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CONCLUSIONS ET AVIS 
 

 

 

 

CONCERNANT 

 

Le projet d’augmentation de l’effectif de l’élevage de volailles 
de la SCEA L’ENVOL sur la commune de Treize-Septiers 

 

Date de l’enquête publique 

du mardi 7 juin 2022 à 9h00 au mercredi 6 juillet 2022 à 
18h00  
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1 REFERENCES : 
 
Je, soussigné Marc BEAUSSANT, 

Désigné commissaire enquêteur par décision du tribunal administratif de Nantes 
n°E21000094/85 du 6 juillet 2021, en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet 
le « projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune Des Magnils-Reigniers 
(85400), je déclare avoir accepté cette mission, sachant : 

 Que les activités que j’ai exercées au titre de mes fonctions précédentes et en cours ne 
sont pas incompatibles avec la conduite de cette enquête publique, 

 Ne pas avoir d’intérêt personnel susceptible de remettre en cause mon impartialité dans 
le cadre de cette enquête publique. 
 
 

2 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
 

Monsieur Mickaël BOURGET est à la tête de la SCEA L’ENVOL dont l’activité est l’élevage 
de volailles. Il est le signataire de la demande en vue d’obtenir l’autorisation environnementale 
pour introduire une nouvelle espèce de volailles (poulets) et augmenter les effectifs jusqu’au 
nombre maximal de 70560 emplacements simultanés. 

Le Siège de son exploitation est situé 4 rue des Vignes – Saint Hilaire de Loulay – 85600 
MONTAIGU – VENDEE. 

L’activité est située au lieu-dit L’Epaud 85 TREIZE-SEPTIERS 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale a été réalisé avec la participation du 
service Conseils techniques spécialisés de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire. 

Actuellement l’exploitation est déclarée pour un élevage maximal de 29 830 dindes. 

 

3 LE CADRE REGLEMENTAIRE : 
 
La taille de l’élevage futur (> 40 000 emplacements) induit une qualification d’Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : Art 511-9 du Code de l’Environnement 
rubriques 3660a et 2111-1 et motive donc avant autorisation (ou rejet) d’exploitation la tenue 
d’une enquête publique régie par les articles L 123-1 à L 123-19 et R 12-1 à R 123-27 du Code 
de l’Environnement. 
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4 LE PROJET ET SES ENJEUX : 
 
 
La SCEA L’Envol est aujourd’hui connu sous le régime de la déclaration pour un élevage de 
29 830 dindes.  
Les exploitants souhaitent étendre les activités de leur élevage et développer les espèces avec 
la mise en place de lots de poulets en alternance avec des lots de dindes. 
Avec ce projet les effectifs présents sur l’exploitation vont augmenter. 
 
Les bâtiments V1 et V2 ont été construit en 1971. 
Le bâtiment V3 est plus récent. Il a été construit en 2020 et un 1er lot de dindes a été mis en 
place novembre 2020 dans ce bâtiment. 
 
La procédure de demande d’augmentation des effectifs intervient alors que le bâtiment V3 est 
en fonctionnement depuis novembre 2020. Un 1er lot de dindes a été produit entre le 4 
novembre 2020 et le 10 mars 2021. Les exploitants ont ensuite procédé à un vide sanitaire de 5 
semaines avant de remettre en place un lot de dindes le 14 avril 2021. 
Après plusieurs lots successifs de dindes les exploitants souhaitent pouvoir mettre en place un 
lot de poulets afin de réduire le risque sanitaire d’une succession de lot de même espèce. 
 
Les poulets ne pourront être mis en place qu’après l’obtention de l’arrêté d’autorisation. 
 
Les exploitants ont fait le choix de demander un arrêté d’autorisation pour introduire des poulets 
et augmenter les effectifs, sans nouvelle construction pour : 
 

 Maintenir un ETP pour Mickaël Bourget 
 Consolider la situation et le revenu de l’exploitation 
 Adapter leur entreprise aux contraintes futures : nouvelle demande d’augmentation 

d’effectifs, transmission d’exploitation… 
 Adapter leur exploitation à la demande du marché (poulets) 
 Eviter les problèmes sanitaires en ne produisant pas une seule espèce de volailles. 

