. 
 
L’arrêté ministériel du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la 
protection des poulets destinés à la production de viande transpose, en France, la 
directive Européenne 2007/43/CE qui vise à assurer un niveau minimum de bien-être 
pour les poulets de chair produits en Europe. Des règles sont à appliquer et la densité 
d’élevage ne doit dépasser à aucun moment 42 kg/m². 
 

L’exploitation respecte ces règles. 
 

2.4 UTILISATION DE LA TERRE 
 

Il n’est prévu aucune démolition sur le site du Grand Boquet. Il n’y aura aucune 
exigence en matière d’utilisation des terres lors de la phase de fonctionnement. 
 

L’emplacement prévu pour le futur projet va être travaillé sur environ 4000 m² pour 
pouvoir implanter le futur bâtiment. La terre végétale va être décapée et mise en dépôt 
sur le site. Compte tenu de la pente sur la parcelle, il est prévu un terrassement en 
déblai puis mise en remblai pour le réglage de la pente de la plateforme. 
 
De la pierre de calibre 0/10 et 0/30 va être apportée et étalée sur les 1800 m² de 
bâtiment et sur environ 10 cm. Les abords du bâtiment vont également recevoir une 
couche de 10 cm de 0/30. Les accès vont être empierrés sur 30 cm et compactés. 

 
3 - DESCRIPTION DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET 

 

3.1 SYSTEME D’ALIMENTATION ET DE STOCKAGE DES ALIMENTS 
 

L’exploitant a opté pour une conduite alimentaire visant une réduction spécifique des 
rejets en phosphore grâce à une alimentation supplémentée en phytase. 
 

Le phosphore joue un rôle majeur dans la structure du squelette et dans de 
nombreuses autres fonctions. Il doit ainsi être apporté dans la ration alimentaire en 
quantités raisonnées. Les graines, base de l’alimentation des volailles, constituent une 
source importante de phosphore, mais 50 à 70 % de celui-ci s’y trouvent sous forme de 
phytate, non assimilable par les volailles qui ne possèdent pas de phytases intestinales 
capables de l’hydrolyser. 
 

Les phytases ajoutées à l’alimentation sont des enzymes qui permettent d’améliorer la 
digestibilité et donc de réduire la production d’azote et de phosphore à sa source. 
 

L’alimentation varie selon les périodes d’élevage, un plan d’alimentation est mis en 
place afin que les quantités soient adaptées au développement des animaux, on a 
ainsi 3 types d’aliment pour les poulets. Les aliments sont à base de phytases. Les 
quantités d’aliment et d’eau consommées sont indiquées dans la fiche de suivi 
d’élevage.  
 

L’ensemble de l’alimentation des animaux est de type sèche (farine et granulés) Les 
aliments sont stockés dans des silos à l’extérieur des bâtiments et sont distribués aux 
animaux de façon automatique dans l’élevage. 
 

Les aliments seront livrés 1 à 2 fois par semaine. 
 

Un cahier d’enregistrement avec les étiquettes de la composition des aliments est tenu 
à la disposition des inspecteurs de la DDPP en cas de contrôle. 
 

L’aliment est livré par Bellavol et sera stocké dans des silos étanches pour chaque 
poulailler. 
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Les aliments des animaux sont stockés dans des silos verticaux placés aux abords des 
bâtiments. 
 

Il y a 2 silos de 25 m3 à proximité du bâtiment actuel. Il est prévu de mettre en place 3 
nouveaux silos de 25 m3 après projet. Au total, cela représentera un volume de 125 
m3. 
 

3.2 BESOINS EN ENERGIE OU EN RESSOURCE NATURELLE 
  

Le fonctionnement de l’élevage nécessite 4 sources d’énergie : 
- L’électricité (éclairage, ventilation...) 
- Les hydrocarbures (tracteur) 
- Le gaz (chauffage...) 
- L’eau 

 

Le site d’élevage est raccordé au réseau EDF par le réseau enterré. Les plans de 
situation au 1/2500ème et au 1/1000ème (voir annexes 4 et 5) permettent de visionner la 
localisation des réseaux et le plan en annexe 31 permet de situer les cuves de gaz. 

 

3.2.1 ALIMENTATION EN EAU  
 

L’eau est le premier intrant sur l’élevage car elle constitue le premier aliment des 
volailles qui boivent en moyenne 1,8 fois plus qu’elles ne mangent. L’eau est 
également utilisée pour l’application de traitements et lors du nettoyage du matériel et 
du lavage des bâtiments. 
 
L’eau est nécessaire pour satisfaire les besoins physiologiques des animaux. La prise 
d’eau par les animaux dépend de plusieurs critères : 

- l’âge et le poids vif de l’animal 
- la santé de l’animal 
- le stade de production 
- les conditions climatiques 
- l’alimentation et la composition des aliments 

 

Les relevés de consommation d’eau sont effectués au moins une fois par semaine. 
 

L’alimentation en eau s’effectue à partir du réseau d’eau public, muni d’un compteur 
volumétrique et d’un clapet anti-retour empêchant tout retour vers le réseau. 
 

Le bâtiment en projet sera également alimenté par le réseau. 
 

Les bâtiments sont équipés de pipettes avec récupérateurs d’eau. Ce type 
d’abreuvement permet un apport d’eau à la demande et limite le gaspillage. 
 

Une étude (l’eau en élevage de volailles - 2012) rédigée par la chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire, l’ITAVI et la chambre d’agriculture de Bretagne estime la 
consommation d’eau moyenne pour certains élevages de volailles : 
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Sur la base de 140 m3 par bande pour 22 000 poulets, on peut estimer la 
consommation actuelle à 1155 m3. Après projet, on peut considérer que la 
consommation sera de 389 m3 par bande à l’échelle des 2 bâtiments. Cela 
représentera sur une année environ 2730 m3 après projet. La consommation d’eau 
avant et après projet va être légèrement augmentée. 
 

La consommation journalière sera de 7.5 m3. La consommation d’eau sera relevée 
mensuellement au compteur volumétrique. 
 

Un relevé journalier est effectué par l’éleveur pour détecter d’éventuelles fuites. Il y a 
un compteur d’eau dans chaque SAS. 
 

L’exploitation n’irrigue pas ces cultures. 
 

3.2.2 ALIMENTATION EN ELECTRICITE 

 

L’électricité est utilisée principalement pour la ventilation et l’éclairage des bâtiments. 
 

3.2.2.1 LA VENTILATION 
 

La ventilation influe sur la composition de l’air. Son rôle est d’assainir les bâtiments et 
d’évacuer l’humidité de l’air. 
 

Les poulaillers V1 et V2 sont en ventilation dynamique. Le V1 dispose de 5 turbines en 
pignon. Le V2 sera équipé de 7 turbines de 42 100 m3/h  et 2 ventilateurs (économie 
d’énergie) de 24 500 m3 en pignon et de 6 autres ventilateurs (à économie d’énergie 
également) de 9050 m3 sur les côtés. 
 
Un système de gestion et de contrôle avitouch (température, hygrométrie, gaz CO2, 
pression...) avec 3 sondes sera mis en place pour maitriser le fonctionnement de cette 
ventilation.  
 
Le bâtiment V2 sera équipé de 90 trappes d’entrée d’air de chaque côté.  
 

En cas de défaillance, une alarme se déclenche et un groupe électrogène prend le 
relais. Il est prévu de mettre en place un groupe électrogène insonorisé et neuf de 55 
KVA entre les 2 bâtiments. 
 

Les bâtiments sont équipés de 2 lignes de brumisation avec une buse devant chaque 
trappe d’entrée d’air. 
 

3.2.2.2 L’ECLAIRAGE 
 

L’éclairage influe sur le bien-être animal. Un bon éclairage est nécessaire pour le suivi 
et le soin à apporter aux animaux. Le poulailler actuel est équipé de néons classiques.  
 
Le poulailler en projet sera équipé de lumière naturelle sur une surface de 53 m². Des 
fenêtres seront mises en place au-dessus des panneaux de bardage. Il y aura 
également 4 lignes de LED Pulsa avec 23 LED par ligne.  
 
L’ensemble des éléments électriques sera contrôlé avant la mise en élevage par 
l’organisme agrée SOCOTEC. Celui-ci jugera de la conformité de l’installation.  
 

3.2.3 ALIMENTATION EN GAZ 

 

Le gaz est utilisé pour le chauffage des bâtiments 
 

Le chauffage est nécessaire pour le confort des animaux, en particulier lors de l’arrivée 
des jeunes poussins. 
 

Le chauffage est assuré par des radians et des canons internes dans le poulailler 
actuel.   
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L’exploitant prévoit de mettre en place à l’extérieur du bâtiment 3 générateurs à 
combustion indirecte de 80 KW 
 

La puissance thermique nominale totale sera de 180 kW après projet. Elle est 
inférieure à 2MW et par conséquent non soumise à la rubrique ICPE 2910 pour la 
combustion. 
 

Le chauffage fonctionne au gaz, il y a actuellement 1 cuve de 1.7 tonnes pour le 
bâtiment V1. Il est prévu d’installer une cuve de 3 tonnes après projet. La capacité de 
stockage sera de 4.7 tonnes 
 

La consommation de gaz va être multipliée par 2 après projet. Le bâtiment étant décrit 
comme BEBC (basse consommation d’énergie), la consommation sera équivalente 
avec une surface de bâtiment multipliée par 2. 
 
Le stockage du gaz est conforme à l’arrêté du 23 août 2005 et notamment sur le point 
concernant le contrôle de l’accès. 
 

L’entrée sur le site est interdite de personnes non habilitées est interdite. Il s’agit d’une 
obligation liée également au respect des règles de biosécurité. 
 

Les cuves de gaz sont situées à l’intérieur du site, le public n’a pas accès à ces 
dernières. Les organes de soutirage, de remplissage et les appareils de contrôle et de 
sécurité, à l'exception des soupapes, des réservoirs fixes seront de ce fait 
inaccessibles. 
 

Les camions citernes qui livrent le gaz sont en bon état. Le conducteur  inspecte l'état 
de son camion régulièrement afin que les opérations de chargement ou de 
déchargement de produit se fassent dans de bonnes conditions et sans risque. 
 

3.2.4 STOCKAGE DE FUEL 
 

Le tracteur équipé de moteurs thermiques diesels fonctionne au gazole non routier 
(GNR). Il y a une cuve de stockage de fuel de 2500 litres sur le site. Elle est équipée 
d’une double paroi. 
 

Il est prévu de mettre en place un groupe électrogène autonome équipé d’une cuve de 
500 litres avec double paroi.  
 

4 - RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS 
 

Les résidus et émissions susceptibles de résulter de l'exploitation durant la phase de 
fonctionnement concernent : 
-les déchets résultant de l’élevage (fumier, contenant divers...) 
-le bruit, lié à la ventilation des bâtiments, la circulation des camions ou  tracteurs, le 
nettoyeur haute pression  
-les poussières résultant du passage des camions ou de la ventilation, 
-les odeurs et gaz liés à l’élevage. 
-Vibration liée aux camions 
 

Ces aspects sont traités en détail dans le chapitre 4 de l'étude d'impact, dans des 
paragraphes spécifiques. 
 

Durant la phase de construction, il pourra y avoir également : 
-Bruit lors du montage du bâtiment 
- Bruit et poussière provoqués par les engins lors du terrassement 
-Poussières liées au passage des camions pour amener les matériaux 
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CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR EVOLUTION EN CAS DE MISE EN 

OEUVRE DU PROJET ET APERCU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DU PROJET  
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1 - DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Les aspects pertinents de l’état actuel sont déterminés en fonction des facteurs 
mentionnés au III de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement et hiérarchisés en 
fonction des enjeux dans le chapitre 3 de l’étude d’impact. Les thématiques retenues 
sont celles qui présentent un enjeu particulier.  
 

Topographie :  
L’emplacement du futur bâtiment est assez vallonné et se situe aux alentours de 87 m. 
On retrouve un dénivelé de 9 m entre le bâtiment actuel et le cours d’eau situé en 
contrebas.  
 

Eaux superficielles :  
Le réseau hydrographique est compris dans le bassin versant du Lay.  
 

Un cours d’eau démarre à 45 m au Sud du bâtiment en projet. Il rejoint le Petit Lay 1.5 
km plus loin (à l’Est). 
Les parcelles et le site n’appartiennent pas un bassin versant de captage d’eau 
potable. Le bassin le plus proche est celui de la Vouraie qui est à environ 1.2 km des 
parcelles d’épandage et 1.2 km du site. 
Le site d’élevage et les parcelles d’épandage n’appartiennent pas non plus à un 
périmètre de protection de captage d’eau potable. Le périmètre de protection 
(rapproché) autour de la Vouraie est de 50 m. 
 
Eaux souterraines :  
Le site d’élevage et les parcelles d’épandage ne sont pas situés dans un périmètre de 
protection de captage AEP.  
 

Le captage le plus proche est celui de la Bonninière (parcelles à 15 km et site à 16 
km).  
 
Sols et zones humides :  
Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site d’élevage et sur l’emplacement du 
projet notamment (Voir annexe 12).  
 

Nous sommes sur un sol des versants des vallées sillonnant le micaschiste dur ou 
friable, occupés par le bocage et du boisement. Il est peu épais (30 à 40 cm) ou 
colluvionnés, limoneux à limoneux argileux, naturellement acides, à charge variable en 
cailloux et graviers. Nous n’avons pas noté de traces d’hydromorphie sur le site. 
 

Le sol est assez filtrant et peu propice à la formation de zones humide. 
 

Concernant les parcelles d’épandage, on note la pré localisation d’une zone humide 
sur l’ilôt 9. Cette zone a été exclue du plan d’épandage. Il n’y aura pas d’apport de 
fumier sur cette parcelle. 
 

Climat :  
Le site se trouve dans un secteur au climat à forte dominance océanique. Sa position 
proche de l’Atlantique à l’Ouest du continent Européen lui assure un climat plutôt frais 
l’été et doux l’hiver. 
 

Les vents de Sud-Ouest et, dans une moindre mesure, de Nord-Est, sont dominants en 
toutes saison. 
 

Qualité de l’air :  
Les principales pollutions atmosphériques proviennent du trafic routier sur les routes 
environnantes et de l’épandage de déjections par les agriculteurs. Le trafic est assez 
conséquent sur la zone d’étude avec la nouvelle 2 fois 2 voies reliant Bournezeau à 
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Chantonnay. Nous sommes dans une zone où l’élevage est assez présent, l’agriculture 
peut potentiellement affecter la qualité de l’air sur la zone. 
 

Paysage :  
Nous sommes sur une zone assez vallonnée. Le projet se situera dans une légère 
cuvette et restera assez peu visible de loin.  
 
Les terrains concernés par la présente demande se trouvent en dehors de tout 
paysage emblématique de Vendée.  
 

Compte-tenu de la position topographique du site et de l’occupation des sols aux 
alentours de celui-ci, les vues sur le site restent faibles.  
 

Biodiversité :  
Le site d’élevage ainsi que les parcelles concernées ne sont pas situés dans ou à 
proximité d’une zone sensible concernant ce critère. Le projet s’implantera à proximité 
d’un bâtiment existant. Les pratiques resteront sensiblement les mêmes.  
L’impact va rester minime. 
 

Sources lumineuses :  
Sur le site et à proximité, les sources lumineuses proviennent des phares des 
véhicules circulant de nuit sur les routes et de ceux des engins agricoles éventuels 
circulant dans les champs, ainsi que de l’éclairage des bâtiments environnants.  
  
Les engins agricoles circuleront de jour (télescopique, tracteur pour épandage) et ne 
seront pas sources de lumières. Il pourra y avoir des camions quelques fois dans 
l’année pour l’enlèvement des volailles. 
 

Patrimoine culturel :  
Les terrains ne sont concernés par aucune protection de Monument Historique et sont 
localisés en dehors de tout site inscrit ou classé.  
 

Il n’y a pas de présence connue de vestiges archéologiques sur les parcelles 
d’implantation.  
Le diagnostic archéologique a été jugé inutile par le Service Régional de 
l’Archéologique.  
 

Population - Habitat :  
Mis à part la maison du père de Mickaël (ancien exploitant) qui se trouve à moins de 
100 m du bâtiment existant, la première maison d’habitation se situe sur le village de la 
Guignardière à 130 m au Nord-Ouest du site. Celle-ci n’est pas habitée. Les autres 
maisons sont ensuite à plus de 300 m. 
 

Réseaux de communication :  
L’entrée du site se fera par une route communale  
 

Environnement sonore :  
L’environnement sonore du site reste peu impactant. On pourra entendre le bruit des 
ventilateurs ainsi que celui des engins agricoles ou des camions de temps à autre. 

 

Santé humaine :  
Les établissements tels que école, crèche, hôpital, clinique, hospice, centres de loisirs, 
maison de retraite, centres sportifs…, représentent la population la plus sensible à 
l’émission éventuelle de substances indésirables.  
 

L’établissement sensible le plus proche est l’école de Bournezeau. Elle se situe à plus 
de 1.8 km du site. 
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2 - EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN OEUVRE DU PROJET 
 

Le projet va modifier le fonctionnement global de l’exploitation. Le plan d’épandage va 
rester le même mais la taille de l’élevage et la production d’éléments fertilisants vont 
par conséquent évoluer.  
 

Topographie :  
L’emplacement du futur bâtiment est à proximité du bâtiment existant. Il a été choisi 
pour s’éloigner au maximum tout en limitant le plus possible les travaux de 
terrassement par rapport au terrain naturel. Le projet va légèrement modifier la 
topographie du site.  
 

Il est prévu de déblayer une partie du terrain sur environ 30 m pour l’implantation du 
futur bâtiment. Le bâtiment va se retrouver 1.9 m sous le niveau naturel de la terre 
comme on peut le voir ci-dessous :  

 

 
 

Il ne va pas être visible du Nord de l’emplacement. 
 
Eaux superficielles :  
Les épandages se feront sur les mêmes parcelles dans le respect de l’équilibre de la 
fertilisation. Toutes les précautions seront prises pour réduire le risque de pollution des 
eaux superficielles et souterraines. Le projet va amener des exportations du fumier 
vers une station de compostage. Le compost produit sera ensuite épandu dans des 
zones déficitaires en matière organique. La quantité de fumier conservée en plus après 
projet restera faible et permettra de fertiliser correctement des cultures qui étaient sous 
fertilisées jusque-là. Cette augmentation va amener une diminution de la dose d’azote 
minéral. 
 

Eaux souterraines :  
En l’absence de prélèvement d’eau dans l’aquifère, l’effet sur la piézométrie sera 
négligeable.  

 
Le projet n’amènera pas de prélèvement dans les eaux souterraines. Les épandages 
n’impacteront pas la qualité de ces eaux puisque pour les mêmes raisons qu’évoquées 
ci-dessus. 
 

Sols et zones humides :  
La zone de construction n’est pas sur une zone humide. Les parcelles d’épandage 
seront les mêmes, il n’y aura pas d’épandage en zone humide. La zone humide 
potentiellement humide relevée sur le parcellaire d’épandage a été exclue du plan 
d’épandage. 
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Climat :  
L’activité va augmenter sensiblement après projet. Il s’agit d’un projet de faible ampleur 
qui ne pourra impacter le climat. 
 

Qualité de l’air :  
L’évolution des camions et le fonctionnement du bâtiment occasionneront des 
émissions atmosphériques maîtrisées (poussières et odeurs).  
 

Paysage :  
Une partie de la haie située au Nord-Est du projet sera enlevée (70 m environ) pour 
pouvoir implanter et accéder au bâtiment. Il s’agit d’une simple haie de faible hauteur 
sans richesse faunistique ou floristique. 

 

 
 

Pour le reste pas de modification des haies et bordures plantées sur le site. Le 
paysage ne va pas être bouleversé. Le bâtiment sera construit avec des matériaux 
assez discrets qui s’intègrent bien dans l’environnement existant. La volumétrie 
s’apparentera à celle du bâtiment existant. Le site formera un ensemble homogène. 
 

Biodiversité :  
La zone d’implantation du bâtiment est une parcelle en culture sans grande richesse 
faunistique et floristique. Il est prévu de créer des chemins d’accès et une zone autour 
du bâtiment pour une surface de l’ordre de 4000 m². La surface utilisée reste assez 
faible. Le projet ne va pas modifier de façon conséquente les pratiques d’épandage, 
l’impact devrait également être minime. 
 

Sources lumineuses :  
Les sources lumineuses resteront les mêmes. La fréquence restera également 
identique. 

 

Patrimoine culturel :  
Le projet n’impactera pas le patrimoine culturel puisque le site d’élevage n’est pas situé 
dans un tel zonage. 
 

Population - Habitat :  
Le projet restera à distance conséquente des populations. 
 

Réseaux de communication :  
Le projet n’amènera pas de modification. 
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Environnement sonore :  
 

Le projet entraînera une légère évolution du contexte sonore actuel avec la mise en 
place de nouveaux ventilateurs. Compte tenu de l’éloignement des tiers, le projet ne 
devrait pas apporter de nuisance. 
 

Santé humaine :  
Le projet reste à distance importante des zones sensibles. 

 
3 - EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DU PROJET  
 

Le scénario décrit ci-après correspond au scénario le plus probable d’évolution de l’état 
actuel de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet et jusqu’à une 
échéance correspondant à la durée de vie d’un bâtiment agricole (de l’ordre de 40 ans) 
pour que la comparaison avec l’évolution décrite au paragraphe précédent ait un sens. 
Le scénario tient compte de l’ensemble des informations disponibles sur le secteur 
d’étude, comme :  
- les orientations d’aménagement définies à l’échelle locale (Plan Local d’Urbanisme, 
documents d’objectifs en application des Directives Habitats et Oiseaux, et autres 
documents de programmation) ;  
- les tendances d’évolution pressenties sur le territoire, compte-tenu de l’orientation 
socio-économique (documents d’orientation, PLU …) et des études réalisées dans le 
cadre du projet ;  
- des éventuels projets connus sur la zone ;  
- des connaissances scientifiques, notamment en matière d’évolution des milieux 
naturels et du climat le cas échéant.  
 

Dans le cas présent et compte-tenu des informations et des connaissances disponibles 
à la date de dépôt du dossier, le scénario d’évolution le plus probable est que les 
terrains concernés par la demande d’autorisation conserveraient leur morphologie et 
leur vocation actuelles, à savoir rester en culture. 
 

Le fait de construire ou non le projet ne va pas faire évoluer de manière significative les 
différents critères évoqués puisqu’il y a déjà des bâtiments existants.  
 
Si ce bâtiment ne se fait pas à cet endroit ou sur cette exploitation, il se fera ailleurs sur 
un emplacement (car la demande de production de volailles est présente dans le 
secteur) qui lui peut être susceptible d’amener des nuisances pour l’environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 
 

4 - SYNTHESE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspects pertinents de 
l'état actuel

Scénario 1: avec mise en œuvre du projet Scénario 2: Sans mise en œuvre du projet

Topographie
Il est prévu de faire un peu de déblai remblai 

sur la zone d'implantation du bâtiment car il y a 
une légère pente

La parcelle reste en culture.

Eaux souterraines

Epandage sur les terres de l'exploitation dans le 
respect de l'équilibre de la fertilisation et 

exportation du surplus vers une station. Pas de 
pollution du milieu. Pas de prélèvement dans le 

milieu

Epandage sur les terres de l'exploitation. Pas 
de pollution du milieu. Pas de prélèvement 

dans le milieu 

Eaux superficielles

Epandage sur les terres de l'exploitation. Pas de 
pollution du milieu. Ecoulement des eaux de 

surfaces vers le fossé puis le cours d'eau situé 
en contrebas

Epandage sur les terres de l'exploitation. Pas 
de pollution du milieu. Ecoulement des eaux 
de surfaces vers le fossé situé en contrebas

Climat
Difficilement mesurable mais à priori pas 

d'évolution du climat du secteur
Difficilement mesurable mais à priori pas 

d'évolution du climat du secteur

Zones humide
L'emplacement du projet n'est pas sur une zone 

humide. Pas de détérioration d'une zone 
humide

Reste comme actuellement

Qualité de l'air
Les émissions d'ammoniaque, de protoxyde 

d'azote et la production de particules 
augmentent légèrement

Reste comme actuellement. Construction du 
bâtiment qui se ferait ailleurs

Paysage
Bâtiment peu visible des tiers du fait de la 

distance de ces derniers et de son implantation 
sous le niveau naturel du sol

Reste comme actuellement. 

Biodiversité
Au niveau des parcelles d'épandage, aucun 
changement. Destruction d'une haie et d'une 

parcelle en culture. Faible impact.

Pas d'évolution des milieux naturels. Bâtiment 
qui se ferait sans doute ailleurs et qui serait 

susceptible d'impacter la biodiversité

Environnement sonore
Nuisance sonore maitrisée compte tenu du type 

de projet et de la distance le séparant des 
habitations.

Reste comme actuellement

Santé humaine
On est éloigné du bourg le plus proche (1,8 km 

de Bournezeau)
Pas d'évolution par rapport à la situation 

actuelle
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CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES FACTEURS MENTIONNES AU III DE 
L’ARTICLE L. 122-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 
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Ce chapitre présente une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 
122-1 du Code de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le 
sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les 
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. 
C'est à la vue de l'analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être 
affectés par le projet que la recherche des incidences du projet sera possible aux 
chapitres 5 et 6. 

 

1 – LE MILIEU NATUREL 
 

La description des différents sites d’intérêt se base : 
- Pour les ZNIEFF, sur leur fiche descriptive et leur liste d’espèces (documents 

disponibles sur le site de la DREAL des Pays-de-la-Loire) avec, pour les espèces 
déterminantes de la zone, la détermination de leur statut sur la liste des espèces 
faunistiques déterminantes en PdL et liste des espèces déterminantes pour la 
flore en PdL – DREAL des Pays-de-la-Loire 

- Pour les sites inscrits et classés, sur leur fiche descriptive (disponible sur le site 
de la DREAL des Pays-de-la-Loire) 

 

1.1 LA FLORE ET LA FAUNE 
 

1.1.1 LA FLORE 

 

On retrouve une flore intéressante dans les vallées ou les haies. 
 

1.1.1.1-LES VALLEES  
 

La vallée de la Vouraie  

 
Cette vallée, en amont et en aval de la retenue d'eau, représente un milieu naturel 
remarquable et concentre des ensembles diversifiés :  

- une flore de ripisylve avec de nombreux arbres tels que peupliers, chênes, frênes 
et surtout aulnes,  

- des prairies méso-hygrophyles dans le fond plat de la vallée,  
- des pentes sèches qui peuvent localement, par abandon, s'envahir 

progressivement des espèces typiques des landes atlantiques telles que ajoncs, 
genêts à balais, bruyères, fougères, ronces...,  

- des taillis à majorité de chênes sur les versants les plus abrupts.  
 

L'intérêt et la diversité de la vallée de la Vouraie et de ses vallons ont conduit à classer 
ce secteur en ZNIEFF de type 2. Cette zone est décrite comme un "ensemble naturel 
montrant une grande diversité, avec arbres variés, y compris le tilleul, et la présence 
d'espèces peu répandues en Vendée : grande luzule, euphorbe raide, millepertuis 
velus..."  
 
La vallée du Lay  
 

La vallée du Lay marque la transition entre "le bocage" et "la plaine". Elle est 
classée :  

- en ZNIEFF de type 2 : cette zone est décrite comme un "ensemble de bois, 
vallons, prairies, landes avec un relief accusé et orientation variées". Cet 
ensemble est donc favorable à une "riche végétation de diverses espèces rares 
comme : Hottonia palustris, Scutelliania minor ".  

- pour partie, dans la zone de préemption départementale multisites au titre des 
Espaces Naturels Sensibles nommé "Bois de Trizay - Rives du Lay".  
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Il s'agit d'un ensemble remarquable correspondant à un méandre verdoyant du Lay 
séparant l'ensemble du Bois Sorin de l'Abbaye de Trizay.  

 
1.1.1.2-LES HAIES 

 

La majeure partie des essences se retrouvent communément dans le bocage, il s'agit :  
- de l'aubépine,  
- du prunellier,  
- du houx,  
- de l'ajonc d'Europe,  
- du genêt à balai,  
- du cornouiller sanguin,  
- du troène,  
- du sureau,  
- du fusain d'Europe...  

 
Dans les milieux humides se développent des espèces spécifiques, telles que :  

- le saule, le plus souvent saule marsault,  
- l'aulne glutineux,  
- les peupliers...  

 
1.1.2 LA FAUNE 

 
La vallée de la Vouraie aux biotopes variés offre un milieu propice favorisant une faune 
particulièrement riche : avifaune (passereaux et pics), mammifères, amphibiens.  
 
Dans cette vallée, la présence de la loutre d'Europe est reconnue, ce qui est un 
indicateur de la bonne qualité du milieu.  
 
Le chevreuil est également présent sur les coteaux de la Vouraie qui constituent avec 
ceux de la vallée du Petit Lay, une zone de passage empruntée lors des échanges 
entre la forêt de la Chaize à l'Ouest et le bois du Pally à Chantonnay.  
 
La vallée du Lay constitue également un passage privilégié pour le grand gibier 
(chevreuils, sangliers) dans les échanges entre les bois de la Réorthe et la forêt de la 
Chaize.  
 
La haie est le biotope de nombreux animaux et constitue à la fois un lieu d'alimentation 
et un lieu de nidification ou de reproduction.  
 
De nombreuses familles animales trouvent dans la haie le gîte ou la nourriture qui leur 
conviennent.  

 
Le site d’élevage où les parcelles d’épandage ne sont pas situées sur un secteur 
répertorié comme ayant une grande richesse faunistique. 

 

1.2 EQUILIBRES BIOLOGIQUES 
 

Aucune donnée n’est disponible sur cette thématique sur les sites de la DREAL des 
Pays-de-la-Loire ou de l’INPN. 

 

1.3 HABITATS NATURELS 
 

1.3.1 HABITATS COMMUN  

 

Aucune donnée n’est disponible sur cette thématique sur les sites de la DREAL des 
Pays-de-la-Loire ou de l’INPN. En effet, seuls les habitats des zones d’intérêts 
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(ZNIEFF, Natura 2000, arrêté de protection de biotope, etc.) font l’objet d’une 
description. 

 

1.3.2 LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

(ZNIEFF) (VOIR ANNEXES 12 ET 21) : 

 

1.3.2.1-PRESENTATION 
 

Le programme des ZNIEFF a été initié par le Ministère de l'Environnement en 1982. Il 
a pour objectif de se doter d'un outil de connaissance des milieux naturels sur 
l'ensemble du territoire national. La prise en compte d'une zone dans le fichier ZNIEFF 
ne lui confère toutefois aucune protection réglementaire. 
 

Les ZNIEFF correspondent à des secteurs présentant de fortes capacités biologiques 
et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 
 

. Les ZNIEFF de type I : d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la 
présence d'espèces animales ou végétales rares ou caractéristiques 

. Les ZNIEFF de type II : de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou 
qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 

L’inventaire des ZNIEFF résulte d’un travail scientifique qui consiste à localiser et à 
décrier les secteurs du territoire national particulièrement intéressants sur le plan 
écologique. Il s’agit avant tout d’un outil de connaissance. Il n’a donc en lui-même pas 
de valeur juridique directe. 

 
1.3.2.2-LES ZNIEFF CONCERNEES 

 

- Znieff de type 1 : Vallées de la Doulaye (FR 5206 16 249) 
 
La vallée de la Doulaye dans ce secteur forme un ensemble écologique riche et 
typique du Bocage Vendéen, avec les interfaces entre vallées humides, côteaux acides 
secs, boisement acidiphiles. 
 
Les intérêts biologiques sont multiples. Très fort pour les mammifères avec la présence 
de deux espèces protégées, la Loutre d'Europe et la Genette. 
 
Le peuplement entomologique bien que peu étudié est riche (odonates, orthoptères,...) 
on note la présence de l'Agrion de Mecure, libellule protégée au niveau national. 
 
Présence d'une flore typique de ce genre de milieu avec l'Orchis laxiflora ou la 
Fritillaire pintade. 
 
Intérêt batracologique pour le crapaud accoucheur. 
 
L'avifaune compte la Pie-Grièche écorcheur reproductrice ainsi que le Milan noir, 
parfois le Héron cendré et le cortège de passereaux de bocage (fauvette, pouillot, 
rossignol...). 
 

Bâtiments existants et en projet : non concernés. Situé à 3.4 km de la zone 
Parcelles d’épandage : Pas situées sur la znieff. La parcelle la plus proche est à 2.2 
km. 

 

- Znieff de type 1 : Vallée du petit Lay aux alentours des aublinières (FR 
520616275) 
 

La vallée du Petit Lay, dont les rives sont en général peu artificialisées, offrent ici une 
richesse particulière. On trouve ici l'une des rares stations de Pain de coucou (Oxalis 
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acetosella) de Vendée. Ce tronçon et le vallon adjacent sont peu fréquentés et les 
habitats sont bien préservés. Notons aussi Lysimachia nemorum et Euphorbia dulcis. 
 

Bâtiments existants et en projet : non concernés. Situés à 2.4 km 
Parcelles d’épandage : Non concerné. Parcelle la plus proche située  à 1.3 km. 

 

- Znieff de type 2 : Vallée de la Vouraie et vallons annexes à st hilaire le vouhis, 
bournezeau (FR 5200 12 239) 

 

Malgré le remembrement partiel de la zone liée à la construction de l'autoroute, et la 
construction du barrage ayant noyé une partie de la vallée, cette ZNIEFF, est très 
intéressante. Les vallons, parfois bien encaissés, sont restés boisés isolant la rivière 
des cultures intensives, et abritent notamment la loutre et la genette, comme en 
plusieurs endroits de la vallée. 
 
Les coteaux du côté de la Ritaudière (Saint-Hilaire-le-Vouhis) sont très intéressants 
pour les insectes et pour la flore. C'est notamment une des seules stations connues du 
Massif Armoricain pour Veronica triphyllos (2 localités en Vendée, aucune en 
Loire-Atlantique). 
 
Le lac de barrage, bien que très étroit, accueille quelques oiseaux intéressants. Les 
années à venir permettront de mieux juger de la qualité de ce lac. Par ailleurs la 
prospection reste à parfaire dans tous les groupes taxonomiques. 
 
Du fait des coteaux assez escarpés, la vallée reste relativement protégée des mises en 
culture, et peut continuer à jouer son rôle de corridor écologique. 
 

Bâtiments existants et en projet : non concernés. Site à 1.5 km. 
Parcelles d’épandage : Non concerné. Parcelle la plus proche à 1.3 km.   

 

- Znieff de type 2 : Vallée du Lay et bois de la Réorthe à St Vincent Puymaufrais 
(FR 5200 12 246) 

 

La ZNIEFF se situe sur une partie de la vallée du Lay. Elle est composée d'une 
multitude de petits bosquets et de ruisseaux. La vallée est encaissée et laisse 
apparaître des affleurements rocheux. Elle se trouve sur la zone de transition entre les 
roches shisteuses du bocage vendéen et la roche calcaire de la plaine vendéenne, ce 
qui offre des potentialités pour la flore. Des espèces intéressantes ont été découvertes 
: Cistus salviifolius, une mare à characées, la Rosalie des Alpes,... La ZNIEFF se situe 
sur une voie de passage du grand gibier. Le nouveau périmètre enlève des zones de 
cultures et la ZNIEFF est agrandie au Nord. 
 
Les coteaux boisés du Lay commencent à s'enrésiner. Les joncs de culture ne vont 
certainement pas s'étendre car la vallée est trop encaissée. 
 

Bâtiments existants et en projet : non concernés. Site à 4.4 km. 
Parcelles d’épandage : Non concerné. Parcelle la plus proche à 3.4 km.   

 

- Znieff de type 2 : Vallée du Lay, bois et coteaux au Sud-Est de Chantonnay (FR 
5200 12 249) 

 

La vallée du Lay est ici beaucoup plus encaissée que le long de la ZNIEFF n° 5042. De 
part et d'autre des affluents la rejoignent. Malgré quelques enrésinements et le 
retournement des prairies naturelles sur les bordures, l'ensemble conserve toute sa 
fonctionnalité écologique. Les coteaux sont assez escarpés, notamment au niveau de 
la retenue de l'Angle Guignard, où les affleurements rocheux ensoleillés sont 
favorables à un cortège floristique thermophile méditerranéen (la Ciste à feuille de 
Sauge se trouve ici dans l'une de ses seules stations du bocage vendéen). En 
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revanche, les bois humides voient apparaître des plantes plus ombrophiles comme le 
Corydale solide, qui atteind en Vendée la limite occidentale de son aire de répartition. 
Certaines prairies ont été conservées et l'on y trouve encore la Fritillaire pintade, plante 
dont la cueillette est réglementée en Vendée. La qualité de l'eau fait qu'on trouve 
encore dans la vallée des espèces rares de libellules comme l'Aeschne paisible 
(Boyeria irene). Comme dans la plupart des vallées encaissées bien conservées, 
Loutre et Genette sont présentes. De nombreuses découvertes restent à faire 
(notamment pour les Chiroptères qui fréquentent très certainement la vallée, au moins 
pour se nourrir).Une Zone de type 1 serait sans doute à confirmer par des prospections 
sur la partie amont où la vallée est particulièrement encaissée. 

 

Bâtiments existants et en projet : non concernés. Situés à environ 2.1 km de la zone 
Parcelles d’épandage : Non concernées. Parcelle la plus proche à 800 m 

 

- Znieff de type 2 : Vallée du Lay de part et d’autre de St Hilaire le Vouhis (FR 
5206 16 317) 

 

Cette ZNIEFF est composée d'une vallée, d'affluents et de bois riverains. L'intérêt de 
cette zone est lié au fait que la rivière n'est pas directement en contact avec les 
parcelles agricoles, mais au contraire bordée (au moins sur une rive) de bois et de 
prairies humides, parfois inondées lors des crues. On trouve aussi des zones très 
humides au niveau des prairies pâturées en surplomb, du fait de la présence de 
nombreux petits affluents du Petit Lay, parfois accompagnés de mares. 
 
La tranquillité du site, ainsi que sa configuration (rochers, ponts), sont des facteurs 
favorables pour la Loutre, la Genette et le Martin-Pêcheur qui sont présents. 
 
Le Chevalier cul-blanc est observé sur les petites mares. Des libellules y sont aussi 
présentes. (Cordulegaster boltonii notamment). 
 
Cette zone est également riche en flore, de nombreuses espèces rares en Vendée y 
sont présente (Narcissus pseudonarcissus, Chrysosplenium oppositifolium, Epipactis 
helleborine...). 
 
Le désintérêt de l'homme pour ces milieux a permis de conserver leurs potentialités. 
 

Bâtiments existants et en projet : non concernés. Situés à environ 1.1 km de la zone 
Parcelles d’épandage : Parcelles 9.19 et 9.21 en bordure de la zone 

 

- Znieff de type 2 : Zone de bois et bocage à l’Est de la Roche sur Yon (FR 5200 
05 759) 

 

Cette grande zone de bocage, bois, étangs, vallées, malgré une dégradation 
importante due au remembrement et à l'urbanisation, a conservé un intérêt écologique 
non négligeable. Le réseau hydrographique assez dense constitue un ensemble de 
corridors naturels, dont la Loutre est sans doute l'une des espèces phares. 
 
De nombreuses espèces ont toutefois disparu ou sont en forte régression (Bouvreuil 
pivoine, Gros-bec casse noyau, Pie-Grièche écorcheur). C'est le cas notamment de 
plantes signalées dans la flore de Henri des Abbayes (1971) au Bourg-sous-la-Roche, 
qui n'ont pas été retrouvées. 
 
L'autoroute Cholet - La Roche va séparer cette zone en 2 (en passant à l'ouest des 
forêts du Détroit et de la Chaize) et favorisera un nouveau morcellement du milieu. 
 

Bâtiments existants et en projet : non concernés. Situés à environ 4.7 km de la zone 
Parcelles d’épandage : Non concernées. Parcelle la plus proche à 3.6 km 
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1.3.3 LES ZONES NATURA 2000 (ANNEXES 13 ET 16) 
 

1.3.3.1-PRESENTATION 
 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant 
la protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont 
nécessaires à la conservation d’espèces animales ou végétales. Les habitats et 
espèces concernés sont mentionnés dans les directives européennes « Oiseaux » et « 
Habitats ». 
 

Les directives européennes sont des textes approuvés par le Conseil des Ministres de 
l’Union qui s’imposent aux Etats de l’Union européenne. Ils ne fixent pas des normes 
directement applicables (comme c’est le cas pour les règlements), mais déterminent 
des objectifs à atteindre et laissent aux Etats membres le choix des moyens à mettre 
en œuvre conformément au principe de subsidiarité. 
 

La directive n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages dite directive Oiseaux, et la directive n° 92-43 du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite 
directive Habitats, ont pour objet de contribuer à préserver la biodiversité par la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le 
territoire européen des Etats membres où le traité s’applique. 
 

Ces directives exigent à la fois de prendre des mesures générales de protection des 
espèces et de leurs habitats et de s’engager plus particulièrement à conserver des 
espaces significatifs permettant d’assurer le maintien ou le rétablissement dans un état 
de conservation favorable des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces. Ces 
espaces, désignés en Zones de Protection Spéciale et Zones Spéciales de 
Conservation, feront partie du futur réseau européen d’espaces naturels "Natura 
2000". 
 

