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Mme DOUCY-GUIGNARD Aurore 

Les Oeillets 

85 230 Saint Gervais 
 

Monsieur le Préfet 

PREFECTURE DE LA VENDEE 

Rue Delille 

85000 LA ROCHE SUR YON 

 
          Le 02/09/2022 
 
 

Monsieur le préfet, 
 
Nous avons une demande d’enregistrement en 2018 pour un projet qui consistait 
à construire un bâtiment de 1 812 m² pour élever 39 864 poulets et 13 409 
dindes en alternance.  
 
L’ensemble du fumier de volailles produit sera exporté vers une station de 
compostage qui permettra de transformer le fumier en un produit normé. 
 
L’activité de mon exploitation sera classée selon le numéro relevant de la 
nomenclature des Installations Classées : 
 

- Elevage de plus de 30 000 emplacements et de moins de 40 000 

emplacements de volailles (n° 2111-2 de la nomenclature) 

 

Malgré la validation de ce projet, une demande de complément nous a été 
envoyée par courrier daté du 22 juillet 2022 (réf FG – 2018/0753 – voir annexe 
1). 
 
Ce dossier a pour but de vous amener les éléments de réponse à cette demande. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le préfet, l'expression de mes salutations 
respectueuses. 

 
 
 

Mme. DOUCY-GUIGNARD Aurore

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

1. Cumul des incidences sur l’environnement 

 

 
L’article L512-7-2 nous précise les modalités de basculement vers une procédure d’autorisation. Il faut donc vérifier 
si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans 
cette zone le justifie. 
 
Comme indiqué, le cumul des incidences du projet doit se faire avec d’autres projets et non avec les exploitations 
existantes. 
 
La zone d’études doit être pertinente avec la possibilité technique de cumuler des impacts sur l’environnement 
avec d’autres projets en cours. Le rayon de 1 km est un maximum pour cumuler d’éventuelles nuisances (annexe 
2). 
 
En 2018 lors du montage du dossier enregistrement, aucun projet n’avait fait l’objet d’un avis par l’Autorité 
Environnementale sur les communes du rayon d’affichage (que celle de St Gervais) ni sur celles du plan 
d’épandage (pas de plan d’épandage car exportation). Il en est de même actuellement puisque aucun projet 
n’apparait sur le site de la préfecture. 
 
Il n’y a donc pas d’effets cumulés avec d’autres projets d’installations classées. 
 
Nous allons quand même vous apporter des éléments de réponse concernant le cumul des incidences avec les 
exploitations déjà existantes aux alentours. 
 
Nous vous présentons en annexe 3 les différentes exploitations situées à proximité du projet. On retrouve ainsi : 

- L’EARL les 2 œillets. Cette exploitation est située à plus de 500 m à l’Ouest du projet. Il y a 
des maisons entre les 2 qui peuvent être concernées par un cumul des incidences. 

- Exploitation de M. Guihal Bertrand sur le village du Landa. Il s’agit d’un élevage de pigeons 
situé à environ 500 m du projet. L’élevage de pigeons est généralement peu générateur de 
nuisances. Il n’y a pas de tiers entre ces 2 exploitations. Le cumul d’incidence ne sera pas 
étudié entre le projet et cette exploitation car considéré comme nul. 

- 2 bâtiments de volailles label du GAEC la salle situés sur le village de St Eloi à plus de 600 
m du projet. Ces bâtiments sont gérés sur litière. On note la présence d’un bois de 150 m de 
large entre le projet et ces bâtiments ainsi que la route départementale D28. De ce fait, le 
cumul des incidences ne sera pas étudié car considéré comme nul. 

