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PARTIE 1 : DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET  

 

1. HISTORIQUE 

 

2005 : L’EARL DESSEVRE  (Jean-Pierre Dessevre) exploite un élevage de bovins allaitants et de 

volailles (30 000 poulets ou 25 500 animaux équivalents dans un bâtiment V1 de 1 290 m²) sur le site 

de la Grange à Pouzauges (récépissé du 19 octobre 2005 en annexe 5.3 de l’étude d’impact).  Il 

possède également une cinquantaine d’hectare.  
 

2011 : Jean-Pierre Dessevre décide de séparer en deux entités juridiques distinctes ses élevages. 

Ainsi les bovins reste sous le nom de l’EARL DESSEVRE (courrier du 29 sept 2004 en annexe 5.3 de 

l’étude d’impact) et il créé l’EARL LE PASSEREAU pour les volailles. Les effectifs de l’EARL LE 

PASSEREAU passent à 35 200 animaux équivalents suite à une modification de la nomenclature 

(courrier du 29 sept 2004 en annexe 5.2 de l’étude d’impact). La SAU est rattaché à l’EARL DESSEVRE.  

 

2018 : l’EARL LE PASSEREAU réalise les démarches nécessaires pour bénéficier de ses droits acquis 

suite à l’évolution de la nomenclature. L’exploitation est alors soumise à enregistrement pour  36 000 

emplacements (34 750 animaux équivalents) (courrier du 20 septembre 2016 en annexe 5.2 de 

l’étude d’impact). Le fumier de volailles est exporté sur une exploitation du sud du département.  

 

2019 : En vue de l’installation de son fils, Jean-Pierre Dessevre engage des démarches pour la 

construction d’un second bâtiment volailles (V2) et d’une station de compostage. Une déclaration 

pour la production unique de dindes (24 720 emplacements) (télédéclaration et preuve de dépôt en 

annexe 5.2 de l’étude d’impact) est alors transmise en préfecture ainsi que le permis de construire 

du bâtiment. La station de compostage avec 500 tonnes de produits entrants n’est pas soumise à 

déclaration (inférieur à 3 tonnes/jour). 

 

2020 : Lucien Dessevre, le fils de Jean-Pierre Dessevre intègre l’EARL LE PASSEREAU en février 2020. 

Construction du bâtiment V2 (1 800 m²). Un 1er lot de dinde est mis en place en dans les 2 bâtiments 

mi-novembre 2020 (semaine 46).  Signature du devis du fournisseur pour l’aménagement de la 

station de compostage en novembre 2020. 

 

2021 : Mise en place d’un second lot de dindes fin mars 2021 (semaine 13). Les exploitants engagent 

des démarches pour diversifier la production de volailles dans leurs deux bâtiments. Ils souhaitent 

pouvoir alterner des lots de poulets et de cailles avec les lots de dindes afin de répondre à la 

demande de leur groupement.  

Finalisation des travaux  de la station de compostage de l’exploitation en juillet 2021. 

 

2. PRESENTATION DE LA SITUATION CONNUE 

 
L’EARL LE PASSEREAU dispose actuellement d’une exploitation consacrée à l’élevage de volailles avec 

deux bâtiments (V1 de 1 290 m² construit en 1988 et V2 de 1 800 m² construit en 2020). Depuis la 

création de V2, l’exploitation est spécialisée dans la production de dindes.  

L’exploitation ne dispose pas de surface agricole.  
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La répartition des animaux en bâtiment est la suivante : 

 

 

 

Le site d’élevage est connu des services de la préfecture pour 24 720 emplacements volailles (74 160 

animaux équivalents dindes) (annexe 5.2 de l’étude d’impact).  

 
L’EARL Le Passereau ne possède pas de surface agricole.  

Le fumier de volaille produit par le bâtiment V1 est exporté vers l’exploitation de M. Durand Marc à 

Mouzeuil St Martin dans le sud Vendée.  

Le fumier de volaille produit par le bâtiment V2 est exporté vers une station de compostage en 

période transitoire, c’est-à-dire en attendant la mise en service de la station de compostage de 

l’exploitation.  
 

3. PROJET 

3.1 - Motivation du projet 

Le bâtiment V2 et la station de compostage ont été mise en place lors de l’installation de Lucien en 

2020 afin de dégager une marge suffisante pour deux salaires.  Les exploitants prévoyaient alors de 

produire uniquement des dindes dans les deux bâtiments (V et V2).  

 

Les exploitants souhaitent aujourd’hui avoir la possibilité de produire différentes espèces de volailles 

(dindes et poulets)  d’une part pour répondre à la demande du groupement et d’autre part pour  être 

en mesure d’avoir un outil qui permet de continuer à produire et à dégager une marge économique 

suffisante en cas de crise sur une espèce.  

 

Le jeune installé met à profit l’expérience professionnelle qu’il a acquise en dehors de l’exploitation 

au sein d’un groupement volaille et ses acquis scolaires en voulant développer l’outil familial. L’idée 

est de développer un outil performant techniquement et adapté aux contraintes actuelles (distance 

par rapport aux tiers, odeurs…) tout en veillant à rechercher un maximum d’autonomie et à 

optimiser la marge économique.  

 

L’exploitation ne possède pas de surfaces agricoles. Elle est donc dépendante d’autres exploitations 

pour la reprise des fumiers produits. Les exploitants de l’EARL LE PASSEREAU cherchent à être plus 

autonomes, c’est pourquoi ils ont souhaité mettre en place une station de compostage sur leur 

exploitation. Cet outil leur permettra de produire un compost normé qu’ils se chargeront ensuite de 

commercialiser, leur permettant ainsi de dégager une marge économique supplémentaire.  

