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AVANT PROPOSAVANT PROPOS

La société LES OEUFS GESLIN envisage de curer  les trois  premiers  bassins  du site  de lagunage

assurant le traitement des eaux usées produites par le site de la Rousellerie situé sur la commune de

CHAUCHE.

Dans ce cadre un récépissé d'autorisation fixant des prescriptions complémentaires à la société LES OEUFS

GESLIN pour l'exploitation de sa casserie d'oeufs située sur la commune de CHAUCHE, a été délivré en date du

4 mai 2010 et intègre l'épandage des boues de curage.

Le présent document concerne l'élaboration du périmètre d'épandage des boues issues du curage des bassins

de lagunage.
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SYNTHÈSE DU PÉRIMÈTRESYNTHÈSE DU PÉRIMÈTRE
D'ÉPANDAGED'ÉPANDAGE

Identification du demandeur

Nom : Société LES OEUFS GESLIN – Site de CHAUCHE

Adresse : La Roussellerie

85 140 CHAUCHE

Téléphone : 02 51 41 40 45

Localisation du projet

• Ouvrage épuratoire

Type : Station d'épuration autonome du site

Situation : Sur le site de la société LES OEUFS GESLIN

Effluents traités : Effluents industriels issus des installations et 
activités alimentaire (Casserie d'Oeufs),

Rejet : Eaux épurées : 
-  Irrigation  des  cultures  (1er  Avril  au  31  

Octobre),
- Rivière la petite Maine.

• Périmètre d’épandage

Communes de : CHAUCHE; St DENIS LA CHEVASSE; LES BROUZILS; LA 
COCHEPANIERE; SALIGNY

Parcelles : 19 parcelles (Références cadastrales en annexe 3)

• Stockage des boues

Type : Bassins de lagunage
5 bassins en série de surface totale d'environ 
18 000 m² :

La superficie des bassins à curer est la suivante

1° bassin 785 m²
2° bassin 785 m²
3 ° bassin 4 500 m²
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Nature, consistance, volume et objet de l’activité

• Nature et volume annuel de l'activité

Type de déchets : Boues de station d'épuration (lagunage)

Production attendue : 3 000 m3 : 248,4T de M.S.
Boues liquides : 2 400 m3 : 151,2T de M.S.
Boues solides : 600 m3 : 97,2T de M.S.

Teneur en azote total : Boues liquides :  5,3 % de la M.S
Boues solides :  1,9 % de la M.S

Production d’azote : 9,95 t

• Dimensionnement théorique du périmètre d’épandage

Dose maximum d’épandage : Boues liquides : 29 m3/ha, soit  1,8 T de M.S. / ha
Boues solides : 31m3/ha, soit  5 T de M.S. / ha

Surface minimum du périmètre 102 ha

• Périmètre d’épandage

Les surfaces retenues sont répertoriées dans les tableaux en annexe 3, elles représentent :

- 7 agriculteurs : 

- 19 parcelles

- Communes concernées : CHAUCHE; St DENIS LA CHEVASSE; LES BROUZILS; LA 
COCHEPANIERE; SALIGNY

- 146,63 ha répartis en : 
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L'Audrière CHAUCHE

La Gillerie CHAUCHE

La Renaudiere LES BROUZILS

Puytesson

EARL L'AUDRIERE (Mr LOUINEAU) L'audrière CHAUCHE

Saint Esprit

GAEC LE DOUET (Mrs COSSAIS) Le Douet

GAEC DES 3 ROUTES (Mr 
BAFFREAU)
GAEC LA CROIX DES PATIS (Mrs 
GABORIEAU)
GAEC LA BIENVENUE (Mrs 
PIVETEAU)
GAEC LE PUYTESSON (Mrs 
RORTAIS)

SAINT DENIS LA 
CHEVASSE

GAEC DES PEUPLIERS ( Mrs 
SELLIER)

SAINT DENIS LA 
CHEVASSE

SAINT DENIS LA 
CHEVASSE



12,89 ha en classe 0 (Épandage interdit)
107,89 ha en classe 1 (Épandage autorisé sous certaines conditions)
25,85ha en classe 2 (Épandage autorisé sans restriction)

• Le projet est-il concerné par la présence dans un périmètre de protection de captage ou d'une zone
naturelle ?

Non

• Le projet est-il concerné par la présence d'une zone d'action complémentaire ?

Non

• Le projet est-il concerné par la présence d'une zone d'excédent structurel ?

Oui
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DOSSIERDOSSIER
ADMINISTRATIFADMINISTRATIF
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I. COORDONNÉES DU DEMANDEUR

Nom : Société LES OEUFS GESLIN – Site de CHAUCHE

Adresse : La Roussellerie

85 140 CHAUCHE

Téléphone : 02 51 41 40 45

II. EMPLACEMENT DE L'ACTIVITÉ

La station d'épuration se situe sur le site de la société LES OEUFS GESLIN, sur la commune de CHAUCHE (cf
carte annexe 1).

Les parcelles du périmètre d'épandage sont situées sur les communes de CHAUCHE; St DENIS LA CHEVASSE;
LES BROUZILS; LA COCHEPANIERE et SALIGNY. Les références cadastrales de ces parcelles sont indiquées dans
le tableau parcellaire en annexe 3.

Société LES OEUFS GESLIN – Site de CHAUCHE

III. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DE

L'ACTIVITÉ

Le présent dossier  concerne l'activité d'épandage agricole des boues de la station d'épuration du site LES
OEUFS GESLIN.
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1. La station d'épuration

La station d'épuration est de type lagunage naturel avec un troisième bassin comportant des aérateurs et est
constituée de 5 bassins.

La superficie des bassins à curer est la suivante :

1° bassin 785 m²
2° bassin 785 m²
3 ° bassin 4 500 m²

Les boues sont actuellement stockées dans les bassins et le dernier curage de bassins a été réalisé en 2008.

Les bassins 4 et 5 permettent de finaliser le traitement des eaux et le stockage en vue de l'irrigation des
cultures. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées en agriculture, les eaux traitées sont rejetées dans la rivière la Petite
Maine.

2. Production de boues

Une bathymétrie a été réalisée par la société LES OEUFS GESLIN sur les trois bassins du lagunage à curer.

Suite aux prélèvements, la siccité moyenne retenue pour les boues est  : 
- Boues liquides : 6,3 % de M.S.
- Boues solides : 16,2 % de M.S.

Le volume de boues mesuré est de :

La production à valoriser s'élève donc à 248,4 tonnes de Matière sèche et 9,95 tonnes d'azote.

3. Périmètre d'épandage

La surface globale du périmètre d'épandage est de 133,74 ha aptes à l'épandage.

Les boues sont stockées dans les bassins du lagunage.

En fonction des doses moyenne d'épandage préconisée la surface nécessaire envisagée dans le cadre de ce
dossier est la suivante :
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Bassins Volume de boues teneur en M.S

6,3 % 151,2 8,03

600 m³ 16,2 % 97,2 1,92

248,4 T de M.S

Quantité de M.S. 
(t)

Quantité d'azote 
(t)

Bassins 1; 2 et 3 
(Boues liquides) 2 400 m³

Bassins 1 et 2 
( Boues solides)

3 000 m3



IV. RÉGLEMENTATION

L’épandage des boues issues du traitement des eaux usées est règlementé :

- Par la  loi  sur  l’eau de janvier  1992 et  par  la  nouvelle  la  loi  n°2006-1772 sur  l’eau et  les  milieux
aquatiques, promulguée le 30 décembre 2006 (J.O. Du 31/12/2006),

- Par l'arrêté d’application du 17 août 1998, modifiant l'arrêté du 2 février 1998, fixant les prescriptions
techniques  applicables  aux  Installations  Classées,  soumises  à  autorisation,  pour  la  Protection  de
l'Environnement,

- Par l’arrêté en date du 22 novembre 1993 « relatif au code des bonnes pratiques agricoles »
- Par l’arrêté préfectoral du 29 Juin 2009 relatif au quatrième programme d’action à mettre en œuvre

pour la reconquête de la qualité des eaux en Vendée,

Le Projet est soumis à autorisation au titre de l'arrêté du 04 Mai 2010 autorisant la société LES OEUFS GESLIN
et fixant les prescriptions complémentaires pour exploiter sa casserie d'oeufs sur le territoire de la commune de
CHAUCHE.

- Arrêté n°10-DRCTAL/1-333

- Titre 4
L'article 4.3 est complété comme suit : 

- « Avant le 30 juin 2010, l'exploitant transmet au préfet de la Vendée une étude préalable à
l'épandage des boues de curage et de coquille d'oeufs, dans les formes prévues par l'article
38 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à autorisation. Cette étude tiendra compte en particulier du
4eme programme d'action nitrates en vigueur en Vendée. »

Société LES OEUFS GESLIN (85)

Périmètre d'épandage des boues des lagunes                                              11                               SGE 127 – Juin 2010

Dose d'apport

Type de boues Dose en m3/ha

151,2 29 1,8 82,76

102 ha

97,2 31 5,0 19,35

Superficie 
nécessaire

Surface apte du 
périmètre 

d'épandage
Quantité de M.S. 

(t)
Dose en T de 

M.S/ha
Boues liquides (Mélange 
bassin 1 et 2 et curage 
bassin 3)

Bassins 1 et 2 ( Boues 
solides)



V. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

La société LES OEUFS GESLIN dispose d'une station d'épuration autonome sur le site de CHAUCHE. Ce site a
fait  l'objet,  en mai 2010, d'un récépissé fixant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de sa
casserie d'oeufs et dans ce cadre il a été retenu l'élaboration d'un plan d'épandage pour la valorisation agricole
des boues issues du curage des lagunes.

Le présent document a pour objectif d'élaborer un périmètre d'épandage des boues issues du curage des trois
premiers bassins et comportant une superficie de :

1° bassin 785 m²
2° bassin 785 m²
3 ° bassin 4 500 m²

Une bathymétrie (mesure du volume de boues dans les bassins) a été réalisée en interne, par la société LES
OEUFS GESLIN, en début d'année 2010. Le volume de boues mesuré est de 3000 m3.

Ces boues se présentent sous deux formes, la partie majoritaire correspondant à des boues liquides et une
partie solide correspondant au reliquat non pompable.  La lecture des résultats des analyses de boues fait
ressortir un  intérêt agronomique (teneurs en azote et en phosphore) pour la valorisation en agriculture.
Les boues seront donc curées avec un matériel spécifique intervenant uniquement au niveau des bassins, elles
seront ensuite transportée et épandues, avec du matériel agricole, sur des parcelles du périmètre d'épandage.

Les contraintes liées à l’épandage sont présentes sur le secteur d'étude (élevage, hydrographie, habitat...) et les
apports  de  produits  fertilisants  sont  calculés  dans  le  respect  des  bonnes  pratiques  agricoles,  de  la
réglementation nationale et départementale et dans le souci de limiter les risques pour l’environnement.

L’épandage  des  boues  sera  réalisé  sur  un  périmètre  disposant  d'une  surface  de  133,74  ha  aptes  à
l’épandage.

La dose maximale d'épandage est évaluée à 29 m3/ha, soit 1,8 t de M.S. /ha pour les boues liquides et à 31
m3/ha, soit 5 t de M.S. /ha pour les boues solides.

La valorisation agricole permettra de réaliser l’élimination finale des boues dans le respect  des contraintes
réglementaires, des pratiques agricoles et de l’environnement.

Si  les épandages ne sont pas réalisables, les boues seront orientées vers une filière alternative à l'épandage.
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DOSSIER TECHNIQUE DOSSIER TECHNIQUE 
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DÉTAIL DE L'ACTIVITÉDÉTAIL DE L'ACTIVITÉ

I. ASSAINISSEMENT, ORIGINE DES BOUES ET

DIMENSIONNEMENT DU PÉRIMÈTRE D'ÉPANDAGE

A) RESEAU D'ASSAINISSEMENT ET STATION

1. L'ouvrage épuratoire

La station d'épuration autonome traite  les effluents industriels de la société LES OEUFS GESLIN. Ils sont issus
des opérations de casserie d'oeufs.

La station d'épuration collecte, à partir d’un réseau d’assainissement, les eaux industrielles du site. Elles sont
ensuite dirigées vers un pré-traitement (dégrillage et un traitement  afin de dégrader la pollution carbonnée,
azotée et phosphatée (en partie).

Ce traitement est de type lagunage naturel  constitué de 5 bassins d'une superficie totale d'environ 18 000 m² :

La superficie des bassins à curer est la suivante

1° bassin 785 m²
2° bassin 785 m²
3 ° bassin 4 500 m²

Le dernier curage de la lagune a été réalisé en 2008.

Après  décantation  les  eaux  traitées  sont  stockées  avant  d'être  valorisées  en  agriculture  sur  un  périmètre
spécifique.

Les eaux épurées, retourne au milieu naturel lors des périodes de non irrigation des cultures vers la rivière le
Petit Maine. 

Ouvrage épuratoire – Bassin 1 et 2 Ouvrage épuratoire – Bassin 3
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2. La filière boues

Les boues sont surnageantes et décantées en fond des bassin.  La valorisation agricole est  possible sur le
secteur de proximité de la lagune. Dans ce cadre une démarche auprès des agriculteurs situés dans un rayon
maximum de 7 km a été engagée et des parcelles de plusieurs exploitations agricoles (7 exploitations agricoles)
ont été étudiées dans le cadre du plan d’épandage des boues.

Le curage et l’épandage des boues est envisagé en fin du mois d'Août 2010 pour un volume  à valoriser
d’environ 3 000 m3.

La société VEOLIA EAU prendra en charge la totalité des opérations de curage et d'épandage des
boues des trois bassins. 

DEROULEMENT DU CHANTIER DE CURAGE ET D'EPANDAGE

MISE EN PLACE DU CHANTIER DE CURAGE-EPANDAGE

Les boues sont actuellement décantées et stockées au fond des bassins de la lagune.
Les trois bassins seront curés. Le chantier comprendra au minimum les opérations suivantes :

- bipasser l’arrivée des effluents entrant dans le 1° bassin vers le 2° bassin et ensuite vers le 3° en aval 
afin de maintenir la continuité du traitement,
- pomper la lame d’eau superficielle du 1° bassin vers le 2° bassin en conservant une lame d’eau,
- homogénéisation des boues dans le 1° bassin avec la lame d’eau,
- pompage et transfert des boues vers les parcelles d’épandage,
- épandre les boues en fonction des doses prévues dans le cadre de cette étude,
- remise en état du 1° bassin si détérioration,
- remettre en service l’arrivée des effluents dans le 1° bassin,
-  bipasser l’arrivée des effluents entrant dans le 2° bassin vers le 3° bassin afin de maintenir la  
continuité du traitement,
- pomper la lame d’eau superficielle du 2° bassin vers le 1° bassin en conservant une lame d’eau,
- homogénéisation des boues dans le 2° bassin avec la lame d’eau
- pompage et transfert des boues vers les parcelles d’épandage,
- épandre les boues en fonction des doses prévues dans le cadre de cette étude,
- remise en état du 2° bassin si détérioration,
- remettre en service l’arrivée des effluents dans le 2° bassin,
- remise en état des berges des bassins si détérioration (tassement, affaissement, …),
- pomper la lame d’eau superficielle du 3° bassin vers le 2° bassin en conservant une lame d’eau,
- homogénéisation des boues dans le 3° bassin avec la lame d’eau
- pompage et transfert des boues vers les parcelles d’épandage,
- épandre les boues en fonction des doses prévues dans le cadre de cette étude,
- remise en état du 3° bassin si détérioration,
- remettre en service l’arrivée des effluents dans le 3° bassin,
- remise en état des berges des bassins si détérioration (tassement, affaissement, …).

LE CURAGE DES BASSINS

Pompage de la lame d’eau superficielle du bassin vers le bassin situé en aval en conservant une lame d’eau au
dessus du voile de boues.

Les boues liquides :

Réalisation  d’un  mélange  de  la  lame  d’eau  avec  les  boues  liquides  dans  le  bassin.  La  solution  la  plus
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couramment utilisée consiste à proposer un mélange eau/boues bien proportionné dans le bassin à curer pour
obtenir un mélange liquide homogène pendant toute la durée du chantier. Le mélange sera alors  pompé
directement en un point bas du bassin vers lequel sont acheminées progressivement les boues par un outils de
poussée. Lorsque les boues du bassin sont curées, l’arrivée des effluents est à nouveau reliée à ce bassin.

Les boues solides :

La reprise des boues solides dans les bassins sera réalisée à l'aide d'une pelle mécanique. Celle-ci déversera les
boues directement dans le matériel d'épandage.

LE TRANSFERT DES BOUES

Les parcelles du périmètre n’étant pas très éloignées du site de la lagune, les boues seront transférées vers les
parcelles directement avec les outils d’épandage comme la tonne à lisier ou l'épandeur.

L’EPANDAGE DES BOUES

En ce qui concerne l'épandage de boues liquides, le tracteur avec la tonne à lisier (remplissage par dépression
et vidange par surpression) est préconisé, cette tonne peut être équipée d’enfouisseurs ou d'une rampe afin de
limiter les aérosols.

Pour les boues solides le matériel d'épandage sera de type épandeur équipé d'une table d'épandage à plateaux.

Les boues seront enfouies dans un délai de 24 heures maximum après les épandages.

Les photographies ci-dessous présentent les étapes principales du déroulement du chantier :
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Boues liquides :

Boues solides :



B) LES BOUES

1. Quantité de boues

La quantité de boues à curer et à épandre est la suivante :

La quantité de boues retenue à épandre est de 3 000 m3, soit 248,4 t de M.S.

2. Qualité des boues

Un prélèvement de boues a été réalisé sur les trois bassins prévus au curage d'Août 2010.

Les Boues liquides

a) Paramètres agronomiques
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Bassins Volume de boues teneur en M.S

6,3 % 151,2 8,03

600 m³ 16,2 % 97,2 5,38

Quantité de M.S. 
(t)

Quantité d'azote 
(t)

Bassins 1; 2 et 3 
(Boues liquides) 2 400 m³

Bassins 1 et 2 
( Boues solides)

Unité Moyenne

mars-10 mars-10

Matière organique % de M.S. 44,50 58,80 51,65

% M.S. % du brut 6,30 3,30 6,30

pH / 7,20 7,30 7,25

Azote ammoniacal g/kg 7,47 11,51 9,49

Azote total g/kg 38,20 68,00 53,10

g/kg 63,90 95,70 79,80

Rapport C/N / 5,80 4,30 5,05

K2O total g/kg 32,30 3,80 18,05

g/kg 6,40 6,20 6,30

Na2O total g/kg 7,30 17,30 12,30

P2O5 total g/kg 32,30 78,40 55,35

SO3 g/kg 29,30 27,10 28,20

Valeurs 
agronomiques

Bassin n°1 et 2 – 
lagunage Oeufs 
GESLIN – boues 

liquides

Bassin n°3 – 
lagunage Oeufs 
GESLIN – boues 

liquides

CaO total

MgO total



Commentaires

Le pH
Le pH des boues est de 7,25 soit un pH neutre.

La siccité (% de MS)
La siccité des prélèvements varie entre 3,3 % et 6,3%. La siccité 6,3% est représentative des boues au moment
de l'épandage. Elle en générale proche de 6 à 7 %.

La matière organique 
Elle représente 51,65 % de la MS. Elle provient de la biomasse bactérienne et présente un intérêt notable pour
la valorisation agricole. 

Le rapport C/N
Le rapport C/N est en moyenne de 5. Cette valeur indique une minéralisation rapide des boues après épandage.

Le Phosphore
La teneur retenue en phosphore est de 5,5% de la MS. Cet élément présente un intérêt pour la valorisation
agricole.  La  disponibilité  pour  la  plante  est  estimée  à  85  %  la  première  année,  compte  tenue  de  la
minéralisation.

L'azote
La teneur moyenne en azote total est de 5,3 % de la MS. Cet élément, contenu dans la matière organique,
présente un intérêt pour la valorisation  agricole. En application de la directive nitrate, nous retiendrons une
disponibilité correspondant au lisier de bovins. Cette disponibilité pour la plante est estimée à 40% d'effets
directs et 30% minéralisée dans l'année. Le reliquat sera disponible les années suivantes.

La potassium, le magnésium et le calcium
La potassium et le magnésium présentent des teneurs faibles : 1,8 et 0,6 % de la MS. La teneur observée sur le
premier prélèvement est anormalement élevée. Généralement, ces teneurs ne présentent pas un intérêt notable
pour la valorisation agricole.
La teneur en calcium est élevée, en moyenne de 7,9% de la MS. Toutefois, compte tenu des doses moyennes
d'épandage pratiquées, cet élément ne présente pas un intérêt important pour la valorisation agricole.