La transposition de ces directives dans le droit français est récente. Elle figure dans le 
code de l’environnement, chapitre IV - Conservation des habitats naturels, de la faune 
et de la flore sauvages (art. L.414-1 et s.). 

 

Directive oiseaux : 
 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) : créées en application de la directive européenne 
79/409/CEE (plus connue sous le nom de « directive oiseaux ») relative à la 
conservation des oiseaux sauvages, leur détermination s’appuie sur l’inventaire 
scientifique des ZICO. Les ZICO sont des Zones d’Importance pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO) : site ayant un grand intérêt ornithologique, car hébergeant des 
populations d’oiseaux jugées d’importance communautaire. Les ZPS quant à elles sont 
intégrées au réseau européen de sites écologiques appelé Natura 2000. 
 

Directive habitats : 
 

- Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : site participant à la préservation d’habitat(s) ou 
d’espèce(s) de faune et de flore d’intérêt communautaire. Un site est d’intérêt 
communautaire s’il est en danger de disparition dans son aire de répartition naturelle ; 
s’il présente une aire de répartition réduite du fait de sa régression ou de 
caractéristiques intrinsèques ou s’il présente des caractéristiques remarquables. Ces 
sites sont listés en annexe I de la directive 92/43/CEE. 
Une espèce est d’intérêt communautaire si elle est en danger d’extinction, si elle est 
vulnérable (pas encore en danger mais qui peut le devenir dans un avenir proche si les 
pressions subit ne diminuent pas), si elle est rare (populations de petite taille, ni en 
danger, ni vulnérable mais qui peuvent le devenir) ou si elle est endémique (espèce 
caractéristique d’une zone géographique restreinte particulière, et strictement 
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localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur habitat). Les espèces d’intérêt 
communautaire sont listées en annexe II de la directive 92/43/CEE. 
 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Une zone spéciale de conservation (ZSC) est, 
en droit de l’Union européenne, un site naturel ou semi-naturel désigné par les états 
membres, qui présente un fort intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel qu'il 
abrite. Sur de tels sites, les états membres doivent prendre les mesures qui leur 
paraissent appropriées (réglementaires, contractuelles, administratives, pédagogiques, 
etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site en bon état. 

 

Les ZSC ont été introduites par la directive 92/43/CEE, Directive habitats-faune-flore 
du 21 mai 1992, où elles sont précisément définies en ces termes : « un site 
d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte 
réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de 
conservation nécessaires au maintien ou rétablissement, dans un état de conservation 
favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le 
site est désigné. » 
 

1.3.3.2-DESCRIPTIF DES ZONAGES CONCERNES 

 

Les zonages NATURA 2000 les plus proches du site sont les suivantes : 
.Directive oiseaux ZPS : Marais Poitevin et Plaine calcaire Sud Vendée 
. Directive habitats ZSC : Marais Poitevin 

 

Compte tenu de l’éloignement des ZPS de « Plaine Niort Nord-Ouest et des ZSC et 
ZPS du Perthuis Charentais, nous pouvons considérer que le projet n’aura pas 
d’impact sur ces zones.  
 

Nous vous présentons plus précisément les différentes zones susceptibles d’être 
impactées : 

 

- ZPS : Marais Poitevin (FR5410100) et ZSC : Marais Poitevin (FR5400 446) 
 

Le site est à la fois désigné au titre des directives NATURA 2000 Habitats et Oiseaux. 

Le FSD de la ZPS a été actualisé en 2003. Il présente  

- les caractéristiques du site 

Vaste complexe littoral et sublittoral sur alluvions fluvio-marines quaternaires et tourbes 
s'étendant sur 2 régions administratives et 3 départements. Ensemble autrefois continu 
mais aujourd'hui morcelé par l'extension de l'agriculture intensive en 3 secteurs et 
compartiments écologiques principaux : 

- une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie 
de l'Aiguillon, remplacées vers le nord par des flèches sableuses (Pointe d'Arcay) 
ou des cordons dunaires (Pointe de l'Aiguillon) ; 

- une zone centrale, caractérisée par ses surfaces importantes de prairies 
naturelles humides saumâtres à oligo-saumâtres, inondables ("marais mouillés") 
ou non ("marais desséchés") parcourues par un important réseau hydraulique; 

- une zone "interne" (la "Venise verte") sous l'influence exclusive de l'eau douce et 
rassemblant divers milieux dulcicoles continentaux : forêt alluviale et bocage à 
Aulne et Frêne, fossés à eaux dormantes, bras morts, plus localement, bas-
marais et tourbières alcalines. 

Des affleurements calcaires existent également en périphérie du site et sous forme 
"d'îles" au milieu des marais. 

Malgré les hiatus spatiaux séparant désormais ces 3 secteurs, ceux-ci restent liés sur 
le plan fonctionnel, plus ou moins étroitement selon les groupes systématiques 
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concernés (Ex: liaisons entre les vasières littorales servant de zones de repos et les 
prairies saumâtres utilisées comme zones de gagnage) Se rajoutent les vallées des 
cours d'eau alimentant le marais : vallées du Lay, de la Vendée, de l'Autize, de la 
Guirande, de la Courance, du Mignon et du Curé. 

- ses points de vulnérabilité :  

Le Marais Poitevin est soumis depuis les trois dernières décennies à des facteurs 
négatifs ayant entraîné des altérations majeures de son fonctionnement et un 
appauvrissement de sa valeur biologique : 

- mutation des pratiques agricoles : transformation des prairies naturelles humides 
en cultures céréalières intensives (plus de 50% des prairies reconverties entre 
1970 et 1990) ; 

- modifications du régime hydraulique : remodelage des réseaux et multiplication 
des ouvrages hydrauliques visant à accélérer le drainage des parcelles pour 
libérer toujours plus de surfaces cultivables, baisse générale du niveau des 
nappes, artificialisation du fonctionnement hydraulique, altération de la qualité 
des eaux (intrants d'origine agricole favorisant l'eutrophisation des eaux) etc ; 

- multiplication des infrastructures linéaires (routes, transports d'énergie) et du bâti 
entraînant une fragmentation des espaces naturels qui nuit à leur fonctionnalité 
etc. 

- Sa qualité et son importance au regard des enjeux oiseaux :  

Une des zones humides majeures de la façade atlantique française satisfaisant à 
plusieurs critères définis par la convention de RAMSAR relative aux zones humides 
d'importance internationale (R3A : présence simultanée de plus de 20000 oiseaux 
d'eau ; R3C : plus de 1% de la population de plusieurs espèces en périodes de 
reproduction, migration ou hivernage) : 

- premier site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et 
du Courlis corlieu  

- site d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés et des limicoles 
(l'un des principaux sites en France pour le Tardorne de Belon et l'Avocette 
élégante) ; 

- site important en France pour la nidification des Ardéidés, de la Guifette noire 
(10% de la population française), de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes 
(Luscinia svecica namnetum), du Vanneau huppé et de la Barge à queue noire 
(15-20%) ; 

- site important pour la migration de la Spatule blanche et des sternes  

Le FSD de la ZSC a été actualisé en 2005. Il indique :  

- Les point de vulnérabilité du site au regard des enjeux habitats : 
Une des zones humides les plus touchées par les mutations de l'agriculture durant les 
2 dernières décennies : de vastes espaces de prairies naturelles extensives drainées 
et reconverties en cultures céréalières intensives avec des effets indirects importants 
d'altération de la qualité des eaux des fossés, d'appauvrissement de la végétation 
aquatique et de dysfonctionnement trophique des vasières de la Baie de l'Aiguillon.  

- La Qualité et importance en termes d’habitats et espèces 
Une des grandes zones humides du littoral franco-atlantique. Intérêt écosystémique et 
phytocénotique remarquable avec l'enchainement successif d'ouest en est selon un 
gradient décroissant de salinité résiduelle dans les sols d'un système de végétation 
saumâtre à un système méso-saumâtre, puis oligo-saumâtre et enfin doux; chacun de 
ces système étant caractérisé par des combinaisons originales de groupements 
végétaux dont certains sont synendémiques des grands marais littoraux centre-
atlantiques (importance surtout de la zone oligo-saumâtre où se côtoient des cortèges 
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floristiques "opposés" générant des combinaisons très originales d'espèces végétales). 
Des formations plus ponctuelles mais d'un grand intérêt -dunes, tourbières alcalines, 
pelouses calcicoles à orchidées - contribuent par ailleurs à la biodiversité globale du 
site. 

Très grande importance mammalogique comme zone de résidence permanente de la 
Loutre et du Vison d'Europe (rôle fondamental du réseau primaire, secondaire et 
tertiaire des fossés et canaux à dense végétation aquatique). 

Cortège d'invertébrés également très riche avec, entre autres, de belles populations de 
Rosalia alpina, coléoptère prioritaire, etc. 

Le DOCOB, élaboré entre 2001 et 2003 précise les enjeux sur l’ensemble du territoire. 
Au niveau de la vallée de l’Autize, distante de 0.5 km du projet de bâtiment, on trouve 
quelques prairies des milieux doux ou mésophiles, parmi de nombreuses parcelles 
cultivées. Les habitats de la Directive sont peu présents avec la persistance de 
quelques pelouses sèches calcaires. Le DOCOB signale la présence d’espèces de 
l’annexe 2 directive habitat : Loutre d’Europe,  Lamproie Marine et Lamproie de Planer. 

Bâtiments existants et en projet : non concernés. Situé à 15.9 km de la zone 
Parcelles d’épandage : Non concernées. La plus proche est à environ 14.7 km. 

 

- ZPS : Plaine Calcaire du Sud Vendée (FR521 2011) 
 

La ZPS est située au sud-est du département de la Vendée. Elle fait partie de la plaine 
calcaire  du sud Vendée, qui forme un couloir de paysages ouverts de près de 60.000 
ha s’étendant d’ouest en est entre les terres argileuses du bocage vendéen et le bri du 
marais poitevin.  
 

Le périmètre s’étend sur 6.701 ha. Il se situe dans la partie sud de la Plaine, en 
bordure du  marais, à l’articulation entre 4 cantons limitrophes : l’Hermenault, Fontenay 
de Comte, Luçon et Sainte Hermine. Situé entre Luçon et Fontenay le Comte, son 
épicentre est à environ 20 km du littoral (Baie de l’Aiguillon).  
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Le site « Plaine calcaire du sud Vendée », du fait de la richesse patrimoniale de son 
cortège d’oiseaux de plaine, a été désigné espace de préservation au titre de la 
directive Oiseaux.  
Il a été désigné Zone de Protection Spéciale (ZPS) par arrêté ministériel du 25 avril 
2006.  
 

A l’origine, la ZPS FR5212011 « Plaine Calcaire du Sud Vendée » a été désignée à 
partir du  
Formulaire Standard des Données (FSD) du 20 juin 2003, établi à partir de la mise à 
jour des données de la ZICO PL12 (DULAC, GONNIN, 2001) 
Le FSD retenait 15 espèces de l’annexe I de la Directive 79/409/CEE. Les effectifs qui 
y apparaissent ne correspondant plus à la réalité du site, le FSD a été actualisé 
pendant la phase de diagnostic.  
4 espèces de l’annexe I ont des effectifs justifiant la désignation du site. Il s’agit de  
l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), du Busard cendré (Circus pygargus), de la  
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) et du Pluvier doré (Pluvialis apricaria).  
L’Outarde canepetière (Tetrax tetrax), disparue récemment du site, mais espèce en 
déclin emblématique de la plaine, a été conservée dans le FSD.  
L’ensemble de ces espèces a fait l’objet de recherches historiques et d’une évaluation 
des effectifs au cours de l’année 2010. Ces recherches ont été étendues à 3 espèces 
de l’annexe II dont les statuts de conservation sont défavorables : le Vanneau huppé 
(Vanellus vanellus), l’Alouette des champs (Alauda arvensis) et la Perdrix grise (Perdix 
perdix).  
 

Les habitats de la ZPS  
 

La ZPS « Plaine Calcaire du Sud Vendée »est majoritairement composée de cultures, 
cependant le périmètre comporte des vallées sèches qui abritent potentiellement 
plusieurs habitats d’intérêt communautaire 
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Ces habitats font l’objet de plans d’action et d’inventaires sur le périmètre voisin du 
Marais poitevin. De plus, le rôle des vallées sèches est primordial pour l’organisation 
des mesures de gestion qui pourront être proposées car :  
-elles constituent une contrainte technique pour les exploitations agricoles 
(affleurement de roches),  
-sur leurs bordures nous retrouvons des habitats d’espèces de la Directive Oiseaux 
(œdicnèmes,...),  
-elles abritent une partie de l’entomofaune servant de ressource alimentaire aux 
espèces de l’annexe I,  
-elles sont le réservoir de colonisation de la ressource trophique des bandes 
enherbées et autres corridors nécessaires à la reconquête d’une richesse biologique 
en plaine.  
 

Bâtiments existants et en projet : non concernés. Situé à 14.5 km de la zone 
Parcelles d’épandage : Non concernées. La plus proche est à environ 12.8 km. 

 

1.3.4 LES ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE (APB) – VOIR ANNEXE 17 

 

Mesures de conservation des milieux ou biotopes nécessaires à leur survie, instaurées 
par arrêté préfectoral, afin de prévenir la disparition des espèces protégées. L’APB la 
plus proche est des « coteaux calcaires de Chaillé les marais » (FR3800309).  
 

Les parcelles d’épandages ou le site d’élevage sont à plus de 23 km de ce zonage. 
Le projet n’aura pas d’impact sur cette zone. 

 
1.3.5 LES RESERVE NATURELLE REGIONALE (RNR)  - VOIR ANNEXE 18 

 

Instituée par le président du Conseil Régional ou à la demande des propriétaires 
concernés, la réserve naturelle régionale correspond à une zone dont la conservation 
de la faune, de la flore, du patrimoine géologique ou paléontologique ou du milieu 
naturel en général, présente une importance particulière. Le classement des réserves 
naturelles régionales est de la compétence du conseil régional qui peut, de sa propre 
initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer des territoires 
présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou 
paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels.  
 

La première zone de ce type est à plus de 24 km au Sud du site et des parcelles. Il 
s’agit du Marais de la Vacherie (FR 9300 123). Le projet n’aura pas d’influence sur 
cette zone. 

 
Le Marais de la Vacherie, situé au nord de la Baie de l’Aiguillon au cœur du marais 
desséché du Marais poitevin, est un vaste ensemble de prairies naturelles 
entrecoupées de canaux. D’apparence plane, ces prairies présentent un microrelief 
formé par la mer lorsque celle-ci était présente : les paléo-chenaux. 
 
La présence d’eau sur ces prairies leur confère un intérêt majeur pour la biodiversité, 
particulièrement pour l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs, hivernants et surtout 
nicheurs. 
 
C’est la raison pour laquelle la LPO a acquis ces parcelles et a proposé à la Région 
des Pays de la Loire d’en classer une partie en Réserve Naturelle Régionale en 2008. 
 
Les habitats naturels présents sur les prairies humides des marais desséchés du 
Marais poitevin abritent une faune et une flore d’une richesse insoupçonnée. Les 
différents inventaires ont permis de répertorier sur la Réserve : 

- 251 espèces de plantes, 
- 186 espèces d’oiseaux, 
- 31 espèces de mammifères, 
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- 8 espèces d’amphibiens, 
- 4 espèces de reptiles, 
- 14 espèces de poissons, 
- 232 espèces de lépidoptères, 
- 30 espèces d’odonates, 
- 86 espèces d’araignées, 
- 79 espèces de coléoptères… 
-  

Cette liste est bien sûr loin d’être exhaustive, de nombreuses familles d’invertébrés 
n’ont pas encore fait l’objet d’études ou d’inventaires. Elle est en perpétuelle évolution 
et est amenée à s’enrichir et à évoluer dans les années à venir. 

 
1.3.6 LES RESERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) – VOIR ANNEXE 19 

 

La réserve est créée par décret en Conseil d’Etat ou par décret simple. C’est un 
espace protégé pour l’intérêt de la conservation de son milieu, des parties de territoire 
d’une ou de plusieurs communes dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements 
de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présente une importance particulière.  
 

La première zone de ce type est à plus de 29 km au Sud du projet ou des parcelles 
d’épandage.  Il s’agit du marais communal de St Denis du Payré (FR3600 033). Le 
projet n’aura pas d’influence sur cette zone. 

 

Le marais communal de St Denis du Payré est un milieu chargé d’histoire… 

Vestige des anciennes vasières du Golfe des Pictons, le sol argileux et imperméable 
retient l’eau de pluie dans les « baisses » (dépressions humides). Celles-ci forment, 
avec les « belles » (parties hautes plus sèches), un micro-relief très favorable à la 
biodiversité. C’est pour protéger ce patrimoine singulier, que Michel Brosselin obtient 
en 1976 le classement des 207 hectares du communal de Saint-Denis-du-Payré en 
Réserve Naturelle Nationale. 

… et d’une richesse exceptionnelle 

Si, depuis la création de la réserve, 272 espèces d'oiseaux y ont été observées, le site 
n'est pas un parc ornithologique. Comme sur toutes réserves naturelles, c'est avant 
tout l'habitat qui est protégé, avec toute sa faune et sa flore. Depuis 1976, inventaires 
et suivis naturalistes ont permis de répertorier : 

• 339 espèces de plantes, 
• plus de 1050 espèces d’insectes, 
• 102 espèces d'araignées, 
• 33 espèces de mammifères, 
• 18 espèces de poissons, 
• 11 espèces d’amphibiens, 
• 8 espèces de reptiles... 

 
1.3.7 L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES ZONES HUMIDES (ONZH) – VOIR ANNEXE 24 

 

L’Observatoire National des Zones Humides (ONZH) a vocation à rassembler des 
informations et suivre l’évolution des zones humides d’importance majeure. Ce sont 
des sites ayant un caractère représentatif des différents types d’écosystèmes présents 
sur le territoire métropolitain et des services socioéconomiques rendus. La plupart des 
zones humides présentent un intérêt dans la conservation d’espèces dites « 
patrimoniales » (correspondant à un certain degré de rareté) ou d’écosystèmes, ou 
possède un intérêt dans la gestion de l’eau. Certaines zones correspondent à des 
zones dégradées dont le suivi est jugé nécessaire 
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Ces sites, définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour 
leur caractère représentatif des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire 
métropolitain et des services socio-économiques rendus.  
 

La zone humide d’importance majeure la plus proche est celle du Marais Poitevin. Le 
marais Poitevin est un ancien golfe marin colmaté qui est l'exutoire d'un bassin versant 
étendu (environ 60.000 ha), au régime hydrologique contrasté marqué par des crues et 
des étiages importants. La ressource en eau souterraine est fortement sollicitée par les 
activités du bassin versant, ce qui conduit actuellement à un déficit d'alimentation du 
marais lui-même et à un abaissement des niveaux d'eau estivaux, d'autant plus que le 
marais est situé dans un contexte climatique où le déficit hydrique estival est marqué. 
 
La qualité des eaux du bassin versant et dans le marais est médiocre à mauvaise. 
Dans le Marais, la mise en valeur agricole est ancienne et s'est accompagnée de 
nombreux aménagements (drainage, endiguements, ouvrages de contrôle des eaux). 
Au cours des dernières décennies, l'intensification agricole a engendré une perte de 
près de la moitié des prairies naturelles au profit de cultures céréalières. 
 
Aujourd'hui le paysage du Marais est constitué de plusieurs types d'espaces : 
- les marais désséchés, dédiés principalement aux cultures céréalières, couvrent près 
de la moitié de la zone, 
- les marais intermédiaires et les marais mouillés où l'agriculture traditionnelle sur 
prairies inondables coexiste avec les cultures céréalières ; on y trouve aussi la zone de 
bocage de la "Venise Verte" et des boisements, 
- les fonds de vallées humides. 
 
Les autres activités notables sont la pêche, la chasse et le tourisme vert. 
Plus vaste zone humide du littoral atlantique, le Marais est un milieu d'une richesse 
écologique remarquable ; c'est un site d'importance internationale pour l'avifaune. 
Cette richesse est menacée, notamment par le déclin des surfaces prairiales. 
 

Les parcelles d’épandages sont à 14.7 km de ce zonage et le site d’élevage à plus 
de 15.9 km de ce zonage. Le projet n’aura pas d’impact sur cette zone. 

 

Le département ne possède pas non plus de patrimoine mondial de l’UNESCO, ni de 
Parc Naturel National, ni de secteur d’application de la convention Ramsar, ni de 
réserves biologiques. 
 

1.3.8 PARC NATURELLE REGIONALE (PNR) – VOIR ANNEXE 20 

 

1.3.8.1-PARC NATUREL REGIONAL (PNR) – VOIR ANNEXE 20 

 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour 
donner des outils spécifiques d’aménagement et de développement à des territoires, à 
l’équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l’objet d’un 
projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.  
 

En Vendée, il y a un seul PNR dans le Sud Vendée, il s’agit du Marais Poitevin. 
 

Deuxième plus grande zone humide de France, le Marais poitevin offre des richesses  
écologiques, biologiques, socio-culturelles et paysagères uniques. 
Façonné par l’homme dès le XIe siècle, le Marais poitevin est composé de plusieurs 
grands ensembles : le marais maritime, le marais desséché, le marais mouillé.  
Des milliers de kilomètres de fossés, canaux et rigoles creusés, des millions d’arbres  
plantés pour fixer les berges, autant de témoignages d’une relation étroite avec l’eau. 
 

L’organisme de gestion du Parc naturel régional du Marais poitevin est un syndicat 
mixte. Constitué par les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire ; les trois 
départements de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de Vendée ; les communes 
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adhérentes ; les EPCI et les Chambres d’agriculture, il est responsable de la mise en  
œuvre du projet de territoire, consigné dans la Charte.  
 

La Charte de Parc naturel, c’est le projet de développement durable élaboré pour le 
territoire, un contrat signé par les collectivités territoriales concernées à l’issue d’une 
vaste concertation entre élus, forces vives, administrations et grand public. La Charte 
engage ses signataires pour 12 ans, jusqu’en 2026. Elle détaille les missions 
assignées au Parc ; elle fixe les orientations de protection, de mise en valeur et de 
développement du territoire et les mesures permettant de les mettre en œuvre. 
 

1.3.8.2-ZONAGE SUSCEPTIBLE D’ETRE CONCERNE PAR LE PROJET 
 

Ci-dessous, la carte avec les contours du parc naturel : 
 

 
 

Le site d’exploitation et les parcelles ne sont pas situés sur ce zonage. Le site est à 
10.7 km du parc et les parcelles à 9.7 km.  

 
1.3.9 ZICO – VOIR ANNEXES 12 ET 22 

 
1.3.9.1-DEFINITION 

 

L'expression Zone importante pour la conservation des oiseaux renvoie à un inventaire 
scientifique visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des 
oiseaux sauvages.  

 

L'appellation ZICO est donnée à la suite de l'application d'un ensemble de critères 
définis à un niveau international. Pour être classé comme ZICO, un site doit remplir au 
moins une des conditions suivantes :  

- pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce internationalement 
reconnue comme étant en danger ; 

- être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs, 
d'oiseaux côtiers ou d'oiseaux de mer ; 

- être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 
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Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de couples pour 
les oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux migrateurs et 
hivernants. 

 
1.3.9.2-ZONAGE SUSCEPTIBLE D’ETRE CONCERNE PAR LE PROJET 

 

La ZICO de la Plaine de Niort Nord-Ouest n’a pas été retenu du fait de son  
éloignement. 

 

- ZICO : Plaine calcaire Sud Vendée (PL12) 
 

Bâtiments existants et en projet : Non concerné, situées à plus de 14 km 
Parcelles d’épandage : Non concerné, situées à plus de 13.4 km 

 

Commentaire général : 
Il s’agit d’une vaste plaine cultivée abritant une avifaune nicheuse remarquable 
(Busard cendré, Outarde canepetière, Œdicnème criard). L’objectif  de cette ZICO est 
de protéger les habitats de ces 3 espèces. 
 

Aucune mesure de protection réglementaire n’est requise sur cette zone. 
 

- ZICO : Marais Poitevin et baie de l’Aiguillon (PL13) 
 

Bâtiments existants et en projet : Non concerné, situées à plus de 13.6 km 
Parcelles d’épandage : Non concerné, situées à plus de 12.4 km 

 

Cette ZICO s'étend également sur ces communes n'appartenant pas aux Pays de 
Loire : Charron, Marsilly, Corzon, La Traillée, Arçais, Mayné, Bessines, Mauzé-le-
Mignon, Nuaillé-d'Aunis, Esnandes, Saint-Benoit, Le Vanneau, Epannes, Saint-Hilaire-
le-Palud, Andilly, Marans, La Grève-sur-le-Mignon. 
 

Intérêt du milieu : 
Très vaste complexe littoral et arrière littoral comprenant une baie maritime avec ses 
vasières et ses prés salés (les mizottes), plusieurs cours d'eau et leurs estuaires, une 
lagune, des massifs dunaires en partie boisés, mais aussi et surtout encore 
d'importantes surfaces de marais saumâtre ou doux, occupés par des prairies humides 
ou bien boisés (les terrées). Cette zone humide figure parmi les sites d'importance 
internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau (Tadorne de Belon, 
Oie cendrée, Canard pilet, souchet et siffleur, Avocette, Pluvier argenté, Vanneau 
huppé, Barge à queue noire, Courlis corlieu, Bécasseau maubêche et variable...). Elle 
abrite aussi une avifaune nicheuse remarquable (Blongios nain, Bihoreau gris, Héron 
pourpré, Aigrette garzette, Bondrée apivore, Milan noir, Busard des roseaux et cendré, 
Guifette noire, Marouette ponctuée, Hibou des marais, Alouette caladrelle, Pipit 
rousseline...). 
 

1.3.10 SCAP 001 : PLAINE CALCAIRE DU SUD VENDEE A NALLIERS – VOIR ANNEXE 23 

 

1.3.10.1-DEFINITION 
 

Cet outil d’aide à la décision pour les acteurs institutionnels impliqués dans les 
politiques de préservation de la biodiversité a été présenté en Comité régional 
"stratégie de création d’aires protégées". 
 

Le constat est alarmant : la perte de biodiversité se poursuit en dépit des mesures déjà 
prises et ce déclin rapide compromet gravement la possibilité d’un développement 
durable de l’humanité. 

Associés aux impacts du changement climatique, ces effets pourraient nous priver 
complètement des services que nous offrent les espèces vivantes et les écosystèmes. 
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La SCAP (stratégie nationale de création d’aires protégées), chantier prioritaire du 
Grenelle de l’environnement, est une des réponses à cette préoccupation. 

Cette stratégie vise à améliorer la qualité du réseau d’aires protégées et permet 
d’éclairer les projets de création d’aires protégées régionaux de manière à répondre 
aux enjeux nationaux en matière de protection de la biodiversité. 

Suite à une étude menée par les services de la DREAL avec l’aide du Conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel, les services de l’État ont construits un atlas 
régional des territoires à enjeu pour la conservation de la biodiversité. A partir d’une 
liste « scientifiquement fondée » des enjeux régionaux (espèces, habitats, sites 
d’intérêt géologique), cet atlas met en évidence des territoires prioritaires. 

 

Situé au sud de la Vendée, ce secteur appartient à l'unité écologique de la Plaine 
vendéenne selon le découpage du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE). Entièrement constituée de grandes cultures et de petites parcelles diversifiées 
relictuelles, cette zone calcaire abrite une faune déterminante pour la SCAP. 

Enjeux principaux de biodiversité : 

D'intérêt essentiellement faunistique pour la Stratégie nationale de Création d’Aires 
Protégées (SCAP), ce secteur accueille une avifaune nicheuse remarquable comme 
l'Œdicnème criard ou encore le Busard cendré. La plaine céréalière du sud Vendée 
était un des derniers endroits où se reproduisait l'Outarde canepetière en Vendée. 
Cette espèce, qui était fréquente dans la plaine au 19ème siècle, a disparu du 
département ces dernières années faute de mesures de conservation agro-écologique. 
Le Petit rhinolophe, mammifère de l'ordre des Chiroptères est également présent sur le 
site où il reconnaît au sein des vieux bâtiments ou toits d'églises, un lieu de gîte 
favorable. 

 

1.3.10.2-ZONAGE SUSCEPTIBLE D’ETRE CONCERNE PAR LE PROJET 

 
La SCAP la plus proche est située au Sud du bourg de Chantonnay à la Tabarière, il 
s’agit de la SCAP 143 « Vallée du Lay à la Tabarière » : 
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Situé sur la commune de Chantonnay en Vendée, ce secteur appartient à l'unité 
écologique du Haut bocage vendéen, selon le découpage du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE). Essentiellement constitué de prairies naturelles 
inondables et permanentes, ce site est bordé de zones boisées.  
 
D'intérêt faunistique, la présence de quelques espèces prioritaires dans le cadre de la 
Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées (SCAP) a été constatée. Parmi cette 
faune prioritaire, des Chiroptères comme le Murin à oreilles échancrées et le Grand 
rhinolophe ont été observés sur le site. De plus, le cours du Grand Lay qui s'écoule au 
sud du secteur, permet la migration de certaines espèces piscicoles prioritaires comme 
l'Anguille et le Brochet.  
 

Bâtiments existants et en projet : Non concerné, situées à plus de 6.1 km 
Parcelles d’épandage : Non concerné, situées à plus de 4.8 km 

 

1.4 - CONCLUSION 
 

Nous vous fournissons dans le tableau ci-dessous un récapitulatif des zonages 
environnementaux à proximité des parcelles et du site d’élevage. 
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Le site d’élevage ne comporte dans l’environnement immédiat que des parcelles en 
culture et en prairies mises en valeur d’une façon classique. Au global, le site 
d’élevage comme le plan d’épandage n’engendreront pas d’impact notable sur les 
zones naturelles inventoriées ci-dessus. Toutes les précautions réglementaires et 
agronomiques continueront d’être respectées pour préserver ces milieux. 
 

Les élevages sont donc peu susceptibles d’engendrer des nuisances (bruits, lumières 
…) pouvant nuire directement ou indirectement aux espèces avoisinantes. En 
revanches, des précautions sont à prendre au point de vue sanitaire pour éviter toute 
contamination bactériologique entre les animaux d’élevage et les animaux sauvages. 
 

Pour les espèces vivant en milieu humide, ses activités ne peuvent avoir de 
conséquences qu’en cas de détérioration de la qualité de l’eau. Les risques potentiels 
liés aux épandages (pollutions bactériologiques, azotées et phosphorées) seront 
maîtrisés du fait de la faible pression organique et des pratiques mises en œuvre (voir 
chapitre consacré à la gestion du plan d’épandage). 
 
 
 
 
 

Zonage des milieux 
naturels reconnus

Distance du 
site d'élevage

Distance de la parcelle 
d'épandage la plus proche 

ou îlots concernées
Code Dénomination

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

15,9 km 14,7 km FR 5410 100 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

14,5 km 12,8 km FR 5212 011 Plaine calcaire du Sud Vendée

Natura 2000 - Directive 
habitat - ZSC

15,9 km 14,7 km FR 5400 446 Marais poitevin

Arrêté de protection 
biotope - APB

23 km 23 km FR 3800 309 Coteaux calcaires de Chaillé les marais

Réserve naturelle 
régionale

24 km 24 km FR 9300 123 Marais de la Vacherie à Champagné

Réserve naturelle 
nationale

29 km 29 km FR 3600 033 Marais communal de St Denis du Payré

Parc naturel régional 10,7 km 9,7 km FR8000 050 Marais poitevin

Znieff type 1 2,4 km 1,3 km FR  5206 16 275
Vallées du petit Lay aux alentours des 

aublinières

Znieff type 1 3,4 km 2,2 km FR  5206 16 249 Vallées de la Doulay

Znieff type 2 1,5 km 1,3 km FR 5200 12 239
Vallée de la Vouraie et vallons annexes à 

St Hilaire le vouhis, Bournezeau

Znieff type 2 4,4 km 3,4 km FR5200 12 246
Vallée du Lay et bois de la Réorthe à St 

Vincent Puymaufrais

znieff type 2 2,1 km 0,8 km FR 5200 12 249
Vallée du Lay, bois et coteaux au Sud-Est 

de Chantonnay

znieff type 2 1,1 km 9,19 et 9,21 en bordure FR 5206 16 317
Vallée du Petit Lay de part et d'autre de 

St Hilaire le Vouhis

znieff type 2 4,7 km 3,6 km FR 5200 05 759
Zone de bois et bocage à l'Est de la 

Roche sur Yon

ZICO 14 km 13,4 km PL12 Plaine calcaire du Sud Vendée

ZICO 13,6 km 12,4 km PL13 Marais Poitevin et baie de l'Aiguillon

SCAP 6,1 km 4,8 km SCAP143 Vallée du Lay à la Tabarière

Zone humide 
d'importance majeur

15,9 km 14,7 km FR 53 100 203 Marais Poitevin
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2 – SITES ET PAYSAGES 
 

2.1 LE PAYSAGE 
 

La Commune de Bournezeau fait partie du Bas-bocage. Le paysage est 
essentiellement  marqué par la présence de vallées accentuées et verdoyantes et de 
grands boisements situés le plus souvent à proximité de châteaux.  
 
Sur le plateau, après le remembrement, les différences dans la densité bocagère se 
sont estompées, le paysage s'est banalisé. Ce territoire présente malgré tout une 
trame bocagère plus régulière qui se resserre à l'approche des vallées et des 
châteaux.  

 
2.1.1 LES BOISEMENTS 

 

Les boisements peuvent être répertoriés en trois types :  
- les taillis qui occupent les versants abrupts des rivières et des ruisseaux : la 

Vouraie, le ruisseau du Pont Emery, le Lay,  
- les bois dont certains forment des boisements de plus de 10 hectares, pour la 

plupart des futaies à dominante de chênes qui sont liées à de grandes propriétés 
nobiliaires : la Terrandière, le Bois Bonneau, la Girardière, Trizay...  

- des taillis simples de petite taille à dominante de chênes qui sont épars sur le 
territoire. 

 
Les plus grands massifs constituent des ensembles de très grand intérêt botanique. 
D'ailleurs, l'Office National des Forêts gère sur le territoire de la Commune 19 ha 9 a 
20 ca de forêt appartenant au Département de la Vendée et placée sous régime 
forestier (Bois de Trizay). Une partie de ce dernier fait également l'objet d'une zone de 
préemption départementale  multisites au titre des Espaces Naturels Sensibles nommé 
"Bois de Trizay - Rives du Lay", créée le 21 juin 1991.  
 
De plus, deux boisements ont bénéficiés de la loi Sérot-Ménichon. Il s'agit du 
Groupement forestier de la Forêt pour 30 ha 62 (juillet 2001) et des Héritiers Moitié 
pour 54 ha 97 a 85 ca (décembre 1985). Ces boisements sont soumis à un droit de 
regard de l'administration pour une durée de 30 ans.  

 
2.1.2 LES PRAIRIES NATURELLES 

 
Les prairies naturelles se localisent essentiellement le long des vallées et des vallons. 
Ces prairies forment des zones tampons entre les zones de cultures intensives et les 
cours d'eau. 

 
2.1.3 LES HAIES 

 

Les haies sont la composante essentielle de l'écosystème bocager.  
 
Le bocage, communément qualifié de "naturel", est une construction humaine réalisée 
progressivement. Dans les zones de landes, les haies sont postérieures au début du 
XIXe siècle et il est vraisemblable que des haies aient été plantées jusqu'à la seconde 
guerre. À la moitié de ce siècle, la densité des haies est très élevée. Mais depuis, sous 
l'effet de la mécanisation et des améliorations foncières, la trame bocagère s'est 
beaucoup élargie.  
 

2.1.4 LES VALLEES 

 
La vallée de la Vouraie, en amont et en aval de la retenue d'eau, représente un milieu 
naturel remarquable et concentre des ensembles diversifiés :  
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La vallée du Lay marque la transition entre "le bocage" et "la plaine". Cette zone est 
décrite comme un "ensemble de bois, vallons, prairies, landes avec un relief accusé et 
orientation variées".  

 
2.2 LES SITES ARCHÉOLOGIQUES 
 

Des sites contenant des vestiges archéologiques protégés par la loi sont recensés sur 
le territoire communal.  
 
Pour les identifier, nous avons consulté le site de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), la présence de site archéologique  
(http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01&ap_the
me=DOMREG&ap_adm=REG_52&ap_bbox=-2.62;46.27;0.92;48.57). 

Comme on peut le voir ci-dessous, il y a 3 sites (identifiés avec un point jaune) qui sont 
à proximité du site du Grand Boquet. La zone en bleu correspond à une zone de 
sensibilité archéologique et à une zone de présomption de prescription archéologique. 
 

 
 

L’entité la plus proche est située à 738 m du projet. Il s’agit d’un enclos situé à 
proximité du village de la Ramonerie et dont les caractéristiques sont listées ci-
dessous : 
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Entités archéologiques (30 05 2018) - Pays de la Loire 

Numérotation nationale 1810114 

Numérotation régionale 85 034 0017 

Nom LE FIEF A TERUIT 

Vestiges enclos 

Chronologie Epoque indéterminée 

Code INSEE commune 85034 

Commune Bournezeau 

Département 85 

Zones de sensibilité archéologique - 30/05/2018 - Pays de la Loire 

Seuil en m² (format numérique) 3000 

Conseil 

Pour savoir si un diagnostic archéologique sera 

prescrit, vous pouvez adresser à la DRAC, en tant 

qu’aménageur, un courrier de « demande d’avis » 

mentionnant la localisation du projet (à l’échelle de 

la commune et à l’échelle de la parcelle) 

REGION Pays de la Loire 

Lien Web 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-

Loire/Politique-et-actions/Archeologie/Porter-a-

connaissance-et-reglementation/Zones-de-

presomption-de-prescription-archeologique 
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Le tableau ci-dessous reprend la liste des entités archéologiques établie par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) sur la commune de 
Bournezeau : 
 

 

 
 

2.3 MONUMENT HISTORIQUE  
 

Selon le livre VI du Code du Patrimoine, peuvent être considérés comme Monuments  
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Historiques "les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui présentent un 
intérêt d'histoire ou d'art". Deux possibilités se présentent alors : le classement ou 
l'inscription à l'inventaire supplémentaire.  
L'article L. 621-1 du Code du Patrimoine stipule que "sont compris parmi les 
immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques :  
a) les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements 
préhistoriques,  
b) les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un 
immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement,  
c) d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de  
visibilité d'un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le 
classement."  
 
Les articles L. 621-25 et L. 621-26 du même Code précisent que sont compris parmi 
les immeubles susceptibles d'être inscrits un inventaire supplémentaire :  
"a) les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés (...), sans justifier une 
demande de classement immédiat au titre des monuments historiques,  
b) tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé 
ou inscrit au titre des monuments historiques,  
c) les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui 
renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou 
l'archéologie."  
 
À Bournezeau, les vestiges de l'ancienne abbaye de Trizay ont été inscrits à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques par arrêté du 10 avril 1989. Il 
s'agit précisément :  

- de l'ancienne église abbatiale,  
- des restes de l'aile Est du bâtiment des moines,  
- du bâtiment du XVIIIe siècle au Sud,  
- du sol de l'ancien cloître (parcelles 1611 et 1326 de la section cadastrale H).  
 

Par ailleurs, une demande de protection du Moulin de la Cave est actuellement en 
cours d'instruction à la Conservation Régionale des Monuments Historiques.  
 
Sans être classées ni inscrits, divers châteaux et logis présentent une architecture 
intéressante ou originale :  

- le château de Thibeuf (XVIIe - XIXe siècle),  
- le château de la Rochelourie (XVIIe - XIXe siècle),  
- le château de la Girardière (XVIIe siècle),  
- le château du Chêne Bertin (XIXe siècle),  
- le château de la Corbedomère (néo-italien),  
- le logis de Beauregard (XVIe siècle),  
- les deux porches et les bâtiments des écuries de l'ancien château, au Nord-ouest 
de l'église (présence d'une étable en charpente du XVIIe siècle) 
- dans le bourg, la maison de "Gabare" et celle située en vis-à-vis, route de La  
Chaize le Vicomte (linteau de porte à accolade), une maison avec combles à la 
Philibert Delorme,  
- aux Humeaux, vestiges d'un logis transformé au XIXe siècle,  
- "Le Pavillon", château du XIXe siècle,  
- "La Terraudière", construction ancienne remaniée au XIXe siècle,  
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- le village de Villeneuve.  
 

Les différents monuments sont à plus de 500 m du site d’élevage. La construction du 
bâtiment n’aura pas d’impact sur visuel sur ces monuments 
 

2.4 SITE CLASSÉ DU MARAIS MOUILLÉ POITEVIN   
 

Intervenu le 9 mai 2003, le classement du site du Marais mouillé poitevin reconnaît la 
valeur d’un paysage façonné par l’homme, dans lequel chemins d’eau, lignes d’arbres 
et prairies constituent un grand espace inoubliable. Il concerne 24 communes : 
- 2 en Charente-Maritime, 
- 11 en Deux-Sèvres, 
- 11 en Vendée. 