 

Bâtiment Surface de bâtiment (m²) Dindes

V1 - Litière sèche 1290 10320

V2 - Litière sèche 1800 14400

TOTAL 3090 24720

Situation 

administrative
Déclaration pour 24 720 emplacements

EARL LE PASSEREAU - Site La Grange - POUZAUGES
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Le projet permettra aux associés de l’EARL LE PASSEREAU d’envisager l’avenir sereinement avec un 

outil performant, autonome, viable et qui leur permet : 

. de dégager suffisamment de revenu pour deux personnes 

. d’envisager l’installation d’un jeune lors du départ à a retraite de Jean-Pierre dans quelques 

années 

 

Suite à l’installation de Lucien,  les exploitants souhaitent diversifier la production de volailles sur leur 

exploitation en introduisant des lots de poulets, soit une demande pour 67 980 emplacements.  

Au regard des évolutions courantes de demande de changement de production par les groupements, 

les exploitants souhaitent se laisser la possibilité de faire des cailles si cela leur été proposé. Cette 

situation porte leur demande à 309 000 emplacements. 

 

Les deux bâtiments fonctionneront en bande unique.   

 

La situation prévue à court terme sur une année est la suivante : 

. 4 lots de poulets 

. 1 lot de dindes 

 

Toutefois, il pourrait être envisagé l’introduction d’un lot de cailles à la place d’un lot de poulet, la 

situation serait alors la suivante sur une année : 

. 3 lots de poulets 

. 1 lot de dindes 

. 1 lot de cailles 

 

La totalité des fumiers produits sera composté dans la station de compostage mise en place sur 

l’exploitation. Cette station est équipée de système d’aération forcée permettant d’obtenir un 

amendement organique normé NFU 44-051. L’amendement ainsi obtenu sera ensuite commercialisé 

par les exploitants.  

 

3.2 - Répartition des animaux en bâtiment 

Les exploitants élèveront des poulets et des dindes dans les deux bâtiments avicoles. Ils souhaitent 

également se laisser la possibilité d’élever des cailles même si ce n’est pas la situation prévue à court 

terme. Les bâtiments fonctionneront en bande unique. 

 

Ils produiront 4 lots de poulets standards et un lot de dindes par an par bâtiment. Cette répartition 

est une prévision réaliste, mais qui peut néanmoins être modifiée en raison des demandes du 

groupement, notamment avec l’introduction d’un lot de cailles. En effet, c’est le marché qui 

déterminent quelles espèces seront mises en place dans les bâtiments.  
 

- 4 lots de poulets standards, à raison de 22 poulet/m², y compris les % de perte. Ces poulets 

partiront à 1,8 kg après environ 32-33 jours d’élevage.  

- 1 lot de dindes, à raison de 7.65 dindes/m², y compris les % de perte. Ces dindes partiront à 

6,5 kg pour les femelles après 12 semaines d’élevage et 15 kg pour les mâles après 17 à 18 

semaines d’élevage. 

 

Si il y avait des cailles, elles seraient présentent à raison de 100 cailles/m², y compris les % de perte. 

Ces cailles partiront à 0.250 kg après environ 32 jours d’élevage.  
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La répartition en bâtiment sera la suivante : 

 

 
 

Les effectifs indiqués sont des maximums et tiennent compte des 2% de poussins livrés en plus.  

 

On aura au maximum en présence simultanée sur l’exploitation, 23 639 dindes ou 67 980 poulets 

ou 309 000 cailles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiment
Surface de 

bâtiment (m²)
Cailles

Poulets 

standard
Dindes

V1 - Litière sèche 1290 129000 28380 9869

V2 - Litière sèche 1800 180000 39600 13770

TOTAL 3090 309000 67980 23639

Situation 

administrative

Arrêté autorisation pour 23 639 dindes ou 67 980 poulets ou 309 000 

cailles 

EARL LE PASSEREAU - Site La Grange - POUZAUGES
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4. PRESENTATION TECHNIQUE DU PROJET 

4.1 - Description technique des bâtiments 

 

 

 

 

 

V1 V2

Surface totale d'élevage 1 290 m² 1 800 m²

Année de construction 1988 2020

Dimension du bâtiment 116 * 13 avec SAS et entrée 105,18 * 18,8 avec SAS et entrée

Type de sol chaux compactée sol béton

Sous bassemment Longrine isolée Longrine isolée

Parois bois
Panneaux sandwich de 60 + bac acier 

beige

Pignons bois

Panneaux sandwich de 60 + bac acier 

imitation bois et beige. Portail et porte 

tôle gris foncé

Plafonds Recticel en 30 Recticel en 60

Toiture - Couverture fibrociment gris Tôle bac acier gris foncé

Alimentation
2 chaînes d'alimentation adaptée à 

chaque espèce de volailles.

4 chaînes d'alimentation adaptée à 

chaque espèce de volailles.