Les oligo-éléments
Ces éléments chimiques (Cuivre et Zinc) sont indispensables en très faible quantité dans le métabolisme des
êtres vivants (végétaux ou animaux). Ils présentent également un intérêt pour la valorisation agricole.
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Les Boues solides

b) Paramètres agronomiques

Commentaires

Le pH
Le pH des boues est de 6,8 soit un pH légèrement acide à neutre.

La siccité (% de MS)
La siccité est de 16,2%.et est représentative des boues au moment de l'épandage.

La matière organique 
Elle représente 76,5 % de la MS. Elle provient de la biomasse bactérienne et présente un intérêt notable pour la
valorisation agricole. 

Le rapport C/N
Le rapport C/N est de 19,3. Cette valeur indique une minéralisation lente des boues après épandage. 

Le Phosphore
La teneur retenue en phosphore est de 1,2% de la MS. Cet élément présente un intérêt pour la valorisation
agricole.  La  disponibilité  pour  la  plante  est  estimée  à  85  %  la  première  année,  compte  tenue  de  la
minéralisation.

L'azote
La teneur moyenne en azote total est de 1,9% de la MS. Cet élément, contenu dans la matière organique,
présente un intérêt pour la valorisation agricole.  En application de la directive nitrate, nous retiendrons une
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Unité

mars-10

Matière organique % de M.S. 76,50

% M.S. % du brut 16,20

pH / 6,80

Azote ammoniacal g/kg 0,89

Azote total g/kg 19,80

g/kg 83,50

Rapport C/N / 19,30

K2O total g/kg 0,90

g/kg 1,80

Na2O total g/kg 1,00

P2O5 total g/kg 12,50

SO3 g/kg 14,80

Valeurs 
agronomiques

Bassin n°1 et 2 – 
lagunage Oeufs GESLIN – 

boues solides

CaO total

MgO total



disponibilité correspondant au fumiers de bovins et de porcs. Cette disponibilité pour la plante est estimée à
10% d'effets directs et 30% minéralisée dans l'année. Le reliquat sera disponible les années suivantes.

La potassium, le magnésium et le calcium
La potassium et  le  magnésium présentent  des  teneurs  faibles  :  0,9  et  1,8  % de la  MS.  Ces  teneurs  ne
présentent pas un intérêt notable pour la valorisation agricole.
La teneur en calcium est élevée, en moyenne de 8,3% de la MS. Toutefois, compte tenu des doses moyennes
d'épandage pratiquées, cet élément ne présente pas un intérêt important pour la valorisation agricole.

Les oligo-éléments
Ces éléments chimiques (Cuivre et Zinc) sont indispensables en très faible quantité dans le métabolisme des
êtres vivants (végétaux ou animaux). Ils présentent également un intérêt pour la valorisation agricole.

Les Boues liquides et solides

c) Les éléments traces métalliques et composés traces organiques

Commentaires

Les trois bassins ont fait l'objet d'une caractérisation.

Les boues contiennent des éléments traces métalliques et composés traces organiques apportés par les eaux
usées domestiques collectées par le réseau d'assainissement arrivant à la lagune.

Les  éléments-traces  sont  naturellement  présents  dans  les  sols.  Un  certain  nombre  d’entre-eux  sont
indispensables à l’alimentation des plantes : ils font partie des oligo-éléments (Zinc, cuivre, bore, …).
D'autres ne sont pas utiles et peuvent être nocifs au delà d'un certain seuil.

Les analyses des boues montre des teneurs en éléments traces métalliques et organiques faibles par rapport
aux teneurs limites fixées par l'arrêté du 17 Août 1998.

La teneur la plus élevée par rapport à la limité réglementaire est pour l'élément zinc avec 29%.
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Éléments traces métalliques

mars-10 mars-10 mars-10

Cadmium mg/kg 0,50 0,50 0,5 0,5 10 5,0

Chrome mg/kg 45,00 16,00 33 45,0 1000 4,5

Cuivre mg/kg 180,00 46,00 92 180,0 1000 18,0

Mercure mg/kg 0,14 0,03 0,05 0,1 10 1,4

Nickel mg/kg 28,00 10,00 18 28,0 200 14,0

Plomb mg/kg 13,00 5,00 8 13,0 800 1,6

Zinc mg/kg 870,00 330,00 550 870,0 3000 29,0

mg/kg 1120,00 400,00 690 1120,0 4000 28,0

Composés traces organiques

mars-10 mars-10 mars-10 général pâturage général pâturage

Total des 7 PCB mg/kg < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,140 0,8 0,8 17,5 17,5

mg/kg < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,200 5 4 4 5

mg/kg < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,200 2,5 2,5 8 8

mg/kg < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,200 2 1,5 10 13,33

Bassin n°1 et 2 – 
lagunage Oeufs 
GESLIN – boues 

liquides

Bassin n°1 et 2 – 
lagunage Oeufs 
GESLIN – boues 

solides

Bassin n°3 – 
lagunage Oeufs 
GESLIN – boues 

liquides
Teneurs 

maximales

Teneurs limites 
(arrêté du 

17/08/1998)

Maximum / 
Norme (%)

Cr + Cu + Ni + Zn

Bassin n°1 et 2 – 
lagunage Oeufs 
GESLIN – boues 

liquides

Bassin n°1 et 2 – 
lagunage Oeufs 
GESLIN – boues 

solides

Bassin n°3 – 
lagunage Oeufs 
GESLIN – boues 

liquides
Teneurs 

maximales

Teneurs limites (arrêté du 
17/08/1998)

Maximum /
Norme (%)

Fluoranthène

Benzo (B) Fluoranthène

Benzo (A) Pyrène



C) DIMENSIONNEMENT THÉORIQUE DU PÉRIMÈTRE
D'ÉPANDAGE

Le dimensionnement du périmètre d'épandage prend en compte les éléments suivants :

• la quantité de boues à curer et à épandre,
• la dose est calculée en fonction des limites réglementaires, de la qualité des boues et des cultures

pratiquées sur les parcelles agricoles,
• le temps de retour sur les parcelles après un épandage.

1. Quantité de boues

La quantité de boues prise en compte est la suivante :

2. Calcul de la dose d'épandage

La réglementation limite la dose d'épandage par les flux maximaux en éléments traces et en matières sèches.

D'après les tableaux ci-dessus, le Zinc limite les épandages à un flux maximal de 52 t de MS / ha en 10 ans (cas
général).
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Bassins Volume de boues teneur en M.S

6,3 % 151,2

600 m³ 16,2 % 97,2

248,4 T de M.S

Quantité de M.S. 
(t)

Bassins 1; 2 et 3 
(Boues liquides) 2 400 m³

Bassins 1 et 2 
( Boues solides)

3 000 m3

Quantités maximales de matières de vidanges

Éléments traces métalliques
Cas général PH < 6 ou prairies Cas général PH < 6 ou prairies

g/m² en 10 ans g/m² en 10 ans t de M.S. / ha en 10 ans t de M.S. / ha en 10 ans

Cadmium mg/kg 0,5 0,015 0,015 300 300

Chrome mg/kg 45,0 1,5 1,2 333 267

Cuivre mg/kg 180,0 1,5 1,2 83 67

Mercure mg/kg 0,1 0,015 0,012 1071 857

Nickel mg/kg 28,0 0,3 0,3 107 107

Plomb mg/kg 13,0 1,5 0,9 1154 692

Zinc mg/kg 870,0 4,5 3 52 34

mg/kg 1120,0 6 4 54 36

Quantités maximales de matières de vidanges

Composés traces organiques
Cas général PH < 6 ou prairies Cas général PH < 6 ou prairies

g/m² en 10 ans g/m² en 10 ans t de M.S. / ha en 10 ans t de M.S. / ha en 10 ans

Total des 7 PCB mg/kg 0,140 1,2 1,2 8571429 8571429

mg/kg 0,200 5 4 25000000 20000000

mg/kg 0,200 2,5 2,5 12500000 12500000

mg/kg 0,200 2 1,5 10000000 7500000

Flux maximal cumulé sur 10 ans (arrêté du 
17/08/1998)

Teneurs 
maximales

Cr + Cu + Ni + Zn

Flux maximal cumulé sur 10 ans (arrêté du 
17/08/1998)

Teneurs 
maximales

Fluoranthène

Benzo (B) Fluoranthène

Benzo (A) Pyrène



L'arrêté du 17 Août 1998 limite également les épandages à 30 t de MS / ha en 10 ans.

Le calcul de la dose agronomique est détaillée au chapitre II.B

La dose maximum d'épandage est de :

- Boues liquides : 29 m3/ha, soit 1,8 t de M.S. /ha,
- Boues solides 31 m3/ha, soit 5 t de M.S. /ha.

3. Temps de retour après un épandage

Les boues représentent un apport organique sur les parcelles agricoles.

Une  minéralisation  progressive  des  éléments  présents  (azote,  phosphore,  matière  organique)  s'opère  sur
plusieurs années.
Le  retour  préconisé  après  un  épandage  est  donc  de  trois  ans  afin  que  la  minéralisation  des
éléments soit réalisée.

Dans le cas d'une lagune, le prochain épandage ne sera pas réalisé avant une période de 7 à 10
ans, le temps de retour des épandages ne sera donc pas pris en compte.

4. Dimensionnement du périmètre d'épandage

En prenant compte du volume de 3 000 m3, des doses d'épandage et des limites réglementaires, la surface
nécessaire pour le périmètre d'épandage est donc de :

Surface maximum pour les boues liquides :

2 400 m3 (151,2 t de M.S)/ 29 m3/ha (1,83 t de M.S)  =  82,7hectares

Surface minimum (autres cultures) :

600 m3 (97,2 t de M.S)/  31 m3/ha (5,02 t de M.S)  =  19,3 hectares

Compte tenu de la fréquence de curage des bassins de lagunage, un épandage à la dose maximum de  29
m3/ha ( 1,8 t de M.S /ha) pour les boues liquides ou 31 m3/ha ( 5,02 t de M.S /ha) pour les boues solides
permet de respecter les limites réglementaires de l'arrêté du 17 Août 1998. D'autre part les parcelles intégrées
au périmètre d'épandage pour la réalisation du curage des lagunes ne seront peut être pas réutilisées lors d'une
prochaine opération compte tenu de la rotation des cultures.
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II. UTILISATION DES BOUES

Pour  l’agriculteur,  l’épandage  sur  les  terres  cultivées  a  toujours  été  le  meilleur  moyen  de  tirer  parti  des
déjections animales (fumier, lisier…) pour améliorer la production de ses cultures. Très tôt, on s’est aperçu que
les eaux usées des villes et villages pouvaient apporter une “bonification des productions agricoles” grâce à
l’eau et aux éléments fertilisants qu’elles contenaient. 
Tout naturellement, les boues sont donc également épandues sur les terres agricoles.

A) LA VALORISATION AGRICOLE
Les  boues  sont  composées  essentiellement  d’eau,  de  matières  organiques  et  de  matières  minérales.
L’effet de ces composants est très différent selon le milieu qui les reçoit :

- polluant lorsqu’ils viennent perturber l’équilibre d’un cours d’eau ou d’un sol qui est incapable de les
digérer,

- fertilisant si on les incorpore au sol, en quantité et en qualité appropriées, car ils constituent alors des
ressources nutritionnelles pour les cultures. Ils peuvent aussi améliorer les caractéristiques du sol.

En effet, les micro-organismes qui abondent dans le sol se nourrissent des matières organiques apportées par
les boues. De ce fait, ils en transforment progressivement une partie en éléments minéraux disponibles pour les
plantes.  Une  autre  partie,  est  incorporée  au  sol  et  contribue  à  l’entretien  d’une  structure  favorable  au
développement des racines.

L’épandage agricole des boues d’épuration est donc doublement utile :

- d’une part il apporte à l’agriculteur des moyens efficaces, pour entretenir la fertilité de sa terre et pour
nourrir ses cultures. En effet, pour que les plantes soient capables de fabriquer leurs aliments à partir du gaz
carbonique et de l’oxygène de l’air par le mécanisme de la photosynthèse, elles doivent prélever dans le sol
d’autres matières premières indispensables : ce sont les nutriments, constitués essentiellement par l’azote, le
phosphore,  le  potassium et  divers  oligo-éléments.  Transformés  en  matière  végétale,  ces  éléments  sont  «
exportés » au moment de la récolte. Il faut donc trouver un moyen de les restituer au sol pour éviter son
appauvrissement : c’est le but de la fertilisation,

- d’autre part, il permet de compléter le travail d’épuration des ouvrages d'assainissement en digérant la
matière organique et en détruisant les micro-organismes pathogènes contenus dans les boues, susceptibles de
provoquer des maladies chez l'homme et l'animal. Le sol est en effet un milieu très défavorable à ces micro-
organismes, assez rapidement détruits par les conditions physico-chimiques régnantes (en surface notamment
avec l'action du soleil  :  UV,  sécheresse) et  par  la  concurrence des autres  micro-organismes naturellement
présents dans le sol (après enfouissement). 

B) DOSE D'ÉPANDAGE
Les  boues  valorisées  en  agriculture  remplacent  pour  partie  les  engrais  organiques  et  minéraux
traditionnellement utilisés par les agriculteurs.

La dose d’épandage dépend donc directement des besoins du système sol/cultures et de la qualité des boues.

Les  éléments  sont  apportés  essentiellement  sous  des  formes  organiques.  Une  minéralisation  est  donc
nécessaire avant toute assimilation par les plantes. Ces éléments sont fixés par des phénomènes de filtration-
rétention,  d’adsorption et de précipitation. La potasse, le phosphore, le magnésium, le sodium sous forme
soluble sont stockés pour la plupart de manière extrêmement rapide dès les premiers centimètres du sol.

L’azote minéralisé sous forme nitrique est par contre susceptible d’être lessivé s’il n’est pas utilisé par les plantes
et libre en période d’excédent hydrique. L’azote apporté par les boues est essentiellement de l’azote organique.
Les plantes absorberont cet azote une fois qu’il sera minéralisé.
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La vitesse de minéralisation dépend de la qualité des boues (plus le C/N est faible plus la minéralisation est
rapide),  des  conditions  atmosphériques  (température,  pluviométrie)  et  de  la  qualité  des  sols  (CEC,  pH,
humidité, température,...).

Dans l’état actuel des connaissances et en application de la directive nitrate, nous retiendrons une disponibilité
correspondant :

Pour les boues liquides : au lisier de bovins. Cette disponibilité pour la plante est estimée à 40% d'effets directs
et 30% minéralisée dans l'année. Le reliquat sera disponible les années suivantes.
Pour les boues lolides: au fumiers de bovins et de porcs. Cette disponibilité pour la plante est estimée à 10%
d'effets directs et 30% minéralisée dans l'année. Le reliquat sera disponible les années suivantes.
 
Nous retiendrons une disponibilité de 85 % pour le Phosphore, la première année.

Les  cultures  pratiquées  par  les  exploitations  sur  les  parcelles  prévues  pour  recevoir  les  boues  sont  les
suivantes :
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Agriculteur N° Ilot Commune

R5 CHAUCHE 6,80 Orge Ray-grass

R11 CHAUCHE 7,40 Blé

R3 SAINT DENIS LA CHEVASSE 4,70 Blé Ray-grass

P11 CHAUCHE 3,41 Blé

P7 19,50 Blé Ray-grass

B29 CHAUCHE 5,93 Blé Ray-grass

B9 LES BROUZILS 14,87 Blé Ray-grass

B25 LES BROUZILS 9,39 Blé Ray-grass

B11 LES BROUZILS 6,50 Blé Ray-grass

B8 LES BROUZILS 4,81 Blé Ray-grass

PU3 CHAUCHE 10,00 Blé Ray-grass

PU15 SAINT DENIS LA CHAVASSE 16,89 Blé Ray-grass et CIPAN

A1 CHAUCHE 4,30 Blé Ray-grass

A14 COPECHANIERE 2,30 Blé Ray-grass

A12 SAINT DENIS LA CHEVASSE 2,95 Blé Ray-grass

PEU3 SAINT DENIS LA CHEVASSE 9,39 Blé Ray-grass

PEU12 SALIGNY 3,15 Orge CIPAN*

PEU13 SALIGNY 3,62 Blé CIPAN*

D11 SAINT DENIS LA CHEVASSE 10,72 Blé CIPAN*

146,63

Assollement 2009 – 2010 

Surface totale 
(ha)

Culture Actuellement 
en place

Culture implantée après 
épandage

GAEC DES 3 ROUTES 
(Mr BAFFREAU)

Culture fourragère dérobée/ 
Maïs 

GAEC LA CROIX DES 
PATIS (Mrs 

GABORIEAU)

Culture fourragère dérobée/ 
Maïs 

CHAUCHE / SAINT DENIS LA 
CHEVASSE

GAEC LA BIENVENUE 
(Mrs PIVETEAU)

GAEC LE 
PUYTESSON (Mrs 

RORTAIS)

EARL L'AUDRIERE 
(Mr LOUINEAU)

GAEC DES 
PEUPLIERS ( Mrs 

SELLIER)

GAEC LE DOUET (Mrs 
COSSAIS)

* Culture Intermédiaire Piège à Nitrates

Surface totale mise à disposition 
(ha) :  



Les besoins des cultures pratiquées par les exploitations sur les parcelles prévues pour recevoir les boues sont
les suivantes :

Les apports réalisés par les boues sont les suivants en prenant en compte la siccité moyenne retenue, mesurée
lors des prélèvements :

Boues liquides :
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Culture
Exportations

N P K

7 140 42 175

7 140 42 175

CIPAN* 100 0 0

Rendement 
(qx ou t de 

MS)

Ensilage graminées (Culture 
fourragère dérobée)

Prairies temporaires (Ray-
grass)

* Culture Intermédiaire Piège à Nitrates

Apports en unité en fonction de dose

1 m³/ha 29 m³/ha

0,1 t MS/ha 1,8 t MS/ha

Paramètres analysés disponibilité Apport total Apport utile Apport total Apport utile

Azote total 53,10 3,3 70% 2,34 3 2 97 68

P2O5 total 55,35 3,5 85% 2,96 3 3 101 86

K2O total 18,05 1,1 100% 1,14 1 1 33 33

MgO total 6,30 0,4 100% 0,40 0 0 12 12

CaO total 79,80 5,0 100% 5,03 5 5 146 146

Teneurs en 
g/kg de la M.S.

Teneurs totales 
en kg/m3 de 

brut

Unité 
disponible 

(en kg/m3)



Boues solides :

La dose d’épandage doit être adaptée en fonction des critères suivants :

• besoins de la culture pratiquée,
• réglementation,
• apport total par les boues,
• estimation de la minéralisation en fonction de la qualité des sols et des conditions climatiques,
• restitution par le sol (devenir des résidus des cultures précédentes en particulier),
• résultats analytiques sur la qualité des sols et mesures de reliquats azotés,
• fertilisation complémentaire,
• risque environnemental sur la parcelle : sensibilité au lessivage des nitrates en particulier.

En fonction de ces éléments, la dose d’épandage maximum préconisée sera de : 

Dose d’épandage pratiquée :

Boues liquides:
�  29 m3/ha � = 1,8 T de M.S./ha à 6,3% de siccité

Boues liquides :
� 31 m3/ha � = 5 T de M.S./ha à 16,2% de siccité

Société LES OEUFS GESLIN (85)

Périmètre d'épandage des boues des lagunes                                              26                               SGE 127 – Juin 2010

Apports en unité en fonction de dose

1 m³/ha 31 m³/ha

0,2 t MS/ha 5,0 t MS/ha

Paramètres analysés disponibilité Apport total Apport utile Apport total Apport utile

Azote total 19,80 3,2 40% 1,28 3 1 99 40

P2O5 total 12,50 2,0 85% 1,72 2 2 63 53

K2O total 1,80 0,3 100% 0,29 0 0 9 9

MgO total 1,80 0,3 100% 0,29 0 0 9 9

CaO total 83,50 13,5 100% 13,53 14 14 419 419

Teneurs en 
g/kg de la M.S.

Teneurs totales 
en kg/m3 de 

brut

Unité 
disponible 

(en kg/m3)



Les apports et compléments minéraux suite aux épandages de boues seront les suivants :

Boues liquides :

Boues solides :

Commentaires :

– Un  apport  complémentaire  en  azote  est  nécessaire  pour  les  cultures  fourragères  dérobées  et
prairies,

– Aucun apport complémentaire en phosphore   n'est préconisé,
– Un apport complémentaire en potassium est nécessaire, pour les cultures fourragères dérobées et

prairies,
– Aucun apport complémentaire ne doit être réalisé sur les CIPAN.

C) LE CALENDRIER D'ÉPANDAGE

Les périodes d’épandage sont gérées en fonction de la disponibilité des terres, des contraintes réglementaires et
agro-environnementales.