L’alternance d’espèce permet de « casser » les cycles de maladies, microbisme… 
 

Le projet permettra également de répondre à la demande de volailles accrue par le groupement 
face à un marché qui se développe. 
 
Les exploitants ne possèdent pas de Surfaces Agricoles Utiles. 
 
La totalité des fumiers produits sera exportée vers la station de compostage de la SCEA Les 
Pagannes. Une actualisation du contrat avec la station de compostage est actée dans le projet.  
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Les choix faits s’appuient sur l’expérience de l’exploitant dans l’activité de l’élevage de 
volailles. 
Le pétitionnaire fait par ailleurs état d’un coût de mise en œuvre du projet modique lié 
essentiellement à la mise en place des meilleures pratiques disponibles. 
 
 
 
 
Les enjeux évoqués dans le dossier sont avant tout de nature économique. 
 
La volonté du pétitionnaire est de pérenniser l’activité en maximisant la production avec les 
équipements déjà en place permettant en cela un meilleur équilibre financier. 
Ce point n’entre pas directement dans le champ environnemental de l’enquête publique mais 
ne peut être écarté des conclusions et avis finaux que je suis amené à donner. 
 

5 LE PROJET ET SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL : 
 

5.1 LE SITE D’ELEVAGE : 
 
Le site d’élevage de la SCEA L’Envol est implanté en zone rurale dans le Bocage Vendéen. Il 
est localisé sur la commune de Treize-Septiers à 2 km du bourg et à plus de 100 m d’une 
habitation. Le siège social de l’exploitation est à Saint Hilaire de Loulay. 

Le site d’exploitation se trouve à 70 m d’altitude. 

Les bâtiments d’élevage sont au nombre de trois : V1 (1040m²), V2 (940 m²) et V3 (1380 m²) 
et totalisent une surface utilisable de 3 360 m². Le projet ne prévoit pas de nouvelle construction 
ni de modification dans les équipements attenants tels que les silos, citernes ou autres stockages. 

 

 

5.2 LA CONSOMMATION EN EAU ET LA PRESERVATION DE LA 
RESSOURCE : 

 
L’alimentation en eau du site est assurée par un forage réalisé sur l’exploitation. Le site est 
également relié au réseau d’eau publique en cas de soucis avec l’alimentation par le forage. Des 

105 m 
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clapets anti-retours sont placés sur le compteur d’eau publique et sur celui du forage afin 
d’éviter les risques de contamination du réseau. Il existe un seul réseau de distribution de l’eau 
sur l’exploitation qui bascule sur l’une ou l’autre des deux sources d’alimentation grâce à un 
système de vannes. 

Le forage est équipé selon les règles émises par l’arrêté du 11 septembre 2003. 

L’exploitation ne dispose pas de terre et n’irrigue pas. 

La consommation en eau est étroitement surveillée par l’exploitant au moyen de compteurs sur 
les équipements de puisage et sur chacun des bâtiments. Elle est relevée chaque jour. 

Compte tenu de l’introduction d’une nouvelle espèce de volailles moins consommatrice en eau 
et de la baisse de la densité en dindes, le projet entrainera une diminution de la consommation 
en eau de l’exploitation de 334 m3. 

La consommation est estimée à 3 499 m3 par an, soit une consommation journalière inférieure 
à 100 m3. La consommation moyenne journalière sera d’environ 9.59 m3 pour l’ensemble de 
l’exploitation. 

Les animaux ont accès à l’eau via un système de pipettes avec récupérateur. Le nombre de 
lignes de pipettes est adapté en fonction du type de volaille. 

Les bâtiments sont conçus pour n’émettre aucun rejet vers le milieu. Ils sont étanches 
empêchant toute infiltration ou écoulement vers l’extérieur. Les volailles sont maintenues à 
l’intérieur des bâtiments sur litière sèche. 

Le nettoyage des bâtiments est réalisé avec un nettoyeur haute pression avant l’enlèvement de 
la litière. Les eaux de lavage sont donc absorbées par la litière. Il n’y a pas d’effluents liquides 
à épandre. 