Abreuvement

4 lignes de pipettes pour les poulets et 2 

ignes de pipettes pour les dindes avec 

récupérateur d'eau

5 lignes de pipettes pour les poulets et 3 

ignes de pipettes pour les dindes avec 

récupérateur d'eau

Chauffage 2 canons (2 * 110 KW)
4 canons (4 * 90KW) + 10 radians 

utilisés en début de lot

Eclairage lumière naturelle (fenêtres) + LED lumière naturelle (fenêtres) + LED

Ventilation

Statique (type "Louisiane"): 

. rideaux sur les 2 côtés 

. échangeur d'air au démarrage

. 9 ventilateurs à l'intérieur

Dynamique bilatéral : 

. 2 lignes de trappes sur chaque côté 

de parois

. 5 cheminées réhaussée sur toiture 

(utilisées en début de lot)

. 5 turbines en pignons 

Brumisation  - 2 lignes
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4.2 - Consommation en eau 

Une étude (l’eau en élevage de volailles - 2012) rédigée par la chambre d’agriculture des Pays de la 

Loire, l’ITAVI et la chambre d’agriculture de Bretagne estime la consommation d’eau moyenne pour 

certains élevages de volailles : 
 

 
 

Evaluation de la consommation avant-projet : 

 

 
 

Evaluation de la consommation après projet : 

 

 
 

Compte tenu de l’introduction d’une nouvelle espèce de volailles, le projet entrainera une 

diminution de la consommation en eau de l’exploitation de 461 m3. 
 

Type 

d'animaux
Références

Nbre animaux 

avant projet ou surface 

de bâtiment

Nombre de 

bande avant 

projet

Estimation 

consommation 

avant projet (m3) / an

Dindes médium
450 m3 / bande de 8 000 

animaux
24720 2,5 3476

Nettoyage dindes 11 l / m² 3090 2,5 85

3561ESTIMATION CONSOMMATION ANNUELLE EXPLOITATION

Type 

d'animaux
Références

Nbre animaux 

après projet ou 

surface de bâtiment

Nbre de bande 

après projet

Estimation 

consommation

après projet (m3) / an

Poulets standards
140 m3 / bande de 22 000 

animaux
67980 4 1730

Dindes médium
450 m3 / bande de 8 000 

animaux
23639 1 1330

Nettoyage poulets 7 l / m² 3090 4 87

Nettoyage dindes 11 l / m² 3090 1 34

3181
ESTIMATION CONSOMMATION ANNUELLE 

EXPLOITATION
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La consommation est estimée à 3 181 m3 par an, soit une consommation journalière inférieure à 100 

m3. La consommation moyenne  journalière sera d’environ 8.7 m3 pour l’ensemble de l’exploitation. 

Les exploitants sont donc tenus de relever mensuellement la consommation d’eau.  
 

Les bâtiments volailles sont équipés de compteurs individualisés. Des relevés journaliers sont 

effectués au compteur de chaque bâtiment et renseignés sur les fiches de suivi d’élevage. 

Ces relevés permettent également de détecter d’éventuelles fuites et de limiter le gaspillage. Les 

exploitants sont attentifs à la consommation d’eau car c’est un poste essentiel dans la gestion de la 

santé des animaux.  
 

Les animaux ont accès à l’eau via un système de pipettes avec récupérateur avec un nombre de 

lignes de pipettes adaptées en fonction du type de volailles. Les pipettes sont différentes en fonction 

des volailles présentes. Ce type d’abreuvement permet un apport d’eau à la demande et limite le 

gaspillage.  
 

Un plan localisant le compteur d’eau public et les réseaux d’alimentation en eau sur le site est 

disponible en annexe 3.2 de l’étude d’impact. 

 

Si les exploitants devaient introduire un lot de cailles, la consommation en eau serait alors la 

suivante : 

L’étude de l4ITAVI et des Chambres d’agriculture ne présente pas de références de consommation en 

eau par les cailles. Nous avons utilisés les références trouvées sur le site internet d’AVICONSEIL qui 

présente une consommation évoluant de 15 à 35 litres par jour pour 1000 cailles de 1 et 6 semaines 

d’élevage. Pour faciliter les calculs, nous avons choisi de partir sur une moyenne de 20 litres par jour 

pour 1 000 cailles pendant toute la durée d’élevage (32 jours).  
 

 
 

En introduisant un lot de cailles, le projet entrainerait  une augmentation de la consommation en eau 

de l’exploitation de 1 165 m3. 
 

 

 

 

Type 

d'animaux
Références

Nbre animaux 

après projet ou 

surface de bâtiment

Nbre de bande 

après projet

Estimation 

consommation

après projet (m3) / an

Poulets standards
140 m3 / bande de 22 000 

animaux
67980 3 1298

Dindes médium
450 m3 / bande de 8 000 

animaux
23639 1 1330

Cailles
20 litres par jour pour 1000 

cailles 
309000 1 1978

Nettoyage cailles 7 l / m² 3090 1 22

Nettoyage poulets 7 l / m² 3090 3 65

Nettoyage dindes 11 l / m² 3090 1 34

4726
ESTIMATION CONSOMMATION ANNUELLE 

EXPLOITATION
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5. GESTION DES DEJECTIONS 

5.1 – Effluents d’élevage et plan d’épandage 

Les paragraphes suivants ont été rédigés en tenant compte du GREN : Référentiel Régional de mise 

en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région des Pays de la Loire.  

5.1.1 - Production azote et phosphore par les animaux 
 

5.1.1.1 - Situation actuelle  

La production d’éléments fertilisants sur l’exploitation est la suivante : 

 

 
 

 

5.1.1.2 - Projet  

La production d’éléments fertilisants et la répartition des exportations après projet fait l’objet de 

plusieurs simulations :  

. Situation 1 : 1 lot de dindes + 4 lots de poulets 

. Situation 2 : 1 lot de dindes + 3 lots de poulets + 1 lot de cailles  

. Situation 3 : 6 lots de cailles 

 

Le calcul des unités d’azote produites par le cheptel a été déterminé à partir des normes validées par 

les CORPEN Volailles (Comité d’Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les 

Nitrates) qui fait référence en la matière. 