Les communes concernées par le plan d'épandage sont en totalité classées en zone vulnérable par
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2009 relatif au 4° programme d’action à mettre en œuvre en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le département
de la Vendée.
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Culture
Exportations

Apports utiles par les boues
Compléments à apporter

1,8 t de M.S/ha

N P K N P K N P K

7 140 42 175

68 86 33

72 0 142

7 140 42 175 72 0 142

CIPAN* 100 0 0 0 0 0

Rendement 
(qx ou t de 

MS)

Ensilage graminées (Culture 
fourragère dérobée)

Prairies temporaires (Ray-
grass)

* Culture Intermédiaire Piège à Nitrates

Culture
Exportations

Apports utiles par les boues
Compléments à apporter

5 t de M.S/ha

N P K N P K N P K

7 140 42 175

40 53 9

100 0 131

7 140 42 175 100 0 131

CIPAN* 100 0 0 0 0 0

Rendement 
(qx ou t de 

MS)

Ensilage graminées (Culture 
fourragère dérobée)

Prairies temporaires (Ray-
grass)

* Culture Intermédiaire Piège à Nitrates



Les  cultures  prévues  pour  chacune  des  parcelles  du  périmètre  d'épandage  avec  la  période  d'épandage
envisagée sont les suivantes :
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Agriculteur N° Ilot Commune

R5 CHAUCHE 6,80 Orge Ray-grass  Août

R11 CHAUCHE 7,40 Blé  Août

R3 SAINT DENIS LA CHEVASSE 4,70 Blé Ray-grass  Août

P11 CHAUCHE 3,41 Blé  Août

P7 19,50 Blé Ray-grass  Août

B29 CHAUCHE 5,93 Blé Ray-grass  Août

B9 LES BROUZILS 14,87 Blé Ray-grass  Août

B25 LES BROUZILS 9,39 Blé Ray-grass  Août

B11 LES BROUZILS 6,50 Blé Ray-grass  Août

B8 LES BROUZILS 4,81 Blé Ray-grass  Août

PU3 CHAUCHE 10,00 Blé Ray-grass  Août

PU15 SAINT DENIS LA CHAVASSE 16,89 Blé Ray-grass et CIPAN  Août

A1 CHAUCHE 4,30 Blé Ray-grass  Août

A14 COPECHANIERE 2,30 Blé Ray-grass  Août

A12 SAINT DENIS LA CHEVASSE 2,95 Blé Ray-grass  Août

PEU3 SAINT DENIS LA CHEVASSE 9,39 Blé Ray-grass  Août

PEU12 SALIGNY 3,15 Orge CIPAN*  Août

PEU13 SALIGNY 3,62 Blé CIPAN*  Août

D11 SAINT DENIS LA CHEVASSE 10,72 Blé CIPAN*  Août

Assollement 2009 – 2010 

Période 
d'épandageSurface totale 

(ha)
Culture Actuellement 

en place
Culture implantée après 

épandage

GAEC DES 3 ROUTES 
(Mr BAFFREAU)

Culture fourragère dérobée/ 
Maïs 

GAEC LA CROIX DES 
PATIS (Mrs 

GABORIEAU)

Culture fourragère dérobée/ 
Maïs 

CHAUCHE / SAINT DENIS LA 
CHEVASSE

GAEC LA BIENVENUE 
(Mrs PIVETEAU)

GAEC LE 
PUYTESSON (Mrs 

RORTAIS)

EARL L'AUDRIERE 
(Mr LOUINEAU)

GAEC DES 
PEUPLIERS ( Mrs 

SELLIER)

GAEC LE DOUET (Mrs 
COSSAIS)

* Culture Intermédiaire Piège à Nitrates



Pour  les  boues  liquides  comportant  comportant  un  C/N  inférieur  à  8,  les  périodes  d'épandage  sont  les
suivantes :

Les  boues solides comportent un C/N supérieur à 8.  Toutefois  elles  seront épandue en fin de chantier  et
respecteront donc également le calendrier d'épandage présenté.

La période retenue pour la réalisation des opérations d'épandages est aout 2010.

La dose d'épandage permet de respecter la limite de 100 Kg de  N total/ ha avant implantation des
cultures et CIPAN.

D) LE STOCKAGE
Les boues sont stockées au fond des bassins du lagunage. 

E) RÉALISATION DES ÉPANDAGES
L’épandage des boues sera réalisé par du personnel qualifié.
Les boues seront enfouies dans les 24 heures suivant l’épandage.
Le matériel d’épandage sera capable d’apporter une dose de 29 m3/ha pour des boues liquides et 31 m3/ha
pour des boues solides.
Pour les boues liquides, la technique d’épandage ne devra pas générer l’émission de brouillard fin. L’épandage
avec des pendillards est conseillé.
Les distances d’épandages devront respecter les classes d’aptitudes indiquées.
Les chantiers seront signalés par des panneaux routiers s’ils entraînent une réduction des voies de circulation ou
une salissure des routes. Dans ce second cas, le producteur de boues sera responsable de la remise en état de
la chaussée.
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Le tableau ci-dessous fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des fertilisants de type 2 (C/N<8)

est interdit sur les parcelles dont la prochaine récolte concerne les occupations du sol mentionnées

J F M A M J J A S O N D prochaine récolte Autorisé avec restrictions

Avant et sur grandes cultures d'automne (sauf Colza)

Avant et sur grandes cultures de printemps

Avant et sur prairies ou cultures fourragères dérobées

Avant et sur Colza d'automne

Épandage autorisé Épandage interdit Toléré sur chaumes si enfouissement dans les 24 heures

Avant Culture Intermédiaire Piège à Nitrates (CIPAN) (1)

Type II

(1) Interdit en général en juillet et août, mais toléré sur chaume si enfouissement sous 24 h (règlement Sanitaire Départemental)

La fertilisation des CIPAN est interdite en Z.A.C

Type II

(1) Interdit en général en juillet et août, mais toléré sur chaume si enfouissement sous 24 h (règlement Sanitaire Départemental)

 50 u de N total/ha au plus avant semis de 
céréales en d'enfouissement des résidus de la 
culture précédente (Pailles, cannes ou culture de 
moutarde)

 100 u N total au plus avant et sur prairie, y 
compris dérobées

 100 u N total avant semis de colza

Parcelles non cultivées, surface non utilisée en vue d'une 
production agricole

 Epandage limité à 100 Kg/ha et interdit après le 15 septembre

Avant Culture de haricot vert, haricot et mogette de Vendée label rouge (1)

 Epandage interdit du 1er septembre au 29 février

La fertilisation des haricot est raisonnée conformément aux prescriptions techniques de la filière. Les apports sont limités à 80 unités d'azote 
efficace



F) LE PÉRIMÈTRE D'ÉPANDAGE

1. Surface du périmètre

La surface du périmètre est la suivante :

Cette surface est calculée en fonction de la surface mise à disposition, des contraintes réglementaires, des
études de sol et des cultures pratiquées sur les parcelles.

2. Dose moyenne d'épandage

En fonction de ces éléments, la dose d’épandage maximum préconisée sera de : 

Dose d’épandage pratiquée :

Boues liquides:
�  29 m3/ha � = 1,8 T de M.S./ha à 6,3% de siccité

Boues liquides :
� 31 m3/ha � = 5 T de M.S./ha à 16,2% de siccité
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Classes d'aptitude

N° Noms des utilisateurs

C
la

ss
e 

0

C
la

ss
e 

1

C
la

ss
e 

2

1 GAEC DES 3 ROUTES (Mr BAFFREAU) 18,90 ha 1,51 ha 17,39 ha 0,00 ha

2 GAEC LA CROIX DES PATIS (Mrs GABORIEAU) 22,91 ha 1,03 ha 18,47 ha 3,41 ha

3 GAEC LA BIENVENUE (Mrs PIVETEAU) 41,50 ha 4,84 ha 31,49 ha 5,17 ha

4 GAEC LE PUYTESSON (Mrs RORTAIS) 26,89 ha 1,99 ha 15,43 ha 9,47 ha

5 EARL L'AUDRIERE (Mr LOUINEAU) 9,55 ha 1,33 ha 3,92 ha 4,30 ha

6 GAEC DES PEUPLIERS ( Mrs SELLIER) 16,16 ha 0,96 ha 15,20 ha 0,00 ha

7 GAEC LE DOUET (Mrs COSSAIS) 10,72 ha 1,23 ha 5,99 ha 3,50 ha

Total 146,63 ha 12,89 ha 107,89 ha 25,85 ha

Surface totale apte à l'épandage (classe 1 + classe 2) :   133,74 ha

Surface mise à 
disposition



3. Capacité du périmètre d'épandage

La capacité de valorisation du périmètre d'épandage (C) est fonction de sa surface (S), du temps de retour sur
une parcelle après un épandage (T) et de la dose d'épandage (D).

Nous prendrons l'exemple des boues liquides. Le calcul est le suivant :

C  =  S  /  T  X  D  =  133,74  /  1  X  29  =  3 878,46 m3

Le volume à valoriser est estimé à 3 000 m3, la surface du périmètre d'épandage est donc suffisamment
dimensionné.
Toutefois, en cas d'impossibilité d'épandage (qualité des boues, disponibilité des parcelles), les boues seront
orientées vers une solution alternative.
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DOCUMENT D'INCIDENCEDOCUMENT D'INCIDENCE

I. ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL

A) CONTEXTE AGRICOLE

1. Agriculteurs utilisateurs

7 agriculteurs  ont donné leur accord pour recevoir des boues sur certaines de leurs parcelles.

Un convention, présentée en annexe 9, a été signée par chacun d'eux.

Les coordonnées des agriculteurs sont les suivantes :

2. Données sur les exploitations

d) Élevage

Les 7 exploitations possèdent un élevage et utilisent pour certaines des effluents de tiers.

Les bilans CORPEN des exploitations sont présentés en annexe 3.

Société LES OEUFS GESLIN (85)

Périmètre d'épandage des boues des lagunes                                              32                               SGE 127 – Juin 2010

N° Nom exploitant Adresse Téléphone S.A.U.

1 L'Audrière CHAUCHE 06 77 19 98 96 78,00 ha 18,90 ha

2 La Gillerie CHAUCHE 06 10 51 00 22 132,06 ha 22,91 ha

3 La Renaudiere LES BROUZILS 06 03 99 16 26 147,72 ha 41,50 ha

4 Puytesson 06 24 46 26 16 175,00 ha 26,89 ha

5 EARL L'AUDRIERE (Mr LOUINEAU) L'audrière CHAUCHE 02 51 41 31 54 58,65 ha 9,55 ha

6 Saint Esprit 06 22 44 56 85 114,00 ha 16,16 ha

7 GAEC LE DOUET (Mrs COSSAIS) Le Douet 06 24 34 62 84 81,30 ha 10,72 ha

Surface totale  :    786,73 ha 146,63 ha

Surface mise à disposition 
par les agriculteurs pour la 
valorisation des boues des 

lagunes
GAEC DES 3 ROUTES (Mr 
BAFFREAU)
GAEC LA CROIX DES PATIS (Mrs 
GABORIEAU)
GAEC LA BIENVENUE (Mrs 
PIVETEAU)
GAEC LE PUYTESSON (Mrs 
RORTAIS)

SAINT DENIS LA 
CHEVASSE

GAEC DES PEUPLIERS ( Mrs 
SELLIER)

SAINT DENIS LA 
CHEVASSE

SAINT DENIS LA 
CHEVASSE



Ces bilans peuvent se résumer dans le tableau suivant :

Ces données présentant une comparaison entre les exportations par les cultures et les apports par les effluents
d’élevage, font ressortir un déficit en azote et en phosphore.

Les exploitations peuvent donc intégrer les boues à leurs exploitations.

Pour rappel, la production par les boues est de :

Les exploitations peuvent donc intégrer les boues à leurs exploitations.

Les pressions azotées et phosphatées sur les exploitations, avant les apports de boues, sont les suivantes :

La pression azotée est inférieure à 100 kg / ha de SPE.

La pression phosphatée est au maximum de 60 kg / ha de SAU (la limite est de 100 kg / ha de SAU).
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Azote Phosphore

Type d'élevage

1 GAEC DES 3 ROUTES (Mr BAFFREAU) 130 9228 -475

2 Bovins lait + volailles 27171 11098

3 GAEC LA BIENVENUE (Mrs PIVETEAU) 193 15428

4 GAEC LE PUYTESSON (Mrs RORTAIS) Bovins lait 294 14375

5 EARL L'AUDRIERE (Mr LOUINEAU) Bovins lait 99 6194

6 GAEC DES PEUPLIERS ( Mrs SELLIER) 590 11643

7 GAEC LE DOUET (Mrs COSSAIS) Bovins lait 120 7110

Effectif (nb 
d'animaux)

Quantité d'azote 
produite par 

l'élevage (Kg/an)

Exportations par 
les cultures (Kg/an)

Bilan (Productions - 
Exportations en Kg/an)

Quantité de phosphore 
produite (Kg/an)

Exportations par les 
cultures (Kg/an)

Bilan (Productions - 
Exportations en Kg/an)

Bovins lait + Apport 
extérieur 12 920 -3 692 4 752 5 227

GAEC LA CROIX DES PATIS (Mrs 
GABORIEAU) 21 888 -10 790 5 871 9 014 -3 143

Bovins lait + Apport 
extérieur 27 765 -12 337 8 860 11 078 -2 218

30 476 -16 101 6 971 12 622 -5 651

9 808 -3 614 2 750 4 083 -1 333

Bovins lait + lapins + 
Apport extérieur 20 735 -9 092 6 523 8 086 -1 563

13 290 -6 180 3 120 5 565 -2 445

Boues liquides 151,2 T de MS 8030,0 8370,0

Boues solides 97,2 T de MS 1920,0 1220,0

Total 248,4 T de MS 9950,0 9590,0

Quantité de 
boues  produite

Quantité d'azote 
apportée par les 

boues (Kg)

Quantité de 
phosphore 

apportée par les 
boues (Kg)

Type d'élevage

1 GAEC DES 3 ROUTES (Mr BAFFREAU) 130 78 73,41 125,7 60,92

2 Bovins lait + volailles 27171 132,06 122,38 90,68 44,46

3 GAEC LA BIENVENUE (Mrs PIVETEAU) 193 147,72 136,65 112,9 59,98

4 GAEC LE PUYTESSON (Mrs RORTAIS) Bovins lait 294 175 158 90,98 39,83

5 EARL L'AUDRIERE (Mr LOUINEAU) Bovins lait 99 58,65 55,47 111,66 46,89

6 GAEC DES PEUPLIERS ( Mrs SELLIER) 590 114 103 113,04 57,22

7 GAEC LE DOUET (Mrs COSSAIS) Bovins lait 120 81,3 76,3 93,18 38,38

Effectif (nb 
d'animaux)

Surface Agricole 
Utile (SAU)

Surface 
Potentiellement 
Epandable (SPE)

Quantité d'azote 
produite par l'élevage 

(Kg/an)

Quantité de 
phosphore produite 
par l'élevage (Kg/an)

Pression azotée 
sur la SPE

Pression phosphatée 
sur la SAU

Bovins lait + Apport 
extérieur 9 228 4 752

GAEC LA CROIX DES PATIS (Mrs 
GABORIEAU) 11 098 5 871

Bovins lait + Apport 
extérieur 15 428 8 860

14 375 6 971

6 194 2 750

Bovins lait + lapins + 
Apport extérieur 11 643 6 523

7 110 3 120



Le calcul  approché de la surface disponible (comparée à la surface mise à disposition) pour les boues en
prenant en compte l'azote puis le phosphore :

Les surfaces potentiellement disponibles sont donc suffisantes et supérieures aux surfaces mises à disposition
sur l'exploitation pour valoriser la totalité des boues.

Une seule exploitation (GAEC DES 3 ROUTES) fait ressortir une superficie mise à disposition correspondant à la
superficie théoriquement disponible. Afin de ne pas provoquer une surcharge azotée et phosphatée, l'apport de
boues  remplacera  pour  2010  une  partie  de  l'apport  d'effluents  extérieur  habituellement  importé  sur
l'exploitation.

Les tableaux précédents mettent en évidence la possibilité de valoriser les boues sur l'exploitation
référencée dans le périmètre d'épandage en prenant en compte la réglementation en vigueur et
notamment les limitations des flux d'azote et de phosphore.
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Type d'élevage

1 GAEC DES 3 ROUTES (Mr BAFFREAU) 130 9228 54 73,41 19,13 18,90

2 Bovins lait + volailles 27171 11098 65 122,38 57,10 22,91

3 GAEC LA BIENVENUE (Mrs PIVETEAU) 193 11098 65 136,65 71,37 41,50

4 GAEC LE PUYTESSON (Mrs RORTAIS) Bovins lait 294 14375 85 158,00 73,44 26,89

5 EARL L'AUDRIERE (Mr LOUINEAU) Bovins lait 99 6194 36 55,47 19,03 9,55

6 GAEC DES PEUPLIERS ( Mrs SELLIER) 590 6523 38 103,00 64,63 16,16

7 GAEC LE DOUET (Mrs COSSAIS) Bovins lait 120 7110 42 69,48 27,66 10,72

Type d'élevage

1 GAEC DES 3 ROUTES (Mr BAFFREAU) 130 48 73,41 25,89 18,90

2 Bovins lait + volailles 27171 59 122,38 63,67 22,91

3 GAEC LA BIENVENUE (Mrs PIVETEAU) 193 89 136,65 48,05 41,50

4 GAEC LE PUYTESSON (Mrs RORTAIS) Bovins lait 294 70 158,00 88,29 26,89

5 EARL L'AUDRIERE (Mr LOUINEAU) Bovins lait 99 28 55,47 27,97 9,55

6 GAEC DES PEUPLIERS ( Mrs SELLIER) 590 65 103,00 37,77 16,16

7 GAEC LE DOUET (Mrs COSSAIS) Bovins lait 120 31 95,00 63,80 10,72

Effectif (nb 
d'animaux)

Quantité d'azote 
produite par 

l'élevage (Kg/an)

Superficie annuelle 
nécessaire pour 

valoriser les 
effluents (170 

kg/ha)

Superficie théorique 
potentiellement 
épandable et 

disponible 
annuellement pour 

valoriser les effluents 
(ha)

Superficie théorique 
potentiellement 
épandable et 

disponible 
annuellement pour 

l'épandage des 
boues  (ha)

Surface mise à 
disposition dans 

le plan 
d'épandage

Bovins lait + Apport 
extérieur

GAEC LA CROIX DES PATIS (Mrs 
GABORIEAU)

Bovins lait + Apport 
extérieur

Bovins lait + lapins + 
Apport extérieur

Effectif (nb 
d'animaux)

Quantité de 
phosphore 

produite par 
l'élevage (Kg/an)

Superficie annuelle 
nécessaire pour 

valoriser les 
effluents (100 

kg/ha)

Superficie théorique 
potentiellement 
épandable et 

disponible 
annuellement pour 

valoriser les effluents  
(ha)

Superficie théorique 
potentiellement 
épandable et 

disponible 
annuellement pour 

l'épandage des 
boues  (ha)

Quantité 
maximale de 
phosphore a 

apporter à une 
dose de 100 
kg/ha (kg)

Bovins lait + Apport 
extérieur 4 752

GAEC LA CROIX DES PATIS (Mrs 
GABORIEAU) 5 871

Bovins lait + Apport 
extérieur 8 860

6 971

2 750

Bovins lait + lapins + 
Apport extérieur 6 523

3 120



e) Cultures

Les cultures pratiquées sur les exploitations sont les suivantes :

Les cultures pratiquées sur les parcelles retenues dans le périmètre d'épandage sont présentées en page 24 et
28.

B) MILIEU NATUREL

1. Données générales

Le secteur d'étude se situe au Nord- Est du département de la vendée, situé à une dizaine de kilomètres de la
ville des herbiers le secteur est traversée par plusieurs routes départementales (D6; D7; D13; D13) assurant les
liaisons entre la Roche sur Yon – St Gilles Croix de Vie et Cholet et L'Hebergement à Chauché. A l'Est l'autorute
A83-E03; Niort à Nantes est présente. 

2. Climatologie

Les précipitations sont marquées sur le versant océanique, notamment sur les îles (Yeu et Noirmoutier) même si
de par sa position géographique la Vendée est moins arrosée que la Bretagne ou la Normandie. De même, il
n'est pas rare d'y observer l'hiver quelques tempêtes. À noter que la Vendée est l'un des départements à avoir
subi les deux tempêtes de fin 1999.

Dès lors que l'on s'enfonce dans les terres, le climat devient un peu plus rude. Ainsi, les gelées sont plus
fréquentes à La Roche-sur-Yon. En revanche, le taux d'enneigement est l'un des plus faible de France (moins de
2 jours/an). 