 

Je constate que la consommation en eau pour les besoins de l’alimentation des animaux et pour 
les opérations de nettoyage entre chaque lot fait l’objet d’une grande attention. 

L’ajout d’une espèce différente permet la réduction de la quantité d’eau consommée par an. 

Les mesures prises par le porteur de projet pour le contrôle de la distribution de l’eau et la 
préservation de la qualité de la ressource sont bien décrites dans le dossier et me paraissent 
convenir aux règles en la matière. 

 

5.3 LA GESTION DES DEJECTIONS : 
 
Les effluents produits par l’élevage sont essentiellement composés du fumier de volailles ainsi 
que des litières sèches chargées des eaux de lavage collectées lors des fins de lots. 

L’introduction d’une nouvelle espèce et l’augmentation de l’effectif de volailles feront varier 
les quantités d’azote et de phosphore produites. 
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Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution de la production azote et phosphore à l’échelle de 
l’exploitation : 
 

 Valeur fertilisante (kg) 
 N P205 

Total production avant projet 15727 15263 
Total production après projet 14465 10172 

EVOLUTION -1262 -5091 
 

Le projet va impliquer une diminution de la quantité d’azote produite de 1 262 kg par an et une 
diminution de la quantité de phosphores produite de 5 091 kg par an. Après projet et après 
exportation, la situation de la SCEA L’Envol restera la même qu’avant-projet : il ne restera pas 
d’azote et de phosphore à gérer sur l’exploitation car la totalité de la production continuera à 
être exportée vers une société de compostage. 

Rappel : Le nettoyage des bâtiments est réalisé avec un nettoyeur haute pression avant 
l’enlèvement de la litière. Les eaux de lavage sont donc absorbées par la litière. Il n’y a pas 
d’effluents liquides à épandre. 

Je ne relève pas de difficulté particulière concernant la gestion des déjections. Comme dans la 
situation actuelle, la totalité des fumiers produits sera exportée vers la station de compostage 
de la SCEA Les Pagannes. 

Il apparait que Monsieur BOURGET est en mesure de respecter la réglementation en matière 
de gestion des effluents compte tenu du mode de fonctionnement actuel. J’estime par 
conséquent que la maitrise des impacts sur le milieu naturel est assurée. 

 

5.4 L’ETUDE D’IMPACT : 
 
L’étude d’impact répond à la procédure de demande d’autorisation au titre des installations 
classées et apporte un éclairage sur les conséquences environnementales du projet de la SCEA 
L’ENVOL. 

Elle met en évidence l’absence d’impact sur la Flore, les Milieux naturels, le Paysage et le 
patrimoine culturel, les Risques naturels et les Sols. Cependant l’exploitant s’est engagé à 
replanter la haie détruite lors de la construction du bâtiment V3 en 2020. 

Un impact minime sur l’Energie, les Déchets, l’Air et odeurs, le Transport routier, la Sécurité 
et la salubrité publique, la Santé, le Bruit et les émissions lumineuses et les Eaux. 

L’étude d’impact procède à l’examen des mesures prises pour éviter, réduire et compenser les 
conséquences sur le milieu. 

Synthèse des mesures prises : 

Mesures prises pour E-R-C l’impact sur : Nombre 
Eau 15 
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Milieu naturel 5 
Air 11 
Sécurité sanitaire 6 
Paysage 2 
Sécurité 7 
Tiers (Nuisances odeurs, bruit, éclairage) 8 
Energie 5 

 
Pour un coût global de 26 500 € 

Elle met en évidence certaines contraintes réglementaires qui s’appliquent aux sites d’élevage. 