Le tonnage de fumier produit a été calculé à partir des références présentées dans le GREN (27 kg de 

N/t pour le fumier de dindes frais et 29 kg de N /t pour le fumier de poulets frais). Il n’existe pas de 

références pour le fumier de cailles. Pour l’étude, nous avons appliqué la valeur du fumier de poulet 

pour le fumier de cailles. Au regard des références techniques existantes et de quelques analyses 

d’autres exploitations cette référence est cohérente. Toutefois, si les exploitants devaient produire 

des cailles, ils réaliseraient une analyse du fumier de caille produit sur les premiers lots afin de 

confirmer cette donnée.  

 

 

 

 

 

 

 

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr

dindes - V1 10 320 12 2,5 0,237 0,23 6115 5934 6115 5934

dindes - V2 14 400 12 2,5 0,237 0,23 8532 8280 8532 8280

14647 14214 14647 14214

6115 5934 6115 5934

8532 8280 8532 8280

0 0 0 0

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

Production (kg/an) Valeur fertilisante (kg)

TOTAL PRODUCTION ACTUELLEMENT EARL LE PASSEREAU

TOTAL A GERER ACTUELLEMENT

TOTAL EXPORTATION Station de compostage 

TOTAL EXPORTATION M. DURAND
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Situation 1 : 

 

 
 

Le fumier de poulets qui sera produit représente au maximum 7 614 kg d’azote maitrisable et 4 079 

kg de phosphore maitrisable, soit 263 tonnes à gérer (norme utilisée : 29 kg N/t, source GREN – 

référence fumier de poulets industriels frais). La valeur en phosphore calculé est autour de 16 

kg/tonne (calcul par rapport aux quantités de fumier produites). 

 

Le fumier de dindes qui sera produit représente au maximum 5 602 kg d’azote maitrisable et 5 437 

kg de phosphore maitrisable, soit 207 tonnes à gérer (norme utilisée : 27 kg N/t, source GREN – 

référence fumier de poulets industriels frais). La valeur en phosphore calculé est de 26 kg/tonne 

(calcul par rapport aux quantités de fumier produites).  

 

Situation 2 : 

 

 
 

Le fumier de poulets qui sera produit représente au maximum 5 710 kg d’azote maitrisable et 3 059 

kg de phosphore maitrisable, soit 197 tonnes à gérer (norme utilisée : 29 kg N/t, source GREN – 

référence fumier de poulets industriels frais). La valeur en phosphore calculé est autour de 16 

kg/tonne (calcul par rapport aux quantités de fumier produites). 

 

Le fumier de dindes qui sera produit représente au maximum 5 602 kg d’azote maitrisable et 5 437 

kg de phosphore maitrisable, soit 207 tonnes à gérer (norme utilisée : 27 kg N/t, source GREN – 

référence fumier de poulets industriels frais). La valeur en phosphore calculé est de 26 kg/tonne 

(calcul par rapport aux quantités de fumier produites).  
 

Le fumier de cailles qui sera produit représente au maximum 2 472 kg d’azote maitrisable et 1 854 

kg de phosphore maitrisable, soit 85 tonnes à gérer (norme utilisée : 29 kg N/t, source GREN – 

référence fumier de poulets industriels frais). La valeur en phosphore calculé est de 22 kg/tonne 

(calcul par rapport aux quantités de fumier produites).  
 

 

 

 

 

 

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr Valeur N Valeur P2O5 Tonnage

dindes 23 639 12 1,0 0,237 0,23 5602 5437 5602 5437 27 26 207

poulets standard 67 980 12 4,0 0,028 0,015 7614 4079 7614 4079 29 16 263

13216 9516 13216 9516 Total 470

13216 9516 13216 9516

0 0 0 0

TOTAL PRODUCTION APRES PROJET EARL LE PASSEREAU

TOTAL EXPORTATION Station de compostage de l'exploitation

TOTAL A GERER APRES PROJET 

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

Production (kg/an) Valeur fertilisante (kg)

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr Valeur N Valeur P2O5 Tonnage

dindes 23 639 12 1,0 0,237 0,23 5602 5437 5602 5437 27 26 207

poulets standard 67 980 12 3,0 0,028 0,015 5710 3059 5710 3059 29 16 197

cailles 309 000 12 1,0 0,008 0,006 2472 1854 2472 1854 29 22 85

13785 10350 13785 10350 Total 490

13785 10350 13785 10350

0 0 0 0TOTAL A GERER APRES PROJET 

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

Production (kg/an) Valeur fertilisante (kg)

TOTAL PRODUCTION APRES PROJET EARL LE PASSEREAU

TOTAL EXPORTATION Station de compostage de l'exploitation
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Situation 3 : 

 

 
 

 

Le fumier de cailles qui sera produit représente au maximum 14 832 kg d’azote maitrisable et 11 124 

kg de phosphore maitrisable, soit 511 tonnes à gérer (norme utilisée : 29 kg N/t, source GREN – 

référence fumier de poulets industriels frais). La valeur en phosphore calculé est de 22 kg/tonne 

(calcul par rapport aux quantités de fumier produites).  
 

