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Conclusions 
 

Le Projet 
 

Cette exploitation, dispose pour son site d'élevage d'un récépissé de déclaration délivré le 13/09/2011, 

pour 25.920 animaux équivalents volailles (poulets). Depuis cette date, M. Michel ALARD a pris sa retraite 

et l'exploitation a été reprise par son fils, M. Mickaël ALARD, actuel gérant de l'EARL Le Grand Boquet. 

L'actuelle exploitation comprend un élevage de volailles de chair constitué d'un bâtiment de 980 m².  

Le projet soumis à enquête consiste en la construction d'un second bâtiment de volailles de 1.800 m² qui 

fait par ailleurs l'objet d'une demande de permis de construire. Celui-ci sera implanté à environ 75 m en 

contrebas et au Sud-Est du bâtiment existant, portant ainsi la surface d'élevage à 2.780 m² au total. 

La production actuelle est de 29.988 poulets "légers" par bande1 (estimation de 8 bandes/an de production), 

ou, de 21.560 poulets "standards" par bande (estimation de 6/7 bandes/an de production). 

Avec le second bâtiment, la production supplémentaire (par bande) serait de :  

- 55.080 poulets "légers" (estimation de 8 bandes/an de production) 

- 39.600 poulets "standards" (estimation de 6/7 bandes/an de production) 

Soit, avec deux bandes concomitantes (une dans chaque bâtiment) la production globale serait de : 

- 85.068 poulets "légers" ou 61.160 poulets "standards". 
 

L'enquête publique prescrite par l'arrêté n° 19-DRCTAJ/1-685 en date du 19 décembre 2019 de Monsieur 

le Préfet du département de la Vendée, est relative à la demande présentée par le gérant de l’EARL le 

Grand Boquet en vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’augmenter les effectifs de son élevage 

de volailles, sur le territoire de la commune de Bournezeau. 

 

Le porteur de projet et interlocuteur du C.E pendant la durée de la mission : 
 

L'EARL Le Grand Boquet - M. Mickaël ALARD - Gérant 

 

Le dossier de demande d'autorisation environnementale a été élaboré par le service environnement de 

la Chambre d'Agriculture : 
 

CHAMBRE D'AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE 

Service environnement 

21, BD RÉAUMUR 

85013 LA ROCHE - SUR - YON 
 

Rédacteur du projet : M. Raynald GUILLET - Conseiller Environnement

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lot d'animaux : 31 à 34 jours d'élevage (poulets légers) et ≤ à 40 jours (poulets standards), plus 10 à 15 jours de nettoyage 

et vide sanitaire 
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Déroulement de l'enquête 
 

J'ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif de 

NANTES, par ordonnance n° E19000278/44 en date du 29 novembre avril 2019. 
 

Le 16/12/2019, je me suis rendu à la Préfecture pour rencontrer Mme Emilie LANNIER, pour faire un 

premier point sur l'enquête, planifier son organisation et prendre possession du dossier. 
 

Le 16/01/2020, j'ai rencontré le maître d'ouvrage sur le site de son exploitation. Nous avons échangé sur 

le dossier d'enquête et vu ensemble les modalités et lieux d'affichage de l'avis d'enquête "in situ". 

Il m'a ensuite présenté son exploitation, sa conception, ses équipements d'élevage des poulets et les 

équipements techniques.   

Nous avons également visité les abords avec l'espace destiné à recevoir le second bâtiment en projet. 
 

Ce même jour, à la mairie de Bournezeau, j'ai déposé le dossier d'enquête dûment coté et paraphé. Puis, 

rencontré Monsieur le Maire afin de prendre connaissance du sentiment communal sur le dossier présenté 

par l'EARL "Le Grand Boquet".  

Celui-ci n'avait pas de remarque particulière à formuler, cette exploitation agricole ne posant pas de 

problème particulier. 

Toutefois, il m'a fait part d'éléments que la mairie venait d'apprendre, notamment d'une pétition qui 

circulait depuis le 20 janvier 2020 sur Internet et qui sera adressé à Monsieur le Préfet de la Vendée à la 

fin de l'enquête. 

Celle-ci a été mise en ligne sur le site "change.org" par une habitante de la commune très engagée dans la 

défense des animaux et prônant notamment la généralisation du régime "flexitarien".   
 

La veille, le mercredi 15/01/2020, je m'étais rendu à la Chambre d'Agriculture à La Roche sur Yon, afin 

d'y rencontrer M. Raynald GUILLET, rédacteur du dossier de demande d'autorisation environnementale. 