 

Compte tenu de ces éléments, le cumul des incidences va s’effectuer prioritairement avec l’exploitation l’EARL les 
Deux œillets. Nous vous fournissons en annexe 4 un dossier décrivant le fonctionnement de cet élevage. Il s’agit 
d’un élevage de volailles et de bovins à tailles humaines. L’exploitation dispose uniquement d’une vingtaine 
d’hectares sur laquelle il épand une petite partie de son fumier de volailles, le reste étant exporté vers une station 
de compostage. La surface de bâtiment volailles sur l’EARL les 2 oeillets est équivalent à celle en projet. Il s’agit 
également de bâtiment géré sur litière sèche avec très peu d’épandage. Le type de nuisance sera sensiblement le 
même que ceux du projet de Mme Doucy-Guignard. Nous tenons à préciser que l’atelier bovins a été arrêté en 
aout 2021 et que le projet de volailles sur parcours n’a toujours pas été mis en place du fait de la grippe aviaire. 
 
Pour rappel, nous vous listons ci-dessous l’impact potentiel du projet : 

 

Les odeurs : 
 

Les odeurs générées par le site peuvent provenir du bâtiment par : 
- L’air vicié extrait naturellement des bâtiments et chargé de particules de poussière sur lesquelles 

sont absorbées des molécules odorantes 
- Le niveau de renouvellement de l’air qui influe sur l’intensité de l’odeur perçue. 

 

Il pourra également des odeurs lors de la phase de curage du bâtiment pour exportation du fumier.  
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Afin de limiter les nuisances perçues par les tiers, il convient de privilégier la réduction à la source de production 
des odeurs. Les mesures suivantes permettront de limiter ces nuisances : 
 

- Les tiers les plus proches ne seront pas exposés aux vents dominants. Le tiers le plus proche qui est 
exposé (à l’Est) est à plus de 400 m et il y a une forêt entre les 2.  L’exploitant prévoit de créer une 
haie entre les maisons et le bâtiment qui permettra de piéger une grande partie des poussières. La 
présence d’obstacles (haies) entre les tiers et le bâtiment de l’exploitation est un facteur favorable 
pour la limitation de la dispersion des masses d’air. Les haies et les arbres existants sur le site seront 
régulièrement entretenus. 

- Le site d’élevage (voies de circulation, bâtiment, aire de stationnement) sera maintenu en parfait état 
de propreté pour éviter les envols de poussières et matières diverses. Les molécules odorantes sont 
essentiellement véhiculées par les particules de poussière. Limiter les poussières permettra de 
réduire les odeurs. 

- Les engins agricoles et camions de livraison respectent des vitesses modérées à l’approche des 
bâtiments. 

- Les véhicules sortant de l’installation n’entrainent pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs 
sur les voies publiques de circulation. 

- Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagés, empierrées et 
nettoyés. 

- Il y aura 3 curages de bâtiment par an. C’est potentiellement 3 jours où l’on peut avoir quelques 
nuisances, ce qui reste très modéré. Le curage se fera sur le pignon Sud qui est à l’opposé des tiers. 
Les odeurs ne seront pas perceptibles par les tiers les plus proches. Une zone bétonnée sera 
présente en bout de bâtiment pour permettra aux engins d’accéder aisément à ce dernier. 

- Les cadavres de volailles seront stockés dans un congélateur de façon à éviter les odeurs. Ils seront 
acheminés vers le bac d’équarrissage juste avant le passage de l’équarrisseur.  

- Les ventilateurs du bâtiment et ses abords sont régulièrement nettoyés pour éviter l’accumulation de 
poussières. 

- Le bâtiment est équipé de 6 turbines placées en pignon Sud. L’extraction se fait donc vers un espace 
agricole de champ cultivé. Le premier tiers à plus de 300 m dans ce sens. 

- Le processus de volatilisation de l'ammoniac peut être considéré comme un transfert d'ammoniac 
gazeux (NH3) dans l'atmosphère immédiate à partir de l'ammoniac présent dans les phases liquides 
et gazeuses du sol, du lisier et des fumiers. Les pertes d'azote ont lieu à la fois dans les bâtiments, 
au cours du stockage des effluents et à la suite des épandages. L’exploitant utilise déjà des 
techniques qui permettent de réduire ces émissions (alimentation multiphase adaptée au 
développement des volailles, bonne ventilation du bâtiment, expédition du fumier en fin de bande 
sans stockage et épandage sur l’exploitation, pipette avec godet pour éviter l’humidification de la 
litière...) 