Les bâtiments volailles fonctionnent en bande unique. Le fumier produit est sec et sans écoulement 

de jus. Il sera en totalité composté dans la station de compostage de l’exploitation.  Le compost 

produit répondra ainsi à la norme amendement organique NFU44-051. L’exploitation n’aura plus 

besoin de plan d’épandage et le compost  sera commercialisé par les exploitants.  

 
 

5.1.1.3 - Evolution de la production d’azote et de phosphore  

Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution de la production azote et phosphore à l’échelle de 

l’exploitation : 

 

Situation 1 : 

 
 

Situation 2 : 

 
 

 

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr Valeur N Valeur P2O5 Tonnage

cailles 309 000 12 6,0 0,008 0,006 14832 11124 14832 11124 29 22 511

14832 11124 14832 11124 Total 511

14832 11124 14832 11124

0 0 0 0

Valeur fertilisante (kg)

TOTAL PRODUCTION APRES PROJET EARL LE PASSEREAU

TOTAL EXPORTATION Station de compostage de l'exploitation

TOTAL A GERER APRES PROJET 

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

Production (kg/an)

N P2O5

Total production avant projet avant export 14647 14214

Total production après projet avant export 13216 9516

Evolution avant export -1431 -4698

Total production avant projet après export 0 0

Total production après projet après export 0 0

Evolution après export 0 0

Valeur fertilisante (kg)

N P2O5

Total production avant projet avant export 14647 14214

Total production après projet avant export 13785 10350

Evolution avant export -862 -3864

Total production avant projet après export 0 0

Total production après projet après export 0 0

Evolution après export 0 0

Valeur fertilisante (kg)
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Situation 3 : 

 
 

Le projet va impliquer une baisse de la quantité d’azote et de phosphore produit à l’échelle de 

l’exploitation de l’EARL LE PASSEREAU pour les situations 1 et 2. La quantité d’azote produite baisse 

moyennement (- 862 ou 1 431 kg / an) alors que la quantité de phosphore baisse de façon très 

significative (- 3 864 kg et – 4 698 kg). La situation avant exportation est améliorée avec le projet.  

La situation 3 implique également une baisse importante de la quantité de phosphore (- 3090 kg) 

alors que la quantité d’azote produite augmente mais de façon non significative (+ 185 kg).  

La totalité de la production sera exportée vers la station de compostage de l’exploitation. Après 

projet et après exportation, la situation de l’EARL LE PASSEREAU restera la même qu’avant-projet : il 

ne restera pas d’azote et de phosphore à gérer sur l’exploitation.  

Le nettoyage du bâtiment V1 est réalisé avec un nettoyeur haute pression avant l’enlèvement de la 

litière. Les eaux de lavage sont donc absorbées par la litière.  

Le nettoyage du bâtiment V2 au nettoyeur haute pression est réalisé après enlèvement de la litière. 

Le sol bétonné permet de collecter les eaux usées qui sont acheminées vers une fosse de stockage 

spécifique de 18 m3 mise en place à proximité du bâtiment.  

Les eaux de lavage récupérée représente un volume estimé à 70.5 m3 (cf paragraphe 3.5 : le volume 

d’eau utilisé calculé a été proratisé en fonction de la surface du bâtiment V2 car l’eau de lavage du 

bâtiment V1 n’est pas collectée). Ce volume est peu important les effluents collectés représente une 

charge en azote et en phosphore négligeable. Ces eaux seront épandues sur les terres de l’EARL 

DESSERVE (autre exploitation des associés de l’EARL LE PASSEREAU).   

5.2 - Présentation de la station de compostage et de son 

fonctionnement 

Le bâtiment mis en place pour la station de compostage fait 384 m².  

Il bénéficie de 2 zones distinctes : 

- Une zone de fermentation de 122 m²  qui est équipée d’un système d’aération forcée avec 6 

tuyaux perforés placés tous les 1.2 m et d’un système de récupération des jus qui sont 

stockés dans une fosse de 10 m3. Les jus ainsi récupérés sont utilisés pour le compostage en 

fonction des besoins. 

- Une zone de maturation de 262 m² 

N P2O5

Total production avant projet avant export 14647 14214

Total production après projet avant export 14832 11124

Evolution avant export 185 -3090

Total production avant projet après export 0 0

Total production après projet après export 0 0

Evolution après export 0 0

Valeur fertilisante (kg)
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Schéma de la station de compostage mise en place sur l’exploitation 

Le fumier sera placé dans la zone de fermentation en sortie de bâtiment. Il séjournera environ 1 mois 

dans la zone de fermentation afin de bénéficier d’une montée en température suffisante et 

suffisamment longue.  

Le compost sera ensuite placée dans la partie maturation laissant ainsi disponible la partie 

fermentation pour un nouveau lot de fumier.  

Le fournisseur avec lequel les exploitants ont signé un devis pour l’aménagement de la station de 

compostage en novembre 2020 s’est désengagé au premier trimestre 2021. La mise en place de la 

station de compostage a donc été retardée car il a fallu trouver un nouveau fournisseur. 

L’aménagement de la station est terminé depuis le 1er juillet 2021. Ce retard n’a pas permis la mise 

en compostage du lot de dindes qui est sorti en avril 2021. Un 1er lot de fumier sera mis en 

compostage lors de la prochaine sorti de bâtiment, soit vers le 15 aout 2021. La phase de 

compostage est d’environ 4 semaines et elle est suivie d’une phase de maturation d’environ 2 mois. 