Le tableau ci-dessous récapitule la situation de l’exploitation par rapport à son environnement 
physique et aux enjeux liés à la qualité de l’eau : 

 Site de l’élevage SCEA L’Envol 
Cours d'eau > 35 m 

Zone vulnérable OUI 
ZAR NON 

SDAGE Loire Bretagne 
SAGE Sèvre nantaise 

Bassin versant captage eaux superficielle NON, La Bultière à 9,2 km 
Bassin versant captage eaux souterraines NON, Les Bretaudières à 13 km 

Périmètre de protection de captage d'eau superficielle NON 
Périmètre de protection de captage d'eau souterraine NON 

Zone conchylicole > 500 m 
Pisciculture > 500 m 

Qualité des eaux 
Eaux superficielles : moyenne 

Eaux souterraines : bonne 
Zones humides NON 

Zone de répartition des eaux NON 
 

L’étude d’impact constitue la « pièce maitresse » du dossier. Elle permet d’appréhender le 
projet et son empreinte environnementale. 

Les éléments déterminants de l’étude sont l’impact sur l’eau, l’air et les tiers. Les effets sont 
clairement énoncés. 

Le document m’a paru complet tant au travers des thèmes abordés que des mesures prises pour 
maitriser tous les risques et nuisances pour l’environnement proche du site d’élevage. Les 
connaissances et la pratique acquises par l’exploitant sont certaines. 

 

6 LE DOSSIER D’ENQUETE : 
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Le dossier d’enquête a été réalisé avec le concours de la Chambre d’agriculture des Pays de la 
Loire. 

Il est composé de 9 dossiers : 

1 – Description du projet 

2 – Note de présentation non technique du projet 

3 – Résumé non technique de l’étude d’impact 

4 – Etude d’impact 

5 – Etude des dangers et son résumé non technique 

6 – Capacité technique et financière 

7 – Synthèse des propositions de prescriptions à l’initiative du pétitionnaire 

8 – Rappel réglementaire 

9 – Annexes 

Le dossier d’enquête répond aux dispositions de l’article R 123-8 du code de l’environnement. 
Les pièces du dossier m’ont paru suffisantes pour cerner le projet et ses enjeux. 

J’ai demandé cependant quelques éclaircissements suite à une série de renvois entre dossiers 
insuffisamment précis. 

7 DEROULEMENT ET BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
 

L’enquête s’est déroulée durant 30 jours consécutifs, du mardi 7 juin au mercredi 6 juillet 2022. 
Les modalités de l’enquête prévues dans l’arrêté du préfet de la Vendée N° ont été respectées. 
 
Les dispositions relatives à la publicité de l’enquête par voie de presse et affichage ont été 
exécutées conformément à l’arrêté. 
Le public a eu accès au dossier d’enquête en le consultant sur l’internet des services de l’Etat 
(www.vendee.gouv.fr) ou, en le demandant à l’accueil de la mairie de Treize-Septiers. Aucun 
registre informatique n’a été ouvert. 

Il a pu adresser ses observations au commissaire enquêteur lors des permanences, en utilisant 
une adresse internet dédiée, ou par courrier postal. 

Toute information complémentaire sur le dossier de demande d’autorisation a pu être obtenue 
auprès de Madame Florence PAYRAUDEAU conseillère environnement à la Chambre 
d’Agriculture des Pays de la Loire. 

Les trois permanences du commissaire enquêteur ont été tenues dans les locaux de la mairie de 
Treize-Septiers. 
Le dossier d’enquête ainsi que le registre ont été cotés et paraphés par mes soins. J’ai clos le 
registre à l’issue de l’enquête publique. 
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Il n’y a pas eu de participation du public. Aucune mention n’a été portée sur le registre et aucune 
visite du public n’a eu lieu lors des permanences. De même, il n’y a eu aucun mél ni aucun 
courrier reçu. 

 
Le public a été informé dans les conditions habituelles et l’enquête s’est déroulée dans de 
bonnes conditions. 
Je regrette l’absence de manifestation d’intérêt du public. 
Pour ma part, je ne relève aucun manquement dans la procédure ayant pu conduire à ce résultat. 
L’une des raisons est peut-être à rechercher dans la banalité du projet et le peu d’impact sur la 
vie du public. 
 

8 AVIS DES COLLECTIVITES : 
 

Parmi les collectivités consultées, trois ont émis un avis favorable sans réserve : La Buffière, 
Treize-Septiers et La Bernardière. 
Les communes de Montaigu-Vendée et Saint Hilaire de Loulay (commune déléguée) n’ont pas 
émis d’avis. 
 