Être dans un site classé entraîne une protection forte sous le contrôle de l’État, qui 
garantit la pérennité des paysages et la préservation du bâti, tout en permettant un 
développement de qualité pour le territoire et ses habitants 

Le 23 janvier 2018, le site du Marais poitevin a reçu la décision ministérielle, signée par 
Nicolas Hulot, ministre de la Transition énergétique et solidaire, qui renouvelle pour 6 
ans son label Grand Site de France. Cette décision reconnaît la continuité du travail 
accompli pour préserver ces paysages exceptionnels, tout en améliorant l’accueil du 
public. Cette décision fait suite à l’avis favorable et unanime de la Commission 
Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages (CSSPP) en octobre 2017 et à 
laquelle siégeait la DREAL aux côtés des représentants du parc naturel régional 
(PNR). 

Ce site classé est à plus de 34 km au Sud des parcelles et du site. Le projet n’aura 
pas d’influence sur cette zone. 

 
 

2.5 SITE INSCRIT DU CHATEAU DES ESSARTS 
 

 
 

Il s’agit du site le plus proche du projet. Il est situé à 16 km au Nord du projet. Le 
projet n’aura pas d’influence sur cette zone. 
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2.6 AIRE DE PRODUCTION DE VIN OU PRODUIT D’APPELLATION D’ORIGINE 
CONTRÔLÉE 
 

La carte ci-dessous présente les fiefs Vendéens de l’AOVDQS.   
 

 

 
 

La commune de Bournezeau ne fait pas partie de l’aire géographique « AOC Fiefs 
Vendéens ».  
 

3 – LE CLIMAT 
 

3.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Zone de transition entre ARMORIQUE et BASSIN AQUITAIN, la VENDEE, sans relief 
accusé se laisse librement traverser par les vents marins d’Ouest. 
 

En conséquence les perturbations circulant sur la Manche et la Bretagne ne touchent 
souvent le département, principalement l'été, que par leur bordure Sud. Parallèlement, 
les grands systèmes orageux qui se développent sur le Sud du golfe de Gascogne et 
les Landes touchent les Charentes et ne débordent souvent que très légèrement sur le 
Sud-est du département.  
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Le climat vendéen est nettement influencé par la proximité de l’océan d'une part et le 
relief très peu marqué du territoire d'autre part. Ceci est vrai pour les températures et 
l'ensoleillement, mais dans une moindre mesure pour les précipitations.  
 
 

Le département de la Vendée bénéficie dans son ensemble d’un climat agréable 
pouvant être qualifié de « climat océanique atténué ». 

 

Les grandes perturbations se déplacent trop au Nord-Ouest pour affecter le 
département. La proximité de l’océan qui tempère les fortes chaleurs estivales et les 
rigueurs hivernales permet à la VENDEE de jouir d’un climat sans excès. 

 
3.2 PLUVIOMÉTRIE ET TEMPÉRATURE 
 

La carte ci-dessous permet de visualiser les températures et précipitations moyennes 
sur la zone d’étude (identifiée par un point rouge) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données relevées à la station de SAINTE GEMME LA PLAINE indiquent que les 
températures moyennes le plus hautes ont lieu en Juillet (19°1) et les plus basses en  
 
Dans le secteur de Bournezeau, le climat peut être qualifié de type océanique tempéré 
caractérisé par une amplitude limitée des variations de température (douceur hivernale 
et absence de maxima très marqué en été). La température moyenne oscille entre 4 et 
8°C entre novembre et mars ; durant l'été, les températures moyennes ne dépassent 
pas 20°C,  
 
Les températures moyennes minimales sont assez élevées et compris entre 7.2° et 
7.6°. Les maximales sont entre 16.6° et 17°. 

 

Les précipitations sont, en moyenne annuelles d’environ 780 mm. La station météo la 
plus proche est celle de STE GEMME LA PLAINE avec 770 mm. On observe quelque 
132 jours de pluies (supérieures à 0,10 mm). 
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3.3 LES VENTS 
 

La rose des vents indique l'existence de deux directions privilégiées, à savoir les vents 
de secteur Ouest qui sont les plus violents (automne, hiver) et les vents de secteur 
Nord-est qui, bien que moins fréquents, peuvent atteindre plus de 10 m/s (été). Les 
vents de secteur Sud-est sont nettement moins violents et moins réguliers.  
 

3.4 LES ZONES DE FOUDROIEMENTS 
 

Le niveau kéraunique (nombre de jours pendant lesquels le tonnerre est entendu) dans 
le département de la Vendée est de 13 (moyenne nationale = 20). 
 

La densité de foudroiement (Ng) est un autre paramètre qui indique le nombre de 
coups de foudre au sol par an et par km². Pour le département de Vendée, il est de 0,5 
impact de foudre/an/km². 
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4 – MILIEU SOCIO- ECONOMIQUE 
 

4.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 

La Commune de Bournezeau est située au milieu du département de la Vendée.  
 

 
 

Le territoire municipal de Bournezeau s’étend sur 6 108 hectares. L’altitude moyenne 
de la commune est de 67 mètres, avec des niveaux fluctuant entre 12 et 104 mètres. 
La commune est bordée à l'est par le Lay, au nord-est par son affluent le Petit Lay et 
au nord par la Vouraie, affluent du Petit Lay.  
 
Bournezeau couvre un grand territoire de 6 300 ha, à la sortie de l’autoroute A83 
reliant Nantes à Niort. Bournezeau est située dans le canton de Chantonnay, partie du 
bas bocage vendéen. Bournezeau fait partie de la communauté de communes des 
Deux Lays qui regroupe les huit communes du canton. Bournezeau se trouve à égales 
distances du Puy du Fou et du littoral vendéen.  
 
Elle est à 10 min de La Roche-sur-Yon, 1 h de La Rochelle et à 45 min de Nantes. 
 
En 2016, la commune comptait 3 326 habitants, en augmentation de 5,39 % par 
rapport à 2011. 
 

4.2 LES ACTIVITÉS ARTISANALES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET DE 
SERVICE 
 
Le centre bourg abrite l’école et quelques commerces de proximité : boulangerie, 
coiffeur, bar tabac. Ils sont tous implantés dans le bourg. 
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4.3 LES ACTIVITES AGRICOLES 
 

Le Recensement Général Agricole de 2010 présente les chiffres suivants :  
- 48 exploitations professionnelles ont été recensées contre 91 en 2000. 

 
- Avec 4 892 hectares, la Superficie Agricole Utilisée (S.A.U.) représente 77 % du 

territoire communal, répartie de la manière suivante :  
- 4278 ha de terres labourables,  
- 614 ha de superficie toujours en herbe.  

 
Le recensement agricole relève également 109 Unités de Travail/An (U.T.A.) sur les 
exploitations professionnelles contre 133 en 2000.  
 
L’activité agricole reste très présente sur la commune de Bournezeau.  

 

4.4 LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS 
 
La commune de Bournezeau n’est pas une commune à proprement parlé dite 
touristique. Elle dispose toutefois d’un bon accueil en matière de tourisme puisqu’elle 
présente plusieurs structures d’hébergement touristique (gîtes)  
 
On note la présence de chambre d’hôtes à la Corbedomère. 
  
Dans le domaine du tourisme, la Commune dispose, par ailleurs, de plusieurs 
équipements :  

- le camping municipal des Humeaux, ouvert du 1er juin au 15 septembre et offrant 
15 emplacements,  

- 6 chambres meublées offrant un total de 34 places.  
 
On note la présence de 4 sentiers sur la commune : 

- Sentier des châteaux –  Eglise de Bournezeau Domaine de la Corbe Château de 
Thiboeuf Panneaux d’interprétation dans la vallée du Ruisseau de Pierre Folle 
Mémorial de l’aviateur Goetz Infos pratiques : Ce sentier... 

- La Bourgadine – Espace du ruisseau du Ménardeau et ses panneaux 
d’interprétation Moulin de la Cave 

- Sentier de la Vouraie – Deux départs possibles : de St Hilaire le Vouhis : Parking 
du barrage ou parking les Giraudières parcours de 15,8 km Variante : circuit de 
13,7 km en prenant la passerelle de Bournezeau : Parkings de la Martinière 

- Sentier du Bout du Monde – Deux espaces naturels sensibles : le Grand Bois, et 
la Vallée du Grand Bateau. Eglise de St Vincent Puymaufrais 

Ci-dessous, la carte avec les sentiers pédestres avec en bleu, la zone qui concerne le 
projet (parcelles + site). 
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Ces sentiers ou différentes activités touristiques ne sont pas à proximité du site ou du 
parcellaire d’épandage. Le projet n’incommodera donc pas les différentes personnes 
visitant ces sites ou utilisant ces sentiers. 
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4.5 LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
 

La Vendée est bien desservie au niveau routes : 

 
 

La situation géographique de la commune de Bournezeau est un atout non négligeable 
puisqu'elle est :  

- desservie par l'autoroute A 83, Nantes - Niort (échangeur de Bournezeau - 
Chantonnay),  

- reliée directement au chef-lieu du département par la RD 948, totalement 
aménagée en 2x2 voies depuis l'été 2006.  

 

De plus, une 2 * 2 voies relie maintenant Bournezeau à Chantonnay. 
 

 

2 * 2 voies reliant 

Chantonnay 
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On accède au site du Grand boquet par la 2 * 2 voies reliant Bournezeau à 
Chantonnay puis par une route communale. Le site est à 500 m de cette voie rapide.  
 

Différents véhicules circulent autour du site du fait de l’activité de l’élevage : transport 
d’animaux, de fumier, d’aliment. Le site du Grand Boquet sera conçu pour permettre 
aux camions de manœuvrer sans difficulté.  

 
4.6 ZONES URBAINES 
 

Le site d’élevage de « Grand boquet » est localisé en périphérie de la commune de 
Bournezeau. Il est en zone agricole. 
 

Les parcelles du plan d’épandage sont situées en zone agricole. Elles sont séparées 
du bourg de Bournezeau par l’autoroute A83. L’îlot 1 longe cette route. 
 

5 – LE MILIEU PHYSIQUE 
 

5.1 LA GÉOLOGIE 
 

Le département de LA VENDEE est sur le plan géologique un territoire de transition 
entre le MASSIF ARMORICAIN et le BASSIN AQUITAIN. 
 

La partie Sud du MASSIF ARMORICAIN dont l’origine géologique remonte à plus d’un 
milliard d’années, s’ennoie sous les couches sédimentaires jurassiques du BASSIN 
AQUITAIN dans le tiers sud du département à la limite nord de la plaine vendéenne. 
 

Les terrains du secondaire, dépôts de la grande transgression de la mer jurassique, qui 
isola le Massif Armoricain du Massif Central par le détroit du Poitou, faisant 
communiquer la mer du bassin Parisien avec celle du Bassin Aquitain, apparaissent 
sous forme d’un vaste croissant à convexité nord dans le tiers sud. Ils présentent des 
terrains de couches de plus en plus récentes en allant vers le Sud du département. 
 

Les paysages de la Vendée se sont façonnés au cours des temps géologiques. On 
distingue :  

- La plaine,  
- Le marais Breton et le marais Poitevin,  
- Le haut-bocage et le bas-bocage.  

La Commune de Bournezeau appartient au bas-bocage. Ce territoire a été une zone 
de transgression marine et de déformations tectoniques qui ont formé une vaste plate-
forme inclinée. Le relief du bas-bocage est moins prononcé que celui du haut-bocage. 
Les témoins géologiques montrent une période de sédimentation à l’ère secondaire 
suivie de déformations à l’ère tertiaire.  
 
La Commune se situe sur l'extrémité méridionale du massif armoricain. Son sous-sol 
est entièrement constitué de schistes Briovériens (roches métamorphiques), excepté à 
l'extrême Nord-ouest où la granulite (roche éruptive) le remplace.  
 
Des alluvions fluviatiles occupent les fonds de vallées et notamment celle du Lay au 
Sud. Comme tous les sols du Bas Bocage, il s'agit de sols de type limono-argileux dont 
la profondeur varie en fonction de la topographie.  
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5.2 LE RELIEF 
 

Le territoire de Bournezeau s'étend sur un plateau orienté Nord-ouest - Sud-est.  
Les altitudes varient entre 103 mètres NGF au Nord-ouest à moins de 15 mètres dans 
la vallée du Lay au Sud.  
 
Le bourg de Bournezeau s'élève entre 75 et 80 mètres tandis que celui de Saint 
Vincent Puymaufrais se situe entre 55 et 60 mètres d'altitude.  
 
Les vallées des cours d'eau, principalement celles du Lay, de la Doulaye et du Pont 
Emery, présentent des berges aux pentes très accentuées qui marquent fortement le 
paysage.  
 
Le site du Grand Boquet se situe aux alentours de 87 m. La zone située autour des 
bâtiments est légèrement pentu vers le Sud (présence d’un cours d’eau). On retrouve 
un dénivelé de 9 m entre le bâtiment actuel et le cours d’eau situé en contrebas.  

 

 
 

Il est prévu un délai remblai sur une vingtaine de mètres de large pour implanter le 
bâtiment. Celui-ci sera légèrement enfoncé par rapport au niveau naturel de sol. Le 
relief va  
 

Mis à part à proximité des cours d’eau, l’ensemble des parcelles d’épandage reste 
assez plane. Le détail des pentes par parcelles est joint en annexe 37. 
 

6 – ANALYSE HYDROGEOLOGIQUE 
 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 précise l’appartenance de l’eau en tant que 
patrimoine commun de la nation. Elle confère un caractère général à la protection des 
équilibres naturels et pose les principes d’une gestion de la ressource en eau 
équilibrée entre la préservation des milieux aquatiques et la satisfaction des usages 
économiques. 
 

Elle conforte le bassin versant en tant qu’unité géographique cohérente et territoire 
pertinent de définition de cette gestion équilibrée des eaux superficielles. 
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Pour définir les principes et les règles de cette gestion équilibrée, deux outils de 
planification ont été instaurés : 

- Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), par grand 
bassin hydrographique.  

- Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) au niveau des bassins 
versant ou sous bassins versant. 

 

6.1 ZONE D’ÉPANDAGE  
 

Le plan d’épandage est joint en annexe 38. Les parcelles d’épandage sont sur la 
commune de Bournezeau :  
 

 
 

6.2 LE SDAGE 
 

Le comité de bassin Loire Bretagne a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a 
émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet 
coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le SDAGE Loire 
Bretagne  et arrête le programme de mesures. 
 

Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi 
l’objectif de 61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu pour 2021. C’est un 
objectif ambitieux.  
 

Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique 
Loire Bretagne et les objectifs. 

• Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau. 

• Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, 
plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. 

• Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et 
assurer l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

• Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, 
les actions (techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour 
atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions 
et des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs. 

 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour 
permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions 
entreprises. Pour atteindre l’objectif de 61 % des eaux en bon état d’ici 2021, il apporte 
deux modifications de fond : 
 

• Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (Sage) est renforcé : les Sage sont des outils stratégiques qui 
déclinent les objectifs du Sdage sur leur territoire. Le Sdage renforce leur rôle 
pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité 
hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire 
concerné.  

• La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte 
: il s’agit de mieux gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et les 
usages. Priorité est donc donnée aux économies d’eau, à la prévention des 

Commune Surface totale
Surfaces non 

épandable en ha 
(50 m tiers)

Surfaces 
épandables en 
ha (50 m tiers)

Surfaces non 
épandable en ha 

(100 m tiers)

Surfaces 
épandables en ha 

(100 m tiers)

Bournezeau 88,58 7,84 80,74 12,36 76,22

TOTAL 88,58 7,84 80,74 12,36 76,22
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pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer 
la résilience des milieux aquatiques.  

 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de 
planification encadrés par le droit communautaire :  
 

• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin 
Loire-Bretagne, 

• les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions 
marines 

 

Le SDAGE se compose de 14 chapitres correspondant aux 14 enjeux identifiés pour 
l’eau en Loire-Bretagne : 
 

•  Chp 1 - Repenser les aménagements de cours d'eau  
•  Chp 2 - Réduire la pollution par les nitrates  
•  Chp 3 - Réduire la pollution organique et bactériologique 
•  Chp 4 – Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  
•  Chp 5 - Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses  
•  Chp 6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
•  Chp 7 - Maîtriser les prélèvements d'eau  
•  Chp 8 - Préserver les zones humides  
•  Chp 9 – Préserver la biodiversité aquatique  
•  Chp 10 - Préserver le littoral  
•  Chp 11 - Préserver les têtes de bassin versant  
•  Chp 12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques  
•  Chp 13 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers  
•  Chp 14 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  
 

Toutes les parcelles de l’exploitation appartiennent au SDAGE Loire Bretagne. 
 

6.3 LES SAGE (ANNEXE 12) 
 

6.3.1 GENERALITES 

 

A l’échelle d’un sous bassin versant ou d’un groupement de sous bassins, un SAGE 
(schéma d’aménagement et de gestion des eaux) est élaboré par une commission 
locale de l’eau (CLE) dont la composition est arrêtée par le préfet. 

 

Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 
hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, 
de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il doit être compatible 
avec le SDAGE. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau représentant 
les divers acteurs du territoire, soumis à enquête publique et est approuvé par le 
préfet. Il est doté d'une portée juridique : le règlement et ses documents 
cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l'eau 
doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de 
gestion durable de la ressource en eau. Les documents d'urbanisme (schéma de 
cohérence territoriale, plan local d'urbanisme et carte communale) doivent être 
compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le schéma 
départemental des carrières doit être compatible avec les dispositions du SAGE. 
 

Le site d’élevage ainsi que les parcelles d’épandage sont situés sur le SAGE Du Lay. 
 

6.3.2 PRESENTATION DU SAGE DU LAY 

 

Le bassin versant du LAY est le plus grand bassin de la Vendée. Avec ses affluents, sa 
superficie est de 2 220 km² et couvre ainsi le tiers du département. Le Lay s'écoule 
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successivement dans le bocage, la plaine puis le marais avant de rejoindre l'Océan 
ATLANTIQUE entre L’AIGUILLON – SUR – MER et la FAUTE – SUR - MER.  

Fleuve plutôt calme, y compris dans sa partie en amont, il entre dans une zone de 
marais à hauteur de la BRETONNIERE – LA-CLAYE et constitue alors la partie 
occidentale du Marais Poitevin. Enfin, il rejoint la baie de l'AIGUILLON. 

Ci-dessous, la carte du SAGE avec l’emplacement du projet : 

 

 
 

6.3.3 LES OBJECTIFS DU SAGE DU LAY 

 
La liste des enjeux du SAGE sont les suivants :  

- Qualité des eaux de surface. 

- Prévention des risques liés aux inondations. 

- Production d'eau potable. 

- Partage des ressources en eau de surface en période d'étiage. 

- Gestion soutenable des nappes. 

- Qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique. 

- Bon état écologique et potentiel piscicole des cours d'eau. 

- Gestion des zones humides du bassin. 

- Gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du 
marais. 

Afin de répondre à ces enjeux, différents objectifs ont été affichés. 

Le premier objectif est la reconquête de la qualité des eaux superficielles pour la 
potabilisation : le SAGE intègre la lutte contre l’eutrophisation des retenues et la 
pollution phytosanitaire. La CLE a défini sur huit points nodaux, des objectifs qualitatifs 
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(facteurs physico-chimiques, phytosanitaires) sur les bassins d’alimentation des 
barrages. Ces objectifs sont déclinés également pour la Smagne et la nappe du Lias, 
au point de captage de Sainte Germaine, à LUÇON. Ces objectifs ont été établis en 
cohérence avec les objectifs qualitatifs du SDAGE 1996, au point nodal LY.  

Le second objectif concerne la répartition des volumes en période d’étiage. Si les 
ressources des 6 barrages permettent de répondre aux besoins du bassin, celui-ci 
constitue un réservoir en eau potable pour l’ensemble du département de la Vendée. 
Le SAGE détermine des volumes pour chacune des retenues en hiérarchisant leur 
destination : 1/alimentation en eau potable, 2/ étiage, 3/ irrigation. L’alimentation en 
eau potable est donc l’usage prioritaire. En plus, le SAGE met en avant la protection 
des captages, leur maintien voire leur réutilisation dans un souci de diversification de la 
ressource pour répondre à l’augmentation de la consommation globale. Une 
disposition développe aussi les programmes d’économies d’eau pour les 
établissements recevant du public. Enfin, le règlement définit la répartition des volumes 
par usage, dans chaque retenue.  

Le troisième objectif concerne la gestion des eaux souterraines de la nappe du 
Dogger, dans le sud Vendée. Cet aspect allie la gestion quantitative à la préservation 
de marais mouillés de bordure, sites en zone NATURA 2000. Des piézomètres 
d’objectifs sont définis pour gérer la nappe. Des retenues de substitution sont prévues 
comme mesure d’accompagnement pour permettre l’autonomie des exploitations 
agricoles en matière d’irrigation.  

Sur le marais, une amélioration de la gestion est proposée en fixant des objectifs de 
niveaux avec un protocole de suivi rendu possible par l’installation d’échelles 
limnimétriques nivelées. L'amélioration des potentialités biologiques des milieux est le 
4ème objectif. Cet objectif prévoit une amélioration de la continuité écologique des cours 
d'eau du fait de l’intérêt migratoire du LAY. Une amélioration du fonctionnement des 
milieux et de la biodiversité, l’inventaire et la préservation des zones humides sont des 
mesures du SAGE et des règles de gestion visent la limitation de l'impact des plans 
d'eau.  

 

6.3.4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE DU LAY 

 

Qualité des eaux : 
 
Les productions d’azote et de phosphore sont réduites à la source (alimentation 
biphasée et phytasée pour les volailles). 
 
L’épandage de ces déjections est géré de façon cohérente grâce au plan de fumure 
(respect des doses en fonction des besoins de la culture en place). Les apports de 
fertilisants sont raisonnés en fonction des périodes d’exportations maximales par les 
cultures. Les apports se font à des périodes plus sèche et donc peu propice aux 
lessivages. Au final, l’épandage de fumier n’aura pas d’impact sur le milieu. Le 
durcissement des programmes d’actions nitrates sont aujourd’hui présents pour 
encadrer encore plus les pratiques agricoles. 
 
La charge organique va rester modérée après projet. Les éléments fertilisants produits 
sont en plus très bien valorisés par les terres de l’exploitation et celles mises à 
disposition. L’azote et du phosphore sont utilisés à bon escient, cela permet de limiter 
les risques de pollution de l’eau. La mise à jour du plan d’épandage dans le cadre de 
ce projet permet d’atteindre un équilibre de la fertilisation en azote et phosphore. 

 
Les exploitants respectent les distances d’épandages des points d’eau et ils 
respecteront les doses afin d’apporter uniquement les quantités correspondantes aux 
besoins de la plante.  
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Des bandes enherbées de 5 à 10 m minimum sont mises en place en bordure des 
cours d’eau BCAE limitant le ruissellement. 
 
Il n’y a aucun écoulement des bâtiments vers le milieu. Le fumier sera épandu 
directement ou bien stocké en bout de champ avec bâchage. Il n’y aura pas de 
stockage à proximité d’un point d’eau.  
 
Il n’y a pas de sol nu en hiver car les exploitants implantent des CIPAN si besoin. Ces 
cultures captent l’azote et limite le lessivage et l’érosion. 
 
L’utilisation de pesticide pour les cultures se fait à dose modérée dans le respect de la 
réglementation. L’entretien du site d’élevage s’opèrera avec un débroussailleur. 
 
Nous verrons par la suite que l’exploitant met tout en œuvre pour éviter tout 
déversement de produits dangereux vers le milieu. Les produits dangereux 
(désinfectants, détergents, vermifuges...) sont stockés dans un bac de rétention. Il en 
est de même pour les cuves fuel. Le risque de pollution par des substances 
dangereuses est maîtrisé. 
 
Répartition des volumes en périodes d’étiage 
 

Il n’y a pas d’irrigation sur l’exploitation. L’exploitation ne prélève pas d’eau dans les 
cours d’eau.  
 
Gestion des eaux souterraines 
 
L’exploitation n’irrigue pas et utilise le réseau d’eau public pour l’abreuvement de ses 
animaux.  
 

Le projet ne va pas à l’encontre des objectifs du SDAGE et SAGE du Lay. 
 

D’autres éléments environnementaux pourraient éventuellement être impactés par un 
projet de ce type : 
 
Le projet de l’EARL ne va pas engendrer de changements sur les pratiques culturales. 
Les prairies naturelles seront maintenues, le plus souvent en bordure de ruisseau.  

- Le projet ne modifiera pas les cours d’eau 
- Préserver les zones humides et la biodiversité. Les constructions ne sont pas situées 

sur des zones humides. Il n’est prévu aucun comblement de mares.  
 
6.4 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE DE PROXIMITÉ 
 

Le réseau hydrographique de la Commune de Bournezeau présente une orientation 
générale de l'écoulement vers le Sud.  
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Le réseau hydrographique de la Commune est relativement dense :  

- la limite communale Nord est formée du ruisseau de la Vouraie qui serpente vers le 
Sud-est pour se jeter dans le Petit Lay, lui-même affluent du Lay. Ce réseau laisse 
place, sur une belle longueur, à une vaste retenue d'eau créée il y a moins de dix 
ans.  

- ce dernier délimite l'Est et le Sud de la Commune avant de parcourir près d'une 
soixantaine de kilomètres jusqu'à l'océan,  

- - le ruisseau de la Pierre Folle délimite le Sud-ouest de la Commune,  
- - enfin, plusieurs cours d'eau drainent l'intérieur du territoire communal : les ruisseaux  

de la Doulaye (qui traverse le Bourg de Bournezeau), des Sauzes, de Maupas et du 
Pont Emery.  

 
Il faut noter la présence de nombreuses retenues d'eau à usage agricole, 
principalement dans la partie Sud-est de la Commune.  
 
Les poulaillers de M. Alard et les parcelles d’épandage sont situées sur le bassin 
versant de la rivière du Lay. Malgré leurs proximités, les parcelles et le site 
n’appartiennent pas aux bassins versant d’eaux potables de la Vouraie et d’Angle-
Guignard (voir annexes 12 et 14). Les parcelles sont à 150 m du bassin de la Vouraie 
et le site à 1 km. Les parcelles sont situées à 2.8 km du bassin versant d’Angle 
Guignard et le site à 4.2 km. 
 
On peut voir dans le cercle rouge sur la carte ci-dessus l’emplacement des poulaillers 
et des parcelles d’épandage.  
 
Le site et les îlots 3, 6 et 9 versent dans des cours d’eau qui se jettent dans « Le Petit 
Lay » puis le «  Le Lay ». L’îlot 9 est à 68 m du Petit Lay. Ces 68 m sont occupés par 
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une forêt qui limité l’impact des pratiques agricoles sur le cours d’eau. Le site est à 1.5 
km du Petit Lay. 
 
Les autres parcelles versent dans le ruisseau du Pont Emery qui rejoint le Lay 5 km 
plus bas (Au Sud). Les îlots 2, 4 et 5 longent le cours d’eau. Une zone tampon de 10 m 
(en forêt le plus souvent) et présente entre les 2. 

 

A proximité de la zone, on note la présence de 2 barrages : la Vouraie et Angle-
Guignard. Il existe autour de ces barrages des périmètres de protection avec des 
règles bien définis permettant de préserver la qualité de l’eau de ces derniers. 
 
Ces barrages se situent en amont de la zone d’étude.  
 
Pour la Vouraie, il existe un périmètre de protection immédiat de 5 m autour du plan 
d’eau (niveau normal) et de 50 m pour le périmètre de protection rapprochés. La 
parcelle la plus proche est à 1.2 km du périmètre rapproché et le site à 1.4 km. 
 
De la même manière, le périmètre de protection situé autour du plan d’eau d’Angle-
Guignard est à 3.4 km de la parcelle d’épandage la plus proche et à 4.8 km du site. 

 

6.5 LES EAUX SUPERFICIELLES 
 

Sur la région Pays de la Loire, la DREAL a demandé de renforcer les actions sur 
certaines masses d’eau. Elles servent à montrer qu’en se mobilisant nous pouvons 
parvenir à des résultats concrets et visibles. 
 
En ce sens, dans le département de la Vendée nous avons décidé de sélectionner 6 
masses d’eau dites « d’attention particulière ». Les acteurs ont contribué à leur 
sélection et ont pris en compte les enjeux correspondants. Nous avons aussi 
communiqué sur ces masses d’eau en réunion de CLE. Ces masses d’eau sont ciblées 
dans le plan de contrôle 2016 pour favoriser une action rapide et efficace de l’Etat. 
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La zone concernée par le projet ne concerne pas ces cours d’eau. Une attention 
particulière est portée sur l’impact potentiel que peut avoir le projet sur la qualité des 
eaux environnantes. 
 

 6.5.1 CRITERE NITRATES 
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Dans le cadre de la révision des zones vulnérables, on retrouve sur le site de la 
DREAL des résultats d’analyse. Le parcellaire d’épandage et le site est en amont de 
l’analyse qui a été réalisé sur le «  LAY DEPUIS LA RETENUE DE L'ANGLE 
GUIGNARD JUSQU'A MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS » (code FRGR0572d). Le point 
de prélèvement est situé proche du village de la Charoulière à Moutiers sur Lay. La 
qualité de l’eau en 2014 était qualifiée de médiocre sur ce point. En 2016, la teneur en 
nitrates était inférieur à 25 mg /l (site internet 
http://carmen.carmencarto.fr/179/OSUR_NITR_SURF.map) 

La carte suivante représente l’évolution de la qualité des eaux entre 2011 et 2013 sur 
les différents cours d’eau ou rivières. 
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Sur la période de 2011 à 2013, la qualité reste stable pour le caractère nitrates. La 
valeur de 2016 à 25 mg/L semble amener une tendance à l’amélioration.  
 
Le projet va amener toutes les garanties pour éviter de contribuer à l’altération de la 
qualité de l’eau sur le caractère nitrates. En effet, les parcelles situées à proximité des 
cours d’eau sont bordées de forêts et à minima de bandes tampon. L’ensemble de la 
fertilisation se fait dans le respect de l’équilibre de la fertilisation et juste avant les 
semis pour éviter des pertes dans l’eau. 
 

6.5.2 CRITERE PHOSPHORE 

 

Pour ce qui est du paramètre phosphore, les résultats de 2014 nous indiquent une 
bonne moyenne. 

 
 

6.6 LES EAUX SOUTERRAINES 
 

6.6.1 QUALITE DES EAUX 

 

Le sous-sol de Vendée est constitué de formations sédimentaires appartenant à la 
terminaison septentrionale du Bassin Aquitain. Il s’agit en fait d’une succession de 
terrains plutôt imperméables (marnes, argiles) et de terrains plus perméables 
(calcaires) susceptibles de contenir de l’eau : formations aquifères (ou nappes).  
 

Sur le plan aquifère, la région bénéficie de l’existence d’une importante réserve d’eau 
souterraine. Deux nappes se superposent : 
 

- La nappe de DOGGER la moins profonde et qui lors de son étiage le plus haut 
crée des résurgences localement au niveau du marais. Elle est contenue dans 
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les séries calcaires du Jurassique moyen. Dans la plaine de Luçon-Fontenay, 
une zone réservoir de 1 à 2 km de largeur a été mise en évidence en bordure du 
Marais Poitevin, avec une partie en nappe captive sous le « bri » flandrien. 
L’ensemble de la plaine calcaire constitue son bassin d’alimentation, soit près de 
500 Km². Seule la zone réservoir est exploitable avec des débits variables selon 
la fracturation de la roche, mais pouvant atteindre des débits importants (jusqu’à 
300 m3/h). En période de hautes eaux, cette nappe déborde par surverse sur le 
marais mouillé du Marais Poitevin.  

- La nappe du LIAS, la plus profonde. Située dans les calcaires karstifiés(1) de 
l’Hettangien, cette nappe est captive sous les marnes du Lias supérieur. La 
productivité aquifère ponctuelle peut varier dans des proportions importantes (1 à 
200 m3/h) selon le degré de karstification des calcaires et la structure du 
réservoir.  

 

La carte ci-dessous nous présente la qualité des eaux souterraines en Vendée. Dans 
le cercle rouge, il y a le parcellaire d’épandage de l’EARL. 
 

 
 

La zone d’étude ne dispose pas de résultat concernant la qualité des eaux 
souterraines. Les points les plus proches en aval de la zone d’épandage sont situés à 
20 km au Sud.  
 

6.6.2 ZONE DE PROTECTION DE CAPTAGE 

 

Dans les bassins hydrologiques dédiés principalement à l’alimentation en eau potable, 
la qualité des eaux brutes doit être conforme à la directive cadre européenne 
n°2000/CE du 23 octobre 2000. 
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Les périmètres de protection de captage ont pour objectif de préserver la ressource 
contre les pollutions accidentelles, ponctuelles et locales. Trois types de périmètres 
peuvent être définis : 
 

- Périmètre immédiat est établi autour de l’ouvrage. Il est clos et acquis en pleine 
propriété par la collectivité. Toutes les autres activités autres que celles liées à 
l’exploitation et à l’entretien des ouvrages de captage et du périmètre immédiat 
sont interdites. 

- Périmètre rapproché : toutes les activités susceptibles de nuire à la qualité des 
eaux y sont interdites ou réglementées. Une réglementation est proposée pour 
les habitations, les bâtiments agricoles, les règles d’épandage et les pratiques 
agricoles. A l’intérieur du périmètre rapproché, un secteur sensible peut-être 
défini. Les contraintes y sont plus fortes, elles réglementent l’usage du sol. 

- Un périmètre éloigné où sont applicables des recommandations. 
 

Le site d’élevage ou les parcelles d’épandage n’appartiennent pas à un périmètre de 
protection. Il y a plusieurs captages d’eau potable qui sont à proximité : 

- Le Gros Noyer : parcelle la plus proche à 4 km, site de Quonian à 16 km 
- Ste Germaine : parcelle la plus proche à 6 km, site à 7.5 km 
- St Martin des fontaines : parcelle la plus proche à 8 km, site à 13 km 

 

6.7 ZONE DE RÉPARTITION DES EAUX 
 

L’exploitation fait partie d’une zone de répartition des eaux (ZRE). Elle se caractérise 
par une insuffisance chronique des ressources par rapport aux besoins. Ce classement 
permet une gestion plus fine des nouvelles demandes de prélèvement et indique la 
nécessité d’un retour à l’équilibre.  
 

Pour ces zones, l'autorisation de prélèvement est accordée à l'organisme unique qui a 
en charge la répartition des volumes ainsi que la proposition de mesures de restriction 
en cas de crise.  
 

Désormais, le classement en ZRE est à l’initiative du Préfet coordonnateur de bassin. 
La révision des ZRE et leur extension est donc examinée dans le cadre de la révision 
du SDAGE.  
 
M. Alard n’irrigue pas et ne prélève pas d’eau dans la nappe. Le projet ne va pas 
modifier ces pratiques. Il n’y aura donc pas d’impact sur le 
 
Le projet va engendrer une légère augmentation de la consommation d’eau mais le 
prélèvement se fait via le réseau d’eau public. Le projet n’aura pas d’impact sur la 
ZRE. De plus, M. Alard met en œuvre différentes chose pour limiter la consommation 
d’eau (surveillance de la consommation d’eau, vérification des fuites, système 
d’abreuvement avec godet...). La ZRE cible surtout les irrigants. L’exploitation n’irrigue 
pas et ne va donc pas impacter de manière notable cette zone. 
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6.8 ZONE HUMIDE 
 
Historiquement, les activités agricoles ont contribué à façonner le territoire que l’on 
connaît actuellement. L’exploitation des terres contribue à l’entretien des paysages et 
permet d’éviter un embroussaillement néfaste à la biodiversité. 
 
Nous vous fournissons ci-dessous la carte des milieux potentiellement humides autour 
du site d’élevage issue du site internet « SIG Réseau zones humides » : 
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La légende est la suivante : 

 
 
Cette carte fait ressortir que le projet de bâtiment (en jaune) ne se situe sur une zone 
humide potentielle. La zone humide potentielle avec une probabilité assez forte la plus 
proche est située à environ 15 m au Sud du projet. Elle longe le cours d’eau situé en 
contrebas. Le terrassement va se situer 4 m plus haut que le cours d’eau. Il n’y a pas 
de stagnation d’eau sur cette zone. Il y a une zone humide avec une probabilité forte à 
450 m à l’Est. 
 
Il n’est prévu aucun comblement de mares pour la réalisation du futur bâtiment.  
 
La zone d’implantation est portante, il n’y aucune accumulation d’eau ni de flore 
caractéristique d’un tel zonage. Il n’est de toute façon pas dans l’intérêt des exploitants 
de construire un bâtiment sur une telle zone. Cela peut engendrer des fissures au 
niveau des dalles et un mauvais vieillissement de l’ouvrage à termes. 
 
L’emplacement du futur projet est une parcelle en culture qui n’est pas drainée. Ci-
dessous, une photo prise au Sud du projet en direction du Nord : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V1

Cours 

d’eau 

Projet V2 
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Ci-dessous, photo prise sur l’emplacement du projet de l’Est vers l’Ouest : 
 

 
 
Comme on a pu le constater sur le terrain, il n’y a pas d’espèces caractéristiques d’une 
zone humide sur le lieu du projet. 

Nous avons complété les observations sur la flore par une étude de la morphologie du 
sol. 
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La détermination des zones humides a été réalisée par prélèvement à l’aide d’une 
tarière, avec application des critères l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié, 
correspondant à la présence de : 

- Traces d’oxydations par la présence de traces de couleur rouille dans les 50 
premiers centimètres du sol avec la présence de réduction (de couleur grisâtre) 
entre 80 et 120 cm de profondeur. 

- Traces d’oxydations caractérisées par la présence de traces de couleurs rouille 
dans les 25 premiers centimètres du sol (rédoxysol). 

- Traces de réduction (de couleur bleu grisâtre) retrouvées dans les 50 premiers 
centimètres du sol (réductisol). 

- Les traces de végétaux non décomposés dans les 50 premiers centimètres du 
sol, caractéristique des types de sol histiques. 

 

Nous avons fait plusieurs sondages à la tarière sur l’emplacement du futur projet (en 
rouge les limites du terrassement). L’emplacement des sondages est présenté ci-
dessous :  

 

Il s’agit d’une terre limono-argileuse moyennement épaisse avec pas mal de cailloux 
en surface. Les 2 points les plus à l’Ouest ont des profondeurs de l’ordre de 30 cm 
alors que l’on est autour de 40 cm pour les 2 autres. Il n’y a aucune trace de rouille sur 
la zone sondée.  
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Compte tenu du tableau ci-dessus, l’emplacement du projet ne sera pas dans une 
zone humide. Le projet n’aura donc pas d’impact sur un tel zonage. 

 

6.9 DIRECTIVE NITRATE ET ZAR 
 

La totalité du territoire Vendéen est situé en zone vulnérable. Toutes les exploitations 
vendéennes doivent donc respecter les obligations réglementaires liées à cette 
directive : 

- 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 

- Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l’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 

- Arrêté du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

- l’arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l’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. 

Les parcelles situées sur le département doivent respecter le programme qui 
s’applique sur la région des Pays de la Loire : 
- Arrêté du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région 
des Pays de la Loire. 

 
Les exploitants doivent respecter un certain nombre de mesures : 
- Périodes minimales d’interdiction d’épandage des différents fertilisants. 
- Prescription relative au stockage des effluents. 
- Limitation de l’épandage des fertilisants azotés. 
- Modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement. 
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- Modalités de calcul de la quantité maximale d’azote épandue annuellement dans 
chaque exploitation. 

- Conditions d’épandage. 
- Couverture végétale pour limiter les fuites au cours des périodes pluvieuses. 
- Couverture végétale permanente le long des cours d’eau. 

 
Des mesures complémentaires s’appliquent sur certains secteurs de Vendée appelés 
Zones d’Actions renforcées. En Vendée, on peut identifier 4 ZAR : la ZAR Bultière, la 
ZAR Rochereau et Angle Guignard, la ZAR de St Martin des Fontaines et la ZAR de 
Ste Germaine.  
 
Comme on peut le voir en annexe 12, le site et les parcelles d’épandage ne sont pas 
situés en ZAR. La ZAR la plus proche est celle d’Angle Guignard Rochereau qui est à 
3.1 km des parcelles d’épandage et à 4.5 km du site. 

 

L’exploitation est située en zones vulnérable mais pas sur une ZAR. Elle est donc 
concernée par les mesures qui s’appliquent sur la ZV. Des contrôles pourront avoir lieu 
et amenés à des sanctions financières en cas de non-respect. 
 
6.10 PRINCIPAUX ZONAGES RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT 
L’EXPLOITATION 
 

Du fait de sa situation, l’exploitation est soumise à certaines contraintes réglementaires 
dont l’objectif est de protéger le milieu « eau » : 

 

 
 

7 – AIR 
 

En droit français, la surveillance de la qualité de l’air est introduite par les articles R. 
221-9 et R. 221-14 du code de l’environnement. Cette surveillance est assurée par le 
réseau ATMO. Elle reste générale et ne concerne que les grandes catégories de 
polluants (SO2, NO2, CO, O3, particules en suspensions). 
 