Les exploitants seront donc en mesure de réaliser  une analyse complète du compost en novembre 

2021. Ils transmettront alors à l’administration le résultat de l’analyse afin qu’il vienne compléter leur 

dossier et valider la conformité du produit obtenu avec la norme NFU 44-051. L’exploitation n’aura 

plus besoin de plan d’épandage et le compost  sera commercialisé par les exploitants. 

Des analyses du compost seront réalisées pour chaque lot afin de valider l’éligibilité du lot à la norme 

NFU 44-051.  

Local technique 

Murs de 3 m + ouvert 

Murs de 3 m + bardage bois 

Murs de 3 m 

+ bardage 

tôle gris 

foncé 

16 m 

24 m 

1.2 m 

7.6 m 16.4 m 

Fosse enterrée de 

10 m3 
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Les exploitants réaliseront pour chaque lot une analyse des paramètres agronomiques. Deux 
de ces analyses seront complétées par la recherche de paramètres microbiologiques et des 
éléments traces métalliques.  
 
Ci-dessous la liste des paramètres qui seront recherchés et les seuils qui devront être 
respectés pour répondre à la norme NFU 44-051 :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments seuils (valeur sur le brut)

N < 3%

NO3 + NH4 + N uréique < 33% N total*

P2O5 < 3%

K2O < 3%

N + P2O5 + K2O < 7%

C/N > 8

MS > 30%

N ou P2O5 ou K2O > 1%

* peut -être supérieur à 33% N total

fréquence analyse : 2/an si < 350t/an  et 3/an si entre 350 et 3500t/an

seuils

 

agronomiques

fumier et/ou lisier 

et/ou fientes compostées

MO >= 20%Seuils en MO

en mg/kg MS en mg/kg MO sur 10 ans en g/ha par an en g/ha

As 18 900 270

Cd 3 150 45

Cr 120 6000 1800

Hg 2 100 30

Ni 60 3000 900

Pb 180 9000 2700

Se 12 600 180

Cu 300 600 10 000 3000

Zn 600 1200 30 000 6000

Flux maximal

ETM

seuils

cultures maraichères

œufs d'helminthes viables Absence dans 1,5 g

salmonella Absence dans 25 g NF V 08-052 ou NF EN ISO 6579

Absence dans 1,5 g

Absence dans 1 g

XP X33-017

méthodes d'analayse

microbio

toutes cultures sauf cultures maraichères
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Station de compostage avec la zone compostage et la zone 

maturation.  

Zone de maturation 

Zone de compostage 

Sondes températures 

Zoom sur la zone de compostage : ligne 

de « trous » pour l’aération forcée 

Local technique attenant à la station de 

compostage : gestion de l’aération forcée 

et suivi des températures  



Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – EARL LE PASSEREAU – V2 - Aout 2021   p.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système d’aération forcée  

Fosse de récupération des jus  
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DES MOYENS D’INTERVENTION EN 

CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

 

1. CONCLUSION DE L’ETUDE DES DANGERS 
 

L’étude des dangers (cf « étape 7 » de la téléprocédure) appliquée à l’EARL LE PASSEREAU nous a 

permis d’établir une  synthèse des risques sur l’exploitation et de leur probabilité d’apparition : 
 

Origine du 

risque 

Risque Probabilité 

 

Risques 

d’origine 

interne 

Ecoulement de produits (hydrocarbure, désinfectant et 

désherbants) 

N1 ou N2 

Incendie / Explosion N2 

Intoxication / asphyxie N2 

Accidents de personnes N2 

Accident de la circulation N3 

 

Risques 

d’origine 

externe 

Foudre N3 

Vents / tempête N2 

Inondation / fortes pluies N1 

Déficience des lignes électriques qui alimentent le site N1 

Incendie extérieur N1 

Accidents routiers ou ferroviaires N1 

Sismicité N2 

Intrusion de personnes étrangères au site N2 
 

 
 

N1 probabilité d'apparition du risque faible 

N2 probabilité d'apparition du risque modéré 

N3 probabilité d'apparition du risque moyenne 

N4 probabilité d'apparition du risque élevé 
 

 

Les mesures de prévention et les moyens de protection pour répondre aux différents risques 

potentiellement présents sur l’exploitation sont décrits dans l’étude des dangers (cf « étape 7 » de la 

téléprocédure).  
 

Au regard des éléments apportés et analysés dans l’étude des dangers nous pouvons conclure que le 

principal risque sur l’élevage est l’incendie. En effet nous constatons que malgré les mesures mises 

en place sur les exploitations, l’incendie reste l’accident le plus probable. 

 

 

2. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Rappelons que les exploitants ont mis de nombreuses mesures en œuvre pour limiter ce risque : 

- Utilisation de matériaux résistants au feu 

- Utilisation d’équipement de sécurité performant (capteurs...) 
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- Mise en place de signalisation et d’affichage (interdiction de fumer…) 

- Vérification des installations électriques 

- Respect des normes constructeurs 
 

Enfin, les bâtiments sont implantés sur la parcelle de manière à minimiser les risques pour 

l’environnement, grâce au respect des distances nécessaires au passage des secours en cas de 

besoin, des distances entre les installations.  

 

Les différents moyens de prévention, de protection et de lutte sont présentés dans l’étude des 

dangers (cf « étape 7 » de la téléprocédure). 

 

Notons également que les exploitants disposent d’un registre des risques qui peut être mis à 

disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours. Il comprend : 

- Le justificatif de contrôle des installations électriques  

- Un plan des zones à risque, situant les parties de l’installation susceptibles de prendre feu ou 

de conduire à une explosion (citernes de gaz, cuve de fioul...). Le plan est joint en annexe 3.1 

de l’étude d’impact. 