La région du nord-est vendéen possède un relief plus prononcé (Mont Mercure, Mont des Alouettes, etc.) et
possède donc un hiver plus froid que le reste du département.
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N° Agriculteur S.A.U.
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1 GAEC DES 3 ROUTES (Mr BAFFREAU 78,00 ha 13,00 7,50 0,00 4,00 0,00 30,00 10,00 10,00 2,15 0,00

2 GAEC LA CROIX DES PATIS (Mrs GAB 132,06 ha 44,47 6,15 0,00 0,00 4,99 42,34 10,00 15,00 0,00 6,37

3 GAEC LA BIENVENUE (Mrs PIVETEAU 147,72 ha 75,00 0,00 0,00 0,00 2,00 40,00 10,00 10,00 10,72 0,00

4 GAEC LE PUYTESSON (Mrs RORTAIS) 175,00 ha 58,00 15,00 9,50 0,00 0,00 58,00 10,00 15,00 8,00 0,00

5 EARL L'AUDRIERE (Mr LOUINEAU) 58,65 ha 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 8,65 10,00 0,00 0,00

6 GAEC DES PEUPLIERS ( Mrs SELLIER) 114,00 ha 33,00 7,00 7,00 0,00 0,00 32,00 10,00 15,00 10,00 0,00

7 GAEC LE DOUET (Mrs COSSAIS) 81,30 ha 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,48 9,32 11,00 0,00 0,00

TOTAL 786,73 ha 260 ha 36 ha 17 ha 4 ha 7 ha 264 ha 68 ha 86 ha 31 ha 6 ha

% de la SAU 33,1% 4,5% 2,1% 0,5% 0,9% 33,5% 8,6% 10,9% 3,9% 0,8%
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Température

Près des côtes, les étés sont relativement frais et secs même s'il est possible d'y observer des températures
supérieures à 30°. 

Dans les terres (au-delà de 5 km des côtes), les températures maximales sont plus élevées, notamment dans le
sud du département (plaine et marais), qui subit  l'influence du climat aquitain.  Les grands foyers orageux
caractéristiques  du  sud-ouest  ne  touchent  que  la  limite  sud  du  département.  En  ce  qui  concerne
l'ensoleillement,  l'ouest  de  la  Vendée  (Les  Sables-d'Olonne)  compte  une  durée  annuelle  d'ensoleillement
d'environ 2000 heures.

Le tableau ci-dessous indique les moyennes relevées de 1971 à 2000 à la station « La Roche-sur-Yon - Les
Ajoncs ».

mois jan. fév. mar. avr. mai juin. juil. août. sept. oct. nov. déc.

Température
minimale
moyenne (°C)

2,4 2,5 3,5 5,1 8,8 11,3 13,5 13,1 11,1 8,5 4,8 3,2

Température
maximale
moyenne (°C)

8,1 9,8 12,1 14,3 18,6 22,0 24,7 24,8 22,0 17,2 11,8 9,1

Record de froid
(°C)
(année du record)

-14,9
(1985)

-15,4
(1986)

-10,3
(2005)

-4,1
(1996)

-0,3
(1995)

2,8
(2006)

7,2
(1996)

5,1
(1986)

3,0
(2002)

-4,5
(1997)

-7,1
(1988)

-9,5
(1996)

Record de
chaleur (°C)
(année du record)

15,6
(2007)

20,6
(1998)

24,1
(2005)

28,1
(2005)

30,7
(2001)

34,8
(2001)

36,6
(2006)

38,7
(2003)

33,7
(2005)

28,4
(1997)

19,7
(1988)

18,7
(2000)

Les records de température maximale et minimale sur La Roche-sur-Yon sont respectivement de 38,7°C le
9 août 2003 durant la canicule européenne de 2003 et de -15,4°C le 10 février 1986. 

Précipitation

L'hiver, les précipitations les plus importantes se produisent, contrairement aux idées reçues, sur le centre de la
Vendée. Sur le littoral,  les précipitations sont moins importantes. Les épisodes de neige sont très rares (la
Vendée est l'un des départements les moins enneigés de France) puisque la neige y tombe moins de 5 jours par
an (un jour de neige est un jour où l'on observe au moins un flocon de neige).
En été, contrairement à l'hiver, les précipitations sont plus abondantes dans les terres grâce aux orages qui
touchent principalement l'intérieur des terres et surtout l'est Vendée.

Le tableau ci-dessous indique les moyennes relevées de 1971 à 2000 (de 1991 à 2000 pour l'ensoleillement et
depuis 1984 pour les records) à la station « La Roche-sur-Yon - Les Ajoncs ».
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mois jan. fév. mar. avr. mai juin. juil. août. sept. oct. nov. déc.

Précipitations
(mm) 94,4 77,4 54,1 76,4 51,1 49,0 45,3 40,0 85,2 102,2 110,5 98,7

Nombre de jours
avec pluie 12 11 10 10 11 8 7 6 9 12 12 14

Bilan hydrique

Le bilan climatique caractérise les entrées et les sorties d'eau du sol et permet ainsi d'apprécier l'état ou le
niveau hydrique d'un sol à un moment donné et ses variations dans le temps (par rapport à sa capacité de
stockage d'eau et sa réserve utile potentielle).

Les entrées sont représentées par les précipitations et l'irrigation lorsqu'elle est pratiquée, et les sorties par
l'évaporation de l'eau au sol et la transpiration des plantes.

Ce bilan correspond donc à la différence mesurée entre les précipitations et l'évapotranspiration (ETP). Ceci se
traduit globalement par la différenciation de deux périodes distinctes par cycle annuel
• lorsque les valeurs de précipitations (P) sont supérieures à celles de l'évapotranspiration, le bilan est positif et
traduit l'excès hydrique hivernal,
• lorsque P est inférieur à l'ETP, il y a un déficit hydrique, correspondant à la période estivale : Période possible
d'irrigation des cultures.

Précipitation et Evapo-Transpiration-Potentielle

Le bilan hydrique du secteur (données moyennes sur 1949-1998- Saint Georges de Montaigu) montre un large déficit
hydrique. La période de déficit débute en Mars pour se terminer en Septembre. La pluviométrie annuelle varie
entre 850 et 900 mm.
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J F M A M J Ju A S O N D total
P (mm) 108 93 35 76 60 52 35 54 81 92 103 106 895
ETP (mm) 9,4 16,8 46,2 71,5 109,5 123 135,7 122,1 67,7 35,2 10 5,7 752,8
P - ETP (mm) 98,6 76,2 -11,2 4,5 -49,5 -71 -100,7 -68,1 13,3 56,8 93 100,3 142,2

-150

-100

-50

0

50

100

150

J F M A M J Ju A S O N D

P-
ET

P 
(m

m
)



Le tableau et le graphique présentés page précédente font ressortir les informations suivantes :

⇒ les mois les plus arrosés sont Novembre, à janvier (> 100 mm/mois)
⇒ les précipitations efficaces (PE = P-ETP) apparaissent positives en automne et hiver puis
négatives dès le printemps jusqu'à la fin de l'été. 
⇒ la région connaît un déficit hydrique assez sévère en Juin - Juillet – Août.

Les vents

Au regard de la rose des vents, il apparaît que les vents dominants sont ceux de secteur sud-ouest et moins
fréquemment ceux de l’ouest.

3. Géologie et hydrogéologie

a) Le substratum géologique 

Le secteur repose essentiellement sur des schistes (sens large) supportant des recouvrements de limons des
plateaux issus de l’altération du schiste. Le secteur a également été soumis à des contraintes métamorphiques
qui ont développé à partir de ces schistes des faciès géologiques dérivant sur des micaschistes et des gneiss. 

Ces formations connaissent des variations latérales qui peuvent être importantes. On trouve donc des faciès
argilo-sableux à limoneux, de profondeur variable avec la présence possible de filon de quartz. Les aquifères
sont de type fissural. La ressource en eau souterraine y est généralement faible et limitée.
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Les principales formations sur le secteur d'étude sont :

- B : Meta volcanites basiques des Lombardières

Dans la carrière des Lombardières, au Sud-Ouest de Sainte-Florence, sont exploitées pour granulats des roches
dures  d'origine  volcanique,  qui  occupent  le  coeur  du  Synclinorium  de  Chantonnay,  et  qui  constituent  la
formation  la  plus  récente  de  la  série  anté-métamorphique  du  Synclinorium.  Ces  roches  constituent  un
équivalent de la formation métavolcanique de La Meilleraie (carte Chantonnay).

δῳ. Eclogites ;  Amphibolites dérivant d'éclogites. 

Les éclogites de la feuille La Roche-sur-Yon constituent le prolongement méridional des célèbres gisements
d'éclogites des feuilles Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Palluau et Montaigu. Les éclogites sont des roches denses
et compactes, essentiellement constituées d'un clinopyroxène sodique (omphacite) qui forme le fond vert de la
roche, et d'un grenat (almandin-pyrope) dont les cristaux ont un diamètre moyen de 0,3 cm et présentent
souvent  les formes géométriques du dodécaèdre rhomboïdal.  Les autres  minéraux,  quartz,  rutile,  ilménite,
zoïsite, clinozoïsite, phengite, etc., sont peu discernables à l'oeil nu, à l'exception toutefois de l'amphibole qui
peut être abondante.

Encaissant des éclogites et  des amphibolites :  ζ3. Gneiss feuilletés ;  X.  Métaquartzites ;
Orthogneiss. 

La  plupart  des  roches  qui  forment  l'encaissant  habituel  des  éclogites  et  des  amphibolites  pourraient  être
dénommées "micaschistes" tant elles sont riches en mica blanc. Toutefois, leur étude montre qu'elles possèdent
souvent des traces de paragenèse gneissique à biotite, quartz, plagioclase et feldspath potassique. Leur aspect
micaschisteux est  dû à  une rétromorphose  et  une déformation intenses  qui  eurent  pour  conséquences  le
développement des phyllites et l'acquisition d'une schistosité subverticale très prononcée (S moyenne : 126 NW
84). De surcroît, le caractère fissile de ces roches est renforcé par une importante altération superficielle qui les
rend souvent  délitables  à  la  main.  Ces  gneiss  ont  des  origines  diverses,  certains  semblant  être  d'anciens
sédiments (paragneiss) et d'autres des granités déformés et métamorphisés (Orthogneiss) appartenant eux-
mêmes à plusieurs générations.

δβ Complexe métavoicanique basique de Saint-Martin-des-Noyers.

Roches amphiboliques avec intercalation de séricitoschistes  Sur le terrain, on peut distinguer trois principaux
faciès :

-  le  premier  est  constitué  d'amphibolites  vert  foncé  ou  noires,  à  hornblende,  albite  et  pistacite,
homogènes et massives, microcristallines à grenues, souvent sombres mais parfois mésocrates. Ce faciès est
surtout représenté sur la feuille Chantonnay, notamment dans la carrière de Pont-Charron ; D. Thiéblemont (op.
cit.) lui a donné le nom de série de Pont-Charron ;

- le deuxième faciès est caractérisé par des alternances métriques ou décimétriques "d'amphibolites
rubanées", de "schistes à amphibole et stilpnomélane", de "gneiss à grenat et amphibole", etc. Les amphibolites
se distinguent des précédentes par la netteté de leur rubanement compositionnel. Elles passent insensiblement
à  des  "schistes  à  amphibole  et  stilpnomélane"  vert  brunâtre  dans  lesquels  les  effets  du  métamorphisme
rétrograde ont été relativement intenses, se traduisant par le développement tardif de minéraux phylliteux :
chlorite et, surtout, stilpnomélane ; ce dernier donne à la roche une teinte brunâtre caractéristique. En plus de
cette transition liée à l'intensité de la rétromorphose, il existe une autre gradation d'ordre compositionnel entre
les amphibolites de plus en plus riches en albite et en quartz, et des gneiss leucocrates à grain fin, constitués de
quartz, albite, grenat et amphibole. Ce deuxième faciès est bien exposé sur la feuille La Roche-sur-Yon. Il est
assez typique dans la tranchée de chemin de fer des Revêtissons et dans la vallée du Petit-Lay ; pour cette
raison, il fut dénommé série du Petit-Lay par D. Thiéblemont (op. cit.) ;

-des  micaschistes  intercalés  dans  les  amphibolites  constituent  le  troisième  faciès  qui  est  assez
accessoire puisqu'il n'a été observé qu'en deux endroits (La Rabale et Le Gué-Joubert). Ce sont des roches à
mica blanc et quartz contenant un peut de chlorite, des blastes millimétriques d'albite et, parfois, du grenat ou
de la magnétite.

- FzC. Alluvions récentes et actuelles, colluvions de fond de vallon.
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Graviers, sables et limons argileux. Le fond des vallons et vallées à cours d'eau permanent ou non est occupé
par un remplissage d'épaisseur métrique à plurimétrique provenant du transport par ruissellement et solifluxion
d'éléments meubles empruntés aux formations superficielles des pentes et des plateaux.

Les 4 premières formations sont rencontrée sur les parcelles du périmètre d'épandage

b) Aquifères et périmètre de protection de captage

La feuille La Roche-sur-Yon ne présente que peu de ressources en eau souterraine exploitable compte-tenu de
la  présence  majoritaire  de  terrains  métamorphiques  ou  éruptifs  peu  favorables  aux  circulations  aquiferes
importantes. En effet, à l'exception de la partie nord-ouest du bassin sédimentaire de Chantonnay, la ressource
globale renfermée dans le socle ancien est importante,  mais elle est très dispersée en petites nappes. La
productivité aquifère de ces nappes est essentiellement liée à la fracturation profonde des horizons lithologiques
et au drainage des zones altérées superficielles emmagasinant les précipitations efficaces. Le débit exploitable
dans les forages du socle ancien est donc très variable pour chaque terrain,

Les aquifères présents sur la feuille de la Roche -sur-Yon sont les suivants :

- Nappe du Pliocène
 L'important placage de graviers pliocènes à l'Est des Essarts renferme une petite nappe aquifère qui donne
localement quelques sources de déversement, en particulier à La Touche-Bellevue (source captée), à La Basse-
Touche et à La Piltière. Le débit de ces émergences est faible et ne dépasse jamais 0,41/s en étiage.

- Nappe du Dogger

Les  calcaires  du  Bajocien  —Bathonien  qui  affleurent  dans  la  partie  nord-ouest  du  bassin  de  Chantonnay
présentent une nappe aquifère localisée au Nord du village des Chaffauds. On peut y observer deux sources de
trop-plein : la source dite "des Chaufîauds" (4-13) et la source de "La Cour" (4-17).
La nappe du Dogger n'est actuellement exploitée que pour l'irrigation avec un forage (4-14) à proximité de la
source des Chaffauds et par un trou d'eau (4-92) à 350 m en aval.

- Nappe du Lias inférieur

Les  calcaires  de  l'Hettangien  sont  très  réduits  dans  la  partie  nordouest  du  bassin  de  Chantonnay  et  ne
renferment qu'une nappe aquifère très limitée.

-  Nappes  des  schistes  siluriens  (groupe  de  La  Roche-sur-Yon  et  de  La  Chaize-le-
Vicomte)

Cette  importante  série  métamorphique  est  entrecoupée  de  niveaux  gréseux  et  de  phtanites  qui  peuvent
constituer localement des horizons aquiferes exploitables. sol (forages 2-2 et 2-4). Les captages dans la craie
sont nombreux, et sont destinés à l'alimentation des collectivités, des industries ou des exploitations agricoles.
Il  semble  donc  que  la  productivité  de  ces  schistes  soit  liée  à  la  présence  de  niveaux  quartzeux  fissurés
suffisamment étendus pour assurer un drainage important des terrains. La prospection systématique en surface
des filons gréseux et phtanitiques et leur recoupement en profondeur par forage sont des facteurs importants
de réussite pour l'implantation d'un ouvrage productif.

- Nappes du Synclinorium de Chantonnay

Comme pour le groupe des schistes de La Roche-sur-Yon et La Chaizele- Vicomte,  la présence de nappes
aquiferes productives est liée à l'existence en profondeur de filons quartzeux ou phtanitiques mais aussi dans
cette région à la présence de niveaux de calcaires silicifiés et d'intercalations gréseuses (Grès armoricain).

- Nappes du complexe cristallophyllien des Essarts

Dans cet ensemble métamorphique, la productivité aquifère dépend essentiellement de la tectonique récente
qui a permis l'ouverture de fissures dans les horizons gneissiques ou amphibolitiques. Néanmoins, la plupart des
forages réalisés dans ces terrains ont des débits exploitables inférieurs à 5 m3/h.
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- Nappes des massifs granitiques

Les granités constituent sans doute les réservoirs  aquiferes les plus intéressants de cette feuille.  En effet,
lorsque la fracturation profonde s'est développée en liaison avec une forte arénisation de surface, on peut
obtenir des débits exploitables de 10 à 30 m3/h dans les forages implantés dans ces zones. C'est le cas par
exemple de certains forages réalisés à Bournezeau (ferme de Thiboeuf : 8-5, ferme de Bezeau : 7-4, maison
familiale : 7-7), à La Chaize-le-Vicomte (ferme du Chatelier : 7-6) et à La Roche-sur-Yon (zone industrielle sud,
Sofaco : 5-3 et5-5)

La  nappe  des  granités  est  d'ailleurs  exploitée  à  La  Roche-sur-Yon  (Z.I.  Sofaco)  pour  la  production  d'eau
embouteillée (Fontel).

Sur le secteur d'étude les aquifères sont de type fissural. La ressource en eau souterraine y est généralement
faible et limitée.

Le secteur n’est concerné par aucun périmètre de protection rapproché de captage d’eau potable.

4. Réseau hydrographique

Le secteur d’étude se situe sur le bassin Loire Bretagne. Le territoire est situé au Nord dans le bassin versant de
la  Sèvre  Nantaise  et  au Sud dans  le  bassin  versant  de  la  Vie  et  du  Jaunay  (sous  bassin  versant  amont
d'Apremont). Les retenues de la Bultière et d'Apremont assure l'alimentation en eau potable.

Le réseau hydrographique de surface est principalement marqué par la présence des rivières la Boulogne et la
petite Maine et du ruisseau de la Bouillère (affluent de la Boulogne) De nombreux points d'eau, rus, mares,
étangs et fossés de drainage sont présents sur le secteur. 

la Sèvre Nantaise
Approbation du SAGE du bassin de la SEVRE NANTAISE le 25 février 2005. Le diagnostic du territoire (2 370
km²) a été établi et a permis de dégager les principaux enjeux et objectifs. Il s’agira en particulier d’améliorer la
qualité des eaux brutes par une maîtrise des rejets ponctuels et diffus pour préserver les usages d’alimentation
en eau potable, de loisirs et la fonction biologique des cours d’eau. 
Rivière naissant dans le département des DEUX-SEVRES, puis faisant la limite entre ce département et celui de
la VENDEE. Elle se jette dans la LOIRE dans le département de la LOIRE-ATLANTIQUE. 
Dans le département de la VENDEE, elle coule sur environ 60 kilomètres. Elle est profonde de 1,50 mètre à 2
mètres et peut atteindre par endroits une largeur de plusieurs dizaines de mètres. Elle a une bonne valeur
piscicole. 
Rivière marquée par une forte anthropisation et par la présence de nombreuses chaussées (anciens moulins).
L'Institution de la SEVRE NANTAISE a mis en place un programme de restauration de ces chaussées dans le
cadre d'une mise en valeur de la rivière. 
L’activité dominante sur le bassin versant est l’élevage. 
La retenue du LONGERON est utilisée pour produire de l'eau potable pour des communes du département du
MAINE-ET-LOIRE. 

QUALITE DES EAUX
Qualité moyenne à médiocre pour les MOOX. 
Qualité moyenne pour les Matières Azotées avec un tronçon de bonne qualité en aval de MORTAGNE-SUR-
SEVRE. 
Qualité médiocre pour les Nitrates hormis à l’entrée du département où la qualité est moyenne. 
Qualité moyenne pour les Matières Phosphorées. 
Qualité  médiocre  jusqu’à  l’aval  de  SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE  puis  qualité  moyenne  pour  les  Effets  des
Proliférations Végétales. 

La Boulogne
La longueur de son cours est de 81,6 km. Elle prend sa source en Vendée, sur la commune de Saint Martin des
Noyers de, trace son cours à la limite des communes des Essarts et de la Merlatière, puis remonte vers le nord.
Elle arrose notamment les communes de Boulogne, Les Lucs sur Boulogne et Rocheservière en Vendée, puis
entre en Loire-Atlantique, où elle arrose Corcué sur Logne, Saint Colomban et Saint Philbert de Grand Lieu,
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avant de se jeter dans le lac de Grand Lieu.

Avant le bourg de Saint-Philbert, elle reçoit un affluent de rive gauche, la Logne. 

QUALITE DES EAUX – La Boulogne; La Vie
Qualité médiocre pour les MOOX. 
Qualité moyenne pour les Matières Azotées.
Qualité moyenne à médiocre pour les Nitrates. 
Qualité moyenne à médiocre pour les Matières Phosphorées. 
Qualité moyenne pour les Effets des Proliférations Végétales. 

Le parcellaire du périmètre d’épandage n'est pas concerné par des zones inondables.

Le parcellaire du périmètre d’épandage n'est pas classé en Zone d'Action Complémentaire (Z.A.C)
(Retenue d'eau potable de la Bultière).