- L’exploitation va mettre en place une ventilation dynamique dans son bâtiment qui permet d’optimiser 
l’ambiance à l’intérieur du bâtiment (moins d’ammoniac pour le confort des volailles) et réduit par 
conséquent les nuisances à l’extérieur. Le bâtiment est isolé et limite les propagations d’odeurs. 

- L’exploitante va mettre en place des capots déflecteurs sur les turbines et ventilateurs. Les 
poussières sont donc orientées vers le sol. Il y a par conséquent moins de prolifération d’odeurs. 

 

Au niveau des odeurs, le cumul des incidences peut s’opérer entre les 2 exploitations, c’est-à-dire sur le village du 
Moulin cassé où l’on note la présence de 2 habitations potentiellement concernées. Ces maisons sont à plus de 
350 m du projet. Elles sont séparées par une forêt et les vents dominants auront tendance à éloigner les odeurs à 
l’opposé de ces tiers. Il faut rappeler que ce type d’élevage sur litière sèche est peu producteur d’odeur et qu’à 350 
m, les odeurs sont quasiment indétectables. On peut par conséquent conclure qu’il n’y aura pas d’impact du projet 
sur ces habitations et par conséquent pas de cumul d’incidence. 
 

Le bruit : 
 

Les principales sources de bruit qui peuvent être engendrées par cet élevage sont les suivantes : 
 

 - Bruit des animaux lors des expéditions  
 - Bruit des camions de livraison d’aliment et de gaz 

- Bruit des engins lors de l’évacuation des déjections 
- Groupe électrogène 
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- Le système de ventilation 
 -  Nettoyage du bâtiment (nettoyeur haute pression) 
 

Les parois seront isolées avec des panneaux de 52 mm et le plafond avec de la mousse polyuréthane de 60 mm. 
Le bâtiment est ainsi parfaitement isolé ce qui rend inaudible les animaux. Le bâtiment est toujours fermé. 
L’alimentation des volailles est distribuée par chaîne automatique, les animaux reçoivent l’aliment en même temps 
réduisant leur stress. L’exploitant attache une attention particulière au bien-être des animaux, afin notamment 
d’éviter leur énervement.  
 

L’utilisation des engins agricoles sur l’exploitation est limitée (mise en place de la litière, curage du bâtiment, 
exportation du fumier). L’utilisation des engins va avoir lieu quelque fois dans l’année lors des vides sanitaires. 
Cela reste très modéré. Les engins sont conformes aux normes concernant les émissions sonores. 
 

 

Le groupe électrogène servira uniquement en cas de coupure de courant. Il s’agira d’un groupe équipé d’un 
échappement silencieux qui sera situé dans un local fermé.  

 

Le projet de plantation de haies entre le bâtiment et les tiers les plus proches va créer une barrière naturelle aux 
bruits.  

 

Le fonctionnement des turbines ne sera pas continu. Elles se déclencheront grâce à un programmateur en fonction 
de la chaleur relevée dans les bâtiments. L’ordinateur de gestion de l’élevage détermine alors le temps de 
ventilation nécessaire et le nombre de turbine à faire fonctionner simultanément. Les turbines seront sur le pignon 
Sud qui n’est pas exposé aux tiers les plus proches. Les turbines et ventilateurs seront équipés de capot qui 
réduira le bruit. Le bruit maximum pouvant être envisagé sera de 25 à 30 dB à 100 m. Le niveau sonore des bruits 
en provenance de l’élevage ne pourra pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou même 
occasionner une gêne pour sa tranquillité. L’émergence due aux bruits engendrés par l’installation restera très 
inférieur aux valeurs fixées par les normes, en tous points de l’intérieur des habitations riveraines occupées par 
des tiers, que leurs fenêtres soient ouvertes ou fermés, et en tous points des abords immédiats de ces mêmes 
locaux. 