De cet échange, il ressort que la Chambre d'Agriculture suit cette exploitation depuis sa création et qu'elle 

a accompagné son évolution, notamment le changement de gérant lorsque le fils a succédé à son père 

quand ce dernier a pris sa retraite. 

Cette exploitation a toujours fait en sorte d'être en conformité avec la réglementation en vigueur. 

Au regard de la réglementation, le dossier nous semble complet et bien élaboré. 

Sa présentation en deux fascicules est judicieuse.  

Le premier est le dossier administratif et technique, il comprend également l'étude des dangers. Cette 

dernière est proportionnée aux risques engendrés par l'installation. Point positif, en son début elle 

présente un court résumé non technique qui cible bien les enjeux.    

Le second est l'étude d'impact, elle permet de bien appréhender le contexte, la nature, les effets du 

projet et les mesures envisagées pour maîtriser les risques et nuisances pour l'environnement proche. 

Elle comporte également en son début, un résumé non technique qui permet au lecteur d'avoir un 

aperçu immédiat et assez complet de celle-ci.  

Il faut néanmoins signaler une contradiction chiffrée dans l'effectif maximum d'élevage indiqué 

dans le dossier. 

Celle-ci a été relevée, a fait l'objet d'une observation et a reçu une réponse du maître d'ouvrage.  

Sont joints à ces deux fascicules, deux autres très complets, comprenant exclusivement les annexes 

au dossier. 
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Principaux textes régissant l'enquête : 

- Le Code de l’Environnement, et notamment les articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 

123-27 ; 

- L'arrêté n°19-DRCTAJ/2-413 du 22 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

François Claude PLAISANT, Secrétaire général de la préfecture de la Vendée ; 

- Le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées du 30 octobre 2019 ; 

- L'avis tacite favorable de l'autorité environnementale du 26 novembre 2019 ; 

 

Le siège de l'enquête était à la mairie de Bournezeau. 
 

L'enquête s'est déroulée du lundi 27 janvier au mardi 25 février 2020 inclus. Les conditions étaient très 

bonnes pour recevoir et informer le public. Celle-ci s'est déroulé dans une bonne ambiance et sans 

problème. 
 

J'ai tenu 3 permanences, les :  
 

1) Lundi 27 janvier 2020   de  09 h 00 à 12 h 00  

2) Vendredi 14 février 2020  de  16 h 00 à 19 h 00  

3) Mardi 25 février 2020   de  15 h 00 à 18 h 00 

 

L'affichage de l'avis d'enquête a été effectif à Bournezeau, Chantonnay et Saint Hilaire le Vouhis, tel que 

précisé et détaillé dans le rapport.  

 

La publicité par voie de presse a été effective à la rubrique annonces légales les : 

- 1er avis : Le 10/01/2020 pour le journal "OUEST-FRANCE" et le journal "LA VENDÉE AGRICOLE" ; 

- 2ème avis : Le 31/01/2020 pour le journal "OUEST-FRANCE" et le journal "LA VENDÉE AGRICOLE". 

  

Outre la version papier et une version dématérialisée sur un poste informatique en mairie, 

l'intégralité du dossier d'enquête était également consultable sur le site Internet de la Préfecture de 

la Vendée.    

 

L'information de la population a été complétée par : 

- Le site Internet de la commune de Bournezeau ; 

- La "Newletter" hebdomadaire de la commune de Bournezeau qui est adressé en version numérique 

à 882 abonnés de la commune (représentant près des ¾ des habitants) ; 

 

 

 

 

Les avis des personnes publiques consultées 

LA MISSION RÉGIONALE D'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

M. le préfet de la Vendée a saisie l'autorité environnementale par courrier du 30/09/2019, afin que celle-

ci émette un avis. 

À l'issue du délai de deux mois, l'autorité environnementale n'ayant pas émis d'avis, ce dernier est donc 

réputé sans observation. En conséquence, M. le préfet de la Vendée a délivré une "Attestation d'absence 

d'avis de l'autorité environnementale" datée du 09/12/2019. 

 

 

L'information de la population a été complète et précise, allant bien au-delà des dispositions 

réglementaires.  
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L'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO) 
L'INAO précise que 25 opérateurs sont situés sur la commune de Bournezeau et concernés par l'une ou 

l'autre des aires géographiques des signes de qualité suivant : 

▪ A.O.P. (Appellation d'Origine Protégée) 

▪ I.G.P. (Indications Géographiques Protégées) 

Elle informe qu'elle n'a pas de remarque à formuler sur ce projet. 