5. Zones naturelles

L'origine des données est le site Internet de la DREAL Pays de Loire.

Sur les communes de CHAUCHE; St DENIS LA CHEVASSE; LES BROUZILS; LA COCHEPANIERE; SALIGNY, sont
recensés : 

- sites classés et inscrits : 
CHAUCHE : 8524 LE CHATEAU DE LA BRASLIERE ET SON PARC 

- Zones de Protection Spéciale (NATURA 2000) : Aucune

- Sites d'Importance Communautaire  (NATURA 2000) : Aucun

- Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux : Aucune

- Zones Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de Type 1 :
LES BROUZILS : 00005089 AÉRODROME DE MONTAIGU / SAINT-GEORGES
SALIGNY : 50030005 BOIS DES GATS ET ETANG DE LA JARIE

- Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de Type 2 :

ST DENIS LA CHEVASSE 50900000 BOIS DE L'ESSART
LES BROUZILS; LA COCHEPANIERE: 50110000 FORET DE GRALAS ET BOIS DE LA BROSSE 
SALIGNY :  50030000 ZONE DE BOIS ET BOCAGE A L'EST DE LA ROCHE-SUR-YON

- Zones humides : Aucune

- Parcs Naturels Régionaux : Aucun

- Patrimoine Mondial de l'UNESCO : Aucun

Les parcelles du périmètre d’épandage ne sont pas concernées par ces zones naturelles.
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6. Pédologie

a) Définition des unités de sol

La localisation des unités de sol a été réalisée sur les plans au 1/10 000ème (1 cm² = 1 ha).
Cette phase de prospection aboutit à la définition d'unités de sols délimitées sur la carte et regroupant les
sondages présentant des caractères moyens identiques. Les unités cartographiques, retenues pour présenter les
principaux types de sols individualisés lors des sondages, sont définies à partir des 4 paramètres suivants :

Le substrat géologique et son altération

A l'issue des sondages, un type de substrat a été retenu :

Sa : Schistes altéré et Gneiss altéré,
AS : Altérite de schistes,

Profondeur du sol

La profondeur du sol correspond à la profondeur d'apparition du substrat géologique ou de son altération. 6
classes de profondeur ont été retenues :

- 1 : horizon C apparaissant à moins de 20 cm de profondeur et/ou affleurements,
- 2 : horizon C apparaissant entre 20 et 40 cm de profondeur,
- 3 : horizon C apparaissant entre 40 et 60 cm de profondeur,
- 4 : horizon C apparaissant entre 60 et 90 cm de profondeur,
- 5 : horizon C apparaissant entre 90 et 120 cm de profondeur,
- 6 : horizon C apparaissant à plus de 120 cm de profondeur.

Type de sol

Ce paramètre définit  le  type de sol  et  son degré d'évolution à partir  de divers caractères morphologiques
repérés  lors  des  sondages  :  nombre  d'horizons  pédologiques  avec,  pour  chacun  d'eux,  couleur,  texture,
structure, épaisseur... . 
Les principaux types de sol rencontrés sont les suivants :

– sols bruns : noté b

Degré d'hydromorphie

Le degré d'hydromorphie caractérise l'importance de l'engorgement en eau du sol.  Il  est défini à partir de
l'observation  des  phénomènes  de  redistribution  du  fer  dans  le  sol  :  taches,  bariolages,  concrétions
ferrugineuses.
Les classes d'hydromorphie retenues sont les suivantes :

- 0 : sol sain,
- 1 : signes d'excès d'eau peu nets au-delà de 60 cm de profondeur,
- 2 : signes d'excès d'eau apparaissant à partir de 50 cm de profondeur,
- 3 : signes d'excès d'eau dès la base du labour,
- 4 : signes d'excès d'eau à la base du labour,
- 5 : signes d'excès d'eau dès la surface,
- 6 : signes d'excès d'eau dès la surface avec formes d'asphyxie (gley).
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b) Description des unités de sol rencontrés

 famille de sols : sol brun sur schistes altéré et gneiss altéré (Sa)

� Unités pédologiques : 

substratum Sa

profondeur d'apparition 3

type de sol b

hydromorphie 3

� Description des horizons : 

A de 0 à 40 - 60 cm : 
Terre végétale brun - marron; Texture limon sableux, présence de cailloux de schistes gris à noirs, riche
en humus.

C > à 60 cm :
Limons  schisteux  et  argile  bariolée  marron  orangé;  ocre  rouge  et  gris,  relativement  compact,  très
faiblement humifère, de plus en plus pierreux vers le bas de l'horizon, (morceaux de schiste altéré), sain.

 Aptitude à l'épandage : 

Ces sols en situation de plateau sont généralement moyennement sains. 

Ces sols sont moyennement aptes à l'épandage sous réserve des conditions météorologiques.

� famille de sols : sol brun sur altérite de schistes (AS)

� Unités pédologiques : 

substratum AS

profondeur d'apparition 3

type de sol b

hydromorphie 3

� Description des horizons : 

A de 0 à 20-30 cm : 
Terre végétale brun - marron; Texture limon sableux à limono argileuse, faiblement pierreux, riche en
humus.

S de  20-30 à 40-60 cm :
Limons  schisteux  et  argile  bariolée  marron  orangé;  ocre  rouge  et  gris,  relativement  compact,  très
faiblement humifère, faiblement pierreux (morceaux de schiste altéré), sain

C > à 60-70 cm :
Argileux acajou à ocre peu humifère et peu pierreux
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 Aptitude à l'épandage : 

Ces sols en situation de plateau sont généralement moyennement sains. 

Ces sols sont moyennement aptes à l'épandage sous réserve des conditions météorologiques.

c) Caractéristiques chimiques des sols

7 analyses de sol ont été réparties, elles permettent de qualifier l’état actuel des sols et constituent les parcelles
de référence du périmètre d’épandage.

Les coordonnées des prélèvements sont les suivantes :

Les résultats des analyses sont les suivants :
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B9 B29 PU15 D11 PEU3 R5 P7

X (m) 322864,20 324720,00 318916,00 319162,20 316389,30 319930,00 320275,00

Y (m) 2212623,70 2210986,20 2208117,10 2209658,40 2207790,90 2210360,00 2209810,00

AS4 b4 AS3 b3 SA3b2 Sa3b3 AS3b3 Sa3b3 SA3b2

Coordonnées 
Lambert II des 

analyses de 
sols

n° ïlot

Unité de sol 
correspondante

Granulométrie Unité
B9 B29 PU15 D11 PEU3 R5 P7

Moyenne Maximum Minimum
1822076 1822075 1822074 1822077 1822073 2010099467 2010099465

Argile % 10,0 14,8 10,3 10,8 21,8 10,1 12,4 12,9 21,8 10,0

Limons fins % 33,2 29,2 24,4 22,9 25,0 24,3 21,9 25,8 33,2 21,9

Limons grossiers % 37,0 28,6 33,9 29,1 25,3 30,4 27,0 30,2 37,0 25,3

Sables fins % 10,9 13,1 15,9 19,1 12,8
35,3 238,7

49,4 238,7 10,9

sables grossiers % 5,7 12,3 13,9 16,5 12,2 12,1 16,5 5,7

Unité
B9 B29 PU15 D11 PEU3 R5 P7

Moyenne Maximum Minimum
1822076 1822075 1822074 1822077 1822073 2010099467 2010099465

pH / 7,6 6,4 7,3 7,3 6,6 7,7 7,3 7,2 7,7 6,4

CaCO3 % < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 0,31 < 0,2 0 0 0

M.O. % 2,9 2,0 1,6 1,7 2,8 1,8 1,4 2,0 2,9 1,4

P2O5 total mg/kg 98 154 < 30 80 < 30 50 60 72 154 30

K2O total mg/kg 98 183 70 98 246 50 50 114 246 50

mg/kg 2458 1931 1874 1836 1742 1890 1430 1880 2458 1430

mg/kg 118 167 58 71 266 40 100 117 266 40

Oligo-éléments Unité
B9 B29 PU15 D11 PEU3 R5 P7

Moyenne Maximum Minimum
1822076 1822075 1822074 1822077 1822073 2010099467 2010099465

Cobalt mg/kg 5,1 19,9 16,2 8,1 16,5 5,3 7,7 11,3 19,9 5,1

Manganèse mg/kg 20,2 91,1 112,3 34,6 84,1 40,9 38,7 60,3 112,3 20,2

mg/kg 0,4 0,6 0,3 0,3 0,03 0,5 0,5 0,4 0,6 0,0

Fer mg/kg 279,6 204,0 87,8 123,8 180,8 137,7 124,2 162,6 279,6 87,8

Bore mg/kg 0,6 1,0 0,5 0,5 0,8 0,2 0,2 0,5 1,0 0,2

B9 B29 PU15 D11 PEU3 R5 P7
Moyenne Maximum Minimum

1822076 1822075 1822074 1822077 1822073 2010099467 2010099465

Cadmium mg/kg 0,18 0,19 0,18 0,21 0,14 0,14 0,23 0,18 0,23 0,14 2 11,5

Chrome mg/kg 23,63 38,71 33,38 27,13 47,61 21,11 24,75 30,90 47,61 21,11 150 31,7

Cuivre mg/kg 5,01 20,69 17,41 11,38 17,43 3,83 8,35 12,01 20,69 3,83 100 20,7

Mercure mg/kg 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,30 0,30 0,11 0,30 0,03 1 30,0

Nickel mg/kg 5,73 17,26 12,76 8,26 15,78 5,54 6,31 10,23 17,26 5,54 50 34,5

Plomb mg/kg 12,97 19,58 15,58 15,04 21,35 7,59 9,89 14,57 21,35 7,59 100 21,4

Zinc mg/kg 29,35 65,91 59,06 36,69 56,46 20,71 29,67 42,55 65,91 20,71 300 22,0

Valeurs 
agronomiques

CaO total

MgO total

Molibdène

Éléments traces 
métalliques

Teneurs limites 
(arrêté du 

08/01/1998)

Maximum / 
Norme (%)



Commentaires :

Le pH des sols est  compris entre 6,4 et 7,7.
Les  boues  peuvent  être  valorisées  sur  les  terrains  dont  le  pH  est  inférieur  à  6  si  les  trois  conditions
réglementaires fixées par l’arrêté ministériel sont simultanément remplies :

– Le pH est supérieur à 5,
– les boues ont reçu un traitement à la chaux,
– le flux cumulé maximum en éléments traces apportés au sol est inférieur aux valeurs indiquées

précédemment dans le dossier.

Les parcelles ne comportent pas de pH inférieur à 6, il n'y a  pas de contrainte à l'épandage.

La synthèse des analyses en éléments traces métalliques dans les sols indique les résultats suivants :
- des teneurs en éléments traces métalliques inférieures aux limites réglementaires,
- les teneurs en Nickel apparaissent plus élevées (aucun dépassement recensé). Ces teneurs sont liées

au fond géochimique qui est riche en Nickel. (données issues de l’ouvrage « teneurs totales en éléments
traces métalliques dans les sols - Denis Baize - INRA Editions).

7. Aptitude des sols

a) Les contraintes réglementaires

Les distances d’isolement et les délais sanitaires sont réglementés. Ces distances ont été respectées dans la
carte d’aptitude des sols à l’épandage. Elles sont présentées dans le tableau page suivante :
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b) Les classes d'aptitude des sols

Les  études  pédologiques  définissent  les  types  de  sols.  A  partir  de  ces  données,  les  classes  d’aptitude  à
l’épandage s’établissent en fonction des critères établis précédemment :

- zones d’interdiction réglementaire,
- zones hydromorphe, limitation du pouvoir épurateur, difficulté d’accès au champ,
- zones sur substrat filtrant et/ou épaisseur de sol insuffisante.
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Classe 0

Sols d’aptitude nulle à l’épandage
il s’agit de sols trop hydromorphes 

(classe 5 et 6) où l’asphyxie gêne la  minéralisation des matières organiques 

 soumises à des nappes ou encore à transfert hydrique très rapides),
Zones également interdites par la réglementation

Classe 1

Sols d’aptitude moyenne à l’épandage
Sols hydromorphes (3-4-5) limités par un faible pouvoir épurateur

et une faible portance pour les outils d'épandage

Profondeur faible sur substrat très filtrant,  aptitude qualitative à l’épuration
 mais les apports doivent être limités en quantité. 

Classe 2

Sols de bonne aptitude à l'épandage

Ils ne présentent pas de facteur limitant. 
Ils sont sains à peu hydromorphes, et leur profondeur est supérieur ou égale à 60 cm, 

ce qui leur assure une capacité de stockage importante.

(généralement des sols situés dans des zones alluvio-colluviales

Arrêté du 17 Août 1998 – Distances d’isolement et délais de réalisation des épandages

Tableau 4

nature des activités à protéger distance d’isolement   minimale domaine d’application

cours d’eau et plan d’eau

délai minimum

herbages ou cultures fourragères

tous types de boues

puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux 
destinées à la consommation humaine en écoulement libre, 
installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour 
le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées 
pour l’alimentation en eau 

35 mètres

100 mètres

tous types de boues, pente < 7 %

tous types de boues, pente > 7 %

35 mètres des berges

200 mètres des berges

100 mètres des berges

5 mètres des berges

Cas général, à l’exception des cas ci-dessous

boues non stabilisées ou non solides et pente 
de terrain > 7 % 

boues stabilisées et pente du terrain > 7 %

boues stabilisées et enfouies dans le sol 
immédiatement après l’épandage, pente du 
terrain < 7 %

immeubles habités ou habituellement occupés par des 
tiers, zones de loisirs ou établissements recevant du public

sans objet

100 mètres

boues hygiénisées et boues stabilisées et enfouies 
dans le sol immédiatement après l’épandage

autres cas

3 semaines avant la remise à l’herbe des animaux 
ou de la récolte des cultures fourragères

6 semaines avant la remise à l’herbe des 
animaux ou de la récolte des cultures 
fourragères

boues hygiénisées

autres cas

terrains affectés à des cultures maraîchères et fruitières à 
l’exception des cultures d’arbres fruitiers

pas d’épandage pendant la période de 
végétation

terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères 
ou fruitières, en contact direct avec les sols, ou 
susceptibles d’être consommés à l’état cru.

10 mois avant la récolte et pendant la récolte 
elle-même

18 mois avant la récolte et pendant la 
récolte elle-même

boues hygiénisées

autres cas 



Les contraintes concernant les parcelles du périmètre d'épandage sont précisées dans les tableaux en annexe 3.

c) Bilan sur le périmètre d'épandage
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Classes d'aptitude

N° Noms des utilisateurs

C
la

ss
e 

0

C
la

ss
e 

1

C
la

ss
e 

2

1 GAEC DES 3 ROUTES (Mr BAFFREAU) 18,90 ha 1,51 ha 17,39 ha 0,00 ha

2 GAEC LA CROIX DES PATIS (Mrs GABORIEAU) 22,91 ha 1,03 ha 18,47 ha 3,41 ha

3 GAEC LA BIENVENUE (Mrs PIVETEAU) 41,50 ha 4,84 ha 31,49 ha 5,17 ha

4 GAEC LE PUYTESSON (Mrs RORTAIS) 26,89 ha 1,99 ha 15,43 ha 9,47 ha

5 EARL L'AUDRIERE (Mr LOUINEAU) 9,55 ha 1,33 ha 3,92 ha 4,30 ha

6 GAEC DES PEUPLIERS ( Mrs SELLIER) 16,16 ha 0,96 ha 15,20 ha 0,00 ha

7 GAEC LE DOUET (Mrs COSSAIS) 10,72 ha 1,23 ha 5,99 ha 3,50 ha

Total 146,63 ha 12,89 ha 107,89 ha 25,85 ha

Surface totale apte à l'épandage (classe 1 + classe 2) :   133,74 ha

Surface mise à 
disposition



II. IMPACT DE L'ACTIVITÉ

A) LE SOL

a) Paramètres agronomiques

Le  principal  impact  se  situe  dans  la  solution  du  sol  par  la  présence  d'azote  sous  forme  nitrique  plus
communément appelé nitrate. La présence de nitrates dans les aquifères présente un impact plus important
que celle dans le sol. Néanmoins nous décrirons ici les phénomènes de "fabrication" de ces nitrates qui ont lieu
dans le "système sol".
L'impact  sur  le  sol  suit  le  même  raisonnement  que  pour  les  cultures.  Si  les  doses  d'épandage  sont  en
adéquation avec les besoins des cultures, ces dernières exporteront du sol les éléments fertilisants dont elles
ont besoin.

Les apports  en Phosphore correspondent  aux besoins  des cultures.  Le Phosphore apporté par les déchets
organiques sous forme P2O5 présente une disponibilité théorique de l’ordre de 85 % la première année.
Le Phosphore non assimilé par les plantes reste disponible pour les cultures suivantes. Il est très bien stocké
dans  le  sol  et  seuls  des  phénomènes  de  ruissellement  et  d’érosion  peuvent  l’entraîner  vers  le  réseau
hydrographique superficiel. Le secteur d’étude reste très peu sensible à ces phénomènes.
Le phosphore fixé et la quasi totalité de l’acide phosphorique incorporé au sol demeure mobile et sera un jour
utilisable par la plante. Ceci grâce à la permutation continue des ions phosphoriques rétrogradés avec ceux qui
ne le sont pas.

Il est nécessaire de suivre l'évolution des différents éléments dans les sols des parcelles recevant des boues et
de conseiller l’agriculteur sur ses fertilisations.

Afin de maintenir un équilibre agronomique sur le parcellaire des exploitants, aucune superposition d'autres
apports organiques et de boues ne devra être réalisée.

Conclusion :     risques chimiques faibles

b) paramètres éléments traces métalliques

Le risque de phytotoxicité des boues est lié essentiellement à l’apport des métaux lourds. En France, une
relative unanimité a pu aboutir à la définition des teneurs limites des sols. Ces valeurs conditionnent les teneurs
limites des sols en deçà desquelles l’épandage est autorisé.

En parallèle, les nombreux essais aux champs sur les transferts d’éléments traces du sol vers la plante, ont
montré l’importance essentielle du facteur sol comparé au facteur apport. Il convient donc en premier lieu de
surveiller  la  nature des sols  et  de maintenir  un pH correct  pour éviter  tous risques de contamination des
plantes.

Les métaux sont adsorbés dans le sol par deux processus :
- immobilisation : fixation par la matière organique ;
- rétrogradation : fixation par les oxydes de fer et d'aluminium.

En  milieu  acide,  la  mobilité  des  métaux  (passage  de  la  forme  adsorbée  à  la  forme  soluble)  n'est  pas
négligeable.

Ils seront analysés sur les parcelles de références lorsque celles ci auront reçu 3 épandages et au moins une
fois tous les 10 ans.

conclusion :     risques chimiques faibles : présence de pH > 6 (chaulage des sols si pH < 6)
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c) Risque d'érosion

L'érosion est un phénomène qui se réalise en fonction des précipitations, de la RFU (saturation en eau du sol),
de la perméabilité du sol et de la pente du terrain.
Le phénomène de ruissellement  consécutif  à  de  fortes  pluies  peut  entraîner  des  particules  en  suspension
contenant  notamment  du  phosphore  (risque  d'eutrophisation)  et  des  germes  pathogènes  (risques  de
contamination).
Compte tenu de l'environnement (topographie avec des parcelles en pente faible) et des doses d’apport, nous
estimons que les phénomènes d'érosion liés aux épandages sont faibles sur le périmètre.

conclusion : risques faibles pendant les périodes d'épandage.

d) Risque de ruissellement et de lessivage

Le  sol  est  un  milieu  complexe  et  évolutif,  qui  possède  une  capacité  de  filtration  dépendante  de  ses
caractéristiques (épaisseur, réserve utile, hydromorphie, texture, taux de matière organique...). Celles-ci influent
directement sur sa capacité épuratoire c'est dire à retenir l'eau et les éléments colloïdaux. 

La définition de l'aptitude des sols à la valorisation agricole, telle qu'elle est décrite dans ce dossier, prend en
compte l'ensemble de ces éléments et permet ainsi d'éviter, les phénomènes de ruissellement, de fuite vers les
nappes et de stagnation en surface.

La texture du sol et la matière organique jouent un rôle prépondérant dans la capacité de rétention de l’eau et
des éléments colloïdaux. 

La perméabilité du sol devient donc le facteur déterminant la vitesse de circulation de l’eau dans le sol et donc
la dose d’apport de boues à pratiquer. Sur sol argileux et argilo-calcaire, la texture limono-argileuse assure
globalement une bonne capacité de rétention.

