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Ce dossier correspond à la version originale du 

dossier de mai 2021, consolidée avec les 
compléments demandés par courrier daté du 12 

juillet 2021 (cf annexe 5-7) 

 
Les éléments ajoutés ou modifiés sont matérialisés par un trait dans la 
marge à gauche du texte 
 
Les numéros de page modifiées ou complétées et les numéros des 
annexes ajoutées ou modifiées sont indiqués sur la demande de 
compléments jointe en annexe 5-7 
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PARTIE 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE  

 

1. PRESENTATION ET ACTIVITE DE L’EXPLOITATION 

 

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 dispose d’un 

seul site situé à la Grange sur la commune de Pouzauges.  

L’exploitation ne dispose pas de surface agricole. 

 

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). 

 

2. OBJET DE LA DEMANDE 
 

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

exploitation en introduisant des lots de poulets ce qui les amènent à faire 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 

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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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.  

 

Le projet intervient au moment de l’installation de Lucien. En effet l’outil actuel ne permet pas de 

dégager une marge économique suffisante pour deux associés.  

 

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.  

 

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.  

 

La répartition en bâtiment sera la suivante : 

 

 
 

Les exploitants prévoient d’élever des poulets et des dindes dans les deux bâtiments avicoles. 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.  

En effet, c’est le marché qui déterminent quelles espèces seront mises en place dans les bâtiments. 

Et c’est pourquoi les exploitants veulent se laisser la possibilité de produire des cailles. Ils 

produiraient alors 3 lots de poulets standards, un lot de dindes et un lot de cailles par an.  

 

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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Après projet, l’EARL LE PASSEREAU sera soumis à autorisation dans le cadre de la réglementation des 

installations classées agricoles pour la protection de l’environnement. 

Outre l’élevage de volailles, d’autres rubriques peuvent être concernés. Les activités de l’élevage 

correspondent aux rubriques des installations classées pour la protection de l’environnement. 

L’exploitation n’ait pas concernée par des rubriques des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

(IOTA). 

 
 

Nomenclature étude d’impact (rubriques du tableau annexé au R 122-2). 

 

Le projet de de l’EARL LE PASSEREAU est soumis à la rubrique n°1 « Installations classées pour la 

protection de l’environnement ». A ce titre il est donc sujet à évaluation environnementale. Il s’agit 

d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation (a) au titre 

des rubriques 3660. 

Le projet ne relève d’aucune autre rubrique de la nomenclature des études d’impact. 

 

Les communes concernées par l’enquête publique sont celles qui sont dans le rayon d’affichage de 3 

km. Il n’y a pas de communes concernées par l’épandage des fumiers car ces derniers seront 

compostés dans la station de l’exploitation. Le compost produit répondra à la norme NFU 44-051 et 

ne nécessitera pas de plan d’épandage. Une seule commune est concernée par le projet de l’EARL LE 

PASSEREAU : 
 

Commune Département 
Concernée par le rayon 

d'affichage 3 km 

Pouzauges 85 x 

La Meilleraie Tillay 85 x 

Montournais 85 x 

Sèvremont 85 x 

Saint Mesmin 85 x 

 

3. GETION DES EFFLUENTS 

 

Les exploitants ne possèdent pas de SAU.  

 

La totalité du fumier de volailles produit sera composté dans la station de compostage mise en place 

sur l’exploitation. Le compost obtenu sera normé (NFU 44-051, amendement organique) et ne 

nécessitera pas de plan d’épandage. Il sera commercialisé par les exploitants.  

 

Numéro de 

la rubrique
Alinéa Désignation de la rubrique Capacité de l'activité Unité

Seuils 

réglementaires
Régime

3660 a Elevage intensif de volailles 309 000 Emplacements
> à 40 000 

emplacements
Autorisation

4718 2b Gaz inflammable liquéfié

6,8 

(4 citernes de 1,7 

tonnes chacune)

Tonnes >= 6 T et < 50 T Déclaration

2160 2
Silos et installations de stockage de 

céréales

105

V1 : 2 silos de 18 m
3

V2 : 3 silos de 23 m
3

m
3

Inférieur à 5000 m
3 Non concerné

4734 2 Produits pétroliers et carburant

0,85

(réserve du groupe 

électrogène)

T Inférieur à 50 T Non concerné

Rubrique 

ICPE
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La quantité d’éléments fertilisants produite annuellement sur l’exploitation est présentée dans le 

tableau ci-dessous. Le calcul des unités d’azote produites par le cheptel présent sur le site 

d’exploitation 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, les exploitants réaliseront  une 

analyse du fumier de caille produit sur les premiers lots afin de confirmer cette donnée.  

 

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

 

 
 

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

l’exploitation: 

 
 

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

 

 
 

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

l’exploitation: 

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

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 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 : 6 lots de cailles 

 

 
 

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

l’exploitation: 

 

 
 

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

de l’exploitation de l’EARL LE PASSEREAU. Cette augmentation va être compensée par une 

augmentation des exportations 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.  

 

4. COMPARAISON AUX MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

(DIRECTIVE IED) 
 

Après projet, l’exploitation sera concernée par la directive IED. 

L’ensemble des MTD applicables à l’exploitation ont été analysées pour la situation après projet. Les 

calculs du GEREP mettent en avant que l’exploitation respecte les seuils règlementaires. Les 

pratiques de l’exploitation et celles liées au projet sont en accord avec l’ensemble des MTD. 

 

 

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)

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 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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