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) 

Ce service a émis deux avis.  

Le premier daté du 26/07/2019, a fait l'objet d'une étude attentive ayant déterminé que la DECI2 du projet 

était non conforme. Il a donc émis un certain nombre de prescription. 

Le second est daté du 31/07/2019 et fait suite à un complément d'information produit par le porteur du 

projet. 

Celui-ci vient répondre aux prescriptions émises dans le premier avis en indiquant l'implantation d'une 

réserve incendie souple de 120 m3 sur le second bâtiment envisagé.  

Le SDIS indique que la DECI du projet, tel que présentée, est conforme et précise que le projet présenté 

devra être réalisé conformément aux textes en vigueur, et sous réserve de l'application des prescriptions 

précitées. 

L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) 

Elle indique que suite à l'analyse du dossier elle donne un avis favorable au projet. 
 

Les avis des collectivités territoriales 

- Le 03/02/2020, pour la commune de Saint Hilaire le Vouhis. Le conseil municipal à 

l'unanimité, n'émet pas d'objection au projet. 
- Le 05/02/2020, pour la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. Le conseil 

communautaire a émis un avis favorable à l'unanimité.  

-  Le 12/02/2020, pour la commune de Bournezeau. Le conseil municipal a émis un avis 

favorable à l'unanimité.  
- La commune de Chantonnay n'a pas souhaité délibérer. L'avis est donc considéré comme 

tacitement favorable. 
 

Les observations du public 

Malgré le contexte local de contestation du projet rapporté par la mairie, cette enquête n'a eu qu'un intérêt 

très limité auprès du public. Je n'ai reçu que six personnes au cours de mes trois permanences dont une à 

deux reprises. Celle-ci étant venue d'abord pour consulter le dossier et ensuite, pour déposer un courrier. 

Je précise que malgré ce contexte, l'enquête s'est déroulée parfaitement, sans aucun incident et dans une 

bonne ambiance. 
 

J'ai reçu globalement huit observations. Deux sur le registre (dont une favorable au projet), deux courriers 

et quatre mails. 
 

Ce sont les deux courriers et les quatre mails qui font part d'une forte contestation du projet. 
 

L'un des courriers émane d'une association environnementale départementale (AVIGEN), qui après étude 

attentive du dossier, détaille précisément ses remarques et émet un avis défavorable au projet. 

 

 
2 Défense Extérieure Contre l'Incendie 



E 19000278 / 44 : Relative à la demande présentée par le gérant de l’EARL le Grand Boquet en vue d’obtenir l’autorisation 

environnementale d’augmenter les effectifs de son élevage de volailles, sur le territoire de la commune de Bournezeau. 

 

Page 8 sur 11 

 

L'autre courrier émane d'un habitant de la commune. Celui-ci fait part de son opposition au projet en 

exprimant principalement des arguments de ressenti et de philosophie de vie plus personnelles.   

 

Par contre, les quatre mails ont la même origine.  

Le 1er a été adressé nominativement par Mme Marit de HANN une habitante de Bournezeau.  

Le 2ème adressé par l'Association Forests From Farms, est signé par M. Nigel FRANKS, par ailleurs, 

compagnon de Mme de HANN. 

Le 3ème adressé par l'Association Nos Amis Les Animaux, est signé par sa présidente, Mme Marit de 

HAAN. 

Le 4ème adressé par le Collectif pour une Agriculture Innovante et Respectueuse du Vivant – Vendée, qui 

est une association créée à l'initiative de Mme de HANN en janvier de cette année et par ailleurs à l'origine 

de la pétition adressée à M. le Préfet à l'issue de l'enquête. 

 

Ces quatre mails, développent de façon très précises et détaillés beaucoup d'arguments, ainsi que des 

éléments du dossier qui sont contestés par les rédacteurs. Il est aussi indéniable que bon nombre d'entre 

eux sont redondants.  

Ces mails ont fait l'objet d'une analyse la plus exhaustive possible afin d'en ressortir les questions devant 

recevoir une réponse du maître d'ouvrage.    
 

J'ai ainsi relevé 25 questions réparties en trois thématiques. 

Ces questions ont fait l'objet d'un procès-verbal de synthèse établi en double exemplaire, remis et 

commenté au maître d'ouvrage le 28/02/2020 et adressé le même jour en version dématérialisée à M. 