L’eau apportée par les boues liquides s’ajoutant à la solution du sol à différentes destinations possibles :

En fonction du temps ou de la quantité de pluie déjà tombée, une hauteur de pluie se répartie entre :

Interception
• une évaporation directe (souvent négligeable),
• une accumulation dans les dépressions (puis évaporation ou infiltration),
• une interception par les végétaux (puis évaporation),
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devenir des précipitations sur et dans le sol

temps

évaporation

végétation

accumulation
dans les

dépressions

humidification
du sol

écoulement
souterrain

ruissellement

hauteur
de pluie



Infiltration
• une humidification du sol (puis évaporation ou égouttage),
• un écoulement souterrain vers les nappes
Ruissellement
• un ruissellement pur
• un ruissellement retardé

Les phases d’infiltration sont prépondérantes pour limiter le ruissellement. En effet, en sol perméable, l’eau
accumulée  dans  le  réservoir  sol  est  évacuée  continuellement  par  percolation.  Si  cette  percolation  devient
inférieure aux apports, la tendance ira vers un ruissellement en surface.

Les sols locaux présentent en majorité une perméabilité en grand. Les tests d’infiltration (méthode PORCHER)
réalisés dans le secteur lors des études d’assainissement indiquent les vitesses d’infiltration suivantes :

> 80 mm/h en sols de schiste peu profonds

entre 35 et 60 mm/h en sols de schiste altéré plus ou moins profonds

entre 20 et 50 mm/h sur altérite de schiste plus ou moins profonde

5 à 15 mm/h sur altérite de schiste et sol lessivé

Globalement le secteur montre une perméabilité moyenne, manifeste par la présence de fossé, de surfaces
drainées et une végétation parfois hydrophile.

Nous  retiendrons  les  résultats  moyens  des  tests  de  percolation  réalisés  sur  les  sols  schisteux  identiques,
indiquent des perméabilités comprises entre 20 et 50 mm/h sur sol profond et 60 à 80 mm/h sur altérite de
schiste plus ou moins profonde.

La dose d’apport des boues liquides engendrera une lame d'eau d'un maximum de 2,9 mm.

conclusion : risques de lessivage faible durant la période d'épandage retenue,
risques de ruissellement faible durant la période d'épandage retenue,

- implantation de cultures fourragères et CIPAN suite aux épandages,
- enfouissement au maximum dans les 24 heures,
- réalisation de mesures des reliquats azotés en sortie d'hiver,
- limitation des apports azotés avant les grandes cultures d'automne et les CIPAN.

B) LA QUALITÉ DE L'EAU

a) Eaux de surface

Le risque de pollution des eaux de surface est probable lorsque le sol est contaminé et saturé en eau. Ce
phénomène est aggravé lorsque la pente de la parcelle épandue est forte et le sol nu.

Les parcelles du périmètre ne sont pas inondables.
L’enfouissement préconisé dans les 24 h suivant l’épandage apporte des garanties sur l’incorporation des boues
dans le sol.
Plusieurs parcelles sont situées à proximité de points d'eau, de fossés ou du ruisseau.

conclusion : risques  faibles si le planning et les bonnes pratiques d'épandage sont respectés.
- non intégration des parcelles situées à proximité et dans les vallées sèches.
- non intégration des parcelles situées à proximité des rivière.
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b) Eaux souterraines

Les épandages de déchets organiques participent à la fertilisation azotée des cultures. La gestion de l’azote
organique est identique à celle pratiquée pour les effluents d’élevage. Il est utile de rappeler qu'en absence
d'épandage de  déchets  organiques,  sur  une  parcelle  recevant  une  culture  intensive,  la  fertilisation azotée
minérale pratiquée par l'agriculteur provoque des lessivages azotés.

Néanmoins, il est vrai que dans un certain nombre de situations, l'épandage peut accentuer les phénomènes de
lessivages de nitrates. L'impact de l'épandage sera particulièrement différent en fonction des saisons :

- épandage au printemps : pas de risque si une culture est implantée,

- épandage en été : période très facile à gérer car les sols sont portants. Par contre, il ne faut pas
laisser les terrains nus en automne et en hiver au risque de lessiver l'azote minéralisé,

–épandage à l'automne   : même remarque que pour  les  épandages  estivaux,  les  risques  de
lessivages d'azote existent si les parcelles restent nues en hiver et si les doses apportées sont
importantes

 le risque de lessivage d'azote consécutif aux épandages de boues est maximal si des parcelles
restant nues l'hiver, reçoivent des boues de juillet à octobre.
Ce cas ne se présentera dans le cadre des préconisations fixées par la réglementation et indiquées
dans le dossier (Epandage en été (Août 2010 et mise en place de cultures fourragères ou CIPAN
suite aux apports de boues).

Le dosage des apports intègre la sensibilité des sols et du système de culture au lessivage des nitrates. Le
prestataire de suivi agronomique devra conseiller l’agriculteur sur la gestion de ces parcelles dans le cadre d’une
fertilisation raisonnée intégrant l’ensemble des paramètres agro-environnementaux évoqués dans ce dossier.

Aucune  parcelle  du  périmètre  d’épandage  n’est  présente  dans  un  périmètre  de  protection  rapprochée  de
captage d’alimentation en eau potable.

La dose et la période d’épandage seront adaptées à la réglementation et aux besoins des cultures
afin de limiter les risques de lessivage.

Conclusion :  risque faible si le planning et les bonnes pratiques d'épandage sont respectées, si
les boues sont enfouies dans les  24 heures après les épandages et si les doses préconisées sont
respectées.

C) LES ZONES NATURELLES
Les contraintes de ces zones de conservation consistent principalement en la surveillance de l’évolution de sites
dont la qualité paysagère est reconnue du ressort de l’Etat. Ainsi, ont été recensés dans chaque département
tous les sites rentrant dans le cadre de la protection des monuments naturels et des sites à caractère historique,
artistique, scientifique, légendaire et pittoresque.
Ces  sites  sont  classés  suivant  l’ampleur  des  contraintes  portées  à  l’utilisation  des  lieux.  Les  différentes
catégories de  sites répertoriées sur le secteur d’étude sont les suivants :

• Parc naturel
• Zone Natura 2000
• Sites classés et inscrits
• ZICO
• ZNIEFF de type I
• ZNIEFF de type II
• Zone humide

Les  ZNIEFF  concernent  les  ensembles  naturels,  riches  et  peu  modifiés  avec  des  potentialités  biologiques
importantes et possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. L'inventaire ZNIEFF est
un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois l'objectif
principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire vis à vis du
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principe de la préservation du patrimoine naturel.

Les organismes contenus dans les boues sont déposés sur les sols et décroissent rapidement en période chaude
et sèche. Les épandages se feront avant implantation des cultures à des périodes favorables.

Les parcelles référencées dans le périmètre d’épandage sont destinées à la culture agricole. L’épandage des
boues  s’intègre  aux  pratiques  courantes  de  travail  des  terres  comme l’épandage  d’effluents  agricoles.  Le
matériel utilisé est identique à celui utilisé par chaque exploitation agricole.
Les épandages sur ces zones seront particulièrement surveillés au niveau des doses pratiquées, du matériel
utilisé et des zones inaptes à l’épandage éventuellement référencées.
La technique d’épandage des boues liquides ne devra pas générer l’émission de brouillard fin. Les distances
d’épandage devront respecter les classes d’aptitudes indiquées.

Aucune parcelle intégrée dans le périmètre d’épandage n’est concernée par la présence des zones
naturelles citées.

Conclusion : risque nul si le planning et les bonnes pratiques d'épandage sont respectées.

D) SANTÉ PUBLIQUE
Les  risques  pour  l’homme  et  les  animaux  sont  essentiellement  liés  à  la  présence  éventuelle  de  germes
pathogènes dans les boues.

Au niveau de la filière de valorisation agricole, les acteurs à risques sont :

� le personnel de chantier : il doit éviter tout contact direct avec les déchets épandus, porter une tenue
adaptée (cote, gants, ...) et être vacciné.

� les agriculteurs : en dehors des opérations d’enfouissement, ils ne sont pas en contact direct avec les
boues  et  les  effluents  épandus.  Des  règles  identiques  à  celles  du  personnel  de  chantier  leurs  sont
préconisées. 

� les riverains des chantiers d’épandage : ils ne sont pas en contact direct avec les produits épandus.
Les distances d’isolement sont maintenues à 100 m des habitations. A titre indicatif, le responsable du
chantier prend lui-même des précautions supplémentaires s’il  juge que les conditions d’épandage sont
inadaptées (vent violent, périodes touristiques,…).

� les consommateurs : ils peuvent être touchés par la consommation de végétaux contaminés ou par
celle  de  produits  carnés  provenant  d’animaux  ayant  ingéré  des  végétaux  ou  des  sols  contaminés.
L’organisme pathogène doit résister aux opérations de récolte, de stockage et surtout de transformation de
l’aliment. En définitive cette voie ne concerne que les aliments destinés à être mangés crus ou peu cuits.

� les animaux d’élevages : Aucun épandage ne sera pratiqué durant les périodes de pâturage. De plus la
réglementation impose dans ce cas, un délai sanitaire de 6 semaines entre l’épandage et la mise à l’herbe
des ruminants.

Les épandages seront réalisés avant l’hiver et suite à la sortie des animaux pour l’hivernage en bâtiment.
Ils ingèrent cependant des plantes cultivées sur des parcelles préalablement épandues (ensilage d’herbes
et  de maïs  en majorité).  Le  temps de survie  des  germes sur  la  plantes  est  très  court.  De plus,  les
phénomènes d’assimilation des éléments par les plantes sont très faibles et mal connus.

� les animaux sauvages : ils consomment des plants cultivés sur des parcelles d’épandage. Les risques
sont supérieurs à ceux identifiés pour les animaux d’élevages du fait que l’on ne contrôle pas le temps
entre l’apport de déchets organiques et la consommation de la plante.

Le  traitement  des  effluents,  la  durée  de stockage  importante  et  la  technique d’épandage utilisée  limitent
fortement les risques sanitaires pour l’homme et les animaux.

Conclusion : risque faible.
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E) L'AGRICULTURE

1. Les cultures

a) Paramètres agronomiques

Les cultures ont besoin pour se développer d'éléments fertilisants majeurs : azote, phosphore et potassium. Ces
éléments sont contenus dans les boues et les effluents et justifient en ce sens le recyclage agricole de ces
déchets.
Les cultures présentes sur les périmètres d'épandage et  recevant des boues sont en général  des céréales
d'hiver, du maïs, du tournesol et des prairies temporaires.

L'impact sur les cultures est directement lié à la dose d'épandage pratiquée dans l'espoir de l'obtention d'un
certain niveau de rendement.

Compte tenu des doses préconisées, les besoins des plantes sont satisfaits pour moitié en azote, pour la totalité
en phosphore et de façon faible pour la potasse et le magnésium.

La fertilisation complémentaire concernera donc essentiellement l’azote. La gestion des apports azotés sera
complétée par un conseil aux utilisateurs de déchets organiques.
Pour cela, des mesures de reliquats azotés en sortie d’hiver permettront de mesurer l’azote disponible dans le
sol et d’ajuster au mieux la fertilisation complémentaire à réaliser.

conclusion : risque nul si les agriculteurs intègrent les apports en fertilisation par les boues dans
leur plan de fumure.

b) paramètres éléments traces métalliques

En dehors d’une fixation directe sur la plante si elle est présente lors de l’épandage, les transferts des métaux
du sol vers la plante sont essentiellement liés à l’absorption des racines dans la solution du sol. Les facteurs et
les conditions du milieu qui agissent sur la mobilité des micro-éléments,  et donc sur leur transfert vers la
solution du sol, interviennent également sur leur transfert vers la plante :

 pH du sol : à l’exception du Cadmium, son augmentation diminue fortement la biodisponibilité des
E.T.M. C’est la principale cause de l’interdiction des épandages sur des sols de pH < à 5.

 température,  humidité  et  aération  du  milieu  racinaire  participent  toutes  à  la  biodisponibilité  des
métaux.

 effet du temps de séjour : un apport massif s’accompagne régulièrement d’un pic d’absorption des
métaux assimilables.

En dehors de ces facteurs physico-chimiques, les facteurs liés à la plante elle-même influence considérablement
la biodisponibilité :

 espèce et variété : les plantes à croissance rapide telles que les cultures légumières accumulent plus
particulièrement les métaux.

 phénomènes d’antagonisme et de synergie entre les E.T.M. : les recherches montrent en effet une
influence positive ou négative importante des associations de métaux.

Une fois assimilés par la plante, les métaux sont véhiculés vers les parties aériennes par la sève brute. Les
E.T.M. se concentrent essentiellement dans les organes végétatifs ou ils demeurent difficilement remobilisables.

La quantité de l’élément transférée vers les parties aériennes est la plupart du temps assez faible : elle est
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fonction de la nature du métal et de l’espace végétale considérée.

Les  nombreux  essais  menés  à  ce  jour  pour  évaluer  l’impact  des  épandages  de  boues  et  autres  déchets
organiques* sur la qualité des cultures et sur leur teneur en éléments traces ne sont pas significatifs. Ils ne
permettent pas de mettre en relation l’apport en métaux d’un épandage et une éventuelle assimilation par la
plante.
• produits dont les concentrations en E.T.M. respectent les valeurs limites réglementaires.

conclusion : risque nul dans l'état actuel des connaissances

2. Les exploitations

La problématique actuelle repose sur le fait que certaines coopératives refusent les récoltes des parcelles ayant
reçues des déchets organiques.

Ces risques de pertes économiques sont liés au développement d’une polémique sur l’impact des apports de
déchets en matière d’éléments traces métalliques.

Les données analytiques et l’historique d’épandage d'effluents urbains ou industriels montrent cependant que
ces arguments ne sont pas fondés et ne devraient pas être utilisés pour discriminer cette filière.

Les  éventuelles  pertes économiques sont aujourd’hui  largement compensées par l’intérêt  agronomique des
produits et les gains opérés sur la réduction des intrants.

Dans un souci d’économie des charges, l’agriculteur dispose, gratuitement, de produits de qualité apportant
azote, phosphore, potasse et matière organique à des doses raisonnées, auxquels s’ajoutent l’ensemble des
prestations liées au plan d’épandage et au suivi agronomique (analyse de sols, mesures de reliquats azotés,
plans de fumure, conseils personnalisés,...).

La fidélité de certains agriculteurs dans l’utilisation des ces déchets organiques montre bien l’intérêt de cette
filière pour ceux qui ont su analyser justement les enjeux par rapport aux risques.

conclusion : risque faible par rapport au contexte local

F) VOIES DE TRANSPORT
Les voie de transport sont les routes départementales, communales et des chemins communaux. 

L’utilisation de ces chemins sera limitée aux périodes où la portance des sols est satisfaisante et ne présente
pas de risques de dégradation.

Les  outils  d’épandage  ne  sont  pas  plus  lourds  que  les  outils  agricoles  utilisés  actuellement.  Les  outils
d’épandage seront étanches et ne devront pas engendrer de dépôts sur les voies de circulation.
De même, une attention particulière sera apportée lors des opérations d’épandage en cas de salissure des
routes par les pneus des outils d’épandage lors des transferts entre les parcelles.

Les parcelles sont situées dans un rayon de 5 km autour de la station.

conclusion : Risque faible
- utiliser des outils de transferts respectant les limitations de poids sur les routes
- veiller à la bonne étanchéité du matériel de transport et au nettoyage des routes
- mettre en place une signalétique des chantiers d’épandage.

G) RISQUE OLFACTIF
Ce risque est présent essentiellement lors des périodes d’épandage.
Sur le site de la station, en fonctionnement de routine, les bassins de roseaux ne dégagent que très peu
d'odeurs. 
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� Stockage : 

Les risques olfactifs existeront pendant la période lors du curage des bassins avant l’épandage.

� Épandage : 

Les risques olfactifs seront présents lors des épandages sur une courte période :
- lors des transferts des boues vers les parcelles d’épandage,
- sur les parcelles lors de l’épandage.

Les équipements de transfert des boues devront être étanches. Les distances minimales de 100 m par rapport
aux habitations seront respectées.
Les boues seront enfouies dans les 24 à 48 heures après les opérations d’épandage.

conclusion : risques présents sur le site de la station au moment du curage des bassins et lors des
épandages :

- Nécessité d’utiliser des outils d’épandage performants.
- Enfouissement des boues au moment de l'épandage ou au maximum dans les 24 heures

Société LES OEUFS GESLIN (85)

Périmètre d'épandage des boues des lagunes                                              56                               SGE 127 – Juin 2010



JUSTIFICATION DU CHOIX DE LAJUSTIFICATION DU CHOIX DE LA
FILIÈREFILIÈRE

I. CHOIX DU PÉRIMÈTRE D'ÉPANDAGE

La commune de VERNOIL-LE-FOURRIER a deux solutions pour éliminer les boues :

- l'épandage agricole : pratiqué depuis l’origine de la collecte de ces produits, il consiste en
un recyclage par voie naturelle des éléments contenus dans les déchets organiques. Le sol et les systèmes de
cultures sont utilisés comme filière ultime de l’épuration.

La majorité des éléments contenus dans les déchets organiques sont dégradés et participent à l’alimentation
des cultures. Ils permettent en outre de réduire les fertilisations pratiquées par les agriculteurs et s’intègrent
dans une politique de fertilisation raisonnée.

Des exploitations agricoles offrent des possibilités intéressantes pour la valorisation.

Les éléments traces qui risqueraient de contaminer le milieu récepteur sont contrôlés et respectent des normes
particulièrement  strictes,  garantissant  la  sécurité  des  écosystèmes.  Rappelons  à  ce  titre  que  les  déchets
organiques épandus sont très faiblement concentrés en éléments traces.

La pratique des épandages telle qu’elle est définie dans la réglementation actuelle est la filière la plus encadrée
et contrôlée de la valorisation agricole.

- solution alternative (compostage, mise en centre d'enfouissement et incinération).

L'épandage agricole est la solution la plus avantageuse économiquement pour la commune, de
plus elle s'intègre dans un schéma de « valorisation » et non d'élimination.

Le périmètre d'épandage proposé a été choisi en fonction :

• de sa proximité avec l'ouvrage de traitement des eaux usées du site LES OEUFS GESLIN,
• de son éloignement des zones urbanisées,
• de sa facilité d'accès et d'utilisation du matériel,
• de la bonne technicité des agriculteurs,
• du respect de l'arrêté du 17 Août 1998
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II. SOLUTIONS ALTERNATIVES

En cas d’impossibilité d’épandage, les solutions pour éliminer les boues sont encore peu nombreuses, nous
distinguerons deux cas :

- cas de boues non conformes à la réglementation, les boues ne peuvent alors être éliminées que par
Incinération ou mise en Centre d’Enfouissement Technique.

- cas de boues conformes à la réglementation, mais en l’absence de filière agricole, les boues peuvent
être exportées vers une plate-forme de compostage.

Dans les deux cas, il faut déshydrater les boues afin de les éliminer sur une des filières alternatives.
Les boues pourront être stockées sur site sur le site afin d’augmenter la siccité des boues et de les évacuer
ensuite en C.E.T. ou sur une plate-forme de compostage.
En plus de la déshydratation des apports de chaux pourront compléter la déshydratation si besoin.

- les boues contaminées non conformes à l’arrêté du 17 Août 1998 :

Les boues ne peuvent alors être éliminées que par incinération (siccité minimale de 20%) ou mise en
Centre d’Enfouissement Technique de classe 1 (siccité minimale de 30%).

Les  incinérateurs du secteur ne sont pas équipés pour l’injection des boues de station d’épuration.
Seules les agglomérations de Limoges et Bordeaux (Communauté Urbaine de Bordeaux appelée C.U.B.)
incinèrent actuellement des boues liquides). Pour les boues solides nous pouvons citer l'incinérateur du
SIVERT à LASSE, dans le Maine et Loire.
 

La mise en C.E.T. exige des boues déshydratées à un minimum de 30 % de siccité. Les équipements pour une
déshydratation plus poussée sont donc indispensables. Si cette déshydratation est insuffisante, elle sera
éventuellement accompagnée d’un chaulage dans le but d’atteindre la siccité exigée.

Dans le Département de la Vendée, il y a un CET de classe 1 :

TRANS OUEST PROPRETE, BARBEAU SA - Le Bois Belette 85 410 ST-CYR-DES-GÂTS.

- les boues conformes à l’arrêté du 17 Août 1998 mais impossibilité
d'épandre (conditions climatiques) :

Le compostage des boues peut être réalisé conjointement avec un substrat carboné de type déchets verts,
sciures et déchets de bois. Les chaînes de compostage sont équipées d’aération forcée.
Le compost est un produit bien stabilisé, sans odeur, qui présente un intérêt en agronomie par l’apport en
matière organique et autres éléments fertilisants.
Les composts issus d’un mélange avec des boues de station d’épuration conservent une appellation déchets et
sauf homologation, doivent suivre la réglementation concernant l’épandage des boues.
Le compost ainsi produit, s’il est valorisé en agriculture, doit répondre aux différentes prescriptions d’un plan
d’épandage ou peut être normalisé.