Dans les élevages avicoles, les différentes paramètres qui servent à évaluer la qualité 
de l’air sont les gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, protoxyde d’azote, 
méthane...), l’ammoniac, les poussières et les odeurs. 
 

En Vendée, le dispositif de surveillance de la qualité de l'air repose sur 2 stations fixes 
de mesures équipées d'analyseurs de différents polluants :  
- Station Delacroix à La Roche sur Yon  
- Station La Tardière  

Site d'élevage Plan d'épandage

Zone vulnérable OUI OUI

ZAR NON - 4,5 km NON - 3,1 km

SDAGE Loire Bretagne Loire Bretagne

SAGE Lay Lay

Périmètre de protection de captage d'eau souterraine NON - La Bonninière à 16 km NON - La Bonninière à 15 km

Périmètre de protection de captage d'eau superficiel la Vouraie NON - 1,4 km NON - 1,2 km

Périmètre de protection de captage d'eau superficiel Angle Guignard NON -  4,8 km NON - 3,4 km

Bassin versant captage eaux superficielles la Vouraie NON - à 1 km NON -  à 150 m

Bassin versant captage eaux superficielles Angle Guignard NON - à 4,2 km NON -  à 2,8 km

Zone conchylicole > 500 m > 500 m

Pisciculture > 500 m > 500 m

Zone de répartition des eaux OUI OUI
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La station de la Roche sur Yon est peut-être celle dont les résultats sont les plus 
proches de notre zone d’étude mais il est difficile d’en tirer des conclusions. Les 
résultats sont disponibles en allant sur le lien suivant : http://www.airpl.org/station/152 

 

8 – BRUITS 
 

Le site d’élevage de M. Alard est implanté dans une zone à vocation agricole, il est 
éloigné des zones urbanisées et touristiques. Il y a une maison (inhabitée) à environ 
200 m du bâtiment en projet. Les autres maisons sont à plus de 300 m du projet. 
 

On peut entendre un léger bruit de fond lié aux ventilateurs lorsqu’on est à l’entrée du 
site. La construction d’un bâtiment supplémentaire ne va modifier de façon importante 
les nuisances. La distance des tiers fait que le bruit est imperceptible. Le site n’amène 
aucune nuisance aux tiers. 
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CHAPITRE 4 : DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DUPROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT 
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Ce chapitre présente une description des incidences notables que le projet est 
susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : 
 

- De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 
de démolition ; 
 

- De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la 
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable 
de ces ressources ; 
 

- De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 
radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; 
 

- Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 
l’environnement ; 
 

- Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant 
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des 
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 
l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt 
de l’étude d’impact : 

- ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article 
R. 181-14 du Code de l’Environnement et d’une enquête publique, 

- ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de 
l’Environnement et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu 
public. 

 

- Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique ; 
 

- Des technologies et des substances utilisées. 
 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III 
de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement porte sur les effets directs et, le cas 
échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. 
 

PREAMBULE 
 

Ce chapitre traite des incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article 
L.122-1étudiés au chapitre 3 qui résulteraient du projet en l’absence de mesures 
adaptées. L’exposé de ces mesures fait l’objet du chapitre 7. 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, il porte sur les effets directs et, le cas 
échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers (sans objet ici 
compte tenu de la localisation du projet), à court, moyen et long termes, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs du projet. 
 

DEFINITIONS 
 

Les définitions ci-après sont celles du glossaire du développement durable (Ministère 
de l'Écologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement - Centre 
d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions). 
 

- Les effets directs : 
 

• Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le 
temps. 
Ils affectent l’environnement proche du projet. 
• Ils peuvent être structurels : effets directs liés à la construction même du projet : la 
consommation d’espace due à l’emprise du projet, la disparition d’espèces végétales 
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ou animales, la perte d’éléments du patrimoine culturel, la modification du régime 
hydraulique, les atteintes au paysage, les nuisances au cadre de vie des riverains. 
 

• Les effets fonctionnels sont des effets directs liés à l’exploitation et à l’entretien de 
l’équipement : pollution de l’eau, de l’air et du sol, production de déchets divers, 
modification des flux de circulation, risques technologiques… 
 

- Les effets indirects : 
 
• Ils résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. 
• Ils peuvent être en chaîne : effets indirects qui se propagent à travers plusieurs 
compartiments de l’environnement (eau, sol, air, espèces vivantes) ou induits : effets 
indirects générés par le projet, notamment sur le plan socio-économique. 
 

- Les effets temporaires : 
 

• Ces effets ne se font ressentir qu’à court terme (la phase chantier ici) ; ils sont 
limités dans le temps, soit parce qu’ils disparaissent immédiatement après cessation 
de la cause, soit parce que leur intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître. 
 
- Les effets permanents : 
 

• Ces effets persistent dans le temps à moyen ou long terme et peuvent demeurer 
immuables, en perdurant au-delà de la phase d’exploitation du projet. 
 
- Les effets cumulatifs : 
 

• Ils sont le résultat du cumul et de l'interaction de plusieurs effets directs et indirects 
générés par le projet ou par plusieurs projets distincts. 
Un effet est considéré comme positif s’il est bénéfique pour l’environnement physique, 
naturel ou humain. Il est négatif s’il conduit à un changement dommageable. 
L’effet décrit une conséquence, indépendamment du territoire concerné. L’incidence 
(ou impact) est la transposition de l’effet sur une échelle de valeur ; elle traduit le 
résultat du croisement entre l’effet et la sensibilité des composantes 
environnementales. Aussi, un effet peut avoir ou non une incidence, selon l’enjeu. 
 

Dans le cadre du présent projet, les seuls effets susceptibles de perdurer au-delà de la 
phase d’exploitation du projet (remise en état comprise) concernent essentiellement les 
thématiques suivantes : l’eau, les sols, les milieux naturels, l’agriculture, les biens 
matériels (chemins), la topographie et le paysage. 
 

Complément 57 : Les autres effets, tels que le bruit, les vibrations, les émissions 
atmosphériques (poussières et gaz) et les émissions lumineuses cesseront après arrêt 
de l’activité. 
 

FACTEURS PRIS EN COMPTE 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’évaluation des incidences tient compte 
: 
• des technologies et substances utilisées, dont découlent des effets directs et indirects 
éventuels tels que l’émission de bruit, de vibrations, de lumière, la chaleur et la 
radiation, la production de déchets, pouvant être à l’origine de nuisances, 
• des différentes phases du projet : aménagements préparatoires, phase opérationnelle 
et la remise en état, 
• de l’utilisation et de la disponibilité durable des ressources naturelles, en particulier 
des terres, du sol, de l’eau et de la biodiversité, 
• de la vulnérabilité du projet au changement climatique. Cet aspect est pris en compte 
dans l’étude sur les eaux et dans l’analyse des risques d’envols de poussières. 
 

 



96 
 
 

EFFETS CUMULES 
 

Ce chapitre traite également des éventuels effets en lien avec le projet conformément 
aux dispositions issues du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 et codifiées à 
l’article L.181-1 du Code de l’environnement, rédigé comme suit : 
« L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités 
figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces 
activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en 
modifier notablement les dangers ou inconvénients. » 
 

Par contre, et pour rappel, les activités industrielles proches existantes et autorisées au 
titre de la réglementation sur les installations classées à la date de dépôt du dossier 
sont intégrées à l’état initial. 
 

Sont également traités dans ce chapitre les effets cumulés du projet objet du dossier 
avec d’autres éventuels projets connus à la date de dépôt du présent dossier et ayant 
fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.181-14 et d’une enquête 
publique ou d’un avis de l’autorité environnementale rendu public. 
 

Nous avons consulté le site de la DREAL le 13 mai 2019 afin de voir s’il y avait des 
enquêtes publiques en cours sur les communes de la zone d’affichage (Bournezeau, 
St Hilaire le Vouhis et Chantonnay). La recherche s’est avérée négative. Les derniers 
projets datent de 2017 (éolien et volailles). 
 
Nous avons également consulté le site de la préfecture à la même date. Un projet de 
stockage est prévu sur le site de Pont corne à Chantonnay (demande 
d’enregistrement). Compte tenu de l’éloignement des 2 projets (plus de 8 km), ces 2 
projets n’auront pas d’effets cumulés. 
  
 

1 - IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

1.1 IMPACTS SUR LES EAUX 

1.1.1 MODE ET CONDITIONS D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET UTILISATION DE L’EAU 
 

L’exploitation utilise l’eau du réseau publique pour l’abreuvement et le nettoyage des 
bâtiments.  
 

L’exploitation est équipée d’un compteur d’eau spécifique pour contrôler la 
consommation en eau de l’élevage et d’un dispositif de disconnexion. 
 

1.1.2 IMPACT SUR L’ECOULEMENT DES EAUX SUPERFICIELLES 
 

La zone stabilisée autour du bâtiment en projet ne sera pas imperméabilisée, il s’agira 
d’une surface stabilisée empierrée (pour faciliter le passage des véhicules ayant à 
intervenir sur le site) qui permettra la pénétration des eaux pluviales en direct. Les 
eaux pluviales qui s’abattront sur les terrains dédiés à la construction  s’infiltreront donc 
naturellement dans le sous-sol ou bien se dirigeront vers le cours d’eau situé en bas de 
pente.  
 

Les terrains concernés ne sont traversés par aucun cours d’eau pérenne ou temporaire 
et se trouvent en dehors de tout champ d’inondation. 
 

La pente naturelle des terrains ne sera pas modifiée par la mise en place des activités. 
Il n’y aura donc pas d’impact sur le sens global d’écoulement des eaux. 
 

Le projet ne modifiera que très peu les écoulements superficiels. L’exploitation 
n’engendrera aucune perturbation du réseau hydrographique. 
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1.1.3 IMPACT HYDRODYNAMIQUE SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 

Les activités auront lieu en surface et n’auront donc aucune incidence sur les 
écoulements des eaux souterraines. Aucun prélèvement d’eau dans la nappe ne sera 
réalisé. 

 
1.1.4 IMPACT SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

 

Les risques de pollution pourraient concerner : 
- les eaux de surface qui pourraient collecter une éventuelle pollution générée par la 
présence des activités, 
- les eaux souterraines par infiltration directe du polluant ou en mélange avec les eaux 
de pluie. 
 

Le cours d’eau est à une quarantaine de mètres du bâtiment en projet. La zone située 
en contrebas restera enherbée, ce qui amène des garantis en cas d’écoulement 
accidentel. La distance est  suffisamment importante pour empêcher toute pollution 
directe. 
 

Rappelons que le site ne recoupe actuellement aucun périmètre de protection de 
captage 
AEP. 
 

1.1.4.1 – LES PRINCIPAUX POLLUANTS  
 

La principale source de pollution provient des déjections animales. Lorsqu’elles sont 
mal utilisées, leur déversement provoque une pollution organique azotée et 
phosphatée responsable notamment de l’eutrophisation des cours d’eau. 
 

Les déjections renferment également des microorganismes dont certains peuvent être 
pathogènes (Escherichia coli, entérocoque…) 
 

Les produits chimiques, les déchets et les hydrocarbures stockés et utilisés sont 
également susceptible de polluer. 
 

Tout déversement direct de ces produits dans le milieu naturel est à proscrire. 
 

Le risque majeur est une pollution diffuse ou accidentelle des eaux souterraines par 
percolation ou des eaux superficielles par ruissellement. 
 

1.1.4.2 – RISQUES PHYSIQUES 
 

Le projet va nécessiter des passages de camion lors de la phase de travaux pour 
amener les matériaux. 
 

Les accès de l’exploitation sont existants, dégagés et stabilisés ce qui permettra un 
accès aisé des véhicules, à partir de la route communale qui est goudronnée et 
stabilisée. 
 

Il n’y aura donc pas de risque de pollution des eaux superficielles par le passage des 
engins. 
 

1.1.4.3 RISQUES CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES 
 

Risques liés aux zones d’infiltration préférentielle 
 

Les zones d'infiltration préférentielles sont des cassures ou fissures présentes 
généralement dans les sols à matériaux pliocènes ou lorsque la structure est filtrante et 
permet le passage de l'eau directement vers les nappes d'eaux souterraines. 
 

Le site n'est pas localisé en zone inondable, il n'y a pas de canalisation d'eaux usées 
transportant des matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines, il n'y 
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a pas de rejet d'eaux usées, ni de stockage, donc pas d'infiltration liée au site. Les 
risques chimiques sont donc de ce point de vue écartés. 
 

Stockages des déjections et des effluents 
 

L’élevage s’effectue sur litière de paille. Les fumiers produits sont des fumiers pailleux 
compacts et secs. Lors du curage du bâtiment, le fumier est repris pour être pour y être 
stocké au champ. Il n’y aura aucun stockage de fumier sur le site ou à proximité d’un 
point d’eau et le tas sera couvert par une couverture de paille comme l’autorise la 
directive nitrates. Il n’y aura aucun risque de pollution.  

 

Les bâtiments d’élevage 
 

Avant son évacuation, le fumier sera stocké sous les animaux (litière accumulée sèche 
à base de paille et ou de copeaux). Les bâtiments seront équipés d'abreuvoir avec 
récupérateurs d'eau pour limiter le gaspillage par les volailles et maintenir une litière 
saine et sèche et éviter tout risque d'infiltration. 
 
Les sols des bâtiments volailles sont et seront étanches évitant ainsi toute infiltration. 
Les sols sont en terre battue compactée et il y a une bande de béton étanche sous les 
pieds de mur.  
 
Compte tenu du type d’élevage, il n’y a aucun rejet vers le milieu. 
 

Risques liés aux eaux de lavage  
 

Les surfaces d’élevage des volailles seront intégralement couvertes. Il n’y aura pas de 
parcours extérieur susceptibles d’être à l’origine d’eaux de pluie souillées par les 
déjections au sol. Les seules eaux usées produites par l’atelier seront les eaux de 
lavage de l’intérieur des bâtiments et du petit matériel d’élevage utilisé à l’intérieur. Le 
lavage de l’intérieur des bâtiments s’effectuera à chaque fin de lot avant le retrait des 
litières, les eaux de lavage seront donc absorbées par celles-ci et ne s’écouleront pas 
vers l’extérieur et ne s’infiltreront pas. Un lavabo sera mis en place dans le sas pour le 
lavage des mains du personnel  lors de son intervention dans les bâtiments. Les eaux 
usées seront composées d’eau et savon liquide utilisé pour le lavage des mains. M. 
Alard utilisera un savon liquide écologique constitué de matières premières 
biodégradables. Ce savon ne sera pas nocif pour l’environnement. Aucun autre produit 
ne sera déversé dans le lavabo concerné. 
 
M. Alard va mettre en place une cuve de 3000 litres pour récupérer les eaux du SAS. 
La quantité d’eau sera très faible sur une année et la fosse pourra permettre de tenir 
au moins 1 an. Il s’agit d’eaux très peu chargées (0.2 kg d’azote par m3), cette eau 
sera épandue sur les terres de l’exploitation aux périodes autorisées.  

 

Risques liés aux eaux pluviales  
 

La zone d’accès autour du poulailler en projet ne sera pas imperméabilisée, elle sera 
empierrée et stabilisée pour faciliter le passage des véhicules qui doivent intervenir sur 
le site, cette zone sera maintenue propre. Les eaux pluviales qui tomberont sur cette 
surface seront infiltrées directement dans le sol, elles ruisselleront peu. 
 

De plus, lors du vide sanitaire, la zone d’accès stabilisée autour du poulailler ne sera 
pas souillée, cette zone restera en permanence propre. 
 

Les litières seront évacuées très rapidement pour un stockage au champ, elles ne 
seront pas stockées à proximité des poulaillers. 
 

La plateforme bétonnée à la sortie du poulailler sera balayée (nettoyage à sec et 
chaulage) et maintenue propre dès que la litière sera évacuée. La litière ne sera pas 
sortie si les conditions climatiques sont défavorables. 
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Il n’y aura donc pas de risques de pollution des eaux pluviales. 
 

Nous vous fournissons en annexe 32 un plan avec les réseaux de collecte des eaux 
pluviales. 
 

Les bâtiments existants et en projet sont et seront équipés de gouttières. L’eau captée 
sera acheminé vers le fossé situé à proximité. Cette eau rejoindra le cours d’eau situé 
en contre bas comme c’est déjà le cas actuellement.  
 

Epandage des effluents  
 

Lors des épandages, il existe un risque de pollution directe ou diffuse des eaux. On 
observera une pollution directe en cas d’épandages effectués trop près des points 
d’eau, sur des fortes pentes ou sur sol gelé. La pollution diffuse est occasionnée par 
des apports trop importants par rapport aux besoins des plantes (sur fertilisation). 
 

Le risque de pollution directe sera minime sachant que les exploitants doivent 
respecter les distances réglementaires par rapport aux points d’eau indiquées dans le 
programme d’action directive nitrates, à savoir : 

- 35 m des cours d’eau 
- 50 m des points de prélèvements d’eau destinés à l’alimentation des collectivités 

ou des particuliers 
- 35 m des points de prélèvement en eaux souterraines (puits, forage et sources) 
- 200 m des lieux de baignade 
- 500 m en amont des zones conchylicoles 
- 50 m des berges des cours d’eau alimentant une pisciculture sur un kilomètre en 

amont. 
 

Les épandages ne seront pratiqués ni en période de forte pluviosité ni sur des terrains 
en forte pente, ni sur sol enneigé ou gelé (sauf fumier). 
 

Les exploitants respecteront les doses et les périodes d’épandage imposées par la 
directive nitrate. Un prévisionnel de fertilisation est réalisé par le repreneur du fumier, 
le conseiller calcule une dose d’apport en fonction du potentiel de rendement de la 
fertilisation. L’exploitant doit être en mesure de montrer qu’il a respecté ces 
préconisations et qu’à ce titre, il respecte l’équilibre de la fertilisation. 
 

Risques liés aux stockages d’hydrocarbure 
 

Il existera un risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures utilisés par les 
engins, en particulier lors des opérations de ravitaillement. 
 

Les stocks d’hydrocarbures (carburants pour les engins et les groupes électrogènes de 
l’exploitation) seront effectués dans des réservoirs spécialisés. Les conditions de 
stockage seront sécurisées, sans rejet extérieur, conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 

Les volumes d’hydrocarbure utilisés sur une année sont très faibles  pour une 
exploitation de ce type. Le tracteur est utilisé principalement lors du curage du bâtiment 
et le groupe fonctionne qu’en cas de panne électrique. 
 

L’exploitant est attentif lors des opérations de remplissage de ses cuves afin d’éviter 
tout débordement. 
 

Risques liés aux stockages de produits chimiques 
 

Les bidons de désinfections sont achetés au fur et à mesure des besoins. Il peut au 
maximum y avoir 2 bidons de 10 litres en stock sur l’exploitation. Ils seront stockés 
dans le SAS de V2. Les bidons seront stockés dans un bac de rétention.  
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Les bonnes conditions de stockage de ces produits limitent tout risque vis-à-vis de 
l’environnement et de la population. Il n’y a pas de risque d’écoulement vers le milieu. 
Les bidons vides sont stockés dans ce local. 
 

Les produits phytosanitaires utilisés pour les cultures sont stockés dans un local 
phytosanitaire. L’exploitant utilise un rotofil pour l’entretien du site. 

 

Les produits vétérinaires seront stockés également dans le SAS du V2. Compte tenu 
du très faible volume, il n’y a pas de risque d’écoulement en dehors du local. Les 
déchets vétérinaires sont stockés dans un contenant spécifique avant d’être repris par 
le vétérinaire.  

 

1.1.5 IMPACT SUR LA QUANTITE D’EAU CONSOMMEE 

 

L’exploitation utilise actuellement le réseau d’eau public. L’abreuvement des animaux 
étant le poste le plus consommateur, les besoins en eau de l’exploitation seront 
relativement constant sur l’année, bien que l’âge des animaux et la température soient 
des facteurs d’influences. Les exploitants consomment actuellement environ 1155 m3 
d’eau par an. A l’avenir, la consommation devrait être de 2730 m3.  
 

Cela représente un débit journalier de 7.5 m3, soit environ un débit moyen de 1 
m3/heure (en fonctionnement uniquement la journée). Cette consommation a un niveau 
relativement faible qui équivaut à l’écoulement d’un robinet domestique.  
 

Le débit journalier étant inférieur à 100 m3, Les exploitants enregistreront 
mensuellement la consommation d’eau dans un registre tenu à disposition en cas de 
contrôle.  
 

Notons qu’il n’y a pas d‘irrigation sur l’exploitation. 
 

On note une augmentation du volume d’eau consommé après projet. Du fait qu’il n’y a 
pas d’irrigation sur le site, on peut considérer que la consommation d’eau reste très 
faible pour une exploitation agricole.  
 
 

1.2 IMPACT SUR LES SOLS 
 

1.2.1 POLLUTION DES SOLS 
 

Comme pour les eaux, des risques de pollution pourraient provenir de l'infiltration de 
produits polluants, en particulier d'hydrocarbures stockés et utilisés sur le site, ou bien 
par des épandages de fumier non adaptés. 
 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter tout écoulement accidentel 
d'hydrocarbure et pour épandre le fumier convenablement sans risque pour 
l’environnement  comme cela a été indiqué dans le paragraphe précédent. 
 

1.2.2 QUALITE DU SOL 
 

Le sol est à considérer comme un milieu biologique, fragile et complexe, et affecté de 
caractéristiques propres de texture (granulométrie), de structure (plus ou moins 
grumeleuse) et physico-chimique (pH, sels minéraux, matières organiques,…), dont 
dépend sa fertilité. 
 

Des épandages excessifs sont susceptibles d’altérer ces équilibres et de nuire à 
l’avenir à la fertilité de ce sol. L’exploitant n’a pas intérêt à détériorer son sol puisque 
c’est ce qui lui permet de pouvoir vivre de sa production. 
 

Les épandages s’effectueront dans le respect de la réglementation en vigueur sans 
surdosage. L’EARL conserve uniquement la quantité de fumier qui lui permet de 
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fertiliser correctement ses cultures, le reste est exporté vers une station de 
compostage.  
 

Du fait de l'interdépendance existant entre les caractéristiques du sol et la nature de la 
végétation, la modification de la couverture végétale consécutive à un décapage est 
susceptible de modifier le sol. 
 

Les travaux de décapage préalables à l’implantation du bâtiment peuvent entraîner de 
nombreux bouleversements affectant la qualité du sol : 
• le décapage détruit en partie sa structure (effet direct), 
• le stockage de la "terre végétale", c'est à dire de la partie humifère du sol, entraîne 
une dégradation de ses qualités : lessivage progressif des minéraux, compactage 
entraînant une perte de structures grumeleuse, phénomènes de fermentation 
anaérobie... 
• ces phénomènes sont accentués par des durées et des hauteurs de stockage 
excessives, 
• la remise en place de la terre végétale peut être à l'origine d'engorgement ou de 
tassement excessif, 
• la circulation des engins peut entraîner le tassement des horizons pédologiques. 
 

La surface à terrasser reste faible si l’on compare à des projets industriels ou au projet 
de réseau routier qui a pu se faire à proximité (déviation). Cette zone est de plus 
destinée à rester pour très longtemps en zone construite.  Il est très peu probable que 
cette zone soit un jour réutiliser pour des cultures agricoles.   
 

Si tel est le cas, il faudra décompacter le sol et recouvrir la zone de terre végétale.  
Cette dernière sera stockée sur le site et formera une butte de terre. Elle permettra de 
limiter également l’impact visuel.   
 

2 – IMPACT PAYSAGER  
 

2.1 MÉTHODOLOGIE 
 

Dans le cas général un élevage doit se situer à au moins 100 mètres des tiers.  
 

L’élevage doit s’insérer dans son paysage. Dans le cas où le site lui-même ne permet 
pas cette insertion convenablement, l’éleveur peut faire appel à deux techniques pour 
la réaliser : 

- teinter les bâtiments afin d’homogénéiser leur couleur avec celle de l’habitat local 
- réaliser une insertion paysagère par des plantations choisies et disposées en 

fonction des vues à masquer. 
 

La difficulté méthodologique réside dans le fait que l’insertion dans le site est fondée 
sur « un introuvable critère esthétique » (Pelletier-association TOS-1993, in Qualité de 
l’Environnement et Productions Animales). 
 

L’analyse a été effectuée sur le terrain de façon à bien apprécier les impacts. Les 
supports photographiques et de modélisation en sont la transcription. 
 

Les éléments pris en compte ont été : 
- caractéristiques des bâtiments (volume, taille, hauteur, couleur et nature des 

matériaux …) 
- prise en compte d’éléments masquant existant ou à implanter (haies, talus) 
- composition des haies de façon à harmoniser les volumes et les formes 
- aménagement des accès et abords de l’exploitation. 
 

Les propositions d’aménagement ont été faites dans un souci d’intégration au paysage 
naturel existant et dans un souci de perception par les riverains proches des sites. 
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2.2 PRÉSENTATION DU PAYSAGE LOCAL  
 

La commune de Bournezeau est une commune rurale où l’agriculture a façonné le 
paysage. Les haies bocagères restent bien présentes. 
La vue aérienne actuelle du site d’élevage est la suivante : 
 

 
 
Le site d’élevage est situé en haut d’une colline avec des haies bocagères bien 
présentes.  
 
La perceptibilité du site, dans sa configuration actuelle, depuis les terrains limitrophes 
ou distants de plusieurs centaines de mètres peut être appréciée sur les photographies 
suivantes : 
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Ci-dessous, une vue du V1 prise de l’emplacement futur du V2. Le V1 sera situé plus 
haut que le V2 :  
 

 
 
Ci-dessous, une vue vers la route communale située à l’Ouest du V2 
 

 
 

V1 
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Ci-dessous, une vue vers le Nord-Ouest (maison des parents).  
 

 
 
 
Ci-dessous, une vue de l’emplacement du V2 vers le Sud. 
 

 
 
 
 
 

Emplacement du 

V2 

Maison des 

parents V1 
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Ci-dessous, une vue de l’emplacement du V2 vers le Nord. 
 

 
 
Ci-dessous, une vue de l’emplacement du V2 vers le Sud. 
 
 
 

 
 

 
 
 

V1 

Emplacement 

du V2 

V1 

Emplacement 

du V2 
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2.3 INCIDENCE SUR LE PAYSAGE  
 

Le bâtiment en projet  va être construit parallèlement au bâtiment existant et 
légèrement enfoncé par rapport au niveau naturel du sol. 
 

Il sera construit avec des matériaux et coloris assez neutres qui restent assez discrets. 
 
Le bâtiment en projet va être très peu visible des tiers : 

- Vue du Nord, il sera légèrement enfoncé (déblai – remblai) et caché derrière le 
bâtiment existant. Il y a une seule maison d’habitation qui est non habitée pour 
le moment 

- Vue de l’Ouest, il y a une haie bocagère épaisse avec des arbres de haut jet 
qui restera présente. Mis à part la maison de Mickael et de son père, la 
première maison est à plus de 700 m.  

- Au Sud, il y a une haie bocagère et la première maison est à plus de 300 m.  
L’impact visuel sera minime et ce d’autant plus que le bâtiment en projet sera 
légèrement enfoncé par rapport au niveau naturel du sol. 

- A l’Est, il n’y a qu’un village à plus de 400 m du projet. Le bâtiment ne sera pas 
visible. 
 
M. Alard va détruire une haie bocagère de faible hauteur (1 m) à l’Est de la 
parcelle sur environ 30 m pour implanter le bâtiment. 
 

 
 

3 - IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 
 

D'une manière générale, les effets générés par la construction et le fonctionnement 
d’un bâtiment volailles peuvent être distingués selon qu'ils agissent : 
- de façon directe (décapage, circulation des véhicules, épandage), 
- de façon indirecte (émission de poussières et de bruit, épandage...). 

 

3.1 EFFETS DIRECTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS 
 

Généralement, l'effet sur les terrains à exploiter est maximal puisqu'il s'agit d'enlever 
entièrement le biotope recouvrant les terrains au niveau desquels sera implantée le 
bâtiment d‘exploitation. Cela se traduit ainsi par la disparition des végétaux et la 
suppression de l'habitat des animaux. 
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En périphérie, aux abords immédiats du chantier, des effets sont aussi susceptibles 
d'être engendrés. 

 
3.1.1 EFFETS SUR LA FLORE  

 

Le patrimoine floristique se trouve atteint lorsqu'un aménagement risque d'amputer de 
manière significative des populations d'espèces peu fréquentes au niveau régional. Le 
préjudice est d'autant plus important que l'espèce considérée soit rare et menacée. 
 

La parcelle concernée par le projet est cultivée et ne présente pas une grande richesse 
floristique. Il n’y a aucune espèce végétale protégée et aucune espèce végétale 
patrimoniale non protégée sur l’emprise du site. Le terrassement du futur projet ne va 
pas induire de destruction de flore. 
 

Les haies bocagères constituent un réservoir d’espèce végétales diverses qui 
permettent le refuge et la nidification d’un grand nombre d’espèces animales. La 
suppression des haies en bordure des parcelles agricoles (surexploitation, arasement) 
entraîne une réduction de la diversité floristique.  
 
M. Alard prévoit de détruire 70 m de haies pour implanter le bâtiment sur la partie Est. 
Comme on peut le voir ci-dessous  Il s’agit d’une haie basse (1 m) composée 
majoritairement de ronces avec des prunelliers, quelques églantiers, chênes ou ormes 
champêtres. 

 

 
 

Du fait du type de haie et de la longueur qui va être détruite, on peut considérer que 
l’impact sur la flore va être nul. 
 

L’utilisation excessive d’herbicides au bord ou sur des zones non agricoles, entraîne la 
disparition de la flore. M. Alard utilise et utilisera un roto fil thermique pour l’entretien du 
site. 
 

Concernant ces parcelles, les pratiques culturales ne seront pas modifiées. Les 
parcelles en prairie permanente seront maintenues. 
 

L’épandage sur les terres agricoles va avoir lieu des parcelles en cultures. Le projet ne 
va pas induire de grand changement dans les pratiques d’épandages. Les parcelles, 
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les doses et les périodes vont rester globalement les mêmes après projet. Il s’agit de 
pratiques classiques pour le secteur. L’épandage  ne va pas nuire à la flore. 
 

La circulation des véhicules se fera à l’intérieur même du site d’élevage ou sur des 
routes communales. La circulation n’impactera pas la flore. 
 

Le projet ne remettra pas en cause la flore puisque les espèces présentes sont déjà 
adaptées au milieu agricole. Le projet n’aura aucun effet négatif notable sur la flore, il 
n’est par conséquent pas prévu de mesure spécifique. 

 

3.1.2 EFFETS SUR LES HABITATS  
 

Il n’y a pas d’habitat commun sur le site d’élevage. Le projet n’engendrera pas de 
destruction d’habitat. 

 

L’activité agricole et plus particulièrement l’élevage sont des activités historiques et 
répandues dans le secteur du projet, comme sur tout le département. L’agriculture en 
fait partie et joue un rôle dans cet équilibre.  
 

Le projet ne va pas engendrer de modification d’assolement. Il n’aura pas d’impact sur 
les habitats naturels communs. La situation après projet sera, au final, relativement 
proche de la situation avant-projet, on peut supposer que les habitats communs 
existants ne seront pas remis en cause par le projet. 
 
3.2 EFFETS DIRECTS SUR LA FAUNE 

 

La dissémination des agents infectieux peut représenter un risque pour la faune, en 
particulier par les carnivores (renard, fouine …) se contaminant ou traînant cadavres et 
débris divers. Pour prévenir ce risque « le stockage des déchets ou des cadavres doit 
être réalisé dans un emplacement spécifique, désinfectable, étanche et d’accès limité. 
 
Les cadavres éventuels de volailles seront stockés dans un réfrigérateur avant d’être 
acheminés dans un bac d’équarrissage. La société d’équarrissage enlève les cadavres 
dans les 24 heures.  
 

Les déchets sont stockés et éliminés. Les mesures prisent pour maîtriser le risque 
sanitaire permettront de limiter tout risque de transmission de maladie à la faune 
sauvage. Les volailles sont élevées en claustration et n’ont pas accès à l’extérieur. 
Cela limite le risque. 
 

Les abris pour la faune sont indispensables pour leur procurer un refuge et de la 
nourriture. La suppression des espaces boisées (taillis, bois) l’arasement des haies, 
entraîne un appauvrissement des effectifs et des espèces de la faune. Les abris 
naturels, autour du site, seront conservés (haies bocagères, taillis, bois, gros arbres 
isolés …) dans la grande majorité. La destruction de la haie sur 30 m ne remettra pas 
en cause la présence de la faune. L’emplacement prévu pour le projet est situé auprès 
de l’autre bâtiment sur une zone cultivé, il n’y a pas de faunes particulière sur cette 
parcelle.  
 

Les obstacles (barrages, étang …) sur le cours d’eau empêchent les migrations des 
espèces salmonidés. La qualité physico-chimique de l’eau dans une certaine limite, 
intervient peu dans la présence des poissons. Le projet n’aura pas d’impact sur la 
qualité de l’eau et il n’occasionnera aucun changement sur les cours d’eau concernés. 
Il n’y aura donc pas d’incidence sur les poissons. 
 

Le projet n’aura pas d’effet négatif sur la faune, il n’est par conséquent pas prévu de 
mesures spécifiques pour améliorer la situation. 
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3.3 EFFETS INDIRECTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE 
 

Ce sont les effets induits par l’exploitation du bâtiment sur la flore et la faune des 
milieux situés en périphérie. Ces effets portent donc sur les équilibres biologiques 
existants sur ces milieux. 
 

• Bruit : 
L’exploitation suppose une activité qui peut engendrer certains dérangements 
(circulation des engins et des camions, bruit,…) pour la faune locale. Les effets du bruit 
et des vibrations à basse fréquence sur la faune sont méconnus et difficiles à évaluer. 
 

Généralement, les espèces peuvent s'habituer à une activité sonore qui n'est pas 
source de danger. Dans le cas présent, le bruit proviendra de l’activité du bâtiment, 
due à la ventilation, au nettoyeur haute pression lors des vides et de quelques 
camions. 
 

L’activité est déjà existante et va donc rester sensiblement la même après projet. Le 
bruit ne devrait donc pas avoir d'impact notable sur la faune locale. 
 

• Poussières :  
Les poussières peuvent avoir plusieurs effets négatifs : 
- dépôts sur les feuilles des végétaux, gênant leur croissance. Cet effet est peu 
sensible sur les feuillus qui renouvellement leurs feuilles tous les ans. Il apparaît que 
ce facteur ne semble pas gêner la croissance des végétaux ni leur reproduction en 
périphérie des exploitations agricoles existantes. 
- altération des ressources alimentaires. 
- perturbation de la recherche de nourriture par la faune. 
 

Les opérations susceptibles de produire les envols les plus conséquents sont le 
décapage des sols, la circulation des camions par temps sec. 
 
Il est prévu de faire des travaux de terrassement pour implanter le bâtiment. Ce 
terrassement ne se fera pas durant la période estivale et sèche afin de limiter l’envol 
de poussières. Ce terrassement se fera sur une courte durée (une semaine au plus) ce 
qui limite l’impact potentiel dans le temps. La mise en place du bâtiment lors de la 
phase de travaux ne créera pas énormément de poussières si ce n’est par les camions 
lors de la livraison des matériaux. En cas de problème avéré concernant la poussière, 
M. Alard a la possibilité d’épandre à la tonne de l’eau en surface afin de figer la 
poussière. 
 

L’ensemble des accès aux bâtiments sur le site sera empierré. Les mouvements de 
camions à l’intérieur du site créeront peu de poussière. Ces mouvements restent 
minimes sur une année. 
 

• Vibrations : 
Les vibrations seront localisées et ne seront éventuellement perceptibles qu’à 
proximité immédiate du point d’émission. Elles ne seront pas susceptibles d'entraîner 
une gêne pour les animaux. 
 

• Emissions lumineuses : 
Il n’y a pas d’activité la nuit et donc aucune émission lumineuse.  
 

Les seules émissions lumineuses auront lieu lors du ramassage des volailles. Les 
émissions lumineuses se limiteront aux dispositifs d’éclairage du bâtiment, aux phares 
du chargeur, des camions et des véhicules du personnel et des locaux et ce, en 
fonction des saisons et des conditions climatiques induisant la nécessité d'éclairer. 
 

Le projet ne va pas engendrer des émissions lumineuses plus importantes après 
projet. L’éclairage sur le site aura très peu d'influence sur la faune et la flore. 
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• Perturbation des écoulements des eaux : 
 

Aucune modification des écoulements en eau n’est à attendre. L’eau qui tombe sur le 
site s’infiltre ou s’écoule vers le fossé situé en contrebas. Il en sera de même après 
projet. 
 
Le projet n’aura aucune incidence sur la circulation des eaux souterraines.  Les rejets 
vers le réseau hydrographique seront les mêmes. 
 

• Risque de pollution des eaux : 
 
Des risques liées à l’utilisation du matériel d’exploitation (fuite d'huiles, hydrocarbures) 
seront possibles. Ces pollutions sont par définition difficilement prévisibles mais 
pourraient avoir un effet important. 
 

Ce type de risque sera réduit par la mise en œuvre de mesures de protection adaptées 
(Utilisation d'un parc d'engins de bonne qualité avec un contrôle régulier,…).  
 

Nous avons pu voir précédemment que les produits dangereux seraient stockés dans 
de bonnes conditions évitant tout risque vers le milieu. 
 

• Développement d'espèces invasives : 
 
Il faut mentionner que les divers maniements de terres, la dégradation de la biocénose 
et la circulation des camions perturbent les milieux et favorisent l’installation et la 
dynamique d’espèces envahissantes généralement végétales (Robinier faux-acacia, 
Buddleia de David…). Celles-ci peuvent potentiellement se développer en cours 
d’exploitation. Elles sont très problématiques car elles se développent aux dépens des 
espèces indigènes et sont, pour la plupart, très difficiles à éliminer, surtout quand elles 
sont bien implantées sur le site. Il faut donc en tenir compte et les surveiller de manière 
à traiter le problème le plus rapidement possible. M. Alard entretient le site et ne laisse 
pas de « mauvaises herbes » s’installer. Il utilise un rotofile dès que le besoin s’en fait 
sentir. 

 

3.4 EFFETS SUR LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, 
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 
 

On distingue 7 znieff autour du site ou des parcelles d’épandage. De par sa proximité 
avec les parcelles d’épandages, seule la znieff de type 2 « Vallée du Petit Lay de part 
et d’autre de St-Hilaire le vouhis » est susceptible d’être impacté par le projet. Nous 
allons détailler les éventuels effets ci-dessous. Les autres znieff pourraient être 
éventuellement impactés par une dégradation de la qualité de l’eau or nous avons pu 
montrer dans le dossier que tout sera mis en œuvre pour ne pas altérer celle-ci. 

 
- Znieff de type 2 : « Vallée du Petit May de part et d’autre de St Hilaire le Vouhis 

 

La zone englobe un fragment de la vallée du Petit Lay, qui est la relation entre tous les 
milieux intéressants abritant les espèces déterminantes. De nombreuses petites 
vallées affluentes ont été prises en compte. Dans la majorité des cas, les milieux 
artificiels ont été exclus. 
 
Le site est à plus de 1 km et n’impactera pas cette zone. Par contre, comme on peut le 
voir ci-dessous, les parcelles 9.19 et 9.21 touchent cette znieff et sont susceptibles 
d’impacter ce zonage : 
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Les facteurs d’influence de la zone sont : 
- Rejets de substances polluantes dans les eaux 
- Pâturage 

 

Les parcelles 9.19 et 9.21 ne sont pas sur la zone et M. Alard n’a pas de bovins. Ces 
parcelles ne sont donc pas pâturées. Elles sont cultivées de manière classique dans le 
respect de l’équilibre de la fertilisation.  
 
La parcelle 9.19 est à plus de 50 m des cours d’eau. Il y a une zone boisée entre la 
parcelle et le cours d’eau. Celle-ci fait office de zone tampon et le risque de pollution 
du cours d’eau est quasi nul. 
 
Il en est de même avec la parcelle 9.20 qui est à plus de 20 m du cours d’eau. Il y a 
une zone de prairie permanente non épandable entre le cours d’eau et cette parcelle. 
Le risque de pollution est également quasi nul. 
 

Le projet ne va pas modifier les pratiques culturales sur ces parcelles. 
 
Pour toutes ces raisons, on peut considérer que le projet n’aura pas d’impact sur les 
znieffs. 
 

3.5 EFFETS SUR LA ZICO 
 

La zone de construction et la majorité des parcelles d’épandage se trouvent à plus de 
12 km de la ZICO « Plaine calcaire Sud Vendée » et de la ZICO « Marais Poitevin et 
baie de l’Aiguillon ». A cette distance, le seul impact que peut avoir le projet sur la zone 
concerne la qualité de l’eau. 

 

Le projet amène toutes les garanties de ce point de vue. Le projet aura peu 
d’incidences sur la ZICO.  

9.19 
9.21 

9.20 

6.1 
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3.6 EVALUATION DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 
 

3.6.1 LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX ENJEUX NATURA 2000   
 

La carte jointe en annexe 13 et le tableau ci-dessous, permet de localiser le projet en 
relation avec les différents sites NATURA 2000.  