- La liste des produits dangereux et fiches de données sécurité correspondantes (produits de 

nettoyage et de désinfection, de dératisation,.. (annexe 3.10 de l’étude d’impact). 
 

Des panneaux sont mis en place dans les SAS des bâtiments avec : 

- Le n° d’appel des pompiers : 18. 

- Le n° d’appel de la gendarmerie : 17. 

- Le n° d’appel du SAMU : 15. 

- Le n° d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112. 

- Les dispositions immédiates en cas de sinistre ou d’accident. 

 

Issues de secours 

Les portes des bâtiments peuvent toutes être manœuvrées de l’intérieur. Les exploitants veillent à 

éviter les encombrements sur le site et dans les locaux, en particulier dans les zones d’évacuation.  

Les deux bâtiments avicoles sont suffisamment distants pour éviter la propagation du feu de l’un à 

l’autre. Ils sont distants de 135 m.  

Le tiers le plus proche situé à 280 m est également suffisamment distant pour que l’incendie ne se 

propage pas jusqu’à son habitation. 
 

Détection d’incendie et moyen d’alerte 

Les exploitants sont présents sur le site une grande partie de la journée. Les habitations des associés 

sont situées sur le site à environ 30 m de V1 et 200 m de V2 pour le plus proche. En cas de besoin la 

nuit, les associés peuvent donc être sur place très rapidement.  

Les bâtiments sont équipés d’un boitier relevant les paramètres relatifs à la température, à 

l’hygrométrie et l’électricité. Ces boitiers sont reliés au aux téléphones portables des exploitants et 

les alerte en cas d’anomalie.  

Les bâtiments sont également dotés d’une alarme en cas de dysfonctionnement de l’élevage (court-

circuit, ventilation, régulation de la température…) reliée aux téléphones des exploitants.  

Ces moyens d’alerte ont prouvés leur efficacité sur de nombreux élevages.  

Les exploitants pourront alerter les secours à l’aide de leur téléphone portable. Ce système 

permettra une rapidité et une efficacité dans la gestion du risque incendie.  
 

 

Voies d’accès moyens de secours 
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Le site est directement desservi par la départementale D 960B (axe reliant Pouzauges à Cerizay) puis 

par les voies de circulation sur le site.  La route départementale ainsi que les voies de circulation 

mises en place sur le site permettent aisément la circulation des véhicules des moyens de secours.  

 

 
 

La circulation sur le site est aisée car les accès sont stabilisés et suffisamment larges pour 

manœuvrer. La distance entre chaque bâtiment permet le passage des engins de secours.  

Les exploitants veillent à laisser les zones d’accès libres et sans encombrements. Les engins liés au 

fonctionnement de l’exploitation et les véhicules des exploitants ou de passage sont stationnés dans 

une zone ne gênant pas l’intervention des moyens de secours.   

 

Le centre de secours le plus proche est celui de Pouzauges, à 2.2 km du site d’élevage. Le numéro de 

téléphone à appeler (le 18 ou le 112) est affiché dans les SAS des bâtiments avicoles, ainsi que les 

consignes indiquant la conduite à tenir en cas d’incendie.  
 

Les moyens d’extinction 

Le site est déjà équipé de 2 extincteurs dans chaque SAS de bâtiment : un à poudre pour les risques 

liés au stockage de gaz et un à dioxydes de carbone pour les risques électriques 

Les extincteurs ont été mis en place récemment. Ils seront vérifiés chaque année par une société 

spécialisée. La facture d’achat des extincteurs est présentée en annexe 3.8 de l’étude d’impact.  

Le site est équipé d’une citerne souple de 30 m3. Elle est placée à proximité du bâtiment V2 et à 130 

m du bâtiment V1 (cf plan ci-dessus). Elle est facilement accessible par les moyens de secours et 

présente suffisamment de débit pour être utilisées en cas d’incendie sur le site. Le SDIS est venu sur 

D 960B 

V2 

Station compostage 

V1 

Voies d’accès sur le site 

Zone de manœuvre 

Réserve eau incendie 

Etang de 10 000 m3 
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place vérifié l’aménagement mis en place et à accorder sa validation aux exploitants (annexe 3.9 de 

l’étude d’impact). 

Il n’y a pas de poteau incendie sur e site.   

Le plan des zones à risque  joint en annexe 3.1 de l’étude d’impact localise les zones à risque et les 

moyens de lutte.  

 

L’exploitation dispose de plusieurs autres moyens permettant d’intervenir rapidement : 

- vannes de coupure d’électricité au niveau de chaque bâtiment (dans les SAS) 

- vannes de coupure d’urgence du gaz situées à l’extérieur des bâtiments à proximité des 

cuves pour chacun des 2 bâtiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanne de coupure de gaz du bâtiment V2 
 

 

Dispositif de rétention 

Dans cette partie nous souhaitons indiquer qu’avant de parler de dispositif de rétention des eaux 

d’extinction des incendies, il s’agit dans un premier temps de limiter le risque incendie sur 

l’exploitation. Les éléments décrits ci-dessus mettent en avant que tout est mis en œuvre pour 

limiter le risque d’incendie et sa propagation.  