L’évacuation  vers  une  plate-forme de  compostage  ne  peut  se  faire  que  si  les  boues  sont
conformes à la réglementation.

La plate-forme de la société VEOLIA – VP accepte des boues à partir de 15 % de siccité. Ces boues seront
ensuite compostées en les mélangeant avec des déchets verts.

 Site de la CHAIZE LE VICOMTE

Rappel  :  la  mise en décharge est  réglementairement interdite depuis  le  1er  juillet  2002 pour tout déchet
susceptible d’être valorisé.

Société LES OEUFS GESLIN (85)

Périmètre d'épandage des boues des lagunes                                              58                               SGE 127 – Juin 2010



III. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES

ORIENTATIONS DE LA LOI SUR L'EAU

A) RECYCLAGE PAR ÉPANDAGE AGRICOLE
Les boues respectent les normes de l'arrêté du 17 Août 1998.

L’épandage de ces produits tel qu’il est conçu dans le présent dossier constitue l’étape finale de l’épuration. Le
sol des parcelles réceptrices représente à ce titre un pouvoir épurateur important.

B) QUALITE DES EAUX - DIRECTIVE NITRATES
Les communes sont classées en zone vulnérable par l’arrêté préfectoral du 29 juin 2009 relatif au
4° programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d'origine agricole dans le département de la Vendée.

Les principales mesures de ce programme d’action sont  :

• l'obligation d'établir un plan prévisionnel de fertilisation azotée,

• Documents d’enregistrements 
L’obligation  d’établir  un  plan  prévisionnel  de  fertilisation  azotée  et  de  remplir  un  cahier  d’épandage  des
fertilisants azotés, organique et minéraux.

• Équilibre de la fertilisation
L’obligation de se baser sur l'équilibre de la fertilisation azotée à l'îlot cultural pour l'épandage des fertilisants
organiques et minéraux et de respecter les éléments de calcul de la dose notamment les rendements objectifs,
les modalités de fractionnement et la prise en compte des reliquats pour chaque type de culture.

• L’obligation de respecter la quantité maximale d’azote contenue dans les effluents d’élevage épandus
annuellement, y compris les déjections des animaux (calculée à partir des références CORPEN). Cette
quantité ne doit pas dépasser 170 kg par hectare de surface potentiellement épandable et par an.

• L’obligation de respecter les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés.

• Bandes enherbées
L’obligation de mise en place de bandes enherbées de 5 mètres en bordure de l’ensemble des cours d’eau
répertoriés au titre des Bonnes Conditions Agroenvironnementales.

• Capacités de stockage (mesure en zone vulnérable)
L’obligation de disposer d’une capacité de stockage des effluents d’élevage permettant de couvrir au moins les
périodes d’interdiction d’épandage fixées précédemment.

• Obligation progressive de couverture des sols

• Programme en ZAC (Les communes ne sont pas situées en ZAC)
Les parcelles doivent être couvertes en hiver.
Conditions à respecter en cas de retournement de prairies.
Le seuil d'alerte des apports d'azote , toutes origines confondues est fixé à 200 kg/ha SAU/an en moyenne sur
l'exploitation.

• Les données relatives à la Zone d'Excédent Structurel (ZES).
Il s'agit du canton de SAINT FULGENT dont la charge d'azote organique animal produit est comprise entre
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140 et 170 Kg d'azote par hectare épandable.

Les principaux points sont les suivants :
1) La limitation des surfaces d'épandage situées sur les cantons en ZES à 13 hectares par exploitation. Avec
obligation de transférer en dehors de ces cantons ne pouvant être épandus dans cette limite.
2) La limitation de l'épandage aux seules terres exploitées en propre dés que l'élevage produit plus de 20
000 Kg d'azote par an.
3) La maîtrise du développement de certains élevages.
4) Programme en zone d'actions complémentaires

– Toutes les parcelles de l'exploitation situées dans les bassins versants en amont des prises
d'eau superficielles définies dans l'article R. 22-83 du code de l'environnement susvisé sont
couvertes par une culture d'hiver, culture dérobée, CIPAN ou repousses de Colza.

– Il est obligatoire de maintenir en bordure des cours d'eau l'enherbement des berges, les zones
boisées et les talus.

– Le respect des prescriptions relatives au retournement des prairies.

Les parcelles situées sur les communes de CHAUCHE, DES BROUZILS et de la COCHEPANIERE sont
situées en zone d'excédent structurel.

Les  données  intégrées  dans  ce  dossier  permettent  de  respecter  les  mesures  du  programme
d'action en relation avec les épandages de boues (période d'interdiction d'épandage, équilibre de
la  fertilisation,  capacité  de  stockage,  retournement  de  prairies)  et  prennent  en  compte  les
éléments  à  fournir  aux  agriculteurs  pour  leurs  enregistrements  (fertilisation,  documents
d'enregistrement).
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C) SDAGE LOIRE BRETAGNE ET SAGE
Les orientations fondamentales retenues pour le bassin Loire Bretagne sont :

• - repenser les aménagements de cours d’eau
• - réduire la pollution par les nitrates
• - réduire la pollution organique
• - maîtriser la pollution par les pesticides
• - maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
• - protéger la santé en protégeant l’environnement
• - maîtriser les prélèvements d’eau
• - préserver les zones humides et la biodiversité
• - rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
• - préserver le littoral
• - préserver les têtes de bassin versant
• - crues et inondations
• - renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
• - mettre en place des outils réglementaires et financiers
• - informer, sensibiliser et favoriser les échanges

Les  objectifs  généraux  du  SDAGE  approuvé  l'arrêté  du  18  novembre  2009  définis  pour  le  bassin  Loire
Bretagne sont :

1. Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres
2. Réduire la pollution des eaux par les nitrates
3. Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation
4. Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
6. Protéger la santé en protégeant l’environnement
7. Maîtriser les prélèvements d’eau
8. Préserver les zones humides et la biodiversité
9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
10. Préserver le littoral
11. Préserver les têtes de bassin
12. Réduire le risque d’inondations
13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
14. Mettre en place des outils réglementaires et financiers
15. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Le périmètre d’épandage fait partie des SAGE de la SEVRE NANTAISE et de la VIE
et du JAUNAY.

SAGE de la Sèvre Nantaise

Approbation du SAGE du bassin de la SEVRE NANTAISE le 25 février 2005.

Les principaux enjeux identifiés sur le bassin de la Sèvre Nantaise, concernent l'alimentation en eau potable, la
qualité générale de l'eau et des milieux aquatiques, la gestion des crues et des étiages, les activités piscicoles. 

Les objectifs fondamentaux du SAGE Sèvre Nantaise sont les suivants:
Reconquérir la qualité de l’eau brute par la maîtrise des rejets ponctuels et des pollutions diffuses ;
Maintenir, préserver, développer la diversité de la ressource en eau (qualité, quantité, continuité

hydraulique) ;
Sensibiliser, informer, former et responsabiliser ;
Maintenir, préserver, développer la diversité des milieux aquatiques, du patrimoine biologique et du

patrimoine bâti et historique ;
Prévenir et gérer les risques d’inondations,
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Favoriser la concertation autour des sites touristiques (équilibre entre les différents usages).

SAGE de la Vie et du Jaunay

Depuis juillet 2003, le SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay est en phase d'élaboration. La CLE a validé un
projet de SAGE le 2 novembre 2009 afin de le proposer aux services du Préfet pour une mise à l'enquête
publique.

Le SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay intègre les nouveautés de la nouvelle loi sur l'eau et des milieux
aquatiques de 2006. Cette dernière renforce la portée juridique des SAGE et leur dimension de planification
pour  la  gestion  de  la  ressource  en  eau  en  ajoutant  au  document  de  planification  des  SAGE  (Plan
d'Aménagement et de Gestion Durable) un règlement qui est directement opposable aux tiers.

Les objectifs généraux du SAGE de la Vie et du Jaunay sont les suivants:
Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau;
Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et besoins répertoriés sur le bassin versant;
Opter pour une gestion et maitrise collective des hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay;
Objectif stratégique : favoriser les initiatives locales de développement du territoire dans le respect

de la préservation des milieux.

Les mesures préconisées dans cette étude sont en harmonie avec les objectifs du SDAGE Loire
Bretagne et les enjeux des SAGE de la SEVRE NANTAISE et de la VIE et du JAUNAY.
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MESURES COMPENSATOIRES,MESURES COMPENSATOIRES,
CORRECTIVES ET MOYENS DECORRECTIVES ET MOYENS DE

SURVEILLANCESURVEILLANCE

I. SUIVI AGRONOMIQUE DES ÉPANDAGES

La filière de recyclage agricole des boues est contrôlée par l’intermédiaire d’un bilan agronomique. Il comporte
un ensemble de prestations assurées par le producteur de boues ou son prestataire de services.

En  plus  de  donner  ici  le  minimum  réglementaire  imposé,  nous  proposons  aussi  des  dispositions
complémentaires pour un meilleur suivi agronomique des opérations de valorisation agricole des boues de
station.

1. Programme prévisionnel d'épandage

Le producteur de boues indique en début de campagne le volume qu’il envisage de valoriser. Le prestataire de
suivi agronomique définit avec les utilisateurs les parcelles qui seront épandues.
Ce planning est remis au producteur et aux utilisateurs, au prestataire d’épandage et aux services de
la DREAL du département au moins un mois avant la période d’épandage.

Il comporte :
- les estimations des volumes et tonnage de boues à valoriser,
- les estimations de la qualité des boues basée sur les résultats des analyses,
- le nom des utilisateurs,
- les parcelles à épandre,
- la période d’épandage envisagée,
- la dose d’épandage préconisée,
- la culture actuelle et future,
- l’état du sol pendant la période d’épandage,
- les contraintes relatives aux parcelles retenues,
- le nom et les coordonnées du prestataire de l’épandage,
- les références des analyses de sol récentes sur les parcelles retenues,
- les précautions d’emploi particulières.

2. Suivi analytique des boues

En complément  des  prélèvements  de boues  effectués  dans  le  cadre  de cette  étude,  nous  proposerons  la
réalisation d'une analyse agronomique sur chaque bassin lors de la réalisation des opérations d'épandage.

3. Registre d'épandage

C’est l’outil d’enregistrement des opérations d’épandage, il comporte au minimum :

a) les quantités de boues produites dans l’année (volumes bruts, quantités de matière sèche hors et
avec ajout de réactif, la provenance et l’origine de chaque boues et leurs caractéristiques (teneurs en
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éléments fertilisants et en éléments traces).

b) les méthodes de traitement des boues.

c) les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les surfaces, les dates
d’épandage, les cultures pratiquées.

d) l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols avec les dates de prélèvements et de
mesures et leur localisation.

e) l’identification  des  personnes  physiques  ou  morales  chargées  des  opérations  d’épandage  et  des
analyses.

Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment sur support écrit de la localisation des boues
produites (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production
et aux analyses réalisées.

4. Conseil agronomique

L’apport de produit organique sera succédé d’une information et d’un conseil agronomique sur la gestion des
fertilisations complémentaires. Un plan de fumure sur les parcelles épandues sera réalisé.

5. Analyses de sol

Réglementairement, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :

-  après  l’ultime épandage sur  la  parcelle  de référence  en  cas  d’exclusion  de  celle-ci  du  périmètre
d’épandage.

- au minimum tous les 10 ans.

Ces analyses réglementaires portent sur les éléments traces métalliques et le pH.

6. Reliquats azotés

Elles sont importantes pour mesurer l’azote disponible dans les sols à la sortie de l’hiver. Elles permettent de
conseiller l’utilisateur de boues sur sa fertilisation complémentaire.

Nous préconisons la réalisation d’un minimum de 1 mesures de reliquats azoté par exploitation
agricole.

7. Bilan

Le prestataire du suivi agronomique réalise une synthèse des opérations d’épandage.
Cette synthèse contient l’ensemble des informations contenues dans les registres d’épandage et les résultats
analytiques sur les boues et sur les sols.
Elle est accompagnée de préconisations et de remarques dans le but d’améliorer les campagnes suivantes.

Cette synthèse sera fournie aux services de la DREAL du département.
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II. MESURES COMPENSATOIRES

1. Gestion des effluents d'élevage

Les exploitations concernées par le périmètre d'épandage possèdent un élevage.

Les parcelles épandues par les boues ne seront pas épandues par des effluents d'élevage des
exploitations et d'une manière plus générale par d'autres produits organiques la même année.

2. Conditionnalité des aides PAC

La réglementation de l’utilisation en agriculture des boues poursuit deux objectifs :

• d’une part, éviter les effets nocifs sur les sols, la végétation, les animaux et l’homme liés à l’épandage
de boues non conformes à la réglementation,

• d’autre part,  garantir  à l’exploitant agricole la  qualité des produits épandus et  leur adaptation aux
besoins des sols et des cultures.

Le respect de l’ensemble de la réglementation relative à l'épandage des déchets en agriculture relève de la
responsabilité du producteur. C’est pourquoi, un seul point exigé de l’agriculteur qui accepte l’épandage des
déchets sur son exploitation est l’existence d’un accord écrit avec le producteur de boues comportant un certain
nombre d’informations vérifiées.
L’accord écrit doit comprendre : le nom de l’agriculteur et du producteur de boues, l’adresse de l’agriculteur et
du producteur de boues, la signature de l’agriculteur et du producteur de boues.
L’accord doit mentionner à titre complémentaire : la liste des parcelles concernées par l’épandage, la référence
du récépissé de déclaration et l’engagement écrit du producteur à épandre dans les règles.

En ce qui concerne le présent dossier, un accord de principe a été signé par les utilisateurs.
Une  convention  sera  signée  dès  l'obtention  du  récépissé  de  déclaration  du  dossier  par  le
producteur de boues et chaque utilisateur.

3. Les bonnes pratiques agricoles

Les recommandations de l'Arrêté du 22/11/93 relatif  au Code des bonnes pratiques agricoles
seront prises en compte pour la gestion des épandages sur les parcelles du périmètre d'épandage.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Carte générale du parcellaire

ANNEXE 2 : Carte du parcellaire; Tableau du parcellaires mis à disposition
Carte des sols et des aptitudes à l'irrigation;  bilan CORPEN

ANNEXE 3 : Résultats des analyses de boues

ANNEXE 4 : Résultats des analyses de sols

ANNEXE 5 : Zones naturelles et SAGE

ANNEXE 6 : Convention signée par les agriculteurs
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ANNEXE 1 : CARTE GENERALE DU PARCELLAIRE
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Site Oeufs GESLIN
Lagunes de traitement

6 km6 km6 km6 km6 km6 km6 km6 km6 km

GAEC LA CROIX DES PATIS

GAEC PUYTESSON

EARL L'AUDRIERE

GAEC LES PEUPLIERS

GAEC LE DOUET

GAEC LA BIENVENUE

GAEC DES 3 ROUTES

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte de localisation du parcellaire

Echelle 1/40 000



ANNEXE 2 : CARTE DU PARCELLAIRE; TABLEAU DU

PARCELLAIRES MIS À DISPOSITION CARTE DES SOLS

ET DES APTITUDES À L'EPANDAGE;  BILAN CORPEN
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R3R3R3R3R3R3R3R3R3

R5R5R5R5R5R5R5R5R5

R11R11R11R11R11R11R11R11R11

GAEC DES 3 ROUTES

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte du parcellaire

Echelle 1/25 000



P7P7P7P7P7P7P7P7P7

P11P11P11P11P11P11P11P11P11

GAEC LA CROIX DES PATIS

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte du parcellaire

Echelle 1/25 000



B9B9B9B9B9B9B9B9B9

B8B8B8B8B8B8B8B8B8

B11B11B11B11B11B11B11B11B11

B25B25B25B25B25B25B25B25B25

B29B29B29B29B29B29B29B29B29

GAEC LA BIENVENUE

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte du parcellaire

Echelle 1/25 000



PU 15PU 15PU 15PU 15PU 15PU 15PU 15PU 15PU 15

PU 3PU 3PU 3PU 3PU 3PU 3PU 3PU 3PU 3

GAEC PUYTESSON

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte du parcellaire

Echelle 1/25 000



A12A12A12A12A12A12A12A12A12

A1A1A1A1A1A1A1A1A1

A14A14A14A14A14A14A14A14A14

EARL L'AUDRIERE

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte du parcellaire

Echelle 1/25 000



PEU3PEU3PEU3PEU3PEU3PEU3PEU3PEU3PEU3

PEU 12PEU 12PEU 12PEU 12PEU 12PEU 12PEU 12PEU 12PEU 12
PEU 13PEU 13PEU 13PEU 13PEU 13PEU 13PEU 13PEU 13PEU 13

 No Window 

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte du parcellaire

Echelle 1/25 000



D11D11D11D11D11D11D11D11D11

GAEC LE DOUET

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte du parcellaire

Echelle 1/25 000



SG ENVIRONNEMENT 14/06/2010

Parcellaire du périmètre d'épandage

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    Saint Esprit

Commune :    SAINT DENIS LA CHEVASSE

6 / 7Téléphone :    06 22 44 56 85

SAU :    114

Surfaces aptitude (ha)

N° Ilot Commune
Références cadastrales

An
al

ys
e

C
la

ss
e 

0

C
la

ss
e 

1

C
la

ss
e 

2

section Référence

PEU3 ZT 81 9,39 1822073 Habitation 0,54 8,85 0,00

PEU12 SALIGNY ZD 30 3,15 / 0,00 3,15 0,00

PEU13 SALIGNY ZD 63 3,62 Hydrographie 0,42 3,20 0,00

Surface totale mise à disposition (ha) :  16,16 0,96 15,20 0,00

Surface totale apte (ha) :  15,20

GAEC DES PEUPLIERS ( Mrs SELLIER)

Surface 
totale (ha)

Pr
és

en
ce

 d
e 

co
nt

ra
in

te
s

SAINT DENIS LA 
CHEVASSE



SG ENVIRONNEMENT 14/06/2010

Parcellaire du périmètre d'épandage

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    CHAUCHE

5 / 7Téléphone :    02 51 41 31 54

SAU :    58,65

Surfaces aptitude (ha)

N° Ilot Commune
Références cadastrales

An
al

ys
e

C
la

ss
e 

0

C
la

ss
e 

1

C
la

ss
e 

2

section Référence

A1 CHAUCHE ZI 16, 17 4,30 / 0,00 0,00 4,30

A14 COPECHANIERE ZD 14 2,30 Habitation 0,13 2,17 0,00

A12 ZK 48/50, 51 2,95 Habitation 1,20 1,75 0,00

ZK/G

Surface totale mise à disposition (ha) :  9,55 1,33 3,92 4,30

Surface totale apte (ha) :  8,22

EARL L'AUDRIERE (Mr LOUINEAU)

L'audrière

Surface 
totale (ha)

Pr
és

en
ce

 d
e 

co
nt

ra
in

te
s

SAINT DENIS LA 
CHEVASSE



SG ENVIRONNEMENT 14/06/2010

Parcellaire du périmètre d'épandage

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    SAINT DENIS LA CHEVASSE

4 / 7Téléphone :    06 24 46 26 16

SAU :    175

Surfaces aptitude (ha)

N° Ilot Commune
Références cadastrales

An
al

ys
e

C
la

ss
e 

0

C
la

ss
e 

1

C
la

ss
e 

2

section Référence

PU3 CHAUCHE XB 35 10,00 Hydrographie 1,47 8,53 0,00

PU15 SAINT DENIS LA CHAVASSE ZY 19, 20 16,89 1822074 Habitation 0,52 8,37 8,00

Surface totale mise à disposition (ha) :  26,89 1,99 15,43 9,47

Surface totale apte (ha) :  24,90

GAEC LE PUYTESSON (Mrs RORTAIS)

Puytesson

Surface 
totale (ha)

Pr
és

en
ce

 d
e 

co
nt

ra
in

te
s



SG ENVIRONNEMENT 14/06/2010

Parcellaire du périmètre d'épandage

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    LES BROUZILS

3 / 7Téléphone :    06 03 99 16 26

SAU :    147,72

Surfaces aptitude (ha)

N° Ilot Commune
Références cadastrales

An
al

ys
e

C
la

ss
e 

0

C
la

ss
e 

1

C
la

ss
e 

2

section Référence

B29 CHAUCHE XP 23, 24, 25; 26 5,93 1822075 Hydrographie 1,80 1,09 3,04

B9 LES BROUZILS AN 16 14,87 1822076 0,59 12,60 1,68

B25 LES BROUZILS XD/ZR 1/61, 63, 64, 87, 88 9,39 2,45 6,94 0,00

B11 LES BROUZILS XD 6 6,50 / 0,00 6,05 0,45

B8 LES BROUZILS AN 1 4,81 / 0,00 4,81 0,00

Surface totale mise à disposition (ha) :  41,50 4,84 31,49 5,17

Surface totale apte (ha) :  36,66

GAEC LA BIENVENUE (Mrs PIVETEAU)

La Renaudiere

Surface 
totale (ha)