 

 
 

Les parcelles et le projet sont éloignés de ce zonage. 
 

3.6.2 DESCRITPION DU PROJET   

 
3.6.2.1 NATURE DU PROJET 

Le projet de M. Alard consiste en la construction d’un bâtiment avicole sur un site 
existant. Il n’est prévu aucun drainage, curage de fossé ou abattage d’arbres. Une haie 
sera détruite sur 30 m pour permettre l’implantation. 
 

3.6.2.2 DIMENSIONS DU PROJET  
 

Le bâtiment avicole (avec SAS et local technique) aura une emprise au sol de l’ordre 
de 2000 m².  
 

3.6.2.3 TECHNIQUES D’ELEVAGE ET PRATIQUES ENVISAGEES DANS LE PROJET 
 

M. Alard élèvera majoritairement des poulets. Les animaux sont produits en 
claustration totale c’est-à-dire qu’ils ne sortent pas à l’extérieur du bâtiment. Cela évite 
ainsi tout contact des volailles avec des animaux sauvages comme la pollution diffuse 
que pourraient engendrer les fientes sur un parcours. 
 

L’alimentation varie selon les périodes d’élevage, un plan d’alimentation est mis en 
place afin que les quantités soient adaptées au développement des animaux, on a 
ainsi quatre types d’aliment pour les poulets. Les aliments sont à base de phytases. 
Les quantités d’aliment et d’eau consommées sont indiquées dans la fiche de suivi 
d’élevage.  
 

L’ensemble de l’alimentation des animaux est de type sèche (granulés et miettes) Les 
aliments sont stockés dans des silos à l’extérieur des bâtiments et sont distribués aux 
animaux de façon automatique dans l’élevage. 

 

L’exploitant utilise l’eau du réseau public pour l’abreuvement de ses animaux. Il n’y a 
pas de forage sur l’exploitation. 
 

D’un point de vue sanitaire ; un programme de vaccination existe pour chaque lot, un 
suivi sanitaire rigoureux est réalisé. Un bilan sanitaire est réalisé annuellement par le 
vétérinaire et un technicien du groupement fait une visite de l’élevage 2 à 3 fois par lot. 
 

Les vides sanitaires entre chaque bande sont d’environ 15 jours. Après chaque lot, Il 
existe un protocole strict de nettoyage et de traitement du bâtiment. Le bâtiment 
dispose d’un sas ou l’exploitant se change pour éviter toute contamination. 

Zonage des milieux 
naturels reconnus

Distance du 
site d'élevage

Distance de la parcelle 
d'épandage la plus proche 

ou îlots concernées
Code Dénomination

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

15,9 km 14,7 km FR 5410 100 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

14,5 km 12,8 km FR 5212 011 Plaine calcaire du Sud Vendée

Natura 2000 - Directive 
habitat - ZSC

15,9 km 14,7 km FR 5400 446 Marais poitevin
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Aucune personne extérieure à l’exploitation ne peut entrer dans les bâtiments volailles. 
Les techniques d’élevage vont rester les mêmes qu’actuellement. Le fumier produit 
continuera d’être épandu sur les terres de l’exploitation et exporté vers l’unité de 
compostage. 

 

3.6.2.4 PERIODE, LOCALISATION ET FREQUENCE D’EPANDAGE 
 

Les épandages ont lieu hors des périodes d’interdiction réglementaire et au moment où 
les plantes valoriseront au mieux ces apports de fertilisants. 
 

Ces éléments sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

Les parcelles d’épandage mises à disposition sont les mêmes qu’actuellement. Les 
périodes d’épandages resteront identiques. Les quantités de fumier resteront 
également quasiment similaires puisque cela représente une augmentation de l’ordre 
de 81 tonnes. Il y aura un peu plus de fumier apporter par ha et donc moins d’azote 
minéral (pour respecter l’équilibre de la fertilisation).  
 

3.6.2.5 DUREE DES TRAVAUX, DATE PREVUE DE REALISATION ET DE MISE EN SERVICE DU PROJET 
 

Les travaux seront réalisés sur une période d’environ 4 à 5 mois. La phase de 
terrassement où les nuisances seront les plus importantes se déroulera sur un laps de 
temps assez court (1 à 2 semaines), cela va limiter les nuisances autour du site 
(poussières, bruits...). 
 

Mis à part lors du terrassement ou il faudra amener de la matière pour empierrer le 
site, le trafic sera limité durant les travaux. Il pourra y avoir quelques nuisances 
sonores lors de la construction du bâtiment. 
 

Les travaux débuteront dès la validation des autorités administratives sur l’autorisation 
d’exploiter. L’objectif serait de commencer le terrassement pour le début avril. 

 

3.6.3 VULNERABILITE DES DIFFERENTS ZONAGES 

 

3.6.3.1 ZPS : MARAIS POITEVIN (FR54101000) 
 

Ses points de vulnérabilité :  
 

Le Marais Poitevin est soumis depuis les trois dernières décennies à des facteurs 
négatifs ayant entraîné des altérations majeures de son fonctionnement et un 
appauvrissement de sa valeur biologique : 

- mutation des pratiques agricoles : transformation des prairies naturelles humides 
en cultures céréalières intensives (plus de 50% des prairies reconverties entre 
1970 et 1990) ; 

- modifications du régime hydraulique : remodelage des réseaux et multiplication 
des ouvrages hydrauliques visant à accélérer le drainage des parcelles pour 
libérer toujours plus de surfaces cultivables, baisse générale du niveau des 

19 162

9 40,5

19 109

311

Tournesol 5,8 Avril - Mai

TOTAL FUMIER DE VOLAILLES

Avril - Mai

Colza 4,5 Août

Maïs 8,5

PREVISIONNEL D'EPANDAGE

SAU concernée
Total (T ou 

m3) 
Période d'apportCulture concernée Quantité/ha 
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nappes, artificialisation du fonctionnement hydraulique, altération de la qualité des 
eaux (intrants d'origine agricole favorisant l'eutrophisation des eaux) etc ; 

- multiplication des infrastructures linéaires (routes, transports d'énergie) et du bâti 
entraînant une fragmentation des espaces naturels qui nuit à leur fonctionnalité 
etc. 
 

Sa qualité et son importance au regard des enjeux oiseaux :  
 
Une des zones humides majeures de la façade atlantique française satisfaisant à 
plusieurs critères définis par la convention de RAMSAR relative aux zones humides 
d'importance internationale (R3A : présence simultanée de plus de 20000 oiseaux 
d'eau ; R3C : plus de 1% de la population de plusieurs espèces en périodes de 
reproduction, migration ou hivernage) : 

- premier site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et du 
Courlis corlieu  

- site d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés et des limicoles 
(l'un des principaux sites en France pour le Tardorne de Belon et l'Avocette 
élégante) ; 

- site important en France pour la nidification des Ardéidés, de la Guifette noire 
(10% de la population française), de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes 
(Luscinia svecica namnetum), du Vanneau huppé et de la Barge à queue noire 
(15-20%) ; 

- site important pour la migration de la Spatule blanche et des sternes  
 

3.6.3.2 ZSC : MARAIS POITEVIN (FR54101000) 

 
Le FSD de la ZSC a été actualisé en 2007. Il indique :  

 
Ses points de vulnérabilité: 

 

Etat de conservation préoccupant. On constate en effet depuis de nombreuses années 
une régression importante des surfaces de prairies humides, de milieux saumâtres et 
des milieux aquatiques, liée aux mises en cultures et aux aménagements hydrauliques : 
drainage, irrigation des terres cultivées entraînant un assèchement précoce des marais. 
La zone littorale est soumise à une forte pression touristique entraînant des 
dégradations directes (piétinement des systèmes dunaires, notamment) et indirectes 
(urbanisation, aménagements divers). 
 

La Qualité et importance en termes d’habitats et espèces : 
 

Le marais poitevin est l'une des grandes zones humides du littoral atlantique. Grande 
diversité de formations végétales : herbiers à Zostères (habitat OSPAR), végétation 
aquatique des eaux saumâtres et douces, riche végétation halophytique au niveau de la 
haute slikke, du schorre et en bordure des voies d'eau, dunes mobiles et fixées à 
zonations typiques, dunes boisées, pelouses calcicoles avec de nombreuses orchidées, 
prairies humides encore bien conservées dans la zone des marais mouillés. Faune 
intéressante avec notamment une population de loutres réparties dans l'ensemble du 
réseau de voies d'eau naturelles et artificielles. 

 

3.6.3.3 ZPS : PLAINE CALCAIRE DU SUD VENDEE (FR521 2011) 
 

Les principales incidences négatives sur la zone sont : 
- Routes, autoroutes 
- Réseaux de communication et de transport de fluides et d'énergie 
- Urbanisation continue 
- Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques 

 

Le DOCOB prévoit un certain nombre de recommandation 



115 
 
 

 



116 
 
 

 

 

 

 

 



117 
 
 

 

 

3.6.4 IMPACT SUR LA ZONE ET CONCLUSIONS 

 

3.6.4.1 ZSC : MARAIS POITEVIN (FR54101000) ET ZPS : MARAIS POITEVIN (FR54101000) 
 

Le projet d’implantation de bâtiment est situé en dehors du site du Marais Poitevin (14 
km). Les parcelles mis à disposition pour l’épandage ne sont pas dans le marais 
poitevin. Il n’entraine aucune modification de l’assolement ou des pratiques culturales 
sur le site.  
 

Au regard des enjeux oiseaux du site (ZPS), à cette distance, le fonctionnement in situ 
d’un bâtiment d’élevage de volaille n’a pas d’impact sur le site, ni sur leurs habitats ni 
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sur la ressource alimentaire des oiseaux ni sur leur quiétude. A noter de plus que le 
projet est la prolongation du site d’élevage, à proximité immédiate des bâtiments 
existants, il ne participe donc pas au mitage.   

Compte tenu de la nature du projet et de son positionnement, la période de travaux 
n’entraînera pas de dérangement pour les oiseaux, qu’il s’agisse des travaux sur site 
ou des déplacements d’engins.  

Le fonctionnement du site entraînera une augmentation limitée de la circulation de 
camions cantonnée aux axes routiers principaux. Cette circulation limitée, empruntant 
des axes existants n’impactera ni les habitats ni la quiétude des oiseaux du site ZPS.  

Concernant les enjeux habitats du site (ZSC) : le projet se situant en dehors du site, 
il n’impacte pas directement les habitats et espèces ayant justifié la désignation du site.  

D’un point de vue hydraulique, le projet n’amènera pas de changement : 
- Pas de modification du réseau, 
- Pas de mise en place de drainage, 
- Pas d’augmentation des volumes d’eau prélevés, 
- Pas d’altération de la qualité de l’eau (voir paragraphe sur la qualité de l’eau). 

Toutes les mesures pour gérer au mieux les apports d’effluents et des fertilisants 
chimiques sont prises par les éleveurs (fertilisation équilibrée en azote et 
phosphore, bandes enherbées…). 

 

Compte tenu de l’éloignement du site ou des parcelles d’épandage des différents 
zonages natura 2000, le seul point qui peut avoir des incidences sur le site concerne la 
pollution des eaux de surface. On peut imaginer qu’une pollution en amont du site 
NATURA 2000 impacte l’eau sur le site concerné.  
 

Le projet amènera toutes les garanties sur ce critère comme on a pu le voir dans le 
dossier. 
 

3.6.4.2 ZPS : PLAINE CALCAIRE 
 

L’impact du projet se limite au fonctionnement de son site d’élevage et aux 
conséquences des épandages du fumier produit sur son exploitation. 
 

Les arguments suivants vont dans le sens du respect des différents enjeux au niveau de 
la ZPS : 

- Les bruits vont rester sensiblement les mêmes après projet. Le système de 
ventilation sera le même que pour les bâtiments existants mais avec du matériel 
plus récent et donc moins nuisible 

- Les camions qui viendront sur le site seront un peu plus nombreux (livraison 
d’aliments) mais emprunteront les mêmes voies. 

- Les parcelles et périodes d’épandage seront les mêmes après projet, seul la 
dose par ha sera modifiée. Elle amènera par conséquent une diminution des 
apports minéraux. Il y aura donc des passages de tracteurs en moins après 
projet. Il n’y aura pas plus de trajet susceptible de déranger la faune. 

- M. Alard n’utilisera pas de produits phytosanitaires pour l’entretien de son site 
d’élevage. 

- La qualité de l’eau sera préservée sur la zone d’épandage. 
 

3.6.5 CONCLUSION   

Compte tenu de l’éloignement du bâtiment en projet et des parcelles d’épandage, nous 
pouvons conclure que le projet n’a pas d’effet notable sur le site ZPS-ZSC du Marais 
poitevin et sur la ZPS « Plaine Calcaire du Sud Vendée ». 
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3.7 IMPACT SUR L’ÉQUILIBRE BIOLOGIQUE 
 

L’activité agricole et plus particulièrement l’élevage sont des activités historiques et 
répandues dans le secteur du projet, comme sur tout le département. L’agriculture en 
fait partie et joue un rôle dans cet équilibre. Les équilibres biologiques existants à 
proximité du projet sont adaptés à l’utilisation actuelle du territoire. 
 

Le choix du site a été réalisé en tenant compte du site existant. L’emplacement du futur 
bâtiment se situe sur le site d’élevage. Les haies situées autour du site seront 
maintenues dans leur grande majorité. Le projet va permettre de maintenir l’activité 
agricole dans le secteur et à ce titre maintenir un équilibre biologique. La situation au 
niveau des équilibres biologiques sera similaire avant et après projet. 

 

4 - IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT HUMAIN 
 

4.1 IMPACT SONORE 
 

4.1.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

 

Le texte réglementaire de référence, pour les installations classées d’élevage est 
l’arrêté du 27 décembre 2013. 
 

Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne doit pas compromettre la 
santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. La 
nuisance est évaluée par l’émergence du bruit provenant de l’élevage, c’est à dire la 
différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’installation est en 
fonctionnement et lorsqu’elle est à l’arrêt. 
 

A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes : 
 

 
Réglementation "Bruit" des ICPE élevages (porcs, bovins, volailles) 
 

L’émergence sonore doit rester inférieure aux valeurs fixées ci-dessus, en tous points 
de l’intérieur des habitations riveraines des tiers ou des locaux riverains habituellement 
: 
- Occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées; 
- Le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de 
ces mêmes locaux. 
 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et 
autres matériels qui peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être 
conformes aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002, relatif aux émissions sonores 
dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. 
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Enfin, l’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, hautparleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi 
est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou 
d’accidents. 

 
4.1.2 ORIGINE DU BRUIT  

 

Le niveau sonore des bruits en provenance de l’installation ne doit pas compromettre 
la santé du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. 
 

Les principales sources de bruit qui peuvent être engendrés par cet élevage sont les 
suivantes : 
-L’arrivée des animaux, chargement dans les poulaillers 
-La distribution de l’aliment aux animaux 
-Le départ des animaux, chargement vers l’abattoir 
-Les turbines en cas de forte chaleur 
-Les camions lors des diverses opérations de transport (livraison des aliments, 
d’animaux), 
-Le matériel lors de la vidange des poulaillers 
-Le lavage des poulaillers 
 

4.1.3 BRUITS DE L’ELEVAGE  
 

Cycle journalier de fonctionnement : 
 

 
 

La majorité des sources de bruit sont ponctuelles : 
- Le bruit des animaux lors des chargements et départ à l’abattoir. Ils ont lieu en 
moyenne tous les 2 mois 
- Les bruits des engins de transport (livraison d’aliment, approvisionnement divers, 
vidange des poulaillers), 
- La génératrice: elle fonctionnera lors des pannes d’électricité. 
- Les bruits émis lors du lavage des poulaillers 
 

Les ventilateurs et turbines sont également susceptibles de générer des bruits. Ils sont 
très peu utilisés durant la période hivernale. Le niveau de pression sonore de ces 
appareils est de l’ordre de 43 dB, ce qui est inférieur à un silence diurne à la 
campagne. L’éloignement important des tiers fait que ces bruits ne peuvent être source 
de nuisance pour les tiers, mais également pour l’environnement du site. 
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Dans le cadre de ce projet, les principales modifications concernant les nuisances 
sonores seront dues au bâtiment supplémentaire sur le site. 
 

Différentes sources sont données ici, à titre d’exemple avec les niveaux sonores d’un 
bruit (en dB) selon son éloignement : 

 

 
Tableau : Référence d’émission de bruits 

 
4.1.4 IMPACT  

 

La perception du bruit par le voisinage ne peut qu'être estimée étant donné les 
difficultés rencontrées pour mesurer de manière précise la résultante des différents 
bruits se superposant au cours du temps. 
 

Le niveau sonore ou intensité acoustique d'un bruit s'exprime selon une mesure 
physique : le décibel (dB). 
 

L'échelle de bruit s'étend de 0 à 120 dB : 
 

 
Tableau : Niveau sonore de quelques bruits familiers 

 

L'estimation du niveau sonore résultant de l'élevage à 100 m de celui-ci (distance 
réglementaire) fait apparaître une valeur de bruit max de 50 dB (décibels) qui est au-
dessous des normes fixées par l'arrêté du 20 Août 1985 : 65 dB de jour, 60 dB en 
intermédiaire, 55 dB de nuit. 
 

Les impacts sanitaires liés au bruit sont de trois ordres : 
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-les impacts directs sur l’audition ; 
-les effets extra-auditifs : perturbation du sommeil (notamment endormissement), 
sphère végétative, système endocrinien, système immunitaire, santé mentale ; 
-les effets subjectifs : gêne, effets sur les attitudes, les comportements, les 
performances et l’intelligibilité de la parole. 
 

A ceux-là s’ajoutent les effets liés aux expositions cumulées (multi-exposition) et à la 
combinaison avec d’autres agents (agents chimiques, chaleur, médicaments). 
 

Les effets sanitaires du bruit sont extrêmement difficiles à appréhender dans la mesure 
où ils dépendent, en grande partie, de paramètres individuels. Un même bruit n’affecte 
pas de la même manière deux personnes différentes, dans la mesure où elles auront 
des seuils de sensibilité variables en fonction de leur âge, de leur histoire personnelle, 
de leur environnement, de leur accoutumance au bruit, etc. 
(AFSSET, Oct 2007 - Rapport d’étude de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de 
l’Environnement et du Travail « Bruit et santé »). 
 

La première maison (inhabitée) est à plus 120 m au nord du bâtiment existant. Le 
bâtiment en projet sera situé derrière l’existant (80 m plus loin). Le projet n’amènera 
pas de nuisance pour lui. 
 
II y a ensuite le village de la Briolière qui est à plus de 300 m au Sud du projet. Les 
turbines seront situées sur le pignon Est. Du fait de la distance, on peut également 
affirmer avec certitude que le projet n’aura pas d’impact sur les habitations de ce 
village.  
 
On note enfin la présence du village de la Sauzaie qui est exposé au Vents dominants 
et aux turbines. Il est cependant à plus de 400 m et il y une haie bocagère avec des 
arbres de haut jet très fournis situé entre les 2. Celle-ci va faire barrière naturelle aux 
éventuels bruits. On peut considérer également que ce village ne sera pas impacté par 
le bruit. 

 

4.2 VIBRATIONS, PROJECTIONS 
 

4.2.1 VIBRATIONS 

 

Les bâtiments d’exploitation, les tracteurs et les camions présents sur le site 
n’engendreront pas de fortes vibrations. Ces faibles vibrations resteront localisées et 
ne seront éventuellement perceptibles qu’à proximité immédiate du point d’émission. 
Ces vibrations ne seront pas susceptibles de constituer une nuisance pour le 
voisinage. 
 

Hormis les vibrations créés par les engins de transport (chantier et exploitation) à 
proximité immédiate des engins, il n’y aura pas de vibrations notables créées par 
l’exploitation du projet et ressenties au niveau du site ou en dehors.  

 

4.2.1 PROJECTIONS 

 

Les risques de projections liées à l’activité seront inexistants. 
 

4.3 POUSSIERES 
 

Ces effets sont détaillés dans le paragraphe 5-1 du chapitre 4 de l’étude d’impact. Le 
terrassement est une des phases du projet qui est vecteur de poussières. Les 
exploitants envisagent de faire le terrassement en dehors de la période sèche. En cas 
de problème, l’exploitant pourra épandre de l’eau sur les zones terrassées afin de 
capter les poussières. 
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Pour le reste, il pourra y avoir de la poussière lors de la circulation des engins sur le 
site. Les voies de circulations sont empierrées et stables, ce qui limite la propagation 
des poussières. 

 

4.4 FORMATION DE SALISSURES SUR LA CHAUSSEE 
 

Les émissions de poussières sont favorisées par des conditions climatiques sèches et 
venteuses. 
 

A l’inverse, un temps pluvieux favorise la formation de boues. Ces dernières, avec les 
allées et venues des camions, seront susceptibles d’être transportées sur la voirie 
locale et de perturber ainsi la circulation des usagers. 
 

Toutefois, les formations de boues sur la voirie publique, seront réduites du fait de la 
présence d’un accès empierré et stable sur le site. 
 

L’exploitant prendra toutes les dispositions visant à limiter les salissures éventuelles 
sur les voies publiques. Dans le cas de salissures éventuelles sur la voie publique, 
l’exploitant procèdera au nettoyage de la chaussée autant que de besoin. 
 
M. Alard portera une attention particulière aux salissures durant la période du 
terrassement qui sera une période sensible de ce point de vue. 

 

4.5 ODEURS  
 

Ces effets sont détaillés dans le paragraphe 5-1 de ce chapitre de l’étude d’impact. 
L’élevage se fera en claustration sur litière sèche. Ce mode d’élevage dégage peu 
d’odeur à proximité du site. En ce qui concerne l’épandage, ce dernier se fera à 
distance réglementaire des tiers avec enfouissement rapide du fumier afin d’éviter la 
perte d’azote et la propagation d’odeurs. A noter qu’il y a peu de maison située à 
proximité des parcelles d’épandage : 

- 1 sur le Chêne martin 
- 1 inhabitée sur la Guignardière 
- Le village de la Briolière 
- Le village de la Ramonerie 
- Le village de la Montée 

 
L’exploitant épand déjà à proximité de ces maisons et il n’y a jamais eu de remarque 
par rapport à des nuisances. 

 

4.6 TRAFIC LIE A L’ACTIVITE DU SITE EN DEHORS DU PERIMETRE DU SITE 
 

L’estimation du trafic routier a été faite en essayant de recenser tous les transports que 
peut générer l’activité agricole à venir. Différents véhicules circulent autour du site du 
fait de l’activité de l’élevage : transport d’animaux, de fumier, d’aliment. Le site 
d’élevage est conçu pour permettre aux camions de manœuvrer sans difficulté.  
 

Ces camions viennent généralement parle Nord. Ils empruntent la nouvelle D949B qui 
relie Chantonnay à Bournezeau puis une route communale qui passe dans le village 
de la Guignardière (1 maison inhabitée). Les camions génèrent par conséquent peu de 
nuisance. 

 

Les accès à l’intérieur du site sont et seront empierrés et les camions respecteront une 
vitesse modérée pour limiter les poussières. Les engins seront conformes aux normes 
concernant les émissions sonores.  
 

Le projet va légèrement augmenter le trafic routier sur les routes environnantes.  
 

Au niveau du trafic de camions, la situation actuelle est la suivante : 
- Livraison poussin : 7 par an 
- Aliment : 56 par an 
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- Gaz : 4 par an 
- Equarrissage : 5 par an 
- Enlèvements : 21 par an 
- Total : environ 93 par an 

 

La situation après projet sera la suivante : 
- Livraison poussins : 14 par an 
- Aliment : 84 par an 
- Gaz : 6 par an 
- Equarrissage : 5 par an 
- Enlèvements des volailles : 56 par an 
- Enlèvement du fumier : A raison d’environ 25 T par camion, compter 10 camions 

par an 
- Total : environ 175 par an 

 

Il y a actuellement 2 camions par semaine, on devrait être autour de 3 camions par 
semaine après projet. Le trafic va être légèrement augmenté (1 camion en plus par 
semaine) mais l’impact devrait être minime du fait des trajets empruntés par les 
camions. Le projet ne devrait pas augmenter de façon significative les nuisances. De 
plus, mis à part pour les enlèvements, la plupart des camions circuleront en journée. 
 

Les exportations de fumier vers les parcelles d’épandages se feront par remorques de 
10 T. Il faut compter environ 31 tracteurs sur une année contre 23 jusqu’à présent. 
L’évacuation du fumier se fera dans la journée. L’augmentation des quantités de fumier 
épandu va se traduire par une diminution des épandages de minéral. Au final, le trafic 
va rester similaire à ce qui se fait actuellement. 
 

Les tracteurs utiliseront les voies communales pour aller sur les parcelles situées 
auprès du site.  
 

 

Les impacts susceptibles de résulter transport routier sont les suivants : 
 

● Salissures de la voirie 
 

La propagation par les camions de boues ou de poussières formées sur le site pourra 
salir les voies. 
 

● Usure des voies publiques 
 

Comme tout véhicule empruntant les axes routiers, les camions participeront à l'usure 
de la voirie. 
 

● Sécurité 
 

Le débouché de la sortie du site est bien aménagé et sécurisé. La sortie des camions 
ou tracteurs s'effectue sur ligne droite avec 150 m au minimum de visibilité de chaque 
côté.  . L’insertion des véhicules dans le trafic local pourra donc se faire dans de 
bonnes conditions de visibilité et de sécurité. 
 
Les routes qui sont empruntées par les camions ou tracteurs présentent une 
configuration (largeur de la chaussée,…) tout à fait compatible avec leur utilisation. 

 

4.7 EMISSIONS LUMINEUSES 
 

Les horaires de fonctionnement du site couvrent la tranche 7h à 20 h. Soulignons qu’il 
n’y aura pas d’exploitation la nuit, ce qui limitera les émissions lumineuses. 
 

Les émissions lumineuses se limiteront aux quelques nuits dans l’année pour le départ 
des volailles. L’émission sera liée aux dispositifs d’éclairage des bâtiments, aux phares 
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des camions et des véhicules du personnel et ce, en fonction des saisons et des 
conditions climatiques induisant la nécessité d'éclairer. 
 

La distance entre les bâtiments et la route permettront d’éviter l’éblouissement des 
usagers des routes limitrophes. La vitesse est limitée sur la route bordant le site, ceci 
limite le risque d’accident. 
 

4.8 DECHETS RESULTANTS DE L'ACTIVITE 
 

L’activité sera à l’origine d’un certain nombre de déchets qui seront stockés sans 
risque pour l’environnement et pour le voisinage. 
 

Ces déchets seront collectés sélectivement et seront évacués régulièrement par les 
circuits légaux adéquats. 

 

4.9 EFFETS SUR LES "BIENS MATERIELS" 
 

Vis-à-vis des « biens matériels », les incidences prévisibles du projet seront les 
suivants : 
 

4.9.1 LES ROUTES 
 

Les principaux effets sur les voiries publiques sont consécutifs aux émissions de 
poussières, à la propagation de boues et au risque de détérioration par la circulation 
des camions ou tracteurs et des quelques véhicules amenés à sortir du site dans le 
cadre du fonctionnement de l’exploitation. 
 

4.9.2 LES RESEAUX 
 

L’exploitant veillera à respecter scrupuleusement toutes les servitudes liées aux 
réseaux existants sur le site ou proches du site. 
 

4.9.3 LES HABITATIONS ET CONSTRUCTIONS 
 

Les risques de vibrations seront très faibles et seront limités aux abords immédiats de 
l’exploitation. Le projet n'entraînera pas de tassement du sol. Par conséquent, les 
risques d'apparition de désordres dans les structures des bâtiments peuvent être 
considérés comme très faible voire nuls. 
 

Les effets du projet sur leur valeur immobilière sont difficiles à évaluer mais on peut 
penser qu'ils seront très faibles à nul puisqu’il y a déjà des bâtiments existants et que 
les maisons sont à distance importante. 
 

4.10 ACTIVITES HUMAINES 
 

Vis-à-vis des activités humaines, les incidences prévisibles du projet sont les suivantes  
 

4.10.1 IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 
 

4.10.1.1 LES IMPACTS DIRECTS 
 

Personnel de l’exploitation : A l’échelle de l’exploitation, l’objectif du projet est de 
pérenniser l’installation de Mickäel Alard. 
 

Personnel temporaire : Du personnel temporaire intervient pour l’enlèvement des 
volailles. 
 

Entreprises extérieures : Des entreprises extérieures variées sont amenées à venir 
travailler sur le site : maintenance du matériel fixe et mobile, techniciens, transporteurs, 
bureaux d’études,… 
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Une exploitation agricole permet de faire vivre de nombreux secteurs d’activités 
périphériques. Cela se ressent sur la dynamique d’emploi sur le département de la 
Vendée. 

 
4.10.1.2 LES IMPACTS ECONOMIQUES INDIRECTS 

 

● Impacts liés à l’investissement 

Les investissements principaux seront réalisés auprès d’entreprises spécialisées 
(Terrassement, maçonnerie, coque, petit matériel). Ces travaux génèreront des 
retombées locales. 
 

● Impacts liés à l’exploitation du site 

Le projet aura également un impact sur l’activité aval en fournissant les volailles pour 
une future consommation humaine. 
 

Le projet est donc important sur le plan économique et social. 
 

4.10.2 IMPACT SUR L’AGRICULTURE 
 

Le projet va emmener la suppression de terres agricoles (autour de 3000 m²) 
correspondant à l’emprise future du projet. Le projet va cependant permettre de rendre 
pérenne cette exploitation et donc de l’ancrer dans le territoire pour plusieurs 
décennies. Cela va permettre de maintenir l’activité agricole dans le secteur tout étant 
respectueux de l’environnement. 

 

4.10.3 IMPACT SUR LES LOISIRS 
 

Il n’existe aucune activité de loisirs au niveau des terrains concernés par le projet.  
L’exploitation aura peu d’incidence sur les loisirs. Son accès sera interdit au public. 
 

Concernant la zone d’épandage, il n’y aura pas de modification dans les pratiques 
actuelles. 

 

4.11 PATRIMOINE 
 

4.11.1 ARCHEOLOGIE 
 

Au niveau des terrains concernés, la présence de vestiges archéologiques enfouis 
inconnus ne peut être exclue. Les travaux projetés sont donc susceptibles d’affecter 
des éléments du patrimoine archéologique. 
 

Dans ce domaine, l’exploitant respectera la réglementation en la matière et se 
conformera aux prescriptions éventuelles du préfet de Région en matière d’archéologie 
préventive. 
 

Rappelons qu’il n’y a pas de présence connue de vestiges archéologiques sur la 
parcelle d’implantation. Le terrassement qui a déjà été réalisé pour le bâtiment existant 
du site n’a pas permis de découvrir de vestiges archéologiques. 

  
4.11.2 MONUMENTS HISTORIQUES 

 

Les terrains concernés par la présente demande ne sont concernés par aucune 
protection de Monument Historique. 

 

4.11.3 SITES INSCRITS OU CLASSES 
 

Les terrains concernés se trouvent en dehors de tout site inscrit ou classé au titre des 
articles L. 341-1 et suivants du Code de l’Environnement et du décret du 13 juin 1969. 
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4.12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 
 

Un élevage avicole de ce type entraine peu de risques vis-à-vis de l’hygiène et de la 
salubrité publique. Les quelques déchets produits seront collectés sélectivement et 
évacués régulièrement par les circuits légaux adéquats. 
 

Les émanations seront liées à l’élevage et à celles des moteurs des engins circulant 
sur l’exploitation. Les pratiques d’élevage font que les émanations seront minimes. Les 
engins sont relativement récents et régulièrement entretenus. 
 

Les risques sur la santé publique sont détaillés dans le paragraphe sur l’« Evaluation 
du risque sanitaire ». 
 
4.13 SECURITE PUBLIQUE 

 

L’exploitation peut présenter certains dangers liés : 
- à l’utilisation de matériels ou d’engins en mouvement, 
- aux installations électriques, 
- au stockage et à l’utilisation d’hydrocarbures, 
- au stockage et à l’utilisation de gaz, 
- aux opérations de ravitaillement en carburant (risque d’incendie), 
- à la circulation des camions entrant et sortant du site. 
 

Ces risques sont directs et permanents  sur la sécurité du public. 
 

L’entrée des tiers sans autorisation explicite sera interdite sur le site. L’exploitant a mis 
en place une chaîne avec un panneau pour interdire l’entrée au site. Cette barrière a 
été mise en place dans le cadre de la biosécurité mais permet également de limiter le 
risque pour la sécurité publique. 
 

5 - IMPACTS SUR L'AIR ET LE CLIMAT 
 

5.1 EFFETS SUR L'AIR 
 

Les risques de pollution de l’air proviendront : 
- des gaz d’échappement produits par le fonctionnement d’engins fonctionnant au GNR 
et des groupes électrogène fonctionnant au fioul et la circulation des camions. Il s’agira 
d’effets directs et temporaires de l’exploitation, peu importants. 
- des rejets d’ammoniac lors de l’épandage 
- de la circulation des engins et de la reprise des granulats stockés sources potentielles 
d’émission de poussières. 
 

Les gaz et particules potentiellement rejetés dans l’atmosphère par les bâtiments 
d’élevage sont les suivants : 

- Plumes dues à un excès de ventilation qui varie en fonction de la période 
d’élevage. 

- Micro-organismes qui sont en suspension dans l’air ou fixés sur des particules de 
poussières 

- Composés azotés (ammoniac), carbonés (méthane, monoxyde de carbone), 
soufrés (H2S) produits par la conjugaison de plusieurs éléments (déjections, 
humidité, chauffage)  

- Poussières produites en période d’activité des volailles 
- Vapeur d’eau et gaz carbonique produits par la respiration des animaux et la 

combustion du gaz. 
 

5.1.1 LES EMISSIONS GAZEUSES  
 

Concernant les émissions dans l’air (NH3, N2O, CH4, TSP, PM10), l’outil de calcul 
GEREP nous permet de les calculer.  
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Actuellement avec un bâtiment sur le site, du stockage au champ et des épandages 
sur les terres de l’exploitation, la synthèse des émissions est la suivante : 
 

 

 
Après projet, on va reconstruire un bâtiment de 1800 m². Une partie du fumier sera 
exportée vers une station de compostage. Les émissions seront alors les suivantes : 
 

 
 

Les différentes émissions calculées par le GEREP vont être logiquement augmentées 
après projet. La distance des bâtiments des tiers et le sens des vents dominants font 
que l’impact des particules sur la population sera minime.  

 

Les tiers à proximité ne se sont jamais plaints d’éventuelles nuisances provenant de la 
part des bâtiments existants. Le projet de construction ne devrait pas amener de 
nuisance non plus. 
 

5.1.2 LES AUTRES POUSSIERES 
 

D’une façon générale, les envols de poussières sont favorisés par des conditions 
climatiques sèches et venteuses. 
 

Par temps sec, certaines opérations pourront être à l’origine d’envols de poussières. 
Elles seront liées : 
- aux opérations de décapage des terres qui mettront en mouvement et disperseront 
les particules les plus fines générée par l’action et les passages répétés des engins. 
Cette opération sera cependant très limitée dans le temps. 
- à la circulation des engins et des camions sur les zones d’accès. La circulation des 
camions et des tracteurs restent très modérée sur le site. De ce fait, les émissions de 
poussières seront réduites. 
- aux évacuations de l’air en sortie de turbine et ventilateurs 
 

Enfin, les poussières sont plus facilement mobilisées et déplacées par vents forts, ce 
qui réduit la probabilité. Les poussières s’envoleraient principalement vers le Nord-Est.  
Les habitations les plus proches ne sont pas situées sous les vents dominants. 
 

D’une façon générale, les envols de poussières peuvent présenter des inconvénients 
de différentes natures : 

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 1 084                                             

Stockage 1 044                                             

Epandage (sur terres en propre) 646                                                 

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) -                                                  

Epandage (exportation d'effluents normalisés) -                                                  

Parcours -                                                  

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
2 773                                             145                                         369                                    782                                   391                                 

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 

janvier 2008)
10 000                                           10 000                                   100 000                            100 000                           50 000                           

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 2 394                                             

Stockage 1 408                                             

Epandage (sur terres en propre) 653                                                 

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) -                                                  

Epandage (exportation d'effluents normalisés) -                                                  

Parcours -                                                  

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
4 455                                             227                                         633                                    1 919                                959                                 

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 

janvier 2008)
10 000                                           10 000                                   100 000                            100 000                           50 000                           

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)
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- dépôts sur la végétation naturelle et les cultures voisines qui pourraient 
éventuellement provoquer un ralentissement de la croissance, 
- éventuellement, irritations et autres problèmes sanitaires pour les personnes 
sensibles, pour des personnes à proximité directe du site et lorsque de multiples 
conditions sont réunies (temps sec, opérations de décapage,...). 
 

Les facteurs limitant le risque de propagation des poussières sont : 
- l’empierrement de la voie d’accès empruntée par les camions ; 
- les épisodes pluvieux au cours de l’année qui permettent de maintenir une humidité 
et réduire ainsi les risques d’émissions de poussières ; 
- localement, les écrans boisés qui sont situés en périphérie de la plateforme et qui 
réduisent la pénétration du vent sur le site et limiteront notablement la propagation des 
poussières à l’extérieur du site. 
 

L’impact lié aux émissions de gaz et poussières dans l’atmosphère sera faible compte 
tenu de la faible fréquence de passage des camions et la distance importante des tiers.  

 
5.1.3 LES ODEURS 

 

5.1.3.1 SOURCES ODORANTES 

 

Il existe deux sources odorantes liées à l’élevage : l’animal et les déchets. De ce fait, la 
localisation de ces sources odorantes est triple : 
- Le bâtiment : abritant les animaux et des déchets (poussières, déjections) ; 
- les unités de stockage des déjections ; 
- Les terres d’épandage : les nuisances olfactives sont épisodiques, mais peuvent être 
intenses. Les zones touchées peuvent être plus ou moins éloignées en fonction des 
conditions climatiques (vitesse et direction des vents, température, humidité relative) et 
des distances vis à vis des voisins lors de l’épandage des déjections. 
 

Les fumiers sont composés de plusieurs composants chimiques répartis en 4 grandes 
familles : 
-les composés soufrés réduits (dont H2S) ; 
-les composés azotés dont l’ammoniac ; 
-les composés carbonés ; 
-les composés aromatiques. 
 

Tous ces polluants ont en élevage, les origines suivantes : 
-L’aliment distribué 
-Le métabolisme des animaux 
-La production de sous-produits 
-L’air sortant des bâtiments d’élevage 
-Les déjections lors de leur stockage 
 

Les risques vis à vis de l’air sont à rapprocher des éventuelles émanations 
d’ammoniac. Les concentrations des composés chimiques sont variables, d’où une 
multitude de combinaisons possibles. Il est à noter que l’ammoniac, bien que son 
niveau de concentration soit le plus élevé de tous les gaz identifiés dans l’air émis par 
les élevages, est loin d’être le seul gaz responsable des odeurs. De nombreuses 
études montrent que la seule réduction de la concentration en ammoniac ne permet 
pas de réduire de manière équivalente les odeurs émises. 

 

Ce point est évoqué plus largement dans le volet Etude Risque Santé (voir le chapitre 
8). 

 

5.1.3.2 IMPACT ET PERCEPTION DE CES ODEURS PAR DES TIERS SITUES A PROXIMITE DES 

SOURCES DE PRODUCTION 

 

La perception d’une odeur dépend non seulement de l’intensité de l’émission de celle-
ci, mais également de sa dispersion (dilution des émissions odorantes dans 
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l’atmosphère). Différentes personnes sont susceptibles de percevoir les odeurs 
produites par l’élevage. Leur sensibilité sera différente en fonction de leur situation par 
rapport à l’élevage. 
 
Le fumier produit est un fumier très pailleux qui amène peu d’odeur. L’exploitant 
respectera les distances d’épandages et de stockage du fumier vis-à-vis des tiers. 
L’exploitant procède déjà de la sorte et il n’a jamais été confronté à des plaintes de la 
part du voisinage. L’enfouissement du fumier se fera aussitôt l’épandage, cela réduit 
fortement les nuisances.  
 
Concernant le stockage, le fumier sera recouvert d’une couche de paille comme 
l’impose la directive nitrates, cela réduira également les nuisances. Il sera stocké à 
plus de 100 m des maisons d’exploitation. Compte tenu du peu de maisons présentes 
à proximité du parcellaire d’épandage, on peut imaginer que la distance entre le tas et 
les maisons sera bien plus conséquente. L’épandage et le stockage de ce type de 
fumier quand il est réalisé dans le respect de la réglementation n’est pas source de 
nuisance. 
 

Pour rappel : 
 
La première maison (inhabitée) est à plus 120 m au nord du bâtiment existant (pas 
exposée au vent dominant). Le bâtiment en projet sera situé derrière l’existant (80 m 
plus loin). Le projet n’amènera pas de nuisance olfactive en plus pour lui. 
 
II y a ensuite le village de la Briolière qui est à plus de 300 m au Sud du projet. Du fait 
de la distance, on peut également affirmer avec certitude que le projet n’aura pas 
d’impact sur les habitations de ce village.  
 