Raynald GUILLET de la Chambre d'Agriculture. 

 

Le 10/03/2020, j'ai reçu à mon domicile le mémoire en réponse du maître d'ouvrage dans lequel il a 

parfaitement répondu à toutes les questions posées concernant le projet. 

Tous ces éléments étant détaillés dans le rapport. 

 

Mon analyse et avis personnel du projet  
 

Les avis des personnes publiques consultées et les collectivités territoriales : 
 

Toutes ces instances n'ont pas fait de remarque ou ont émises un avis favorable au projet.  

Le SDIS, qui dans un premier temps avait relevé une non-conformité de la DECI, a révisé celui-ci 

après que le maître d'ouvrage y eut répondu par un complément au dossier indiquant 

l'implantation d'une réserve incendie souple de 120 m3 pour le second bâtiment envisagé. 

 

Le public : 
 

Mon sentiment personnel sur ces écrits, plus particulièrement le courrier de M. Jean Michel GODET 

et les quatre mails. 
 

Ces documents montrent le plus souvent que leurs auteurs ont pris connaissance du dossier avec 

attention. 
 

Toutefois, ils expriment aussi et même souvent, des arguments qui relèvent principalement de choix 

philosophiques et/ou de choix de vie, qui eux-mêmes, relèvent de décisions personnelles, et non pas 

dictées par la loi ou la réglementation. 
 

Ainsi, je considère qu'il ne m'appartient pas d'émettre le moindre avis sur ces considérations ne 

relevant pas de la réglementation en vigueur. 
 

lannierem
Mettre en évidence

lannierem
Mettre en évidence

lannierem
Mettre en évidence

lannierem
Mettre en évidence
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Je considère donc, que les réponses apportées par le porteur de projet et ne concernant que des 

aspects techniques et réglementaires du projet, sont claires et précises.  

Elles répondent à mes questions issues de mon analyse exhaustive des documents écrits qui m'ont 

été transmis au cours de l'enquête. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur doit fonder son avis personnel en prenant en compte tous les aspects du 

dossier, des avis émis et des observations du public. 

Ainsi, l'analyse des avis émis par les Personnes Publiques et/ou organismes publiques, ainsi que les 

observations du public, comme exposé et détaillé ci-avant, permet la recevabilité de ce dossier.   

En foi de quoi, en comparant les éléments détaillés ci-dessus, je considère que la demande présentée 

par le gérant de l’EARL le Grand Boquet, en vue d’obtenir l’autorisation environnementale 

d’augmenter les effectifs de son élevage de volailles sur le territoire de la commune de Bournezeau, 

est recevable en l'état. 

Fort de ce constat, j'estime qu'il m'est possible d'émettre un avis motivé sur le présent dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion de ce qui précède, je considère que : 

− Le projet du pétitionnaire est un élément important pour la vie locale et même départementale ; 

− Il est indéniable que ce projet répond à un besoin économique fort ; 

− Les réponses apportées par le porteur de projet répondent parfaitement aux observations du 

public quant au respect de la réglementation en vigueur ; 

Je précise que l'avis que je vais émettre concerne le dossier tel qu'il a été mis à l'enquête. C’est-à-dire, 

après les modifications intervenues en cours d'instruction (demande du SDIS). 
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Avis motivé  

du Commissaire Enquêteur 
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Avis motivé 
 

Vu : 

Le dossier mis à l'enquête, 

Le résultat de l'enquête et les avis reçus, 

Les réponses apportées par le maître d'ouvrage,  

Le rapport d'enquête, 

L'intérêt économique du projet, 

Mes conclusions ci-avant exposées. 

 

Je considère : 
 

o Que le dossier est bon ; 

o Que les réponses apportées par le porteur de projet au procès-verbal de synthèse, ont été 

claires, précises et complètes ; 

o Que ce projet économique répond à une demande forte ; 

o Que celui-ci devrait lui permettre, ainsi qu'à sa famille, de vivre correctement de son travail ; 

o Qu'il contribuera aussi au développement et à l’intérêt général du territoire. 

 

Pour ces motifs, je donne un AVIS FAVORABLE à la demande présentée par le gérant de l’EARL 

le Grand Boquet, en vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’augmenter les effectifs 

de son élevage de volailles sur le territoire de la commune de Bournezeau. 

 

        Fait à Longeville sur Mer 

        le 24 mars 2020 

        Claude RENOU 

        Commissaire enquêteur 

 

 