 

 

 

9 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONCERNEES : 
 

9.1 AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAe) : 
 
L’autorité environnementale a été consultée pour avis. Celle-ci n’ayant pas émis de remarques 
ou d’observations dans les délais réglementaires, l’avis de l’autorité environnementale est 
considéré comme favorable. 

 

9.2 SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA 
VENDEE : 

 
Dans le cadre de l’étude en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation classée pour 
la protection de l’environnement (ICPE), le Groupement Gestion des Risques du SDIS de la 
Vendée a conduit une analyse du projet. 

L’étude du SDIS ne porte que sur la desserte des bâtiments et la défense extérieure contre 
l’incendie. 
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9.2.1 Accès des engins de secours : 
 
L’accès des engins se fait par un accès unique la RD 93 et la voie communale menant au lieu-
dit l’Epaud.  

L’accès des engins de secours tel qu’il se présente est conforme. 

 

9.2.2 Défense extérieure contre l’incendie (DECI) : 
 
De telle installation doivent disposer d’une réserve d’eau d’un minimum de 120 m3 en toute 
circonstance. Sur la base de données départementale des points d’eau référencés pour la DECI 
aucune ressource en eau existe. 

Le projet est non conforme sur ce point. 

Dans l’étude de danger l’existence d’un point d’eau naturel (PEN) à proximité de l’exploitation 
est mentionnée, mais non connu de la base de données du SDIS. 

Un essai devra être fait avec les sapeurs-pompiers pour valider son utilisation et l’intégrer dans 
la base de données départementale. 

Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Le rapport du SDIS date du 30 juin 2021. L’étude des dangers dans le cadre du dossier de 
demande d’autorisation environnementale date de novembre 2021. Cette étude précise la 
présence sur le site d’une citerne souple de 120 m3. Un étang se trouve par ailleurs à 100 m du 
site. 

Il semble utile de se rapprocher du SDIS pour obtenir la conformité de la Défense Extérieure 
contre l’Incendie (DECI) du site. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage :  
 
Comme indiqué dans l’étude des dangers : « Le site est équipé d’une citerne souple de 120 m3 
(cf. annexe 3.8). Elle est placée au Nord du site (cf. plan ci-dessus). La réserve mise en place a 
été validée par le SDIS après un essai d’aspiration le 19/11/2021 (cf. annexe 3.9). Un panneau 
de signalisation a été commandé. Il sera installé dès réception. 

Nous vous confirmons que la réserve est référencée sous le n°295-0068 et vous joignons ci-
dessous le justificatif d’essai d’aspersion. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse et de la mise en conformité de l’installation. 
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9.3 AGENCE REGIONALE DE SANTE – DIRECTION DE LA SANTE 
PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE : 

 
Dans le cadre de l’article R 512-21 du code de l’environnement, l’ARS émet un avis favorable 
à la demande de la SCEA L’Envol. 

 

Je n’ai pas de remarque particulière à formuler concernant les avis de la MRAe et l’ARS. 

J’ai formulé dans le procès-verbal de synthèse une observation concernant l’avis du SDIS 85. 
La réponse apportée se trouve dans le paragraphe suivant. 

 

 

10 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET 
MEMOIRE EN REPONSE DU CPETITIONNAIRE : 

 
Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage m’a été transmis par mél le mercredi 13 juillet 
2022. 
 
Ci-dessous se trouve les observations formulées dans le procés verbal de synthèse de l’enquête 
publique et les réponses apportées par le maitre d’ouvrage Monsieur Mickael BOURGET avec 
le conseil de Madame Florence PAYRAUDEAU, Conseillère Environnement à La Chambre 
d’Agriculture des Pays de la Loire. 
 