De plus : 

- Les bâtiments avicoles seront distants de 135 mètres 

- Les constructions sont équipées de plafond coupe-feux avec feuille d’alu  

- Une attestation de conformité des installations électriques a été réalisée lors de la mise en 

service de V2 (annexe 3.5 de l’étude d’impact). Les installations électriques du bâtiment V1 

ont été vérifiées en septembre 2020 (annexe 3.5 de l’étude d’impact).   Les installations 

électriques seront maintenant vérifiées tous les 5 ans.  

- Les installations de gaz sont vérifiées chaque année (annexe 3.6 de l’étude d’impact) 

- Il y a peu de produits toxiques et / ou inflammable sur l’exploitation car ils sont achetés au 

fur et à mesure et les contenants sont adaptés à chaque lot 
 

La propagation des eaux d’extinction des incendies vers le milieu devrait être limitée. Les bâtiments 

sont équipés de longrine en sous bassement. La présence de longrines assure l’étanchéité des 

bâtiments. De plus la litière présente à l’intérieur des bâtiments est une litière sèche qui peut 

absorber une grande quantité d’eau.  

 

Concernant la station de compostage, les risques liés à l’incendie pourraient survenir au niveau du 

local technique. Ce dernier est équipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence. Les eaux d’extinction 

d’incendie de ce bâtiment pourraient être en partie collectées dans la fosse de récupération des jus 

de la station de compostage (10 m3).  
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Notons que les eaux d’extinction du bâtiment V2 et de la station de compostage bénéficieraient de la 

pente naturelle qui les dirigerait vers le bois qui se situe le long du bâtiment et de la station de 

compostage. Des études ont montré que les zones boisées constituaient de bon dispositif 

d’épuration des eaux.  

 

Les eaux d’extinction du bâtiment V2 s’écouleraient naturellement vers la bande enherbée mise en 

place par les agriculteurs le long du bois, le bois, puis vers les prairies avant de rejoindre les étangs à 

plus de 200 m. le cumul des dispositifs et la distance (200 m) qui sépare le bâtiment des étangs 

permettent de garantir que les eaux qui arriveraient dans les étangs devraient déjà être bien 

« épurées » (cf plan ci-desous). 

Les eaux d’extinction de la station de compostage se dirigeraient vers la bande enherbée mise en 

place par les agriculteurs le long du bois puis le bois avant de rejoindre le cours d’eau le plus proche 

situé à 50 m. L’exploitant conscient des enjeux liés à la qualité de l’eau va mettre en place en cours 

d’été 2021 un merlon de terre de 50 cm de hauteur afin de retenir d’avantage les eaux et de faciliter 

leur épuration sur la bande enherbée.  

 
 

50 m 

>200 m 

Bande enherbée 

V2 

Station de compostage 
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PARTIE 3 : CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

 

La cessation d’activité de l’exploitation pourrait avoir plusieurs suites : 

- Reprise du site et de l’élevage par un autre exploitant  

- Reprise du site pour une autre activité que l’élevage  

- Arrêt définitif de l’élevage  
 

En cas de reprise de l’élevage par un autre exploitant, il s’agit d’un changement d’exploitant, et non 

d’une cessation d’activité, l’installation autorisée continuant d’être exploitée. Dans ce cas, le nouvel 

exploitant fait une déclaration en préfecture pour signaler la reprise de l’activité dans le mois suivant 

la reprise.  
 

Dans les deux autres cas, l’activité pour laquelle l’exploitation était autorisée cesse et de fait, 

l’autorisation est caduque. 
 

Les mesures de remise en état sont celles que doivent prendre les exploitants en cas de cessation de 

toutes les activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation 

dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de 

l’environnement. 
 

Ces mesures doivent répondre aux exigences suivantes : 

- sécuriser les installations afin de rendre le site non dangereux pour les personnes 

- prévenir toutes nuisances ou pollutions 
 

La remise en état du site ne signifie pas le retour à un état supposé initial, qui n’est lui-même que le 

résultat de multiples transformations ou aménagements réalisés par les générations précédentes, 

mais aux mesures prises pour que ne se manifeste plus aucun danger après cessation d’activité, et 

pour éliminer les déchets. 
 

Les exploitants devront respecter une procédure de cessation (selon la réglementation en vigueur). 

Celui-ci doit notifier au préfet l’arrêt définitif de son installation d’élevage au moins 3 mois avant 

celle-ci.  
 

En cas de cessation du site les mesures suivantes seront donc prises : 

- les systèmes électriques seront mis hors tension 

- l’alimentation en eau sera coupée 

- l’ensemble du matériel sera enlevé et vendu ou évacué vers une installation d’élimination 

- les bâtiments seront fermés  

- les carburants seront récupérés et les cuves seront rincées, les éventuels surplus seront 

repris par le garagiste de l’exploitation 

- l’ensemble des déchets sera enlevé et valorisé vers les installations dûment autorisées pour 

leur traitement  

- les silos aériens seront vidangés, déposés puis évacués vers une installation d’élimination 

- ferraillage du matériel d’élevage 

- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux seront vidangées et 

nettoyées 
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La remise en état du site ne pourra intervenir que lorsque l’exploitation aura cessé toute activité et 

après certitude qu’il n’y aura pas de repreneur. 

 

Le site pourrait être repris pour un autre usage agricole : stockage du matériel agricole… 

Dans le cas de la présence d’amiante dans les bâtiments, ceux-ci seront démontés et traités selon 

une voie de désamiantage selon la réglementation en vigueur. 

 

Le coût de la remise en état du site en cas de cessation peut être estimé à 5 000 euros HT. Cela 

couvre la sécurisation des installations (démontage des silos, du matériel...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