On note enfin la présence du village de la Sauzaie qui est exposé au Vents dominants. 
Il est cependant à plus de 400 m et il y une haie bocagère avec des arbres de haut jet 
très fournis situé entre les 2. Celle-ci va faire barrière naturelle aux éventuelles odeurs.  

 

5.2 EFFETS SUR LE CLIMAT 
 

5.2.1 DEFINITIONS 
 

Effet de serre, réchauffement climatique et émissions de gaz à effet de serre 
(GES) : 
 

L’effet de serre est un processus naturel de réchauffement climatique de l’atmosphère. 
Une partie du rayonnement solaire qui atteint l’atmosphère terrestre est absorbée 
(directement ou non) par celle-ci. En effet, certains gaz qui composent l’atmosphère, 
les "gaz à effet de serre", ont la capacité d’emmagasiner l’énergie de ces 
rayonnements solaires et de la restituer à leur tour dans toutes les directions 
notamment vers la Terre. Sans ce phénomène, la température moyenne sur Terre 
chuterait à -18°C. 
 
Les GES sont donc des composants gazeux de l’atmosphère qui contribuent à l’effet 
de serre. La plupart des GES sont d’origine naturelle. Mais certains d’entre eux sont 
uniquement dus à l’activité humaine ou bien voient leur concentration dans 
l’atmosphère augmenter en raison de cette activité. 
 

Les principaux GES sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 
(CH4), l’oxyde nitreux (ou protoxyde d’azote, N20) et l’ozone (O3) auxquels s’ajoutent 
des GES industriels (gaz fluorés). 
 

Les émissions de GES participent au réchauffement global et contribuent directement 
aux modifications climatiques. 
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Pouvoir de réchauffement global (PRG) : 
 

Il est important de souligner que chaque GES a un effet différent sur le réchauffement 
global. En effet, certains ont un pouvoir de réchauffement plus important que d’autres 
et/ou une durée de vie plus longue. 
Afin de pouvoir comparer la contribution à l’effet de serre de chaque gaz, une unité dite 
pouvoir de réchauffement global (PRG) a été fixée. 
 

Le pouvoir de réchauffement global d’un gaz correspond à la puissance radiative que 
le gaz à effet de serre renvoie vers le sol (forçage radiatif), cumulé sur une durée de 
100 ans. Les valeurs retenues par le CITEPA1 dans son dernier rapport annuel sont 
indiquées dans le tableau suivant : 

 

 
 

Tableau : Pouvoir de réchauffement global de chaque GES 
 

Ainsi, sur une période de 100 ans, un kilogramme de méthane (CH4) a un impact sur 
l’effet de serre 21 fois plus important qu’un kilogramme de dioxyde de carbone (CO2). 
 

Ces unités PRG, exprimés en équivalent CO2, permettent de comparer les gaz à effet 
de serre (GES) les uns par rapport aux autres, en fonction de leur impact sur les 
changements climatiques. 
 

► Le réchauffement climatique : une problématique à l’échelle mondiale 
 

Les gaz à effet de serre se répartissent dans l’atmosphère terrestre et leurs sources 
d’émissions sont diverses et diffuses. Il s’agit d’une problématique qui concerne toutes 
les activités humaines et tous les pays du monde. Il est donc difficile de ramener cette 
problématique mondiale à l’échelle d’une exploitation. En conséquence, il est complexe 
de mettre en évidence une relation entre les émissions de GES d’une installation 
classée d’élevage et des effets directs sur son environnement proche, contrairement 
aux autres effets sur l’environnement. 
 

► Etat des lieux des connaissances scientifiques 
 

De nombreux travaux scientifiques sont en cours actuellement pour préciser les 
émissions de GES de l’activité agricole. Les mesures à l’échelle d’une exploitation 
d’élevage sont très difficiles à réaliser, d’autant que les émissions sont diffuses et 
varient fortement au cours du temps. Elles nécessitent des moyens sophistiqués et ne 
se font que de manière ponctuelle par des organismes de recherches à l’occasion 
d’études ou d’expérimentations spécifiques. L’inventaire des émissions de GES est 
effectué par le CITEPA selon une méthodologie établie par le GIEC (Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat). Comme toutes les méthodes 
d’évaluation statistique réalisée à grande échelle, elle repose sur des facteurs 
d’émissions génériques estimatifs et avec des incertitudes importantes. Cela ne prend 
donc pas en considération la diversité des situations et des systèmes de production. 
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Dans ces conditions, dans l’état actuel des connaissances, nous examinerons les 
sources d’émissions et identifierons les mesures qui permettent de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre sur l’exploitation. 

 
5.2.2 GAZ A EFFET DE SERRE CONCERNES EN AGRICULTURE 

 

Les principaux gaz à effet de serre émis par l’activité agricole sont le dioxyde de 
carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Selon le CITEPA, le 
pouvoir de réchauffement global des activités agricole et sylvicole est évalué à 20 % du 
pouvoir de réchauffement global de l’ensemble des activités nationales en 2007. 
 

Le CITEPA, dans son rapport annuel de 2009, indique en particulier que les émissions 
liées au secteur agricole et sylvicole par rapport aux émissions totales en France 
métropolitaine représentent en 2007 : 

-  2 % du CO2 total émis, 
- 79 % du CH4 total émis, 
- 83 % du N2O total émis, 
- Quasi-nulles pour les émissions de gaz fluorés. 
 

Il note, par ailleurs, que les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole sont 
en recul de 10 % environ par rapport à 1990 (année de référence retenue dans le 
protocole de Kyoto) ; et souligne l’effet positif de l’activité agricole : elle participe à la 
fixation de CO2 par la biomasse (prairies, bocage…) et contribue au stockage du 
carbone ce qui permet de compenser une partie des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Définition du périmètre d’étude : 
 

Dans le cadre du projet de M. Alard, l’impact sur le climat concerne uniquement les 
émissions de méthane (CH4), le dioxyde de carbone (CO2) et le protoxyde d’azote 
(N2O) émises par les animaux eux-mêmes, la dégradation de leurs déjections et leur 
valorisation par épandage. L’ammoniac (NH3) n’étant pas un gaz à effet de serre, son 
impact sera évalué dans la partie relative à la qualité de l’air et à la santé (cf 
paragraphe 7 : « Evaluation des risques sanitaires »). 
 

Représentation schématique des principales sources d’émissions et de fixation de gaz 
à effet de serre dans une exploitation agricole : 
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Émissions de dioxyde de carbone (CO2) : 
 

Dans des conditions normales de température et de pression, le dioxyde de carbone 
est un gaz incolore et inodore. Il est produit : 
- lors de la respiration des animaux, et lors de la dégradation des matières organiques 
des déjections animales. On considère que les émissions engendrées par la 
respiration des animaux font partie d’un cycle court du carbone, en équilibre avec la 
photosynthèse et ne sont donc pas comptabilisées dans une évaluation des gaz à effet 
de serre des systèmes agricoles ; 
 

- lors de la consommation d’énergie fossile (fuel et gaz naturel ou propane) pour le 
chauffage, l’utilisation de matériel agricole (tracteur, autres moteurs au fuel présents 
sur l’élevage…). 
 

Concernant les émissions issues des déjections, la proportion de production de CO2 
émis lors du stockage va résulter des conditions de disponibilité en oxygène et de 
température. En phase anaérobie, la transformation des déjections favorisera la 
production de biogaz, composé de méthane et de CO2. En conditions aérobies, la 
production de CO2 sera favorisée. Néanmoins, différents facteurs influencent les 
transformations lors du stockage des déjections : température, pH, composition des 
déjections et durée de stockage. 
 

Les inventaires comptabilisent comme source principale, pour les exploitations 
d’élevage, les émissions issues de la consommation d’énergie fossile (carburant et 
combustible) nécessaire au bon fonctionnement de l’élevage et à la conduite des 
cultures. 
 

Emission de méthane (CH4) 
 

Aux conditions normales de température et de pression, c’est un gaz incolore et 
inodore. C’est le principal constituant du biogaz, issu de la fermentation de matières 
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organiques animales ou végétales en l’absence d’oxygène. Il est fabriqué par des 
bactéries méthanogènes qui vivent dans des milieux anaérobies. Le méthane se 
dégage naturellement des zones humides peu oxygénées comme les marais et les 
terres inondées. Il se forme aussi lors de la digestion. 
 

Les volailles émettent peu de méthane entérique pour des raisons physiologiques. 
 

La principale source d’émission de méthane sur un atelier avicole résulte de la 
fermentation anaérobie des litières et/ ou fientes. Cette fermentation peut s’opérer au 
sein des bâtiments d’élevage et au niveau des lieux d’entreposage de ces effluents.  
 

Emission de protoxyde d’azote (N2O) 
 

Les émissions agricoles de protoxyde d’azote se font principalement au niveau des 
terres agricoles (production végétales) et sont liées aux transformations de l’azote 
dans le sol sous l’action des bactéries. 
 

La fertilisation azotée des cultures que ce soit sous forme d’engrais chimiques ou de 
déjections animales, en augmentant les flux d’azote dans le sol, est susceptible 
d’accroître ces émissions, mais de nombreux autres facteurs (nature du sol, biologique 
du sol, état hydrique, teneur en oxygène, température …) influent également. Ainsi, 
l’apport de matière organique fraîche dans un sol mal aéré (sol engorgé, compacté) 
peut favoriser la dénitrification et par conséquence des émissions du N2O. 
 

Au niveau de l’élevage de volailles, des émissions de N2O se font en lien avec 
l’évolution des déjections dans le bâtiment et au stockage, ainsi que lors de leur 
traitement. 
 

Les émissions de N2O au niveau des bâtiments et au niveau des fosses de stockage 
sont considérées comme étant faibles (CORPEN 2003). 
 

L’exploitant met en place à l’échelle de l’exploitation et de la gestion des épandages 
plusieurs mesures pour limiter l’impact des émissions gazeuses sur le climat. 
 

Le projet n’entraînera pas de modification notable du microclimat au niveau des 
villages les 
plus proches. 
 

5.2.3 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

A l’échelle de la vie de l’exploitation, l’élévation de température devrait être modérée. 
L’élévation de la température liée au changement climatique n’aura pas de 
conséquence sur 
le projet de construction. 
 
Une pluviométrie plus importante n’aura pas de conséquence non plus sur le projet. Le 
bâtiment sera construit bien au-dessus du niveau du cours d’eau actuel (environ 4 m). 
Il n’y aura pas de risque d’inondation.  

 

6 - EFFETS SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 
 

● Besoins en carburant et en gaz : 
La consommation en gaz sera d’environ 19 tonnes sur une année soit 12 tonnes de 
plus qu’actuellement. 
 

La consommation de carburant sera de quelques centaines de litre sur une année. Elle 
sera multipliée par 2 après projet 
 

● Utilisation rationnelle de l’énergie: 
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L’entretien régulier des tracteurs et du groupe électrogène permettra d’optimiser les 
consommations de carburant, entraînant du même coup une diminution des rejets 
gazeux potentiellement polluant dans l’atmosphère.  
 

L’entretien régulier des systèmes de chauffage et de l’isolation des bâtiments 
permettent de réduire la consommation de gaz. Le bâtiment en projet sera de type 
BEBC (basse consommation) et permettra de réduire de façon importante la 
consommation de gaz. Le chauffage sera assuré par  des générateurs extérieurs 
disposant d’un bon rendement énergétique. 
 

La ventilation se fera avec des matériels récents reliés à un appareil de contrôle 
(avitouch) qui permettra de mettre en marche les appareils qu’en cas de nécessité. 
 
Les installations électriques et les différents appareils sont et seront contrôlés 
régulièrement  afin de vérifier qu’il n’y a pas d’anomalie et par conséquent de 
surconsommation d’électricité.  
 
Le bâtiment en projet sera équipé de luminaire Led relié à un automate qui permet de 
réguler leur utilisation. 

 

7 – EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE (ERS) 
 

7.1 OBJECTIF DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ET 

PRESENTATION DE LA METHODE APPLIQUEE A L’ELEVAGE 
 

Il s'agit de réaliser, en l'état actuel des connaissances scientifiques, une analyse des 
effets directs et indirects, temporaires ou permanents de l'installation sur l'hygiène, la 
salubrité et la sécurité publique. 
 

Cette analyse est réalisée à partir de la méthode de l'évaluation des risques sanitaires 
adaptée à l'élevage, définie dans la circulaire du 16 octobre 2006 concernant l'analyse 
des études d'impact pour les installations classées d'élevage. D'abord construite et 
développée dans le domaine chimique par l'USEPA puis retenue par l'Institut National 
de Veille Sanitaire (février 2000) et par l'INERIS (novembre 2001). 
 

Cette méthode se déroule en 4 étapes : 
- identification des dangers des élevages 
- identification des relations dose-réponse 
- caractérisation de l'exposition 
- caractérisation et gestion des risques 
 

7.1.1 DEFINITION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ERS 

 

L'évaluation des risques sanitaires porte sur les agents dont les effets sur la santé 
humaine en lien avec l'élevage ont effectivement été documentés dans la littérature 
scientifique et pour lesquels des situations d'exposition ont été caractérisées. Les 
impacts sanitaires des installations classées d'élevage concernent principalement les 
zoonoses ainsi que les effets de certains agents physiques ou chimiques liés aux 
élevages. Aussi, considérant ce contexte particulier, les choix suivants ont été retenus. 
 

Ont été considérés comme hors du champ d'application de l'ERS des études d'impact 
des élevages : 
- les risques sanitaires liés à l'ingestion de denrées alimentaires issues de l'élevage 
telles que les viandes, œufs, lait… car ils relèvent de la sécurité alimentaire, 
- les impacts potentiels des produits phytosanitaires lors de leur utilisation sur les 
cultures des exploitations agricoles. L’exploitation n’utilise de toute façon pas de 
produit phytosanitaire. 
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En l'absence de maladies identifiées sur le cheptel, les risques sanitaires des agents 
présents dans les effluents et déjections épandus (agents pathogènes et parasites 
fécaux, nitrates…) sont considérés comme maîtrisés dès lors que les pratiques 
d'épandage et de stockage sont respectées. 
 

Bien que les impacts du bruit et des odeurs sur la santé psychique des individus soient 
répertoriés, ces aspects sont traités dans le chapitre consacré à la maîtrise des 
nuisances. 
 

La sécurité des personnes travaillant dans l'élevage exposées aux risques sanitaires 
est spécifiquement traitée dans la "notice hygiène et sécurité du personnel". 
 

Les produits d'hygiène et de désinfection employés, tout comme les médicaments 
utilisés conformément à une prescription vétérinaire, font l'objet d'une procédure 
spécifique d'évaluation des risques sanitaires précédemment à leur mise sur le 
marché. Il n'appartient donc pas au pétitionnaire de démontrer que l'utilisation de ces 
produits n'entraîne pas de risques sanitaires spécifiques. Il lui appartient par contre de 
les utiliser conformément aux préconisations d'emploi précisées sur l'étiquette ou 
conformément à l'ordonnance délivrée. 
 

Le champ de l'ERS concerne donc l'installation de l'élevage (bâtiments et annexes). 
 

7.1.2 IDENTIFICATION DES DANGERS* DES ELEVAGES – DEFINITION 
 

Dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires, on entend par danger* toute 
source potentielle de dommage, de préjudice ou d’effet nocif à l’égard d’une chose ou 
d’une personne. Les conséquences de ce danger peuvent être la maladie, un 
traumatisme, un handicap ou un décès. Par extension, le danger* désigne tout effet 
toxique et tout ce qui est susceptible de porter atteinte au bien-être physique, mental et 
social, qu'il s'agisse d'un agent physique, chimique ou biologique. 
 

Ainsi faut-il distinguer le danger* du risque. Par exemple, lors d'une randonnée, une 
morsure de serpent venimeux constitue un danger pour l'homme. Cependant, la 
probabilité de rencontrer un serpent d'une part et que le randonneur soit mordu d'autre 
part est faible. 
L'existence d'un danger n'est donc pas synonyme de risque pour l'homme. 
 

Les agents susceptibles de produire des dangers* chez l'homme sont : 
- les agents pathogènes pour l'homme et susceptibles d'être transmis par les animaux, 
il s'agit d'agents responsables des zoonoses, 
- les agents liés aux pratiques d'élevage (exemple : poussières, ammoniac). 
 

Ces agents sont recensés dans une liste (paragraphe 7.2.1) établie en fonction des 
particularités du projet (type d'animaux et conduite d'élevage). 
 

Pour chaque agent identifié, sont indiquées les voies d'exposition des individus : voie 
aérienne (émissions atmosphériques par les ouvertures des bâtiments, par les 
systèmes de ventilation…), voie hydrique (rejet canalisé en toiture) et éventuellement 
les autres voies (vecteurs tels que rongeurs, carnivores domestiques…). 

 
7.1.3 IDENTIFICATION DES RELATIONS DOSE-REPONSE 
 

Il s'agit de la recherche des relations existant entre la dose (de l'agent dangereux* 
identifié précédemment) et la réponse sur les individus exposés. La relation dose-
réponse est définie par la Valeur Toxicologique de Référence (VTR), appellation 
générique qui regroupe tous les types d'indices toxicologiques permettant d'établir une 
relation entre : une dose et un effet particulier ou une dose et une probabilité d'effet. 
 

La VTR exprime la nature de l'effet toxique (pathologie constatée) en fonction de la 
durée d'exposition (exprimée généralement en jours ou années) et la voie d'exposition 
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(contact ou inhalation). Pour la majeure partie des agents chimiques des VTR ont été 
validées, contrairement aux agents biologiques pour lesquels elles n'existent pas. 
Les informations épidémiologiques concernant les pathologies humaines liées aux 
dangers* identifiés précédemment sont recueillies auprès de la CIRE Ouest (Cellule 
Interrégionale Epidémiologique de l’Ouest), de l'InVS (Institut de Veille sanitaire) ou 
l'AFSSA (Agence Française de la sécurité sanitaire des Aliments). 
 

En l'état actuel des connaissances, en élevage il n'y a de VTR que pour l'ammoniac. 
 

7.1.4 CARACTERISATION DE L'EXPOSITION 
 

L'exposition des individus s'évalue selon la durée, la fréquence et les voies 
d'exposition. 
 

Les exploitants, et les personnes intervenant sur le site d'élevage sont indubitablement 
les plus exposés, les concernant, voir la "notice hygiène et sécurité des travailleurs". 
 

Il s'agit d'estimer l'impact prévisible des agents identifiés à la première étape sur les 
individus présents dans la zone d'exposition. S'agissant des tiers riverains, on retient 
un scénario d'exposition simple et majorant consistant à envisager la présence 
permanente de la population. 
 

La zone d'exposition correspond aux secteurs situés au pourtour du projet où il est 
possible de rencontrer des agents identifiés à la première étape. 
 

En principe, la zone d'exposition se dimensionne : 
- par la transposition de résultats obtenus sur des installations similaires (transposition 
d'une étude de cas), 
- par les résultats d'une modélisation mathématique de la dispersion. 
 

En pratique, il n'existe pas de modèle de dispersion adapté au caractère diffus des 
émissions agricoles. 
 

L'évaluation des risques sanitaires repose donc sur la bibliographie la plus récente. La 
zone d'exposition étudiée correspond à la surface définie par le rayon d'affichage de 3 
km prévu par la nomenclature ICPE. 
 

D'après la bibliographie, il s'agit d'un rayon d'étude majorant. 
 

La zone d'exposition est décrite par : 
- les usages du milieu et activités sensibles : par exemple, les périmètres de protection 
des captages, les zones conchylicoles, les lieux de baignade ou de sports nautiques, 
les zones de pêche, les zones maraîchères, les activités touristiques…, 
- les caractéristiques des populations actuelles (particulièrement les tiers les plus 
proches) et futures (documents d'urbanisme, …) 
- la présence d'un sous-groupe de population particulier : centre sportif, crèche, école, 
maisons de retraite, établissements de soins, … 
- la présence d'autres élevages qui contribuent à la création d'un bruit de fond. 

 
7.1.5 CARACTERISATION ET GESTION DES RISQUES : MESURES COMPENSATOIRES MISES 

EN ŒUVRE 
 

L'évaluation des risques sanitaires doit donc être réalisée selon une méthode précise 
et éprouvée. 
 

Lorsque des risques sont identifiés, les mesures compensatoires sont explicitées. Elles 
concernent : 
- la réduction de production des agents dangereux*, 
- la réduction de la dispersion de ces agents dangereux*. 
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Le développement de l'ERS doit cependant répondre au principe de proportionnalité : 
le contenu de l'étude d'impact dont l'étude des risques sanitaires est une des 
composantes, est en relation avec l'importance de l'installation projetée autant qu'avec 
ses incidences prévisibles sur la santé. Ce principe signifie que le degré de 
développement de l'étude des risques sanitaires est fonction de la dangerosité des 
agents physiques, chimiques ou biologiques potentiellement présents et de la 
sensibilité de l'environnement humain. 

 
7.1.6 REMARQUES COMPLEMENTAIRES SUR L'ERS 

 

En cas de suspicion de maladie réputée contagieuse, le vétérinaire sanitaire est alerté 
par l'éleveur et prévient les services officiels (DDPP). Ce vétérinaire est chargé de 
réaliser les actions sanitaires de l'état dans le cadre de la lutte des Maladies Réputées 
Contagieuses (MRC). Le code rural dans sa partie législative, titre II "La lutte contre les 
maladies des animaux" fixe les dispositions relatives à la police sanitaire (articles L221-
1 à L228-7). 
 
Dans l'attente de la confirmation de la maladie suspectée, la Direction Départementale 
de la Protection des Populations (DDPP) met l'élevage sous surveillance sanitaire. Les 
animaux sont généralement confinés pendant cette période. En cas de confirmation 
d'une MRC, la préfecture déclenche une procédure d'alerte sanitaire et prend les 
mesures appropriées qui sont notifiées à l'éleveur sous forme d'un Arrêté Préfectoral 
de Déclaration d'Infection. Le maire de la commune est également informé. 
 

Si le pétitionnaire est responsable des mesures de prévention contre les MRC, ce n'est 
pas à lui de décider des mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie. 
Cette responsabilité relève du pouvoir régalien de l'Etat. 

 

7.2 APPLICATION DE L’ERS A L’ELEVAGE DE M. ALARD 
 

7.2.1 IDENTIFICATION DES DANGERS* SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS DANS 

L’INSTALLATION 

 

Le tableau suivant répertorie l’ensemble des dangers* susceptibles d’être présents, 
lors du fonctionnement normal de l’élevage, en y incluant les anomalies prévisibles 
(panne d’électricité) et la période de chantier, qui sera mise en œuvre si un avis 
favorable est donné à cette demande d’autorisation. 
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Tableau : Dangers susceptibles d’être présents 
 

7.2.2 PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE 
 

En l’absence de modèle de dispersion adapté au caractère diffus des émissions 
agricoles, nous avons retenu pour l’étude une zone d’exposition correspondant à la 
surface définie par le rayon d’affichage prévu par la nomenclature des installations 
classées pour l’environnement : soit 3 km pour cet élevage de volailles. 
 

En complément et rappel de l’inventaire relatif à l’environnement humain réalisé, 
l’éloignement de l’élevage par rapport aux habitations et aux infrastructures hébergeant 
des populations sensibles est précisé dans le tableau suivant : 
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DISTANCE DE L’ELEVAGE PAR RAPPORT AUX INFRASTRUCTURES 
 

Les populations et les activités sensibles sont situées à plus de 2 km de l’élevage dans 
la zone d’exposition. L’élevage de M. Alard a donc un impact limité sur ces populations 
et leurs activités. Cependant, l’éleveur met en place des mesures d’hygiène ci-après. 

 
7.2.3 LES VOIES D’EXPOSITIONS 

 

La principale voie d’exposition à des agents dangereux, pour les populations locales, 
est l’exposition par inhalation. 

 
7.2.4 LES MESURES D’HYGIENE 

 

L’élevage peut engendrer des risques pour l’hygiène et la salubrité publique, du fait du 
fonctionnement de l’exploitation (prolifération d’insectes et de rongeurs, pollution 
bactérienne due à la présence de microbes dans les déjections et les cadavres des 
animaux, production de déchets, etc…). Les conséquences sont, entre autres, la gêne 
des tiers, la diffusion de problèmes sanitaires vers des élevages voisins. Pour limiter 
ces risques de nombreuses mesures sont mises en place. 
 

Elles ont pour objectif : 
- d’élever les animaux dans de bonnes conditions d’hygiène ; 
- de maîtriser l’ensemble des vecteurs de risques sanitaires. 
 

Pour répondre aux exigences de la réglementation sanitaire animale (naissance, 
détention et circulation) et satisfaire les performances zootechniques, les éleveurs 
mettent en place des mesures d’hygiène intégrant tous les stades de productions 
animales : 
 

Populations et activités sensibles Distance / existant

Tiers les plus proches
1 maison inhabitée à + de 120 m au 

Nord, puis village de Briolière à + de 300 
m au Sud et la Sauzaie à 400 m à l'Est

Bourg de Bournezeau Environ 2 km à l'Ouest 

Ecoles la plus proche Environ 2,7 km à l'Ouest (Bournezeau)

Maison de retraite la plus proche Environ 3 km à l'Ouest (Bournezeau)

Hôpital, centre de soins Aucun dans notre zone d’étude

Centre sportif de plein-air Terrain de sports à 2 km (Bournezeau)

Périmètre de protection de captage La Vouraie à 1,2 km

Zones conchylicoles Pas dans la zone d’étude

Lieux de baignades, de sports nautiques Pas dans la zone d’étude

Zone de pêche Pas dans la zone d’étude

Autres élevages 500 m au Sud-Est
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MESURES D’HYGIENE PRISES DANS L’ELEVAGE 

 

7.2.5 AGENT DANGEREUX A VTR – L’AMMONIAC 
 

L’ammoniac est un gaz incolore, à odeur piquante, plus léger que l’air. Les sources 
d’exposition à l’ammoniac sont aussi bien d’origine naturelle qu’humaine et animale et 
s’équilibrent entre elles. Du fait de sa présence naturelle dans l’environnement, de son 
rôle dans le cycle de l’azote entre les milieux aquatiques terrestres et l’atmosphère, 
l’ammoniac est souvent présent dans l’environnement, à des teneurs basses, sauf cas 
particuliers d’activités génératrices d’ammoniac (ATSDR, 2004). 
 

Dans les conditions normales de température et de pression, la molécule d’ammoniac 
existe sous forme gazeuse « ammoniac » (NH3 gazeux) et sous forme dissoute « 
ammoniaque » en solution (NH3 aqueux_ NH4+ + OH-). 
 

L’OMS IPCS (1986) donne une teneur de l’ammoniac dans l’air de 5 - 6 ppb (3,5 à 
4,2.10-3 mg/m3) pour les sites ruraux et de l’ordre de 25 ppb (17,5.10-3 mg/m3) pour 
les cités urbaines. 
 

L’émission d’azote gazeux dans l’atmosphère s’effectue à partir des bâtiments 
d’élevage et du fumier stocké et épandus. 
 

L’ammoniac est absorbé essentiellement par inhalation. Une absorption par voie orale 
ou par voie oculaire est également décrite. En revanche, l’absorption par voie cutanée 
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ne semble pas possible. Par inhalation, la majorité de l’ammoniac inhalé est retenue au 
niveau des voies respiratoires supérieures et peut être éliminée dans l’air expiré. 
 

L’ammoniac inhalé se dissout essentiellement dans le mucus des voies aériennes 
supérieures. Le taux de rétention pulmonaire initial est de 83 à 92 % chez l’homme et 
est inférieur à 30 % après 27 minutes pour une exposition de l’ordre de 25 à 500 ppm 
(18 à 353 mg/m3), ce qui suggère une capacité d’adaptation ou un phénomène de 
saturation (Landahl et Herrman, 1950 ; Silverman et al., 1949). 

 

En revanche, une exposition importante aiguë à de l’ammoniac peut induire le 
développement d’un syndrome de dysfonctionnement réactionnel des voies 
respiratoires voire d’un asthme de type « irritantinduced » (asthmes non 
immunologiques induit par des substances irritantes). Ces manifestations se traduisent 
par de la toux, de la dyspnée et des sifflements thoraciques (ATSDR, 2004). Les 
études les plus anciennes rapportent des accidents rapidement mortels pour des 
niveaux d’exposition de 5 000 à 10 000 ppm (3 535 à 7 070 mg/m3). Les études plus 
récentes décrivent des niveaux d’exposition de 2 500 à 4 500 ppm (1 767 à 3 181 
mg/m3), entraînant la mort en 30 minutes (Helmers et al., 1971 ; Millea et al.,1989). 
Ces accidents sont mortels par obstruction des voies respiratoires. 
 

Les différents effets toxiques observés chez l’homme suite à une exposition aiguë sont 
reportés dans le tableau ci-après [d’après INERIS, 2003 ; (1) OMS IPCS, 1986 ; (2) 
Markham, 1987] : 

 

 
EFFET TOXIQUES DE L’AMMONIAC SUR L’HOMME SELON LE TEMPS D’EXPOSITION 

 

7.2.5.1 VTR DE L’AMMONIAC 
 

Les recommandations émises par les organismes d’expertise sont fondées sur des 
observations chez l’homme ou des extrapolations à partir d’expérimentations animales 
pour les expositions supérieures à un jour. Elles retiennent l’existence d’un seuil pour 
l’expression du danger*. Les concentrations maximales admissibles recommandées 
sont représentés dans le tableau suivant : 
(Relation entre le niveau d’exposition à l’ammoniac et les effets toxiques sur l’homme) 

 

 
VTR de l’ammoniac 
(1) US EPA : United States Environmental Protection Agency (Etats-Unis) 
(2) ATSDR : Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (Etats-Unis) 
 

Il est à noter, par ailleurs, que des valeurs limites d’exposition professionnelle 
contraignantes, dans l’air des locaux de travail ont été établies au niveau français 
(Code du Travail : art R.231-58). Elles sont de : 
- VME (Valeur moyenne d’exposition) = 10 ppm (soit 7 mg/m3, pour 8 h d’exposition) 
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- VLCT ou VLE (Valeur limite d’exposition) = 20 ppm (soit 14 mg/m3, pour une 
exposition de court terme) 

 
7.2.5.2 EVALUATION DES EMISSIONS D’AMMONIAC DE L’ELEVAGE : 

 

Il existe une méthode de quantification des émissions d’ammoniac par les élevages. 
Elle consiste à évaluer la masse d’ammoniac émis pour une année (en kg).  
 

Cependant, elle ne permet pas d’évaluer la concentration présente dans l’air aux 
alentours de l’élevage contenu du caractère diffus et variable des émissions et des 
nombreux facteurs intervenant dans leur dispersion (vent, température, hygrométrie, 
obstacles, topographie…). 
 

En l’absence de modèle de dispersion éprouvé, nous présentons les éléments de 
bibliographie suivants : 
 

_ Retombées de l’azote ammoniacal en fonction de la distance à la source 
(Lallemant, 1996) : 

 

 
Retombée de l’ammoniac en fonction de la distance de la source 
 

Ces résultats traduisent une dispersion importante de l’ammoniac, ce qui réduit sa 
concentration dans l’air aux alentours du site d’élevage. 

 

- Evaluation du risque sanitaire lié aux expositions environnementales des populations 
à l’ammoniac atmosphérique en zone rurale, (Philippe Glorennec et al, 2000, BEH) 
 

L’étude est menée sur une campagne de mesures de 3 jours sous le vent du bâtiment 
d’élevage de porcs (50m et 100m) et sur une modélisation à partir de données de 
l’INRA. Les concentrations moyennes en ammoniac observées dans les différents 
environnements s’échelonnent de 5 à 40μg/m3. Cette étude montre qu’au-delà de 50m 
des sources d’émission de NH3, en utilisant un sénario majorant, l’exposition des 
populations pendant une vie entière est de 74 μg/m3, donc inférieur à la VTR (seuil US 
EPA de 100μg/m3). 
 

_ Estimation des flux moyens d’ammoniac en élevage de dindes et poulets : 
 

Dans le cadre de la directive IED, chaque éleveur de plus de 40000 emplacements doit 
vérifier qu’il ne dépasse pas les 10 000 kg NH3 produit par an. Sinon, il doit réaliser 
une déclaration des émissions polluantes. Un tableur réalisé par CITEPA permet de 
calculer ces émissions en fonction de la production de volailles, du stockage du fumier, 
de l’épandage de ce dernier (voir calcul en annexe 45). 
 

Chez M. Alard, la quantité d’ammoniac produite sera estimée à : 
 

 
 

Quantité d’ammoniac produite par poulailler et par an 
 

Poulaillers NH3 (kg/an)

V1 844

V2 1550

Total 2394
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Si on ajoute l’ammoniac produit au stockage et à l’épandage, la production  estimée 
sera de 4455 kg. Après projet, la production d’NH3 par l’exploitation restera au seuil 
initial de déclaration des émissions polluantes (10000 kg NH3). Le calcul sera à vérifier 
tous les ans une fois le bâtiment construit. 
 

7.2.5.3 CARACTERISATION DES RISQUES ET MESURES COMPENSATOIRES 
 

La présence d’ammoniac à des concentrations élevées peut entraîner une dégradation 
des performances zootechniques des volailles malgré des résultats contradictoires 
résultant de différentes études, toutes mettent en évidence l’incidence de la 
concentration en ammoniac sur l‘état de santé de l’éleveur et des animaux. 
 

Une exposition de courte durée (<1 jour) peut entraîner une légère et temporaire 
irritation des yeux et de la gorge ainsi qu’une envie de tousser. Les effets irritants du 
gaz peuvent également favoriser ou accroître le développement de rhinites ou 
d’infections broncho-pulmonaires. 
 

Cependant l’ammoniac n’est pas classé comme cancérogène par l’Union Européenne. 
 

Par ailleurs, les émissions d’ammoniac n’ont pas été retenues comme prioritaires dans 
le cadre du Programme régional de prévention des risques pour la santé liés à 
l’environnement général et au travail 2005-2008. 
 

Enfin, les concentrations relevées dans la bibliographie sont inférieures à la VTR. 
 

Compte tenu de la production d’ammoniac modérée et de son fort pouvoir de 
dispersion, on peut conclure à l’absence de risque pour la santé publique. Néanmoins, 
l’exploitant met en place des mesures pour réduire les émanations d’ammoniac : 
 

- Le site de l’élevage se trouve dans une zone agricole. Les tiers sont éloignés et 
ne se trouvent globalement pas dans les vents dominants d’ouest. 

- L’évacuation régulière de l’air permet d’éviter l’accumulation de gaz nocif aux 
abords de l’élevage. Ces rejets sont relativement constants, dilués en 
permanence dans l’air ambiant, et de ce fait, ramené à des concentrations 
négligeables. Les bâtiments sont équipés de dispositifs de gestion de l’ambiance 
et de brumisateurs. 

- L’adaptation de l’alimentation au besoin physiologique est également un levier 
mis en œuvre. M. Alard a opté pour une alimentation multi-phase qui permet de 
réduire les quantités d’azote excrétées et par voie de conséquence les flux 
d’ammoniac volatilisés. 

- C’est au moment de l’épandage que la volatilisation de l’ammoniac peut-être la 
plus importante, l’essentiel des pertes s’effectuant dans les premières heures 
après l’épandage. La réduction des émanations peut donc être effective, à ce 
stade, grâce à l’enfouissement direct de l’effluent ou par le travail du sol par un 
labour immédiat après épandage. M. Alard s’organisera pour que le retournement 
se fasse dans les 4 h suivant l’épandage. 

 
7.2.6 LES AGENTS DANGEREUX* SANS VTR 

 

En l’absence de VTR, l’insuffisance des connaissances ne permettant pas de 
caractériser avec précision les risques liés aux agents dangereux*. Le pétitionnaire met 
en place un certain nombre d’actions préventives pour limiter l’apparition et la diffusion 
des dangers*. 

 
7.2.6.1 LES POUSSIERES 

 

Concernant l’élevage, les poussières présentent un danger* par leur pouvoir pénétrant 
(notamment si la taille < 2,5 μm) et par leur rôle de vecteur. Ainsi, les poussières 
peuvent transporter : des virus, des bactéries, des endotoxines (issues de germes 
gram négatif), des exotoxines (issues de germes gram positif), des extraits fongiques. 
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Elles restent plus ou moins longtemps en suspension selon leur taille avant de se 
déposer. Par ailleurs, les poussières peuvent être des vecteurs d’odeurs. 
 

Les poussières peuvent être définies selon leur taille (Article R.4222-3 du Code du 
travail). Ainsi indique-t-on classiquement : 
- Poussière Totale : toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus 
égal à 100 μm ou dont la vitesse de chute dans les conditions normales de 
température est au plus égale à 0,25 m/seconde. 
- Les Poussières alvéolaires : toute poussière susceptible d’atteindre les alvéoles 
pulmonaires 
- Les PM 10 : particules dont le diamètre aérodynamique est < à 10 μm ; 
- Les PM 2,5 : « particules fines » dont le diamètre aérodynamique est < à 2,5 μm ; 
- Les « particules ultra fines » dont le diamètre aérodynamique est < à 0,1 μm. 
 

Les particules < 10 μm peuvent pénétrer dans l’organisme ; les particules < à 2,5 μm 
étant les plus dangereuses (atteinte profonde du poumon). 

 

Les poussières minérales 
 

L’activité d’élevage en elle-même n’est pas génératrice de poussières minérales. 
Celles-ci sont : 
- soit issues du sol (lors des labours, passages de disques, moissons) ; 
- soit produites lors de la phase de travaux. 
 

Les risques liés au travail agricole dans les champs ne sont pas pris en compte dans 
l’ERS. 

 

En revanche, le risque lié à la production (momentanée) de poussières minérales 
existe dans le projet d’élevage notamment au moment des travaux (terrassement, 
construction des bâtiments) et dans la conception des revêtements de sol des zones 
de circulation de véhicules. 
 

Les poussières organiques 
 

Les poussières organiques sont des particules issues d’organismes végétaux ou 
d’animaux vivants ou morts (pollens, résidus de peau, de poils, de plumes, de sciure, 
de déjections, nématodes, spores, aliments du bétail…) 
 

Il est à noter, par ailleurs, que des valeurs limites d’exposition professionnelle 
contraignantes, dans l’air des locaux de travail ont été établies au niveau français pour 
les poussières réputées sans effet spécifique 
(Code du Travail : art R.4222-10), elles sont de : 
- Poussières inhalables : VME = 10 mg/m3, 
- Poussières alvéolaires : VME = 5 mg/m3 
 

Evaluation des émissions de poussières 
 

En l’absence de modèle de dispersion éprouvé, nous présentons les éléments de 
bibliographie suivants : Emission and distribution of particulates from a piggery with a 
central air exhaust (Hartung J., Seeddorf J. et al, Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, 
p. 244-245, 1998). 
 

Les poussières totales ont été mesurées dans le bâtiment d’élevage et à 50 et 115 m 
sous les vents d’une porcherie. Les auteurs ont déterminé des concentrations de 0,2 à 
1 mg/m3 dans le bâtiment et de 0,08 mg/m3 à 50m ; à 115m, la concentration mesurée 
était la même que le point de référence hors influence du bâtiment. 
 

Il n’existe pas de bibliographie sur les mesures des PM10 et PM2,5. Cependant, cette 
étude conclut à une concentration inférieure à la somme des valeurs guides pour 
PM10 et PM 2,5 à 115 m. 
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Ces concentrations sont inférieures à la VME. Si elles ne présentent pas de risque 
pour des travailleurs exposés au danger* de façon directe et chronique, le risque pour 
les populations peut être considéré comme très faible voir nul. 
 

Sur l’exploitation, la quantité de PM10 produite sera estimée à : 
 

 
 

Quantité de PM évaluée par poulailler et par an 
 

Ainsi, la production de PM10 est évaluée à 959 kg/an. Le seuil de déclaration émission 
polluante est à 50 000 kg par an. On reste bien en dessous de ce seuil, on peut 
considérer que le risque PM10 est minime (voir calcul en annexe 45). 

 

Caractérisation des risques et mesures compensatoires 
 

Concernant les poussières minérales, on peut donc conclure à l’absence de risque 
pour la santé publique pendant le fonctionnement de l’élevage. 
 

Les personnes exposées se limitent aux membres de l’exploitation, ainsi qu’aux 
professionnels pouvant intervenir sur l’élevage. Cependant, par mesure de précaution, 
le pétitionnaire met en place des mesures pour réduire les envols de poussières à 
partir des installations : 
- Plan de circulation réfléchie 
- La voirie aux abords de l’élevage est stabilisée, 
- La réalisation de certaines opérations les jours sans vent, et/ou en choisissant les 
périodes humides de l’année ; les précipitations sont une limitation naturelle à 
l’émission des poussières 
- La phase de travaux est courte : phase temporaire évaluée à 5 mois 
- La phase de terrassement se fera en période plus humide. Si ce n’est pas le cas, 
l’exploitant pourra humidifier la surface du sol pour éviter les envols. 
- Le choix du site pour le projet et son isolement par rapport aux populations est un 
facteur dominant de limitation de dispersions des poussières. 
- La fréquence des épisodes pluvieux est une limite naturelle à la diffusion et à la 
remobilisation des poussières. Les précipitations humidifient les matériaux et font 
tomber les poussières dispersées dans l’atmosphère aux alentours de l’exploitation. Il 
se produit une diminution de 50 % des émissions de poussières entre l’hiver et l’été. 
L’exploitant essaiera de construire son bâtiment durant les périodes plus sèches. 
 