10.1 ETUDE D’IMPACT (dossier – 4) – Impact des odeurs sur la santé : 
 

 Etude d’impact § 3.3.3.1, page 98 : « Bien que les impacts du bruit et des odeurs sur 
la santé psychique des individus soient répertoriés, ces aspects sont traités dans ce 
chapitre aux paragraphes 3.1.4 et 3.1.6 avec les risques liés au cadre de vie local. » 

 Etude d’impact § 3.1.4, page 91 : « Ces effets sont détaillés dans le paragraphe 2.4.3 
de ce chapitre de l’étude d’impact. » 

 Etude d’impact § 2.4.3, page 88 : « Ce point est évoqué plus largement dans le volet 
Etude Risque Santé (cf. paragraphe 3.3.3 : « Evaluation des risques sanitaires » du 
chapitre 3 de l’étude d’impact). » 
 

Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Il semblerait que le renvoi successif à différents paragraphes finalement n’apporte pas de 
réponse claire à l’impact sur la santé des odeurs. 
Pourriez-vous préciser ce qu’il en est ? 

 
Réponse du maitre d’ouvrage :  
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Les sources d’odeurs en élevage de volaille proviennent essentiellement des émissions 
d’ammoniac 
(NH3) et d’hydrogène sulfuré (H2S). 
Les aspects sur les risques liés à l’émission de ces odeurs / gaz sur la santé humaine sont traités 
dans l’évaluation des risques (ERS) au paragraphe « 3.3.3.2 – Application de l’ERS à l’élevage 
de la SCEA 
L’Envol » de la page 101 à la page 105. 
 
Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 
Une simplification des différents renvois mentionnés dans l’étude d’impact permettrait une 
lecture plus facile pour le public. 
 

10.2 ETUDE D’IMPACT (dossier – 4) – Sécurité des personnes travaillant dans 
l’élevage exposées aux risques sanitaires : 

 
Etude d’impact § 3.3.3.1, page 98 : « La sécurité des personnes travaillant dans 
l'élevage exposées aux risques sanitaires est spécifiquement traitée dans la "notice 
hygiène et sécurité du personnel". » 

 
Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Préciser que « La Notice d’Hygiène et de Sécurité » se trouve dans le Dossier 5 – Etude des 
dangers et son résumé technique » page 28. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage :  
 
La « notice d’hygiène et de sécurité » se trouve dans le dossier 5 – Etude des dangers et son 
résumé non technique – page 28 
 
Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse apportée. 

Pour la bonne information du public, il parait important de préciser dans le dossier 4 : « Etude 
d’Impact » lorsque l’on aborde la sécurité des personnes travaillant dans l’élevage que la 
« notice d’hygiène et de sécurité » se trouve dans le dossier 5 page 28. Le public n’a pas la 
même maitrise des dossiers que la Chambre d’Agriculture. 

 

10.3 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT (dossier- 3) - Energie 
(utilisation des énergies renouvelables) : 

 
Le tableau « Partie 2 : Bilan des effets négatifs et positifs, directs ou indirects, temporaires ou 
permanents des incidences notables du projet » note que la thématique Energie (utilisation des 
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énergies renouvelables) comme impactant l’environnement de façon direct, indirect et 
permanente. Il est fait référence à l’étude d’impact, dossier 4, chapitre 3 § 3.1.5. Ce paragraphe 
n’apporte aucune précision sur cette thématique. 

Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Pouvez-vous compléter cette thématique ? 
 
Réponse du maitre d’ouvrage :  
 
L’impact du projet sur l’utilisation des énergies est identifié comme ayant des effets directs, 
indirects et permanents. En effet le projet et le fonctionnement de l’élevage en « routine » 
nécessite l’utilisation d’énergie comme : 

 Le gaz (chauffage) 
 L’électricité (éclairage, fonctionnement des chaines d’alimentation, fonctionnement des 

automatismes de suivi de l’élevage : sécurité, alarme…, ventilation… 
 Le fuel : fonctionnement des engins 

Des mesures de limitation de la consommation sont mises en place et décrites dans l’étude 
d’impact. 
 
Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

Effectivement il est fait référence dans l’étude d’impact aux conséquences  sur la consommation 
d’énergies et aux mesures prises pour en réduire les effets. 