Pr
és

en
ce

 d
e 

co
nt

ra
in

te
s

Habitation, 
Hydrographie

Habitation, 
Hydrographie



SG ENVIRONNEMENT 14/06/2010

Parcellaire du périmètre d'épandage

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    CHAUCHE

2 / 7Téléphone :    06 10 51 00 22

SAU :    132,06

Surfaces aptitude (ha)

N° Ilot Commune
Références cadastrales

An
al

ys
e

C
la

ss
e 

0

C
la

ss
e 

1

C
la

ss
e 

2

section Référence

P11 CHAUCHE ZI 55 3,41 / 0,00 0,00 3,41

P7 YK 49, 50, 51 19,50 2010099465 Habitation 1,03 18,47 0,00

Surface totale mise à disposition (ha) :  22,91 1,03 18,47 3,41

Surface totale apte (ha) :  21,88

GAEC LA CROIX DES PATIS (Mrs GABORIEAU)

La Gillerie

Surface 
totale (ha)

Pr
és

en
ce

 d
e 

co
nt

ra
in

te
s

SAINT DENIS LA 
CHEVASSE



SG ENVIRONNEMENT 14/06/2010

Parcellaire du périmètre d'épandage

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    CHAUCHE

1 / 7Téléphone :    06 77 19 98 96

SAU :    78

Surfaces aptitude (ha)

N° Ilot Commune
Références cadastrales

An
al

ys
e

C
la

ss
e 

0

C
la

ss
e 

1

C
la

ss
e 

2

section Référence

R5 CHAUCHE ZE 41 6,80 2010099467 / 0,00 6,80 0,00

R11 ZN 53,54,55,56,57 7,40 0,31 7,09 0,00

R3 CHAUCHE ZE 6, 7, 8, 9 4,70 1,20 3,50 0,00

Surface totale mise à disposition (ha) :  18,90 1,51 17,39 0,00

Surface totale apte (ha) :  17,39

GAEC DES 3 ROUTES (Mr BAFFREAU)

L'Audrière

Surface 
totale (ha)

Pr
és

en
ce

 d
e 

co
nt

ra
in

te
s

SAINT DENIS LA 
CHAVASSE

Habitation, 
Hydrographie

Habitation, 
Hydrographie



SG ENVIRONNEMENT 14/06/2010

Parcellaire du périmètre d'épandage

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    SAINT DENIS LA CHEVASSE

7 / 7Téléphone :    06 24 34 62 84

SAU :    81,3

Surfaces aptitude (ha)

N° Ilot Commune
Références cadastrales

An
al

ys
e

C
la

ss
e 

0

C
la

ss
e 

1

C
la

ss
e 

2

section Référence

D11 YI 18, 19, 25 10,72 1822077 Habitation 1,23 5,99 3,50

Surface totale mise à disposition (ha) :  10,72 1,23 5,99 3,50

Surface totale apte (ha) :  9,49

GAEC LE DOUET (Mrs COSSAIS)

Le Douet

Surface 
totale (ha)

Pr
és

en
ce

 d
e 

co
nt

ra
in

te
s

SAINT DENIS LA 
CHEVASSE



SA3b3

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte des sols et des aptitudes

Echelle 1/10 000

SA3b3

Classe 2 : Epandage autorisé

Classe 1 : Epandage autorisé sous certaines conditions

Classe 0 : Epandage interdit

Prélèvement de sol

Légende de la carte des sols et des aptitudes à l'épandage

substrat géologique / profondeur / type de sol / hydromorphie



AS4b4

AS5b4

AS3b3
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Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte des sols et des aptitudes

Echelle 1/10 000

SA3b3

Classe 2 : Epandage autorisé

Classe 1 : Epandage autorisé sous certaines conditions

Classe 0 : Epandage interdit

Prélèvement de sol

Légende de la carte des sols et des aptitudes à l'épandage

substrat géologique / profondeur / type de sol / hydromorphie



SA3b4

SA3b3

SA4b4

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte des sols et des aptitudes

Echelle 1/10 000

SA3b3

Classe 2 : Epandage autorisé

Classe 1 : Epandage autorisé sous certaines conditions

Classe 0 : Epandage interdit

Prélèvement de sol

Légende de la carte des sols et des aptitudes à l'épandage

substrat géologique / profondeur / type de sol / hydromorphie



SA3b2

SA3b3

SA3b3

SA3b3

SA3b2

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte des sols et des aptitudes

Echelle 1/10 000

SA3b3

Classe 2 : Epandage autorisé

Classe 1 : Epandage autorisé sous certaines conditions

Classe 0 : Epandage interdit

Prélèvement de sol

Légende de la carte des sols et des aptitudes à l'épandage

substrat géologique / profondeur / type de sol / hydromorphie



AS4b4

AS3b3

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte des sols et des aptitudes

Echelle 1/10 000

SA3b3

Classe 2 : Epandage autorisé

Classe 1 : Epandage autorisé sous certaines conditions

Classe 0 : Epandage interdit

Prélèvement de sol

Légende de la carte des sols et des aptitudes à l'épandage

substrat géologique / profondeur / type de sol / hydromorphie



AS4b4

AS5b4

AS4b4

AS3b3

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte des sols et des aptitudes

Echelle 1/10 000

SA3b3

Classe 2 : Epandage autorisé

Classe 1 : Epandage autorisé sous certaines conditions

Classe 0 : Epandage interdit

Prélèvement de sol

Légende de la carte des sols et des aptitudes à l'épandage

substrat géologique / profondeur / type de sol / hydromorphie



SA3b3

SA3b4

SA3b3

SA3b2

SA3b4

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte des sols et des aptitudes

Echelle 1/10 000

SA3b3

Classe 2 : Epandage autorisé

Classe 1 : Epandage autorisé sous certaines conditions

Classe 0 : Epandage interdit

Prélèvement de sol

Légende de la carte des sols et des aptitudes à l'épandage

substrat géologique / profondeur / type de sol / hydromorphie



SA4b4

SOCIETE OEUFS GESLIN - CHAUCHE 85
Périmètre d'épandage des boues des lagunes

 de traitement des eaux usées du site

Carte des sols et des aptitudes

Echelle 1/10 000

SA3b3

Classe 2 : Epandage autorisé

Classe 1 : Epandage autorisé sous certaines conditions

Classe 0 : Epandage interdit

Prélèvement de sol

Légende de la carte des sols et des aptitudes à l'épandage

substrat géologique / profondeur / type de sol / hydromorphie



SG Environnement 11/06/2010

Bilan CORPEN

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    Saint Esprit

Commune :    SAINT DENIS LA CHEVASSE

6 / 1Téléphone :    06 22 44 56 85

SAU :    114

Cultures surface (ha)

Exportations

par culture sur l'exploitation

N P K N P K

kg/q kg

Blé tendre + paille exportée 33,00 80 2,5 1,1 1,7

Orge + paille exportée 7,00 75 2,1 1 1,9 525 998

Tournesol 7,00 25 1,9 1,5 2,3 333 263 403

Fourrages T de M.S./ha

Maïs ensilage 32,00 14 12,5 5,5 12,5

Foin pleine épiaison 10,00 10 15 6 22 600

Ensilage graminées 15,00 7 20 6 25 630

10,00 7 50 10 55 700

Surface totale 114,00 ha total

Productions animales Effectif

Productions
par animal  sur l'exploitation

N P K N P K
kg kg

Vache Laitière toute production 80 85 39 133

Génisses  < 1 an, croissance 30 25 8 38 750 240

Génisses  1-2 ans, croissance 30 42 18 68 540

Lapins 450 3,24 4,44 7,4

590 total

N P K

BILAN SUR L'EXPLOITATION AVANT IMPORT

Apports extérieurs Quantité
Apports sur l'exploitation

N P K N P K

Fumier de bovins 250,0 T 5,5 2,5 7,2 625

total 625

N P K

BILAN SUR L'EXPLOITATION

GAEC DES PEUPLIERS ( Mrs SELLIER)

Rendement 
(qx ou T/ha)

6 600 2 904 4 488

1 103

5 600 2 464 5 600

1 500 2 200

2 100 2 625

Graminées fourragères    
Pâture 3 semaines 3 500 3 850

20 735 8 086 20 163

6 800 3 120 10 640

1 140

1 260 2 040

1 458 1 998 3 330

10 268 5 898 17 150

-10 467 -2 188 -3 013

Kg/m3

1 375 1 800

1 375 1 800

-9 092 -1 563 -1 213



SG Environnement 11/06/2010

Bilan CORPEN

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    CHAUCHE

5 / 7Téléphone :    02 51 41 31 54

SAU :    58,65

Cultures surface (ha)

Exportations

par culture sur l'exploitation

N P K N P K

kg/q kg

Blé tendre + paille exportée 10,00 75 2,5 1,1 1,7 825

Fourrages T de M.S./ha

Maïs ensilage 30,00 15 12,5 5,5 12,5

Foin pleine épiaison 8,65 7 15 6 22 908 363

Ensilage graminées 10,00 7 20 6 25 420

Surface totale 58,65 ha total

Productions animales Effectif

Productions
par animal  sur l'exploitation

N P K N P K
kg kg

Vache Laitière toute production 55 85 39 133

Génisses  < 1 an, croissance 21 25 8 38 525 168 798

Génisses  1-2 ans, croissance 21 42 18 68 882 378

Mâle > 2 ans 1 72 34 109 72 34 109

1 40 25 36 40 25 36

99 total

Apports extérieurs Quantité
Apports sur l'exploitation

N P K N P K

total 0 0 0

N P K

BILAN SUR L'EXPLOITATION -296

EARL L'AUDRIERE (Mr LOUINEAU)

L'audrière

Rendement 
(qx ou T/ha)

1 875 1 275

5 625 2 475 5 625

1 332

1 400 1 750

9 808 4 083 9 982

4 675 2 145 7 315

1 428

Bovins 1-2 ans, engraissement,vache de 
réforme

6 194 2 750 9 686

Kg/m3

-3 614 -1 333



SG Environnement 11/06/2010

Bilan CORPEN

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    SAINT DENIS LA CHEVASSE

4 / 7Téléphone :    06 24 46 26 16

SAU :    175

Cultures surface (ha)

Exportations

par culture sur l'exploitation

N P K N P K

kg/q kg

Blé tendre + paille exportée 58,00 75 2,5 1,1 1,7

Orge + paille exportée 15,00 70 2,1 1 1,9

Tournesol 9,50 25 1,9 1,5 2,3 451 356 546

Fourrages T de M.S./ha

Maïs ensilage 58,00 15 12,5 5,5 12,5

Foin pleine épiaison 10,00 7 15 6 22 420

Ensilage graminées 15,00 7 20 6 25 630

8,00 7 50 10 55 560

Prairies naturelles 1,50 4 20 6 25 120 36 150

Surface totale 175,00 ha total

Productions animales Effectif

Productions
par animal  sur l'exploitation

N P K N P K
kg kg

Vache Laitière toute production 79 85 39 133

Génisses  < 1 an, croissance 35 25 8 38 875 280

Génisses  1-2 ans, croissance 35 42 18 68 630

Génisses > 2 ans 5 53 25 86 265 125 430

Mâle < 1 an, croissance 5 25 8 38 125 40 190

Mâle < 1 an, engraissement 70 20 14 20 980

Mâle > 2 ans 35 72 34 109

15 40 25 36 600 375 540

Broutard < 1an, engraissement 15 27 18 30 405 270 450

294 total

Apports extérieurs Quantité
Apports sur l'exploitation

N P K N P K

total 0 0 0

N P K

BILAN SUR L'EXPLOITATION

GAEC LE PUYTESSON (Mrs RORTAIS)

Puytesson

Rendement 
(qx ou T/ha)

10 875 4 785 7 395

2 205 1 050 1 995

10 875 4 785 10 875

1 050 1 540

2 100 2 625

Graminées fourragères    
Pâture 3 semaines 2 800 3 080

30 476 12 622 28 206

6 715 3 081 10 507

1 330

1 470 2 380

1 400 1 400

2 520 1 190 3 815

Bovins 1-2 ans, engraissement,vache de 
réforme

14 375 6 971 21 042

Kg/m3

-16 101 -5 651 -7 164



SG Environnement 11/06/2010

Bilan CORPEN

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    LES BROUZILS

3 / 7Téléphone :    06 03 99 16 26

SAU :    147,72

Cultures surface (ha)

Exportations

par culture sur l'exploitation

N P K N P K

kg/q kg

Blé tendre + paille exportée 75,00 75 2,5 1,1 1,7

Fourrages T de M.S./ha

Maïs ensilage 40,00 15 12,5 5,5 12,5

Foin pleine épiaison 10,00 7 15 6 22 420

Ensilage graminées 10,00 7 20 6 25 420

10,72 7 50 10 55 750

Surface totale 147,72 ha total

Productions animales Effectif

Productions
par animal  sur l'exploitation

N P K N P K
kg kg

Vache Laitière toute production 98 85 39 133

Génisses  < 1 an, croissance 40 25 8 38 320

Génisses  1-2 ans, croissance 40 42 18 68 720

Génisses > 2 ans 15 53 25 86 795 375

Chevreau engraissé produit 3 1 3 0 0 0

193 total

N P K

BILAN SUR L'EXPLOITATION AVANT IMPORT

Apports extérieurs Quantité
Apports sur l'exploitation

N P K N P K

Fumier de Poulet 150,0 T 24,2 24,2 32,7

total

N P K

BILAN SUR L'EXPLOITATION

GAEC LA BIENVENUE (Mrs PIVETEAU)

La Renaudiere

Rendement 
(qx ou T/ha)

14 063 6 188 9 563

7 500 3 300 7 500

1 050 1 540

1 400 1 750

Graminées fourragères    
Pâture 3 semaines 3 752 4 127

27 765 11 078 24 480

8 330 3 822 13 034

1 000 1 520

1 680 2 720

1 290

11 805 5 237 18 564

-15 960 -5 841 -5 916

Kg/m3

3 623 3 623 4 911

3 623 3 623 4 911

-12 337 -2 218 -1 005



SG Environnement 11/06/2010

Bilan CORPEN

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    CHAUCHE

2 / 7Téléphone :    06 10 51 00 22

SAU :    132,06

Cultures surface (ha)

Exportations

par culture sur l'exploitation

N P K N P K

kg/q kg

Blé tendre + paille exportée 44,47 75 2,5 1,1 1,7

Orge + paille exportée 6,15 70 2,1 1 1,9 904 431 818

Autre 4,99 0 0 0 0 0 0 0

Fourrages T de M.S./ha

Maïs ensilage 42,34 15 12,5 5,5 12,5

Foin pleine épiaison 10,00 7 15 6 22 420

Ensilage graminées 15,00 7 20 6 25 630

6,37 6 35 8 45 306

Prairies naturelles 2,74 4 20 6 25 219 66 274

Surface totale 132,06 ha total

Productions animales Effectif

Productions
par animal  sur l'exploitation

N P K N P K
kg kg

Vache Laitière toute production 75 85 39 133

Génisses  < 1 an, croissance 29 25 8 38 725 232

Génisses  1-2 ans, croissance 26 42 18 68 468

Génisses > 2 ans 14 53 25 86 742 350

Mâle < 1 an, croissance 17 25 8 38 425 136 646

Mâle < 1 an, engraissement 10 20 14 20 200 140 200

27000 0,06 0,06 0,06

27171 total

Apports extérieurs Quantité
Apports sur l'exploitation

N P K N P K

total 0 0 0

N P K

BILAN SUR L'EXPLOITATION

GAEC LA CROIX DES PATIS (Mrs GABORIEAU)

La Gillerie

Rendement 
(qx ou T/ha)

8 338 3 669 5 670

7 939 3 493 7 939

1 050 1 540

2 100 2 625

Graminées fourragères    
Pâture 4 semaines 1 338 1 720

21 888 9 014 20 586

6 375 2 925 9 975

1 102

1 092 1 768

1 204

Poulets label «  Bâtiment fixe » 1 539 1 620 1 647

11 098 5 871 16 542

Kg/m3

-10 790 -3 143 -4 044



SG Environnement 11/06/2010

Bilan CORPEN

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    CHAUCHE

1 / 7Téléphone :    06 77 19 98 96

SAU :    78

Cultures surface (ha)

Exportations

par culture sur l'exploitation

N P K N P K

kg/q kg

Blé tendre + paille exportée 13,00 75 2,5 1,1 1,7

Orge + paille exportée 7,50 70 2,1 1 1,9 525 998

Pois hiver 4,00 30 3,7 1,1 1,6 444 132 192

Autre 0 0 0 0 0 0

Fourrages T de M.S./ha

Maïs ensilage 30,00 15 12,5 5,5 12,5

Foin pleine épiaison 10,00 7 15 6 22 420

Ensilage graminées 10,00 7 20 6 25 420

2,15 7 50 10 55 753 151 828

Prairies naturelles 1,35 4 20 6 25 108 32 135

Surface totale 78,00 ha total

Productions animales Effectif

Productions
par animal  sur l'exploitation

N P K N P K
kg kg

Vache Laitière toute production 70 85 39 133

Génisses  < 1 an, croissance 10 25 8 38 250 80 380

Génisses  1-2 ans, croissance 10 42 18 68 420 180 680

Génisses > 2 ans 10 53 25 86 530 250 860

Mâle < 1 an, croissance 10 25 8 38 250 80 380

Mâle < 1 an, engraissement 10 20 14 20 200 140 200

Mâle > 2 ans 10 72 34 109 720 340

130 total

N P K

BILAN SUR L'EXPLOITATION AVANT IMPORT 175

Apports extérieurs Quantité
Apports sur l'exploitation

N P K N P K

Fumier de Dinde 40,0 T 22,7 23,8 22,7 908 952 908

total 908 952 908

N P K

BILAN SUR L'EXPLOITATION -475

GAEC DES 3 ROUTES (Mr BAFFREAU)

L'Audrière

Rendement 
(qx ou T/ha)

2 438 1 073 1 658

1 103

5 625 2 475 5 625

1 050 1 540

1 400 1 750

Graminées fourragères    
Pâture 3 semaines

12 920 5 227 12 725

5 950 2 730 9 310

1 090

8 320 3 800 12 900

-4 600 -1 427

Kg/m3

-3 692 1 083



SG Environnement 11/06/2010

Bilan CORPEN

Oeufs GESLIN

Périmètre d'épandage des boues

Exploitation :    
N° Exploitation

Adresse :    

Commune :    SAINT DENIS LA CHEVASSE

7 / 7Téléphone :    06 24 34 62 84

SAU :    81,3

Cultures surface (ha)

Exportations

par culture sur l'exploitation

N P K N P K

kg/q kg

Blé tendre + paille exportée 27,00 75 2,5 1,1 1,7

Fourrages T de M.S./ha

Maïs ensilage 31,48 14 12,5 5,5 12,5

Foin pleine épiaison 9,32 7 15 6 22 979 391

Ensilage graminées 11,00 7 20 6 25 462

Prairies naturelles 2,50 4 20 6 25 200 60 250

Surface totale 81,30 ha total

Productions animales Effectif

Productions
par animal  sur l'exploitation

N P K N P K
kg kg

Vache Laitière toute production 60 85 39 133

Vache Allaitante sans son veau 67 39 116 0 0 0

Génisses  < 1 an, croissance 30 25 8 38 750 240

Génisses  1-2 ans, croissance 30 42 18 68 540

120 total

Apports extérieurs Quantité
Apports sur l'exploitation

N P K N P K

total 0 0 0

N P K

BILAN SUR L'EXPLOITATION

GAEC LE DOUET (Mrs COSSAIS)

Le Douet

Rendement 
(qx ou T/ha)

5 063 2 228 3 443

5 509 2 424 5 509

1 435

1 540 1 925

13 290 5 565 12 562

5 100 2 340 7 980

1 140

1 260 2 040

7 110 3 120 11 160

Kg/m3

-6 180 -2 445 -1 402
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Milieux naturels en Pays de la Loire

Espaces Naturels Protégés
Arrêtés de Protection de Biotope (APB)
Réserves Naturelles Nationales (RNN)

Parcs Naturels Régionaux (PNR)
Natura 2000

Directive Oiseaux
Zones de Protection Spéciale (ZPS)
Zones de Protection Spéciales (ZPS) marines

Directive Habitats
Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
Sites d'Importance Communautaire (SIC) surfaciques
Sites d'Importance Communautaire (SIC) ponctuels
Sites d'Importance Communautaire (SIC) marins
Propositions de Sites d'Importance Communautaire (SIC) marins

Inventaires
ZNIEFF de type I
ZNIEFF de type II
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Fonds de plan
Scan 1/25 000 Touristique

Limites administratives
Région Pays de la Loire
Département
Commune
Département limitrophe

Tous droits réservés.
Document imprimé le 9 Juin 2010, serveur Carmen v1.6, http:// carmen.developpement- durable.gouv.fr, Service: Service Pays- de- la- Loire.
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