En plus des mesures exposées, concernant les poussières minérales, l’exploitant met 
en place les mesures suivantes, pour réduire les envols de poussières organiques à 
partir des installations : 
- Concernant la livraison d’aliments : les aliments distribués à sec sont sous forme de 
granulés, réduisant considérablement la production de poussières ; le déchargement 
de l’aliment, à partir de camions spécifiques pour ce type de transport, dans des silos 
fermés ne génère que très peu de poussières ; 
- Les pratiques de travail (désinfections, lavages, hygiène générale) éliminent 
régulièrement les poussières. 
- Une bonne maîtrise de l’ambiance des bâtiments permet de diminuer les particules. 
Les outils de pilotage de la ventilation et les brumisateurs disponibles dans les 
bâtiments sont un plus indéniables. 

 
 
 
 

Poulaillers PM10 (kg/an)

V1 338

V2 621

Total 959
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7.2.6.2 LES AGENTS BIOLOGIQUES 
 

Risques d’effets sur la santé 
 

Le risque de dissémination des agents pathogènes dans le milieu naturel se fait : 
- par les cadavres d’animaux 
- par les rongeurs ayant accès aux bâtiments d’élevage. Les nuisibles peuvent 
transporter les pathogènes en dehors de l’exploitation et contaminer des zones 
riveraines. 
- Des agents pathogènes provenant de l’élevage et véhiculés par l’eau peuvent 
générer des pathologies aux personnes mises en contact avec cette eau.  
- Les animaux, en consommant de l’eau infectée, constituent également des vecteurs 
de transmission de maladies pour l’homme. 
 

Bien qu’il existe une possibilité que les pathogènes puissent être transmis par l’air, 
cette voie semble être un mode exceptionnel de dissémination environnementale (Pell, 
1997). 

 

Mesures de précaution 
 

- Généralité 
 

Les prescriptions relatives aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement et les précautions sanitaires habituelles sont respectées. 
 

Les fumiers sont par leur origine, susceptibles de contenir des germes pathogènes. 
Cependant, la réglementation et notamment la réglementation relative aux ICPE établit 
des règles à respecter de façon à garantir la salubrité publique. 

 

Les bâtiments et leurs abords sont maintenus propres et l’élevage est régulièrement 
suivi au plan sanitaire. Les mesures générales d’hygiène permettent de maîtriser les 
risques liés à ces agents dangereux*. 
 

Cet élevage fait l’objet d’une surveillance quotidienne par l’éleveur, d’un suivi 
vétérinaire régulier (technicien et vétérinaire du groupement) et de contrôles par les 
services vétérinaires (D.D.P.P.). 
 

En cas de déclaration d’une maladie contagieuse, l’élevage serait sous contrôle de la 
D.D.P.P. ; ces maladies sont strictement réglementées. 

 

- Transmission par l’eau 
 

Il n’y a aucun contact entre les volailles et le milieu extérieur. Il n’y a pas d’écoulement 
vers le milieu. L’eau pluviale ne peut donc être contaminée par des agents 
pathogènes. 
 

Les animaux consomment l’eau du réseau. Elle est saine et n’engendrera pas de 
contamination des volailles. 

 

- Lutte contre les nuisibles. 
 

De manière à éviter la prolifération de ces vecteurs, un programme de lutte contre les 
nuisibles est mis en place par l’exploitation.  
 

En ce qui concerne la lutte contre les rongeurs, celle-ci est réalisée par la société 
Bionéo (anciennement Prophyl végétal). Ils opèrent 4 passages dans l’année. Les 
appâts sont vérifiés et changés si besoin. Ces derniers sont situés hors de portée des 
enfants ou des animaux domestiques. Compte tenu de la propreté du site et des 
produits de dératisation mis en place, l’exploitation ne semble peu ou pas concernée 
par ce risque. 
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Les exploitants procèdent également à une désinsectisation des bâtiments. Ils utilisent 
pour cela des produits homologués. Il existe un protocole de nettoyage et de 
désinfection des bâtiments ainsi que des matériels utilisés. Celui-ci précise la 
démarche à suivre ainsi que les produits autorisés. Ce sont des produits normés.  

 

- Limiter le développement des maladies. 
 

Comme vu précédemment, les risques biologiques sont inhérents aux activités 
d’élevage. En effet, les animaux d’élevages peuvent être porteurs d’un certain nombre 
d’agents pathogènes. L’exploitant met tout en œuvre pour conserver un élevage sain 
et éviter le développement de maladie. Cela permet d’éviter la propagation de 
pathogènes dans les alentours. 
 

Une gestion optimale de l’élevage permettra de maîtriser les risques au niveau de 
l’environnement immédiat de l’élevage et au niveau des animaux eux-mêmes. 
 

Les exploitants font des visites quotidiennes dans les bâtiments afin de juger la 
mortalité potentielle. S’ils détectent des comportements anormaux ou une mortalité 
importante, ils prennent contact avec le technicien d’élevage ou le vétérinaire pour 
éviter tout risque de propagation de la maladie.  

 

Un bilan sanitaire est effectué chaque année par un vétérinaire. Les comptes rendu de 
l’audit sanitaire montrent que tout est mis en œuvre sur l’exploitation pour maîtriser les 
risques sanitaires. Cela permet d’avoir un suivi régulier des animaux.  

 

Des autopsies et examens sont réalisés sur les cadavres afin de trouver l’origine des 
maladies en cas de problème avéré. 

 

Des barrières de sécurité efficaces vis-à-vis des vecteurs risquant d’introduire des 
agents pathogènes de l’extérieur ont été mises en place (Désinsectisation, étanchéité 
des parois, des soubassements et des ouvrants). 
 

Les mesures sanitaires prises par les exploitants font que les risques de dissémination 
d’agents pathogènes à partir de l’élevage sont réduits. Le risque microbiologique pour 
les exploitants, mais également pour les populations voisines est très limité. 
 

- Tenue des registres. 
 

Les registres réglementaires seront tenus à jour pour permettre une traçabilité des 
animaux. 
 

- Gestion des déchets. 
 

La gestion des déchets (produits vétérinaires, cadavres et matériel vétérinaire de type 
seringues) permet d’éviter la propagation de zoonoses et l’exposition à des produits 
chimiques et/ou médicamenteux. Les déchets de type vétérinaires (médicaments, 
accessoires) sont collectés dans un conteneur spécifique. 
 

Les animaux morts seront repérés le plus rapidement possibles et mis immédiatement 
au congélateur en attendant le passage de la société d’équarrissage. 
 

L’emplacement du congélateur et du bac d’équarrissage sont joints en annexe (voir 
annexe 31). 
 

7.2.7 CONCLUSION 
 

L’implantation du site d’élevage à plus de 120 m  de la maison la plus proche 
(inhabitée) et à plus de 300 m du tiers le plus proche dans un secteur destiné à 
l’activité agricole ainsi que les mesures mises en place par l’exploitant sont suffisantes 
pour éviter l’apparition ou la propagation de zoonoses. 
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La lutte contre les nuisibles et la bonne gestion des déchets sur les sites limite les 
risques de propagation d’agents pathogènes, ou d’exposition de la population à des 
agents chimiques. 
 

Le risque ammoniac ne concerne que les personnes travaillant sur l’exploitation, en 
cas de défaillance du système de ventilation et/ou de temps passé en bâtiments 
prolongé. Ce risque reste faible. 
 
7.3 CAS SPECIFIQUE DE L’INFLUENZA AVIAIRE 

 

7.3.1 GENERALITES 

 

7.3.1.1 CE QU’IL FAUT SAVOIR 
 

Le virus IA est un problème majeur de santé animale (crise actuelle 2015-2016 dans 
les élevages de palmipèdes en France). Il s’agit d’une maladie à Plan d’urgence, étant 
donné sa capacité de diffusion et son impact sanitaire et économique.  
 

Le virus IA découvert en 2015 dans les élevages français n’est pas transmissible à 
l’homme mais très virulent pour les volailles.  
- Le virus IA HP « hautement pathogène » entraine de graves manifestations 

cliniques et/ou une forte mortalité chez les oiseaux.  
- le virus IA FP « faiblement pathogène » ne provoque généralement pas ou peu de 

signes cliniques. Toutefois, il est important de détecter le virus IA FP car il peut 
muter en virus IA HP.  

 

Les palmipèdes sauvages et domestiques, peu sensibles, sont des hôtes habituels des 
virus Influenza faiblement pathogènes, les fientes sont les principales voies de 
transmission directes ou indirectes. 
 

Le virus peut arriver dans l’élevage par le matériel, les véhicules (tracteurs, camions 
d’équarrissage…), les animaux d’élevage, les chaussures, les caisses de transport, la 
faune sauvage (canards…), les basse-cours. 
 

Les volailles peuvent-elles être malades même si cela ne se voit pas : les animaux 
infectés par le virus peuvent être :  
 

- en cours d’incubation : Le virus est présent dans leur organisme mais les 
symptômes ne se sont pas encore manifestés. 

- malades et excréteurs : ils expriment les symptômes de la maladie. 
- porteurs sains : le virus est présent dans leur organisme sans aucun symptôme  

 

Les gallinacés, pigeons, cailles, gibiers à plumes (caille, faisan, perdrix) sont les plus 
sensibles et présentent une durée d’incubation courte, contrairement aux palmipèdes. 

 

7.3.1.2 QUELLES SONT LES MESURES DE PREVENTION? 
 

- Séparation des âges et des espèces grâce aux barrières physiques et 
fonctionnelles entre les unités de production  

- Protection des exploitations contre les potentielles sources de contaminations 
extérieures : transports, animaux, aliment, litière, visiteurs …  

- Nettoyage et désinfection des locaux et parcours suivis d’un vide sanitaire  
 

7.3.1.3 MOYENS POSSIBLES DE MAITRISE DU RISQUE INFLUENZA AVIAIRE  
 

- Le virus IA est sensible à certains désinfectants sauf s’il est protégé par de la 
matière organique (fientes)  

- Le virus IA est peut-être inactivé : en quelques secondes à 70 °C, 2 à 6 jours à 37 
°C, 7 jours à 20 °C ou à pH 12, ou 35 jours à 4°C.  
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- Attention les palmipèdes sont porteurs sains, il est donc très important d’élever les 
gallinacées et les palmipèdes dans des unités de productions indépendantes  
 

- Il est fondamental de disposer de systèmes de détection et d’alerte rapides et 
opérationnels dans le cadre d’une stratégie efficace de lutte contre l’Influenza 
aviaire : partout dans le monde, des mesures de surveillance ont été mises en 
place pour détecter la présence du virus IA dans les élevages de volailles et chez 
les animaux sauvages, conformément aux normes de l’OIE, qui impliquent la 
notification de tout cas d’Influenza aviaire (hautement ou faiblement pathogène). 

 

7.3.1.4 COMMENT LA DETECTER  
 

 
 

7.3.2 ZONES CONCERNEES 

 

En novembre 2015, sont apparus dans le sud de la France, des cas d’influenza aviaire 
amenant les professionnels producteurs de volailles à devoir mettre en œuvre des 
mesures afin d’anticiper une possible propagation de l’infection. 
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La zone concernée est représentée sur la carte ci-dessus. 
 

Afin de limiter la propagation du virus, plusieurs zones sont définies : 
 

• Zone de surveillance : 10 km autour d’un foyer infectieux. 
• Zone de protection : 3 km autour d’un foyer infectieux. 

 

Dans ces périmètres, tout transport de volailles, marché aux oiseaux ou lâcher de 
gibier est interdit. De plus, les élevages de volailles font l’objet de visites régulières de 
la part de vétérinaires. 
 

A ce jour, toutes les zones (de surveillance, de protection) ont été levées (décision du 
2 octobre 2016). 
 

L’élevage de M. Alard ne se situe pas à proximité de la zone concernée (plusieurs 
centaines de kilomètres). 
 
Cependant, afin de prévenir tout risque pouvant survenir après cette crise, l’arrêté du 8 
février 2016 relate les mesures de biosécurité à mettre en œuvre sur les exploitations 
de volailles et d’oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza 
aviaire. 
 

7.3.3 ARRETE BIOSECURITE 
 

L’arrêté BIOSECURITE impose à chaque éleveur de volaille de définir son propre plan 
de biosécurité à partir d’une analyse de risques basée sur les éléments d'organisation 
et d'environnement de son site d’exploitation et les pratiques quotidiennes liées à 
l’élevage de ses animaux. Pour aider l'éleveur à élaborer son plan, les fiches 
pédagogiques, en complément d'autres supports (formation, cahiers des charges 
existants, conseils des vétérinaires et des techniciens), ont pour vocation de clarifier 
certaines notions liées aux mesures de biosécurité, d'identifier les points à risque, de 
fournir si possible des recommandations chiffrées, et de proposer des modalités de 
fonctionnement en bande unique ou d'adaptations à ce fonctionnement pour les 
situations particulières le nécessitant. Ces fiches constituent la base des guides de 
bonnes pratiques.  
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Les mesures de biosécurité permettent de prévenir ou limiter l’introduction, la 
circulation et la persistance de contaminants (des agents pathogènes responsables de 
maladies…) dans mon unité de production, ainsi que leur diffusion vers d’autres sites 
de production. Le détail des mesures de biosécurité est présenté dans les fiches 
pédagogiques mises en ligne sur le site de l’ITAVI www.itavi.asso.fr. 

  
Pour chaque situation les fiches proposent la solution optimum. Toutefois l’organisation 
de votre exploitation peut vous obliger à réaliser des adaptations spécifiques. Dans ce 
cas, les éléments d’adaptation devront être précisés dans le plan de biosécurité écrit à 
l’échelle de votre exploitation. 
 

 
 

Les principaux risques de diffusion d’une maladie résident dans les mouvements des 
hommes, des véhicules, des équipements entre les exploitations agricoles et les unités 
de production. 
Parallèlement, une attention toute particulière doit être apportée à la gestion des 
cadavres, des fumiers, fientes ou lisiers, qui peuvent diffuser des contaminants hors de 
l’exploitation. 
 

L’ensemble des fiches présenté sur le site de l’ITAVI 
(http://influenza.itavi.asso.fr/index.php?maillon=chair&niveau2=NonPleinAir#DebutListe
N2) présentent des solutions pour éviter toute propagation des agents contaminants. 
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7.3.4 MESURES MISES EN PLACE SUR MON EXPLOITATION  

 

Il est important de préciser en préalable que l’élevage des volailles se fait en 
claustration, cela permet de réduire le risque de contamination de manière 
conséquente. L’exploitant respecte également une charte sanitaire imposée par le 
groupement. 
 

Le fonctionnement de l’exploitation permet de réduire le risque : 
 

- Fiche 4A. Circuit long : Je définis les zones de mon exploitation et j’établis un plan de 
circulation : 

o Les camions empruntent toujours le même circuit. 
o Les véhicules privés ainsi que le public n’ont pas accès aux bâtiments. 
o Personne ne rentre dans les bâtiments sans l’accord des exploitants et sans 

prendre un équipement approprié. 
o Les accès au site d’élevage doivent être strictement contrôlés et adaptés en 

fonction du caractère vital de l’intervention (soins, alimentation…). 
o Les véhicules d’équarrissage ne pénètrent pas sur le site d’élevage, le bac 

d’équarrissage est placé à l’extérieur du périmètre d’élevage. 
 

- Fiche 5, le SAS sanitaire : Le sas sanitaire permet d’éviter d'introduire un 
contaminant dans l’unité de production ou de le diffuser dans le reste de 
l'exploitation. Toute personne entrant dans l’unité de production doit respecter la 
procédure d’utilisation du sas. 

o Chaque bâtiment est équipé d’un SAS avec une zone sale et une zone 
propre.  

o Mis à part le vétérinaire, les exploitants sont les seuls personnes qui 
peuvent entrer dans le bâtiment. 
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o Les exploitants s’équipent d’une tenue « élevage » et d’une tenue civile. 
o Les exploitants se lavent les mains avant d’entrer dans le bâtiment. 
o Le SAS est rangé et nettoyé régulièrement. 

 

- Fiche 6A : nettoyage et désinfection. Ils permettent de réduire la pression de  
contamination entre deux bandes d’animaux, et donc de réduire les risques de 
contamination des jeunes animaux qui vont entrer dans mes unités de production 
mais également de limiter la diffusion des contaminants vers les alentours (dont 
mes autres unités de production) : 

o L’exploitant dispose d’un plan de nettoyage fourni par le groupement. 
o L’exploitant n’utilise pas l’eau de surface pour le nettoyage. 
o L’exploitant fait appel à une société privée pour la désinfection. 
o Mise en place d’un vide sanitaire conséquent entre 2 bandes. 
o Le matériel d’élevage est utilisée uniquement sur l’exploitation, il ne se 

balade pas d’une exploitation à une autre. 
o Les abords du bâtiment sont propres. 

 

- Fiche 6B : je lutte efficacement contre les nuisibles et les oiseaux sauvages. Cela 
permet de limiter le stress et la nervosité des volailles engendrés par l’intrusion 
d’animaux prédateurs (renards…), parasites (poux rouges, ténébrions). Cela réduit 
le risque d’introduction de contaminants et d’agents pathogènes dont certains 
nuisibles peuvent être vecteurs (ténébrions, oiseaux sauvages…). Cela évite la 
dégradation de mes équipements et de mon matériel ou la consommation de 
l’aliment destiné à mes volailles (rongeurs qui détériorent les câbles électriques, 
ténébrions qui creusent des galeries dans l’isolation, oiseaux sauvages ou 
rongeurs qui consomment l’aliment…) 

o Les bâtiments sont entièrement fermés. 
o Les ventilateurs sont grillagés. 
o Les abords sont propres et bien entretenus. 
o Une société de dératisation intervient régulièrement sur l’exploitation. 
o Il  n’y a pas de nourriture sous les silos. 
o Les cadavres sont stockés à l’écart. 
o Les exploitants procèdent à une désinsectisation du bâtiment lors du vide 

sanitaire en cas de présence importante de mouches ou de poux. 
 

- Fiche 7B, je gère mes fumiers du stockage à l’épandage. L’exploitation n’est pas 
concernée car elle exporte la totalité des fumiers produits. 
 

- Fiche 8 : je gère les cadavres d’animaux : 
o Les cadavres sont stockés dans un congélateur. 
o Les cadavres sont acheminés vers le bac équarrissage juste avant la 

collecte. Celui-ci est situé à l’entrée du site à environ 20 m des bâtiments. 
 

- Fiche 9, le stockage des aliments : 
o Il se fait dans des silos fermés, l’aliment ne peut pas rentrer en contact avec 

les oiseaux. 
o Les chauffeurs ont des consignes par rapport à la propreté de leurs 

camions. 
o Les documents de livraison de l’aliment sont conservés sur l’exploitation. 
o Les silos sont nettoyés et désinfectés lors des vides sanitaires. 

 

- Fiche 10, le stockage de la litière : 
o Elle est stockée dans un hangar couvert à l’abri de l’humidité. 
o Une société de dératisation intervient régulièrement sur l’exploitation. 

 

- Fiche 11, l’abreuvement. Les animaux d’élevage sont composés de 65 à 80 % 
d’eau : « l’eau est le premier aliment des volailles ! » Entre la source et le bec des 
animaux, l’eau réalise tout un parcours et peut se contaminer avec des éléments 
indésirables voire toxiques, notamment via les oiseaux sauvages : 
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o L’exploitation utilise le réseau d’eau public 
o Les abreuvoirs ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages. 
o Les abreuvoirs sont nettoyés régulièrement ainsi que les circuits d’eau. 

 

- Fiche 12, gestion des lots. Le respect des mesures sanitaires ainsi qu’une gestion 
optimale des conditions d’accueil du lot permettent d’élever des animaux robustes 
dans un environnement sain et de réduire le risque de maladies. Le vide sanitaire 
précédant l’arrivée d’une nouvelle bande permet de préparer l’unité de production 
et de mettre en œuvre des actions préventives pour préparer l’arrivée du lot 
suivant : 

o Vide sanitaire entre chaque lot. 
o Gestion en bande unique dans les 3 bâtiments. 
o Surveillance quotidienne à l’intérieur du bâtiment avec enlèvement des 

cadavres. 
o Maîtrise de l’ambiance du bâtiment. 

 

- Fiche 13, le transfert d’animaux au sein de l’exploitation ou vers un autre atelier, 
une étape à risque. Un transfert d’animaux est un déplacement de tout ou partie 
des animaux d’une bande d’une unité de production vers une autre ou vers un 
autre atelier (autre exploitation, abattoir…) Cette étape peut générer du stress pour 
les animaux et donc les fragiliser, mais également engendrer un risque de diffusion 
de contaminants d’une unité de production à une autre. 

o Les camions sont propres et désinfectés. 
o Le chauffeur rentre dans le bâtiment avec une ténue adéquate en passant 

par le SAS. 
o Le chargement des animaux se fait en évitant un maximum le stress des 

animaux. 
 

L’exploitant s’engage à respecter toutes les mesures de l’arrêté du 8 février 2016. 
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8 – BILAN DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS OU INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS 

 

 

Thématiques Effets directs Effets 
indirects 

Effets 
permanents 

Effets 
temporaires 

Référence des paragraphes du dossier  

Faune (en particulier les espèces 
remarquables dont les protégées) 

+ + + + Chap 4 – para3 
 

Flore (en particulier les espèces 
remarquables dont les protégées) 

+ + + + 

Milieux naturels (ZNIEFF, Natura 2000, 
zones humides, …) 
Continuités écologiques 

+ + + + 

Paysage et patrimoine culturel 0 0 0 0 Chap 4 – para 2 et 4.14 

Energie (utilisation des énergies 
renouvelables) 

+ + + + Chap 4 – para 6 

Risques naturels (inondations, 
mouvements de terrain, …) 

0 0 0 0 Chap 5 

Déchets + + + + Chap 4 – para 9 

Sols (dont gestion des déjections) + + + + Chap 4 – para 1.2 

Air et odeurs + + + ++ Chap 4 – para 5 

Transport routier + + + ++ Chap 4 – para 4.6 

Sécurité et salubrité publique + + + + Chap 4 – para 4.16, 4.16 et 7 

Santé + + + + 

Bruit et émissions lumineuses + + + + Chap 4 – para 4.1 et 4.7 

 

Le niveau d'impact est précisé à titre indicatif par une approche subjective. Il est gradué de fort 
(+++), moyen (++) faible (+) à nulle (0)
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9 – LES DECHETS 
 

9.1 RAPPEL  
 

Un déchet est défini comme « tout résidu d’un processus de production, de 
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus 
généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à 
l’abandon ». 
 

Ainsi « toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de 
nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou 
les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une 
façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement est tenue 
d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter les 
dits effets ». 
 

L’avis du 11 novembre 1997 fournit une nomenclature des déchets qui permet de les 
classer par secteur d’activité et par catégories (les codes utilisés ci-après sont issus de 
cette nomenclature). Les déchets de l’exploitation agricole peuvent être classés en 
deux catégories : 
 

• les déchets endogènes principalement composés des déjections animales et des 
cadavres d’animaux 

• les déchets exogènes liés aux consommations intermédiaires 
 

Les déjections animales (fumiers de volailles) sont valorisées comme fertilisants sur les 
terres de l’EARL la Buye.  
 

Les déchets exogènes sont liés aux produits, aux matériels et aux équipements 
nécessaires à la production agricole du site.  
 
Il est important de rappeler que le brûlage des déchets à l’air libre est interdit. 
 

9.2 MESURES PRISES SUR L’EXPLOITATION 
 

Les exploitants opèrent un tri sélectif des déchets émis par l’installation classée. Ces 
derniers sont collectés sur le site et éliminés par des structures spécialisées.  
 

TYPE DE DECHETS MODE DE STOCKAGE Structure de collecte 

CADAVRES DES ANIMAUX 

 

Présence d’un congélateur et d’un 
bac équarrissage sur le site. 
Passage de l’équarisseur à la 
demande. Les exploitants mettent 
tout en œuvre pour limiter les 
pertes. 

SECANIM  

BIDON PLASTIQUES de 
désinfectants 

Rincés et stocké dans un sac en 
plastique 

 7 bidons / an 

Repris par le fournisseur. 

DECHETS DE SOINS 
VETERINAIRES 

Stockés dans un récipient en 
plastique hors de portés des 
personnes sensibles (SAS) 

Reprise par le cabinet 
vétérinaire  

 

La gestion des déchets produits par l’installation permettra d’éviter tout risque de 
nuisance ou de pollution. 
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CHAPITRE 5 : DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 
ATTENDUES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA 

VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS EN RAPPORT AVEC LE PROJET CONCERNE 
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L’objectif de ce chapitre est d’examiner les incidences négatives notables du projet sur 
l’environnement qui pourraient résulter de son éventuelle vulnérabilité à des risques 
d’accidents ou de catastrophes majeurs. En d’autres termes, il s’agit de recenser les 
risques majeurs, dont la matérialisation pourrait constituer un évènement initiateur d’un 
danger sur les terrains du projet susceptible d’entraîner une incidence notable sur 
l’environnement  
 

Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou 
réduire les incidences négatives notables de ces évènements sur l’environnement et le 
détail de la préparation de la réponse envisagée à ces situations d’urgence. 
 

1 – ETAT DES LIEUX 
 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Vendée (édition 2012) 
identifie 5 types de risques sur le territoire de Bournezeau :  

- 3 types de risques naturels : Inondation, sismique ou météorologique.  
- 2 risques technologiques : risque transport de matière dangereuse et de rupture 

de barrage.  
 

2 – ANALYSE DE LA VULNERABILITE 
 

2.1 INONDATION  
 

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de 
l’eau. Elle peut être liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de 
ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de submersion marine. 
 
Il existe un plan de prévention des risques inondations par une crue à débordement 
lent de cours d’eau sur la commune de Bournezeau (Lay Amont). Le PPRN (Plan de 
Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire 
connaître les risques et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite 
des zones exposées et définit des conditions d’urbanisme et de gestion des 
constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 
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Le projet ne se situe pas dans la zone d’aléa moyen à très fort concernant le risque de 
crue  du Grand Lay.  
 
De plus, l’emplacement du futur projet est à plus de 4 m du niveau actuel du cours 
d’eau situé en contrebas. 
 
Il n’y a donc pas de risque d’inondation des terrains du projet par débordement d’un 
cours d’eau. Ils ne présentent pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque d’accident majeur 
lié à une inondation de cours d’eau. Le projet n’aura donc aucune incidence négative 
sur l’environnement en relation avec ce type de risque. 
 

2.2 RISQUE SISMIQUE  
 

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus 
tectonique aboutissant à la formation de fractures des roches en profondeur), le long 
d'une faille généralement préexistante. 
 
Le décret n° 2010-1255 délimite les zones de sismicité du territoire français. Au regard 
de ce décret le département de la Vendée est en intégralité classé en zone 3 – 
sismicité modérée. 
 

Même s’il est modéré, les constructeurs de bâtiments tiennent compte de ce risque en 
utilisant des matériaux de plus en plus résistants. La conception des bâtiments apporte 
également plus de solidité à l’ouvrage. Nous n’avons jamais eu connaissance d’une 
destruction de bâtiment lié à une secousse sismique. 
 
Compte tenu du faible aléa et moyennant la mise en œuvre de ces mesures, la 
vulnérabilité du projet au risque sismique est extrêmement faible. Il n’y a donc pas 
d’incidence négative à attendre pour l’environnement et les tiers liée à ce type de 
risque. 

 
2.3 RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES 

 

- Les vents forts peuvent être à l’origine de chute d’arbres, qui peuvent créer des 
dommages sur le bâti et les réseaux aériens.  
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Une chute d’arbre sur les terrains du projet n’aurait pas de conséquences sur les tiers 
à l’extérieur du périmètre.  
 

Dans un cas extrême, les structures des installations pourraient également souffrir du 
vent violent. Compte tenu de la distance par rapport aux habitations les plus proches, il 
n’y a pas de risque de conséquences sur les tiers.  
 

L’exposition des éléments du projet aux vents forts n’entraînerait pas d’incidence 
négative sur l’environnement à l’extérieur du périmètre. 
 

- La foudre est susceptible de présenter un risque, notamment pas sa capacité à 
induire un court-circuit.  
 

Le niveau kéraunique est le nombre de jour par an où l’orage a été entendu dans une 
zone déterminée. Le niveau kéraunique moyen du secteur concerné est de 13. La 
foudre ne constitue donc pas un risque majeur pour le projet. Dans d’autres 
départements, le niveau kéraunique peut être très supérieur (par exemple 44 en 
Ardèche) et dans d’autres régions du monde, il est d’un ordre de grandeur plus élevé 
(par exemple, 100 en Floride et 180 en Afrique du Sud ou en Indonésie). 

 

 
Le risque d’exposition « foudre » est considéré comme faible dans le département. La 
prise en compte par l’exploitant des risques engendrés par la foudre et la mise en 
place de mesures adaptées rendent la probabilité d’un tel risque peu élevée. 
 

Les mesures de protection prévues sont les suivantes :  
- Les installations électriques seront installées conformément aux règles de l’art et à la 
réglementation en vigueur.  
- Les installations électriques et les structures métalliques des locaux seront reliées à 
la terre. Des différentiels et un parafoudre sont posés sur l’installation de chaque 
bâtiment. 
- Le travail des engins sera arrêté immédiatement lorsque le risque est détecté.  
 

Compte tenu du faible aléa et moyennant la mise en œuvre de ces mesures, la 
vulnérabilité du projet au risque lié à la foudre est extrêmement faible. Il n’y a donc pas 
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d’incidence négative à attendre pour l’environnement et les tiers liée à ce type de 
risque. 

 

2.4 RISQUE LIÉ AU TRANSPORT DE MATIÈRE DANGEREUSE ET RADIOACTIVE 
 

Le risque de transport de matières dangereuse (ou risque TMD) ou radioactives (ou 
risque TMR) est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces 
matières par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation.  
 

Les dommages impliquant les Transports de Matières Dangereuses sont extrêmement  
rares et le plus souvent liés à des accidents de la route ponctuels. Très réglementés, 
ils ont  fait moins de victimes que le transport des autres marchandises. 
 

Par ailleurs la France applique une réglementation sévère issue de règles 
internationales.  
L’application des textes en vigueur se traduit par exemple : 
• par la mise en œuvre de processus de fabrication et de contrôle spécifiques des  
récipients destinés au TMD ; 
• la formation des conducteurs avec des remises à niveau régulières (connaissance 
des produits, consignes de sécurité, ...) ; 
• l’obligation pour les entreprises qui chargent ou transportent des matières 
dangereuses d’avoir un conseiller à la sécurité. 
Le transport par route de substances dangereuses fait l’objet de dispositions 
particulières (stationnement, circulation). 
 

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident 
de transport de matières dangereuses peut survenir pratiquement n’importe où dans le 
département.  
 

Cependant, certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance 
du trafic. Le risque d’accident impliquent un transport de matières dangereuses est 
particulièrement diffus et concerne non seulement l’ensemble des axes desservant les 
entreprises consommatrices de produits dangereux (industries classées, stations-
services, grandes surfaces de bricolage,…) mais aussi les particuliers (livraisons de 
fioul domestique ou de gaz,…). 
 

Néanmoins, les axes de transport les plus importants en termes de trafic ou de volume 
en transit ainsi que les zones urbaines et industrielles importantes en termes de 
densité de  population doivent être considérés comme les sites les plus sensibles à ce 
risque. 
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Selon le dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du département, les 
axes D949 et A83 sont susceptibles d’être empruntés par des camions de transport de 
matières dangereuses (TMD) et radioactives (TMR). 
 

Le site est à plus de 350 m de ces axes, le risque d’épandage accidentel de produits 
(hydrocarbures, produits toxiques divers) sur le site est nul.  
 

Il existe également en Vendée des canalisations de transport de gaz. Il n’y  pas de 
canalisation à proximité du site (pas à moins de 3 km). 
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En Vendée, un Plan de Secours Spécialisé pour le TMD (PSS-TMD) a été élaboré 
prenant en compte l’ensemble des modes de transport terrestre. 
 

Le dispositif « transaid » (dispositif d’assistance d’entreprises spécialisés en cas 
d’accident TMD) peut être utilisé. 
 

En cas d’accident de transport de produits dangereuses, il peut être fait appel à une 
Cellule Mobile d’Intervention Chimique (CMIC) qui a pour mission d’informer les 
services de secours des dangers potentiels présentés par les produits et de déterminer 
avec les autorités compétentes les actions de protection et de sauvegarde à réaliser. 
 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité. Il n’y a donc pas d’incidence négative à 
attendre liée à ce type de risque. 

 

2.5 RISQUE LIÉ AU RUPTURE DE BARRAGE 
 

D’une façon générale les conséquences sont de trois ordres : humaines, économiques  
et environnementales. L’onde de submersion ainsi que l’inondation et les matériaux 
transportés, issus du barrage et de l’érosion intense de la vallée, peuvent occasionner 
des dommages considérables : 

• sur les hommes : noyade, ensevelissement, personnes blessées, isolées ou 
déplacées ; 

• sur les biens : destruction et détérioration aux habitations, aux entreprises, 
aux  ouvrages (ponts, routes, ...), au bétail, aux cultures, paralysie des services 
publics, ... ; 

• sur l’environnement : endommagement, destruction de la faune et de la flore,  
disparition du sol cultivable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris, ...,  
voire accident technologique, dû à l’implantation d’industries dans la vallée (déchets 
toxiques, explosions par réaction avec l’eau, ... 
 
La Vendée abrite la plupart des barrages les plus importants de la région des Pays de 
la Loire. Le département cumule de forts besoins en eau potable, en sources 
d’irrigation et des ressources aquifères ou en eaux superficielles insuffisantes. 
 
Les 17 barrages recensés en Vendée sont, d’une part, les barrages des classes 
supérieures A et B  et d’autre part les barrages de classe C, identifiés par une 
démarche systématique, comme les plus susceptibles de présenter des risques en cas 
de rupture 
 
Bournezeau est concernée par le risque de rupture de 2 barrages : Ange-Guignard 
(Classe B) et Vouraie (classe A). 
 
Le barrage d’Angle Guignard est en aval du site. Celui de la Vouraie, située en amont 
est à 1.9 km. Le site n’est pas concerné par le risque de rupture de barrage. 
 
La rupture d’un barrage situé à proximité ne peut pas impacter le site. Il ne présente 
pas de vulnérabilité vis-à-vis ce risque. Le projet n’aura donc aucune incidence 
négative sur l’environnement en relation avec ce type de risque. 

 

3 – INCIDENCES 
 

Le site ne présente pas de vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophe 
majeurs. Le projet n’est pas susceptible d’être impacté par un de ces risques. Il n’y 
aura par conséquent aucune incidence négative notable du projet sur l’environnement. 
 

 
 

 

 



166 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 6 : SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES 
ET PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 
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Ce chapitre présente une description des solutions de substitution raisonnables 
qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de 
ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé 
humaine. 
 

1 - RAISONS A L’ORIGINE DU PROJET 
 

L’origine du projet est principalement économique. M. Alard a besoin de consolider ses 
résultats financiers pour pouvoir envisager l’avenir sereinement et assurer une 
rentabilité financière à son exploitation.  
2 solutions se présentaient à M. Alard : 

- Développer l’atelier culture 
- Développer un atelier hors sol 

 

2 - CHOIX RETENUS  
 

Pour développer, il aurait fallu reprendre une surface conséquente pour que cela soit 
viable. Les possibilités de reprise sont très limitées dans le secteur. Il aurait de plus 
fallu investir dans du matériel, ce qui n’est pas forcément la priorité de l’exploitant. 
Cette possibilité a donc été vite éliminée. 
 
Reste le développement de l’atelier hors sol et le choix de la construction d’un nouveau 
bâtiment volailles. 

 

2.1 IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
 

M. Alard a décidé de construire le bâtiment sur le site existant. Le choix du site est 
motivé par : 
- la présence du bâtiment existant à proximité, cela permettra de regrouper la 
production sur un même site, ceci limite les déplacements et optimise la surveillance 
- M. Alard a souhaité implanter le bâtiment en respectant les 100 m de la maison de 
ces parents. En effet, en cas de revente à termes de la maison, cela permettra de 
limiter les nuisances pour l’acquéreur 
- Bourg de Bournezeau à environ 2 km 
- la situation du site, au cœur d’une zone à vocation agricole. 
- La maison de M. Alard est située à proximité  
- le projet est compatible avec les documents d’urbanisme et d’aménagement 
- M. Alard est propriétaire du terrain 
- l’impact environnemental du projet est faible à modéré 
- les tiers sont assez éloignés du projet et les nuisances seront minimes voire 
inexistants pour ces derniers. 
- le projet est à proximité des réseaux d’eau et d’électricité 
- le site actuel est bien desservi par le réseau routier. Les camions pourront circuler 
aisément à l’intérieur du site sans risque d’accidents 

 

2.2 VALORISATION DES DÉJECTIONS 
 

M. Alard cultive des terres. Nous avons donc décidé de conserver la quantité de fumier 
nécessaire à la fertilisation de ces cultures. M. Alard aurait pu prendre la décision 
d’exporter le surplus chez un voisin. Pour simplifier les choses au niveau de la gestion 
de son fumier et notamment au niveau du stockage, il a pris le parti d’exporter ce 
fumier vers une station de compostage. Des camions viennent en effet chercher le 
fumier en sortie de bâtiment.  

 
3 - DESCRIPTION DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

RAISONNABLES EXAMINEES 
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3.1 IMPLANTATION DU BÂTIMENT 
 

L’emplacement choisi s’est fait naturellement pour les raisons évoqués précédemment. 
M. Alard pu choisir un autre site mais : 

- Soit il n’était pas propriétaire 
- Trop éloigné du bâtiment existant 
- Nécessite des coûts importants pour amener le réseau d’eau ou d’électricité 

 

M. Alard aurait pu également choisir de désaffecter le bâtiment existant pour en 
reconstruire 2 sur un autre endroit. Cela n’est pas envisageable économiquement. 

 
3.2 GESTION DES DÉJECTIONS 

 

Le compostage à la ferme du fumier de volailles n’a pas été retenu car il nécessite 
beaucoup de manipulation du fumier et donc de main d’œuvre. Le compostage 
nécessite également la construction d’une plateforme de compostage et occasionne 
donc des frais supplémentaires. Une fois le compost terminé, il faut trouver un 
débouché pour le valoriser. 
 
M. Alard aurait pu privilégier l’épandage chez des voisins mais il souhaitait simplifier le 
fonctionnement de son exploitation. Les voisins proches ne disposaient pas forcément 
de la surface suffisante pour valoriser correctement les déjections. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE 7 : MESURES PREVUES POUR : - EVITER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE ET 
REDUIRE LES EFFETS N’AYANT PU ETRE EVITES - COMPENSER LORSQUE 
CELA EST POSSIBLE LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE QUI N’ONT PU ETRE NI EVITES 
NI SUFFISAMMENT REDUITS 
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Ce chapitre présente les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour :  
 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;  
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits.  
 

S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire justifie cette 
impossibilité.  
La description de ces mesures est accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des 
impacts du projet, ainsi que d’une présentation des modalités de suivi des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation proposées.  
 

Les mesures exposées ont été établies d'après l'analyse des incidences de 
l'exploitation (chapitres 4 et 5 de l'étude d'impact), reposant elle-même sur la mise en 
évidence des sensibilités dégagées aux chapitres 2 et 3.  
 

Elles se basent en outre sur l'expérience acquise dans ce domaine par l’exploitant sur 
l’ensemble de ses sites.  
 

Les mesures peuvent être qualifiées selon trois approches différentes :  
 
- les mesures qualifiées d’évitement. Elles ont pour but, comme leur nom l’indique, 
d’éviter toute exploitation au droit de certains secteurs ou selon certaines périodes, ou 
également selon certaines modalités pénalisant particulièrement le milieu et son 
environnement.  
- les mesures de réduction des effets négatifs. Ces dernières permettent de limiter 
et de réduire les effets du projet sur l’environnement sans forcément pouvoir les 
éliminer définitivement mais avec un degré d’efficacité suffisant pour en tolérer l’effet 
visé. Il s’agit des mesures les plus généralement retenues dans un contexte 
d’exploitation agricole.  
- les mesures compensatoires. Nous pouvons définir ces mesures comme des 
mesures ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs directs ou 
indirects d’un projet qui n’ont pu être évités ou insuffisamment réduits. Ces mesures 
présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité sur le site 
endommagé ou à proximité fonctionnelle de celui-ci. Elles doivent permettre de 
conserver globalement, et si possible d’améliorer la qualité environnementale d’un 
milieu.  
L’exploitation met déjà en place de nombreuses mesures sur l’exploitation pour éviter 
et réduire les nuisances pour l’environnement. 