Cependant, il est regrettable, dans le contexte actuel, qu’un effort ne soit pas fait pour, comme 
l’indique le titre de la thématique, mettre en œuvre des énergies renouvelables ou au moins 
avoir un projet de mise en œuvre. 

 

10.4 MESURE RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET AU 
PAYSAGE : 

 
De façon à conserver la bonne intégration paysagère du site dans l’environnement il est prévue 
de replanter la haie qui a été détruite lors de la construction du bâtiment V3. Cette opération est 
mentionnée en plusieurs endroit du dossier, en particulier aux pages 115, 117 et 146 du dossier 
4. 

Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Pouvez-vous préciser la date où cette opération est prévue ? Le bâtiment V3 a été achevé en 
2020. 
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Réponse du maitre d’ouvrage :  
 
Comme précisé dans l’étude d’impact « Les exploitants prévoient de replanter une haie le long 
de V3 pour « délimiter » le site. Les plantations seront réalisées dès qu’ils auront le budget 
nécessaire. Les haies seront constituées d’essence locale et de type bocagère. ». 

Il est difficile aujourd’hui pour les exploitants d’annoncer un délai pour la plantation de cette 
haie. Ce projet sera envisageable après plusieurs années de bilan économique positif et 
permettant de dégager un bénéfice qui pourra être octroyé à la mise en place de cette haie. 
D’autant que depuis la présentation du projet l’épisode de grippe aviaire de l’hiver 2022 laisse 
planer un doute sur la production de l’année à venir. 

Rappelons tout de même qu’il n’y a pas de tiers à proximité du site et que par conséquent 
l’implantation de cette haie ne présente pas d’urgence (aspect visuel, limitation envol 
poussières…) par rapport à la présence d’un tiers. L’objet premier est de limiter le vent à 
proximité des bâtiments et d’améliorer l’aspect paysager du site. 

 
Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 

 

10.5 BESOIN EN ENERGIE : 
 
L’étude d’impact (Dossier 4) page 22 précise qu’il n’y a pas de stockage de fuel sur le site pour 
le tracteur et le télescopique.  

Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Pouvez-vous préciser comment ceux-ci sont ravitaillés ? 

Réponse du maitre d’ouvrage : 
 
Il n’y a pas de réserve de fuel sur le site hormis celle liée à l’usage du groupe électrogène. Les 
réservoirs du tracteur et du télescopique sont réalisés sur le site de la CUMA à proximité de 
l’exploitation. 

 
Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte que le ravitaillement des véhicules est fait sur le site de 
la CUMA et pas sur le site de l’exploitation. 

 

10.6 IMPACT SUR LE MILEU HUMAIN – impact sonore : 
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L’étude d’impact (dossier 4) précise page 93 que : « Le projet, avec la mise ne place de 
nouvelles espèces et l’augmentation d’effectifs, va engendrer des modifications minimes 
concernant les nuisances sonores quotidiennes. Les nuisances seront les mêmes que celles déjà 
existantes sur le site (bruit des animaux, ventilation, engins agricoles…). La fréquence des 
nuisances restera la même. L’impact du projet sur les nuisances sonores impactera leurs 
fréquences (nombre de camions plus importants) mais ne devrait pas impactés leur intensité 
car le projet n’implique pas de multiplication des engins ou équipements bruyants (pas de 
ventilateur…). » 

Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Sachant qu’un rapide calcul à partir des données de l’étude d’impact page 89 permet d’estimer 
l’augmentation du trafic à 6%, comme indiqué page 121 de l’EI. Pouvez-vous lever la 
contradiction indiquée ci-dessus ? 
 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
 
Quantification du trafic avant projet : 186.5 camions + 23 camions évacuation du fumier => 
209.5 camions / an 
Quantification du trafic après projet : 198 camions + 20.5 camions évacuation du fumier => 
218.5 camions / an 
_ Soit une augmentation : de 9 camions / an ou 4.3 % du trafic ou à peine un camion de plus 
(0.75) par mois 
Ce niveau d’augmentation du trafic lié au projet ne représente pas une augmentation 
significative pour présenter des nuisances supplémentaires. 
 
Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend note des réponses apportées et valide celles-ci. Le document 
d’étude d’impact (dossier 4) page 93 devra être modifié dans ce sens. 
 
 

10.7  EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE (ERS) – cas spécifique de 
l’influenza aviaire : 

 
Dans l’étude d’impact (page 110) il est précisé que suite à l’arrêté BIOSECURITE chaque 
éleveur de volaille doit définir son propre plan de biosécurité (cf. Arrêté du 8 février 2016 relatif 
aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux 
captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)  

Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Pouvez-vous préciser si ce « plan de biodiversité » a été établi et où peut-on le consulter ? 
 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
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Le plan de biosécurité de l’exploitation a été établi avec le groupement de production de 
l’éleveur et validé par le vétérinaire du groupement en 2017. Il est disponible en version papier 
et numérique sur l’exploitation. 
 
Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. 
Pour une meilleure information du public, l’étude d’impact page 110 devra être modifiée dans 
ce sens. 
 

11 CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 
 

11.1  DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
 

Je considère que le public a été informé de la tenue de l’enquête publique et que celle-ci s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. 

Aucun manquement n’a été constaté dans le respect de la procédure. 

L’absence de participation du public est simplement à regretter. 

 
 

11.2 ANALYSE DU PROJET ET ARGUMENTS EN SA FAVEUR : 
 
Monsieur BOURGET demande une autorisation environnementale pour augmenter les effectifs 
de son élevage avicole suite à l’introduction d’une nouvelle espèce de volaille (poulets) sur la 
commune de Treize-Septiers. L’autorisation lui permettra d’élever simultanément un cheptel 
maximal de 70 560 poulets. Actuellement, son exploitation est connue sous déclaration pour 
29 830 dindes. 

L’enquête publique qui m’a été confiée a porté sur le projet d’augmentation de l’effectif de 
volailles au-delà du seuil réglementaire des 40 000 animaux qui soumet l’exploitation à 
autorisation au titre des ICPE. 

Je considère que l’étude d’impact jointe au dossier a apporté un éclairage complet sur les 
conséquences environnementales du projet de la SCEA L’Envol. Ces conséquences paraissent 
mesurées et maitrisables. 

En particulier, la thématique de l’eau fait l’objet d’une recherche d’équilibre entre les besoins 
pour l’élevage et la préservation de la ressource. La gestion des effluents et l’impact sur les tiers 
sont maitrisés.  

Je n’identifie pas de difficultés techniques à la mise en œuvre du projet. En effet, il n’y a pas 
de construction d’installations nouvelles (bâtiment, équipement, …). Monsieur BOURGET 
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semble posséder les compétences et l’expérience nécessaire à la conduite de ce projet. Le projet 
vise à une optimisation des installations existantes et à répondre aux besoins du marché. 

Je note également que ce projet doit permettre d’assurer la pérennité de la SCEA L’Envol. En 
effet, aujourd’hui la seule fragilité présentée par ce projet est la solidité financière de 
l’entreprise (Bilans et Compte de résultats peu robustes). 

Enfin, je relève que les services et les collectivités qui se sont prononcés ont émis un avis 
favorable sur ce projet. 

 

 

 

11.3 LES AXES D’AMELIORATION : 
 
Concernant la forme plus que le fond, de façon à faciliter l’information du public qui n’a pas 
l’habitude de consulter ce genre de dossier, il serait judicieux d’en faciliter la lecture par la 
suppression de quelques « coquilles » et l’ajout de quelques renvois et explications 
complémentaires comme mentionné dans le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique 
repris dans les paragraphes précédents. 

 

12 FORMULATION DE L’AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR : 

 
En conséquence des conclusions formulées ci-dessus, le commissaire enquêteur émet un 
« AVIS FAVORABLE » à la demande présentée par la SCEA L’Envol en vue d’obtenir 
l’autorisation environnementale d’augmenter l’effectif de son élevage de volailles situé au lieu-
dit L’Epaud commune de Treize-Septiers. 

 

 

Fait à Treize-Septiers, le 28 juillet 2022 

Le commissaire enquêteur 

Marc BEAUSSANT 

 