 

1 - MESURES RELATIVES AU MILIEU PHYSIQUE 
 

1.1 PROTECTION DES EAUX CONTRE LES POLLUTIONS  
 

Pour limiter l’impact sur la qualité de l’eau, le projet prévoit 
- Au niveau des bâtiments et de l’élevage : 

o Aucun écoulement de l’extérieur des bâtiments 
o Bâtiment étanche qui évite les infiltrations vers le milieu 
o Réduction de l’azote et du phosphore à la source (Phytase + alimentation 

mutliphase 
o Fosse avec récupération des eaux du SAS 

- Au niveau de la gestion des déjections : 
o Plan d’épandage largement dimensionné ; charge organique assez faible 

chez le repreneur 
o Equilibre de la fertilisation à la parcelle 
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o Périodes d’épandage adaptées aux besoins la culture 
o Epandages sur sols ressuyés 
o Respect des distances d’épandage par rapport au point d’eau 
o Stockage du fumier à distance réglementaire des points d’eau et dans le 

respect de la directive nitrates 
o Couverture du tas de fumier au champ par de la paille 

- Au niveau du site et de l’emplacement du site : 
o Pas d’utilisation de produits phytosanitaires 
o Emplacement en dehors d’une zone humide 
o Produits dangereux stockés dans des bacs de rétention 
o Pas de risque de retour vers le réseau d’eau public 
o Bâtiment éloigné des points d’eau 

 

Les mesures seront suffisantes pour préserver la qualité de l’eau. Il n’est pas prévu de 
mesures compensatoires. 

 

1.2 PRESERVATION DES SOLS 
 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter tout écoulement accidentel vers le milieu 
et pour épandre le fumier convenablement sans risque pour l’environnement. L’apport 
de fumier sur les terres permettra d’éviter l’appauvrissement de ce dernier afin qu’il soit 
toujours fertile. 
 
La mise en place du bâtiment va nécessiter de décaper une partie de la terre végétale. 
Il s’agit d’une faible surface qui ne va pas nuire au sol environnant. Cette terre pourra 
être étalée dans des champs de l’exploitation où la profondeur est assez superficielle.  
 

Les mesures seront suffisantes pour préserver la qualité des sols. Il n’est pas prévu 
de mesures compensatoires. 
 

2 - MESURES RELATIVES AUX IMPACTS PAYSAGER ET VISUEL 
 

Le site est entouré d’une haie. Le bâtiment sera construit avec les mêmes matériaux 
que ceux existants. Le bâtiment en projet ne sera pas ou peu visible des tiers à 
proximité. L’impact paysager sera minime. 
 

Les mesures seront suffisantes pour préserver le paysage. Il n’est pas prévu de 
mesures compensatoires. 

 

3 - MESURES RELATIVES AU MILIEU NATUREL 
 

Le site retenu n’a pas une grande richesse floristique ou faunistique. M. Alard a pris en 
compte les enjeux écologiques majeurs identifiés dans cette étude écologique pour 
choisir l’emplacement de son bâtiment.  
 

Après projet, les nuisances ne vont pas être accrues autour du site et la faune sera 
également préservée. L’exploitant veillera à faire les travaux en période assez humide 
pour limiter les poussières notamment. 
 

Mis à part la destruction d’une haie sur environ 30 m, il est prévu de conserver 
l’ensemble des haies. Le maintien de ces milieux naturels permettra de conserver la 
fonctionnalité de transit pour la faune.  
 

Au niveau des épandages, le projet ne va pas modifier énormément les pratiques 
actuelles. Ayant un peu plus de fumier à gérer, la dose par hectare sera un peu plus 
importante. Cela sera compensé par des apports d’engrais minéral azoté en baisse. 
Les périodes d’apport, la surface épandue et les parcelles concernées resteront les 
mêmes.  
 

Aucun impact résiduel significatif ne subsiste après application des mesures 
d'évitement et de réduction. Le projet ne sera donc pas en mesure de nuire au 
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maintien, dans un état de  conservation favorable, des populations des espèces 
concernées dans leur aire de répartition naturelle.  
 

4 - MESURES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT HUMAIN 
 

4.1 REDUCTION DU NIVEAU SONORE  
 

Dans les conditions prévues de fonctionnement, la réglementation en matière 
d’émergence sonore sera respectée, sans mesure de protection particulière.  
 

La mise en place du nouveau bâtiment ne va pas augmenter de façon significative les 
nuisances. L’éloignement des tiers est un plus indéniable du projet et ce d’autant que 
les turbines (vecteurs de bruits) ne sont pas exposées à ces derniers. 
 

Aucune mesure supplémentaire de réduction du niveau sonore ne sera nécessaire. 
 

L’exploitant prendra en compte certains principes complémentaires simples et 
efficaces :  
 
- l’entretien des zones accès sera effectué de manière régulière afin d’éviter le 
claquement des bennes lors du passage de poids lourds,  
- la limitation de la vitesse des engins sur le site contribuera à limiter les nuisances 
sonores,  
- les modèles des engins (chargeur) sont choisis notamment en fonction du niveau de 
puissance acoustique (ou niveau de pression sonore à distance) donné par le 
constructeur.  
 

Compte tenu de l’absence d’impact résiduel après mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction, aucune mesure compensatoire n’est proposée.  
 

Suivi des mesures :  
 

L’exploitant sera attentif aux remarques des riverains sur les nuisances qui pourraient 
être occasionnées à l’intérieur du site. 

 

4.2 MESURES CONTRE LES VIBRATIONS  
 

Le site et les engins n’entraineront pas de fortes vibrations. Ces très faibles vibrations 
restent localisées et ne seront éventuellement perceptibles qu’à proximité immédiate 
du point d’émission. Ces vibrations ne seront pas susceptibles de constituer une 
nuisance pour le voisinage.  
 
Il n’est donc pas nécessaire de prendre des mesures particulières concernant les 
vibrations.  
 

4.3 MESURES CONTRE LES POUSSIERES  
 

Un certain nombre de mesures permettront de réduire la formation de poussières :  
- Terrassement prévu en période humide. Epandage d’eau sur la zone concernée si 
nécessaire 
- Chemin d’accès empierré et stable 
- Eloignement des tiers 
 

Certaines mesures accompagneront le fonctionnement du site : 
- Limitation de la vitesse dans l’enceinte de l’exploitation.  
- Entretien du chemin d’accès 
- Maintien des haies autour du site pour éviter la prolifération des poussières 
 

Compte tenu de l’absence d’impact résiduel après mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction, aucune mesure compensatoire n’est proposée.  
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Mesures de suivi :  
Une surveillance régulière du site sera effectuée par M. Alard.  
L’exploitant sera attentif aux remarques des riverains sur les nuisances qui pourraient 
être occasionnées à l’intérieur du site. 
 

4.4 MESURES CONTRE LES SALISSURES SUR LA CHAUSSEE  
 

Plusieurs mesures sont prises pour éviter la formation de salissures sur la chaussée :  
- Les camions emprunteront une voie d’accès revêtue d’un enrobé avant de rejoindre 
la voirie publique. Au niveau du site, ils circuleront sur une surface empierrée et stable. 
- Dans le cas de salissures éventuelles, l’exploitant procède au nettoyage de la 
chaussée autant que de besoin.  
 

Mesures compensatoires :  
Compte tenu de l’absence d’impact résiduel après mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction, aucune mesure compensatoire n’est proposée.  
 

Suivi des mesures :  
Une surveillance régulière du site sera effectuée. L’exploitant sera attentif aux 
remarques des riverains sur les nuisances qui pourraient être occasionnées à 
l’intérieur du site. 

 

4.5 MESURES CONTRE LES ODEURS ET LES FUMEES 
 

Ces mesures sont détaillées dans le paragraphe 5-2 de ce chapitre.  
 

4.6 TRAFIC LIE A L’ACTIVITE DU SITE 
 

Les inconvénients engendrés par la circulation des camions sont liés essentiellement 
aux risques d’accident.  
 

Les mesures suivantes existent pour réduire les risques d’accidents :  
- -a sortie du site est aménagée afin de ne pas perturber le trafic existant et de ne pas 
créer de danger. La route communale sur laquelle donne la sortie est très peu utilisée. 
Les camions ont une bonne visibilité de part et d’autre de la sortie du site 
- Les routes empruntées par les camions présentent une configuration (largeur de la 
chaussée,…) tout à fait compatible avec leur utilisation par les camions.  
- Des mesures sont prises pour éviter la formation de boue sur la chaussée. 
- Le chargement des camions est équilibré, il n’y a pas de surcharge.  
- Limitation de la vitesse des camions.  
- La circulation à l’intérieur du site est aisée. Les zones sont dégagées et larges 
permettant des manœuvres faciles. 
 

Mesures compensatoires :  
Sans objet.  
 

Suivi des mesures :  
Une surveillance régulière de l’exploitant  de l’état de la chaussée au niveau de la 
sortie du site sera réalisée.  
Une surveillance par M. Alard de l’application des consignes par les chauffeurs des 
poids lourds sera effectuée.  

 

4.7 EMISSIONS LUMINEUSES  
 

Mesures d’évitement :  
Rappelons que les horaires de présence de l’exploitant sur le site seront compris entre 
7h00 et 20h00 (sauf impératif ponctuel). Il n’y aura pas d’activité pendant la nuit sauf  
lors de l’enlèvement des volailles.  
 

Mesures de réduction :  
L’utilisation des projecteurs sera limitée aux périodes nécessitant un éclairage de 
sécurité.  
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L’éclairage est dirigé vers le sol, d’une façon la plus verticale possible et la puissance 
des lampes est bien ajustée. Ainsi, les usagers des routes limitrophes ne seront pas 
aveuglés et il n’y aura pas de nuisances sur la faune.  
 
La végétation arborée maintenue en périphérie du site permet d’éviter l’éblouissement 
des usagers des routes limitrophes.  

 

4.8 ELIMINATION DES DECHETS ET RESIDUS DE L'EXPLOITATION  
 

L’exploitation produit peu de déchets. 
 

Mesures d’évitement :  
Aucun déchet ne sera brûlé sur le site.  
 

Mesures de réduction :  
Les déchets liés à l’exploitation seront collectés sélectivement et évacués 
régulièrement par les circuits légaux adéquats.  
 

Mesures compensatoires :  
Sans objet.  
 

Mesures d’accompagnement :  
M. Alard est sensibilisé à la gestion des déchets.  
 

Suivi des mesures :  
Une surveillance régulière du site sera effectuée. Les bordereaux de livraison relatives 
à l’élimination des déchets seront conservés sur le site.  
Ces bordereaux mentionnent notamment les renseignements suivants :  
- nature des déchets et origine,  
- caractéristique des déchets,  
- quantités et conditionnement,  
- entreprise chargée de l’enlèvement et date de l’opération,  
- destination précise des déchets.  

 

4.9 MESURES CONCERNANT LES ACTIVITES HUMAINES  
 

Le site ne se trouve dans un secteur propice à la pratique de la randonnée.  
 

4.10 MESURES RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISTIQUE  
 

4.10-1 MONUMENTS HISTORIQUES 

Sans objet.  
 

4.10-2 SITES INSCRITS OU CLASSES 

Sans objet. 
 

4.10-3 PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 

Afin d’assurer la reconnaissance d’éventuels vestiges archéologiques sur les terrains 
concernés, l’exploitant doit s'engager à garantir le libre accès aux personnes dûment 
mandatées par la Direction des Affaires Culturelles et à signaler aux autorités 
compétentes toute découverte fortuite à caractère archéologique qui pourrait survenir 
au moment des terrassements.  
 
Mesures de réduction :  
Le projet ne prévoit pas de terrassement et le site n’est pas reconnu pour être soumis 
une grande richesse archéologique. 
 
Mesures compensatoires :  
Sans objet.  
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4.11 MESURES POUR LA SECURITE, LA SALUBRITE ET L'HYGIENE DU PUBLIC  
 

• Interdiction de l’accès au site :  
 

Mesures de réduction :  
L’accès au site est interdit au public. L’exploitant met une chaîne à l’entrée du site pour 
dissuader les personnes d’entrée sur la propriété. 
 

• Circulation des véhicules sur le chantier :  
 

Mesures de réduction :  
Les mesures concernent principalement la limitation de la vitesse, la circulation, 
l’équipement des engins (avertisseur de recul, direction de secours…) et 
l’aménagement de zones de stationnement.  
 

• Circulation de véhicules hors du site :  
 
Ces mesures ont été détaillées précédemment dans le paragraphe 4-6 du chapitre 7 
de l’étude d’impact.  
 

• Prévention des risques d’incendie ou d’explosion :  
 

Mesures d’évitement :  
Il n'y aura pas de brûlage de déchets sur le site.  
 

Des mesures de maîtrise du risque d’incendie seront mises en place :  
 

Mesures internes :  
- Des extincteurs seront disposés en nombre suffisant sur le site. Ils seront adaptés à 
chaque type de feu et contrôlés annuellement par un organisme qualifié.  
- Une réserve à incendie sera mise en place sur le site.  
- Un Plan de Sécurité Incendie précisera les consignes de prévention et les mesures 
de protection, ainsi que les numéros d’appels d’urgence 
- Le matériel et les engins feront l’objet l’entretien et de contrôles réguliers.  
- Les installations électriques feront l’objet de contrôles périodiques par un organisme 
agréé.  
- L’accès du site sera porté à la connaissance du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS) via le permis de construire notamment.  
- En outre, les installations électriques seront conçues et réalisées par des 
professionnels. Tous les circuits électriques seront protégés par des dispositifs 
appropriés.  
 

Mesures externes :  
- L’accès sera autorisé aux seules personnes habilitées et aux personnes autorisées.  
- La chaîne sur la voie d’accès au site sera fermée en dehors des heures de travail.  
 

• Installations électriques :  
 
Mesures de réduction :  
Les installations électriques et les circuits seront installés conformément à la 
réglementation en vigueur.  
Les installations électriques seront contrôlées régulièrement par un organisme agréé, 
les rapports correspondant étant tenus à disposition des organismes compétents.  
 

• Matériels et structures de bâtiments :  
 
Mesures de réduction :  
Le matériel fixe et mobile et les engins de manutention et de transport seront 
conformes à la réglementation en vigueur.  
 

• Mesures destinées à réduire la formation de boues et de poussières :  
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Ces mesures sont citées aux paragraphes 4-2 et 4-3 du chapitre 7 de l’étude d’impact. 
 

• Mesures de protection des eaux :  
 

La nappe phréatique fera l'objet d'une attention particulière de la part de l'exploitant 
afin de réduire au maximum les risques de pollution (voir à ce propos les mesures 
relatives à la protection des eaux au paragraphe 1 du chapitre 7).  

 

4.12 MESURES POUR LA SANTE PUBLIQUE  
 

L’analyse présentée dans l'évaluation du risque sanitaire a permis de montrer que les 
risques sanitaires engendrés par l’activité seront limités.  
 

De nombreuses mesures seront prises afin de limiter ou d’éviter tout risque pour la 
santé avec :  
• En matière de limitation des risques sanitaires liés aux émissions de poussières : 
Mesures de limitation des émissions de poussières décrites dans le paragraphe 4-3 du 
chapitre 7 de l’étude d’impact.  
 

• En matière de limitation des risques sanitaires liés aux émissions de gaz et odeurs : 
Mesures de limitation des émissions atmosphériques décrites dans le paragraphe 5-2 
du chapitre 7 de l’étude d’impact. L’utilisation des engins tient compte de la 
réglementation concernant la pollution atmosphérique par les gaz émis par des 
véhicules à moteur, à savoir au décret n° 98-360 du 6/5/98 relatif à la surveillance de la 
qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de 
qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites (JO du 13 mai 1998 et 
rectificatif JO du 13/6/98).  
 

• En matière de limitation des risques sanitaires liés au bruit : Mesures de limitation des 
émissions sonores décrites au paragraphe 4-1 du chapitre 7 de l’étude d’impact.  
 

• En matière de limitation des risques sanitaires liés aux vibrations :  
Sans objet.  
 

• En matière de limitation des risques sanitaires liés aux liquides : L’exploitant prendra 
toutes les précautions pour réduire les risques de pollution de la nappe souterraine et 
des eaux superficielles.  
 

L'alerte serait immédiatement donnée en cas d'incident entraînant un risque de 
pollution de la nappe. 

 

4.13 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE  
 

Mesures de réduction :  
L’utilisation de l’énergie sur le site sera réduite aux stricts besoins de l’exploitation et 
permettra d’apporter le confort nécessaire au personnel et aux animaux.  
 

L’exploitant fait en sorte de réduire les consommations d'énergie ou le maintien d'un 
bon niveau de performance sur le site. Les ventilateurs seront équipés d’un système 
de gestion de l’ambiance permettant d’optimiser le fonctionnement des turbines. Le 
bâtiment en projet sera équipé de fenêtre « lumière naturelle » limitant l’éclairage 
artificielle. Le bâtiment sera équipé de LED peut consommatrice d’électricité. 
L’exploitant vérifie la consommation d’eau, de gaz ou d’électricité afin de voir si la 
consommation reste cohérente.  
 

Pour ce qui concerne les engins ou matériel de chauffage, leur entretien régulier 
permettra d’optimiser les consommations de carburant ou de gaz, entraînant du même 
coup une diminution des rejets gazeux potentiellement polluant dans l’atmosphère.  
 

Mesures compensatoires :  
Compte tenu de l’absence d’impact résiduel après mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction, aucune mesure compensatoire n’est proposée.  
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Mesures d’accompagnement :  
L’entretien régulier des engins et des groupes électrogènes permettra d’optimiser les 
consommations de carburant, entraînant du même coup une diminution des rejets 
gazeux potentiellement polluant dans l’atmosphère.  
 

Suivi des mesures :  
L'exploitant réalisera un suivi de la consommation en carburant, en gaz et en eau.  

 

5 - MESURES CONCERNANT L’AIR ET LE CLIMAT 
 

5.1 MESURES CONTRE LES POUSSIERES  
 

Ces mesures ont été détaillées dans le paragraphe 4-3 du chapitre 7 de l’étude 
d’impact.  

 

5.2 MESURES CONTRE LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES (ODEURS, 
FUMEES…)  

 

Mesures d’évitement :  
- Aucun déchet ne sera brûlé sur le site.  
- Les tiers sont éloignés du site d’élevage et le sens du vent dominant éloignent les 

éventuelles nuisances des tiers les plus proches.  
- Elevage en claustration sur litière sèche qui produit peu d’odeur 
- Stockage du fumier au champ se fera à plus de 100 m des tiers. 
- Epandage du fumier à au moins de 50 m des tiers. Le fumier est enfoui dans la foulée 

et au plus 12 h après l’épandage qui limite les émissions. 
- Bonne gestion de l’ambiance du bâtiment 
- Les engins d'exploitation seront conformes aux réglementations en vigueur relatives 

aux pollutions engendrées par les moteurs. Ils seront entretenus et révisés 
régulièrement selon les préconisations des constructeurs.  

- Les risques d’incendie accidentels pourraient également entraîner des odeurs et des 
fumées susceptibles d’occasionner une gêne pour le voisinage. Des mesures sont en 
place pour limiter ce risque. 
 

Mesures compensatoire :  
Sans objet.  

 

5.3 MESURES CONCERNANT LE CLIMAT 
 

Mesures de réduction :  
Certaines caractéristiques de l’exploitation permettront de réduire les gaz à effet de 
serre :  
- L’exploitation est située au plus près des parcelles d’épandage. Cela permet de 
limiter les dépenses énergétiques liées au transport de matériaux. Cet 
approvisionnement de proximité présente un gain en termes de sécurité (moins de 
trafic sur de longues distances) et d’environnement (réduction des gaz à effet de 
serre).  
- L’exploitation veille à maîtriser les consommations d'énergie ou le maintien d'un bon 
niveau de performance sur le site. Ainsi, l'exploitant réalisera un suivi de la 
consommation en carburant, de l’électricité, de l’eau ou du gaz.  
- La maintenance régulière des engins d'exploitation, le respect de l'interdiction de 
brûlage, les mesures de réduction des envols de poussières, réduiront les risques de 
pollution atmosphériques.  
- Aucun déchet ne sera brûlé sur le site 
 

L’exploitant met en place un certains nombres de mesures à l’échelle de l’exploitation 
et de la gestion des épandages pour limiter l’impact des émissions gazeuses sur le 
climat. 
 



178 
 
 

Le chapitre 4 a montré que les effets de l’exploitation sur le microclimat ne seront pas 
significatifs.  
 

Mesures compensatoire :  
Sans objet.  
 

6 - EVALUATION DU COUT DES MESURES DE PROTECTION 
 

Certaines mesures ne sont pas chiffrables dans le cadre des mesures, car elles entrent 
dans les coûts d’exploitation du site.  
 

D'autre part, une partie des mesures de protection consiste à prendre diverses 
précautions telles que l’entretien des véhicules ou du matériel…  
 

Nous vous fournissons ci-dessous un récapitulatif des dépenses qui permettent d’éviter 
les effets négatifs sur l’environnement : 

 

 

 
 

7 - EFFETS ATTENDUS DES MESURES ET MODALITE DE SUIVI 
 

Les effets attendus des différentes mesures est que le projet n’amène pas plus de 
nuisance sur l’homme ou l’environnement que le fonctionnement actuel de 
l’exploitation. 
 

Si l’exploitant de par son suivi ou si des tiers lui faisaient des remarques quant au 
fonctionnement de son exploitation, il ferait en sorte de corriger sa façon de faire ou 
bien de faire les investissements nécessaires pour que ça ne se reproduise pas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel Coût de la MTD

Lumière naturelle 28 000 euros HT 

Gestion de la lumière naturelle  3795 euros HT 

Luminaire LED 8210 euros HT

Nettoyeur haute pression 1000 euros HT

Système de gestion de la ventilation 4800 euros HT

Alarme 500 euros HT

Brumisation 9000 euros HT

Réserve incendie 60 m3 2000 euros HT

Nettoyage voirie si nécessaire 250 HT / unité

Extincteur 250 euros HT

Contrôle installation électrique 690 euros HT
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CHAPITRE 8 : CONDITIONS DE  REMISE EN ETAT DU SITE 
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La cessation d’activité de l’exploitation pourrait avoir plusieurs suites : 
-  Reprise du site et de l’élevage par un autre exploitant ; 
-  Reprise du site pour une autre activité que l’élevage ; 
-  Arrêt définitif de l’élevage ; 

 

En cas de reprise de l’élevage par un autre exploitant, il s’agit d’un changement 
d’exploitant, et non d’une cessation d’activité, l’installation autorisée continuant d’être 
exploitée. Dans ce cas, le nouvel exploitant fait une déclaration en préfecture de la 
reprise de l’activité dans le mois suivant la reprise. Dans les deux autres cas, 
l’installation cesse l’activité pour laquelle elle était autorisée. 
 

Les mesures de remise en état sont celles que doit prendre l'exploitant en cas de 
cessation de toutes les activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre 
le site de l'exploitation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. 
 

Ces mesures doivent répondre aux exigences suivantes : 
- sécuriser les installations afin de rendre le site non dangereux pour les personnes 
- prévenir toutes nuisances ou pollutions 

 

La remise en état du site ne signifie pas le retour à un état supposé initial, qui n’est lui-
même que le résultat de multiples transformations ou aménagements réalisés par les 
générations précédentes, mais aux mesures prises pour que ne se manifeste plus 
aucun danger après cessation d’activité, et pour éliminer les déchets. 
 
Les exploitants devront respecter une procédure de cessation (selon la réglementation 
en vigueur). Celui-ci doit notifier au préfet l’arrêt définitif de son installation d’élevage 
au moins 3 mois avant celle-ci.  
 

En cas de cessation du site les mesures suivantes seront donc prises : 
- Les systèmes électriques seront mis hors tension 
- L’alimentation en eau sera coupée 
- l’ensemble du matériel sera enlevé. Vente du matériel d’élevage ou évacuation vers 
une installation d’élimination 
- Les bâtiments seront fermés 
- les carburants seront récupérés et les cuves seront rincées, les éventuels surplus 
seront repris par le garagiste de l’exploitation 
- l’ensemble des déchets sera enlevé. Valorisation vers les installations dûment 
autorisées de tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets 
- Les silos aériens seront vidangés, déposés puis évacués vers une installation 
d’élimination 
- Ferraillage du matériel d’élevage 
- Vidanges et nettoyage des cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer 
les eaux 
 

La remise en état du site ne pourra intervenir que lorsque l’exploitation aura cessé 
toute activité et qu’il n’y aura pas de repreneur. 
 

Si le site était repris pour un autre usage agricole. Les bâtiments pourraient par 
exemple être utilisés pour stocker du matériel agricole. 
 

Dans le cas de la présence d’amiante dans les bâtiments, ceux-ci seront démontés et 
traités selon une voie de désamiantage selon la réglementation en vigueur. 
 

Le coût de la remise en  état du site en cas de cessation peut être estimé à 2000 euros 
HT. Cela couvre la  sécurisation des installations (démontage des silos, du matériel...).  
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CHAPITRE 9 : DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES 
ELEMENTS PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES 

INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1 - PREAMBULE 
 

Ce chapitre comporte une description des méthodes de prévision ou des éléments 
probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l’environnement. 
 

2 - METHODE GENERALE DE CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Les principales caractéristiques de l'environnement sont analysées de façon 
thématique, à deux échelles :  
- une analyse couvrant de vastes surfaces, qui a pour objet de préciser les grands 
traits des principales unités humaines ou physiques. Cette analyse est nécessaire pour 
appréhender le degré de spécificité du site, ou au contraire son caractère banal ou 
commun.  
 

- une étude précise du site dans un but descriptif et analytique.  
 

C'est au vu de cette analyse de l'état initial du site et de son environnement, que la 
recherche des impacts est possible. Elle permet de mettre en évidence l'existence ou 
non de contraintes pour l'activité étudiée. Elle est établie à partir : 
  
- de recherches bibliographiques auprès des différents services concernés (échanges, 
téléphoniques, réunions de travail, courriers, collecte d'informations sur les sites 
internet correspondant,...),  
 

- de la consultation de sources générales : Météo France (climatologie), IGN 
(topographie, photographies aériennes,...), BRGM (carte géologique de la France au 
1/50000, banque de données du sous-sol, site infoterre), cartographies CARMEN et 
INPN et informations associées (zonages biologiques, sites et paysages,...), Agence 
de l'eau, etc...  
 

- d'observations de terrain (campagne photographique,...), d'inventaires écologiques, 
de sondages géologiques,  
 

- de l'analyse des avis de l'autorité environnementale permettant de définir les projets 
connus à prendre en compte dans la réflexion sur les impacts cumulés.  
 

Les méthodes utilisées pour chaque composante des milieux susceptibles d'être 
concernés par le projet sont présentées dans les pages suivantes. 

 

3 - METHODOLOGIE PROPRE AU DOSSIER 
 

La rédaction de cette étude d’impact est basée sur le décret 2011-2019 du 29/12/11 
portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement et notamment sur l’article R122-5 révisé. 
 

La réalisation du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter et la rédaction 
de son étude d’impact combinent plusieurs méthodes de travails complémentaires : 
utilisation de données bibliographiques, de données de références et travail de terrain, 
en plus des échanges avec les exploitants. 
 

L’ensemble du dossier a été relu et corrigé par les exploitants. 
 

3.1 MÉTHODOLOGIE DE RÉDACTION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ET 
DES RÉSUMÉS NON TECHNIQUES 

 

Le chapitre Demande d’autorisation se base essentiellement sur des données de 
l’exploitation. La situation administrative existante a été vérifiée auprès de 
l’administration. Le paragraphe Capacités techniques se base sur les informations 
fournies par les exploitants.  
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Les résumés non techniques ont été rédigés à partir des éléments identifiés dans 
l’étude d’impact et l’étude de dangers, avec la participation des exploitants. 

 

3.2 MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
 

La plupart des méthodes utilisées et des sources bibliographiques sont mentionnés au 
cours de l’étude d’impact. 

 

 - Description et analyse de l’état initial 
 

La description du milieu naturel se base sur des données bibliographiques, des 
observations de terrain et les dires des exploitants. La description du paysage est 
complétée par les connaissances du conseiller aménagement de la Chambre 
d’Agriculture. Pour les habitats naturels et les équilibres biologiques, les données 
bibliographiques de l’INPN et de la DREAL des Pays-de-la-Loire ont été utilisées, 
complétés par les dires des exploitants. Cependant, il manque des données 
concernant les habitats naturels communs et les équilibres biologiques.  
 

La description des zones d’intérêt et des leurs habitats se base sur les informations 
disponibles sur le site web de la DREAL des Pays-de-la-Loire. Au niveau de la 
continuité écologique, les données du site web trame verte et bleue (site de ressource 
documentaire) ont été utilisées et complétés par une recherche sur des textes 
réglementaires correspondants. L’état initial de l’air et du bruit se base essentiellement 
sur des données bibliographiques relativement généralistes, en l’absence de données 
plus adaptées au secteur étudié. Enfin, la description des facteurs climatiques utilise 
les données climatologiques des stations de mesure les plus proche du lieu du projet, 
soit des observations sur plusieurs dizaines d’année. 
 

La description du milieu humain et agricole est essentiellement basée sur de la 
bibliographie. La description de la population se base essentiellement sur les données 
de l’INSEE, et du recensement de 1999 (données communales) éventuellement 
couplée aux données disponibles dans les documents d’urbanismes. La description de 
l’activité agricole utilise les données de l’INSE et du recensement général agricole de 
2000 (données communales). Les données sur les artisans, commerçant et le tourisme 
proviennent de recherches bibliographiques : site web des communes, consultation 
des pages jaunes, site de l’office de tourisme de la Vendée… de même, la description 
des biens matériels se base sur l’inventaire communale de l’INSEE de 1999 et des 
données disponibles dans les pages jaunes, complétés des dires des exploitants. Les 
voies de communications sont décrites d’après les données des cartes IGN, la 
circulation provient de comptages (document d’urbanismes ou données préfectorales). 
Le recensement et la description du patrimoine est issu du recoupement des données 
de la DREAL des Pays-de-la-Loire, des données de Patrimoine de France et de 
l’INPN, complétées de toute information autre connue. La description des espaces 
naturels, agricoles, forestier, maritimes et de loisirs, se base sur les données IGN 
(présence de bois, de littoral,…) des données du document d’urbanisme et des 
échanges avec les exploitants. 
 

L’interrelation entre les différents éléments de l’état initial est issue de l’historique du 
département. 
 

La présentation de l’activité actuelle est la retranscription des informations fournies par 
les exploitants et des visites sur sites effectuées. 

 

 - Présentation du projet 
 

La description du projet est le reflet des échanges avec les exploitants. 
 

L’estimation des rejets d’ammoniac a été réalisée à l’aide du guide et des feuilles de 
calculs proposés par le ministère de l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement mis à disposition pour la déclaration des émissions 
polluantes des ateliers porcs et volailles concernés par la directive IED, selon les 2 



184 
 
 

méthodes connus : celle en vigueur jusqu’à début 2015, et celle mise à disposition à 
compter de 2015. Comme indiqué dans le paragraphe en question, la dernière version 
du « logiciel de calcul » disponible dans le cadre de la déclaration des émissions 
polluantes ne semble pas correspondre à ceux qui avaient fait l’objet d’une validation 
par les instituts techniques (remontées de la profession). De plus, le guide 
méthodologique disponible en ligne correspond en réalité à un rapport d’étude et 
n’offre aucune pédagogie pour sa mise en application. 

 

 -  Analyse des effets du projet 
 

L’impact sur les paysages se base sur l’analyse de l’état initial complété par l’avis d’un 
conseiller aménagement sur le projet et la notice paysagère rédigée par l’architecte en 
charge de la demande de permis de construire.  
L’impact sur les habitats naturels, équilibres biologiques, patrimoine culturel et 
archéologiques se base sur les données de l’état initial, complétées par des données 
bibliographiques concernant la localisation et les facteurs d’influence des zones 
d’intérêts mentionnés sur leurs fiches descriptives. L’impact sur la continuité 
écologique se base sur une analyse du projet. Les impacts sur les facteurs climatiques 
sont issus d’une recherche bibliographique sur le sujet. 
 

L’impact sur l’environnement humain et économique se base sur les données 
disponibles et les constats réalisés sur le terrain. 
 

L’impact sur la consommation énergétique se base sur des estimations de 
consommations à venir, en prenant les références disponibles sur le sujet. 
 

Concernant les commodités du voisinage, la description de l’environnement est issue 
des cartes IGN et des photographies ariennes du secteur. L’estimation du bruit utilise 
des données bibliographiques complétées par les dires des exploitants. L’estimation de 
la nuisance olfactive est très difficile car extrêmement subjective. Elle est 
essentiellement basée sur le fait qu’aucune plainte n’a été recensée à ce jour. 
Concernant les vibrations et le trafic routier, un inventaire le plus exhaustif possible a 
été réalisé avec les exploitants pour déterminer les différents transports et sources de 
vibration en lien avec le projet, les fréquences de passage et les périodes de la journée 
concernée. La conséquence sur les émissions lumineuse n’a pas été approfondis car 
sans véritable objet compte tenu du projet. 
 

L’impact sur l’hygiène, la santé et la salubrité publique a été réalisée sous forme 
d’évaluation des risques sanitaires selon la méthode préconisée dans le guide « 
Analyse de l’étude d’impact d’une installation classée d’élevage » publié par circulaire 
DPPR/SEI3/RS-06-0209 du 19 octobre 2006. 
 

L’identification de la population concernée a été faite en étudiant la cartographie IGN et 
grâce à la caractérisation de la population. L’identification des voies d’expositions, des 
risques, l’évaluation de la relation dose-réponse, l’évaluation de l’exposition et la 
caractérisation des risques sont issues de recherches bibliographiques. La description 
des moyens de prévention mis en place sont la retranscription des échanges avec les 
exploitants. 
 

L’Addition et l’interaction des effets entre eux n’ont pas été approfondies en raison de 
l’absence de données sur cet aspect des élevages classés. 

 

-  Effets cumulés avec les projets connus 
 

Cette partie est basée sur une recherche des projets connus à la date de l’étude. Les 
projets étudiés sont ceux faisant l’objet d’une information sur le site de la Préfecture de 
la Vendée. 
Ensuite, il a été analysé les liens entre les différents projets au regard de leur distance 
vis-à-vis du projet présenté par l’exploitation. Il a également été demandé au porteur 
de projet s’il avait connaissance de projets autour de son site d’exploitation. 
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- Esquisse des principales solutions envisagées et projet retenu 
 

Ce chapitre est une retranscription des échanges avec les porteurs de projet. 
 

- Compatibilité avec les différents schémas 
 

Les différents schémas, plans et programmes pour lesquels la compatibilité doit être 
vérifiée ont été étudiés, pour déterminer s’ils existaient et s’ils étaient disponibles. Les 
recherches documentaires ont été principalement effectuées sur le site web de la 
Préfecture de la Vendée et sur celui de la DREAL. 

 

- Prise en compte des MTD 
 

Ce chapitre se base sur les MTD référencées dans le Bref Elevage de 2003 révisé en 
2017, et sur les critères de la Directive IED. 

 

- Conditions de remise en état du site 
 

Les conditions de remises en état du site sont basées sur un recensement des 
différents points à traiter pour sécuriser le site en cas de cessation d’activité. 

 

- Etude hydrogéologique et agro pédologique 
 

La caractérisation du relief se base sur les courbes de niveau – carte IGN au 1/25000. 
La description des sols se base sur les cartes pédologiques IGCS disponibles sur le 
département. 
 

La compatibilité avec le SDAGE et le SAGE est issue de la confrontation des pratiques 
des exploitants avec les documents mentionnés. Les données sur le SDAGE et le 
SAGE sont issues de recherches bibliographiques (site web Gest’eau), les pratiques 
sont une retranscription des échanges avec les exploitants. 
 
La mesure de la qualité des eaux souterraines et superficielles est faite sur 
l’exploitation, à l’aide d’analyse d’eau. Des données bibliographiques sur la qualité de 
l’eau sont également utilisées. 
 

Concernant les captages d’alimentation en eaux potables, leur présence est vérifiée en 
utilisant les données transmises par l’ARS pour le département de la Vendée. 
L’estimation des besoins en eau utilise des données de références couplées à des 
données des exploitants. 

 

3.3 MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE D’INCIDENCE NATURA 2000 
 

L’étude d’incidence Natura 2000 utilise les données disponibles sur les différents sites 
Natura 2000 en Pays-de-la-Loire (DREAL des Pays-de-la-Loire). 

 

3.4 MÉTHODOLOGIE DE RÉDACTION DU CHAPITRE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 

Le chapitre hygiène et sécurité est essentiellement basé sur la retranscription des 
échanges avec les exploitants et des pratiques constatés sur site. 

 

3.5 MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE DE DANGERS 
 

L’Etude de dangers présente une partie bibliographique complétée par une évaluation 
des risques à partir d’observation de terrain et d’échange avec les agriculteurs. 
L’historique des incidents sur sites existants est également pris en considération. 

 
4 - DIFFICULTES ET LIMITES 
 

4.1 PROPORTIONNALITÉ 
 

Une des premières limites concerne la notion de proportionnalité : le contenu de l’étude 
d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
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d’être affecté par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la 
santé humaine (R122-5). 
Il s’avère de la complexification et l’augmentation des niveaux d’exigence pour les 
études d’impact, sur des thématiques très diversifiées imposent le recours à des 
compétences multiples, se traduisant par des délais et des coûts de réalisation 
prohibitifs au regard des enjeux et des structures économiques porteuses des dits 
projets. 

 

4.2 LISIBILITÉ DES RÉGLEMENTATIONS 
 

La seconde difficulté est le manque de clarté des textes réglementaires et des attentes, 
avec la multiplication de termes imprécis, rendant les études juridiquement fragiles. 

 

4.3 DISPONIBILITÉ ET PERTINENCE DES DONNÉES 
 

La disponibilité des données est également une difficulté pour les dossiers agricoles: 
données parfois non disponibles multiplication des sources potentielles d’information, 
difficulté de déterminer la validité de la données, données en ligne pas toujours à jour, 
absence de classement efficace,… 
 

Au final, peu d’études concernent les zones agricoles et les installations classées 
d’élevage soumises à autorisation. Leur particularité est d’être des petites structures 
économiques éparses, présentent dans des milieux très variés et très variables. 

 

4.4 ELONGATION DU DOSSIER DANS LE TEMPS 
 

Une des difficultés du dossier est liée à son étalement dans le temps. 
 

En effet, entre le calage du projet définitif, le démarrage de l’étude pour un dossier 
d’autorisation, la rédaction du dossier de demande d’autorisation ci-présent, plusieurs 
mois se sont écoulés. Or, les exploitations agricoles sont en constante mutation, que 
ce soit sur leurs effectifs, leur parcellaire, leur assolement, leur projet. Cette mutation 
est d’autant plus forte que la conjoncture actuelle sur les productions agricoles, 
autrefois relativement préservées, est actuellement confrontée à une volatilité accrue. 
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CHAPITRE 10 : NOM ET QUALITE DES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
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Ce chapitre présente les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont 
contribués à la réalisation de dossier de demande d’autorisation. 

 
Le dossier a été réalisé par le service «Conseils techniques spécialisés » de la 
direction Elevage de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, en accord avec 
l’exploitant. 
 
La rédaction du dossier a été assurée par : 
 
Raynald Guillet 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
Direction Elevage 
Service « Conseils techniques spécialisés » 
21 boulevard Réaumur 
85013 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
 : 02.51.36.83.14 
 : raynald.guillet@pl.chambagri.fr 

 
Qualification du rédacteur :  
 
M. Guillet a obtenu un diplôme d’ingénieur en agriculture à l’école de l’ESAP à 
Toulouse. Sa formation initiale et l’expérience obtenue depuis 14 ans au sein de la 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire lui ont apportés les compétences 
nécessaires à l’élaboration d’un dossier de demande d’autorisation.  
 
Lors de la rédaction de ce dossier M. Guillet s’est appuyé sur les compétences de ses 
collègues ingénieurs et experts dans différents domaines : 

- Michel Chauvin : sols, hydrogéologie 

- Nadine Kung : biodiversité et milieu 

- Philippe Rocheteau : bâtiments 

- Dominique Simonnet et Natacha Jeanneau : urbanisme 
- Jérémy Coulais : agronomie 
- Gaëlle Pauthier: filière volailles 
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CHAPITRE 11 : ELEMENTS FIGURANTS DANS L’ETUDE DES DANGERS 
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Les éléments de l'étude d'impact figurant dans l'étude de dangers (cf. Classeur 1), 
dans une forme synthétique, sont présentés dans le présent chapitre.  
 
D'une manière générale, il s'agit des éléments des chapitres suivants :  
- Chapitre 1, qui constitue une description du projet,  
 
- Chapitres 2 et 3, relatif à l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être 
affectés par le projet,  
 
- Chapitres 4 et 5, sur les incidences du projet sur l'environnement,  
 
- Chapitres 7 et 8, concernant les mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation prévues, dans la mesure où l'estimation des risques doit prendre en 
compte les mesures mises en œuvre pour limiter la probabilité des accidents potentiels 
(mesures préventives) ou en réduire les conséquences (mesures d'intervention).  
 
Seuls sont pertinents les éléments permettant de définir les cibles (populations, 
milieux) et ceux susceptibles de jouer un rôle dans la propagation ou l'intensité d'un 
accident, ou d'en éviter la matérialisation ou d'en limiter les conséquences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