 

Le nettoyage du bâtiment s’effectuera 3 fois dans l’année sur l’équivalent d’une journée hors Week end. La porte 
exposée aux tiers restera fermée. Le bruit du nettoyeur haute pression sera quasiment inaudible. 

 

L’exploitant respectera la réglementation en vigueur concernant les émissions sonores (aux périodes et durées 
autorisées). Pour toutes ces raisons, on peut conclure que le projet n’amènera pas de nuisances auditives aux 
maisons voisines. 

 

Le bruit est une onde, qui correspond à une variation de pression atmosphérique. Il est exprimé en décibels (dB) 
qui correspondent à une échelle de mesure logarithmique. Les règles de calculs ne sont donc pas linéaires. 
 
En pratique, le bruit se propage comme une onde. Il peut être absorbé, réfléchi, et est atténué par la distance. 
 
Modèle de l’atténuation de la source en espace libre 
 
Lorsque toute personne s'éloigne de la source, le niveau acoustique s'atténue de 6 dB chaque fois qu'elle double la 
distance la séparant de la source. On calcule cette atténuation par la formule suivante : 

 

Cette loi est traduite sur l'abaque ci-dessous, en prenant comme référence le niveau acoustique mesuré à 1 mètre 
de la source. 
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Les bruits provenant du fonctionnement des poulaillers et des véhicules 

 
Des mesures réalisées sur un poulailler identique au projet ont révélé des niveaux de bruit d'environ 55 dB en 
fonctionnement de "croisière" et environ 67 dB lors du fonctionnement de la chaîne d'alimentation. La chaîne 
d'alimentation fonctionne au maximum 5 minutes par heure, soit deux heures par jour. 
 
Pour simplifier, le bruit d’un poulailler peut être assimilé à une source de bruit linéaire de 58 dB. 
 
En ce qui concerne les véhicules, la réglementation impose un niveau de bruit maximum de 80 dB pour les 
véhicules utilitaires de grande puissance. 
 
La présence simultanée de plusieurs poids lourds est possible lors des opérations d’enlèvement des animaux, ou 
de curage et de transfert du fumier vers la station de compostage. En pratique, deux poids lourds, moteur allumé, 
en présence simultanée correspondraient au maximum à deux sources de bruit de 80 dB, soit 83 dB. 

 

 

Atténuation du bruit par la distance 
 
Le tiers le plus proche du village du moulin cassé étant situé à 350 mètres, l’atténuation théorique selon le modèle 
« champ libre » est de 51 dB. 
 
En fonctionnement de « croisière » 
58 – 51 = 7 dB 
 
Lors des opérations d’enlèvement des animaux ou du fumier 
83 - 51 = 32 dB 
 
Cette atténuation par la distance est suffisante pour diluer le bruit produit par le poulailler dans le bruit résiduel de 
l’environnement. 
 
(A titre de comparaison, 40 dB correspondent au niveau sonore d’une chambre à coucher ou au bruit résiduel, en 
journée, d’un environnement de campagne.) 

 

Effet de masque 

 
Si l’écart entre deux bruits dépasse 10 dB, la somme entre les deux sons est égale au niveau sonore du bruit le 
plus fort, le plus petit restant masqué. 

 
Un bruit plus fort va donc masque le plus faible, le cumul des bruits ne se vérifie donc pas. 

 
Somme de deux sources de bruit 

 
La somme L3 de deux sources de bruit L1 et L2 se calcule selon la formule suivante : 
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En pratique, un doublement d’une source sonore se traduit par une augmentation de bruit de 3 dB. Dans notre 
projet, s’il y a cumul de bruit, celui-ci sera dans tous les cas très faibles. 

 

De la même façon que pour les odeurs, le cumul des incidences pour le bruit peut s’opérer entre les 2 
exploitations, c’est-à-dire sur le village du Moulin cassé où l’on note la présence de 2 habitations potentiellement 
concernées. Ces maisons sont à plus de 350 m du projet. Elles sont séparées par une forêt et les vents dominants 
auront tendance à éloigner les bruits à l’opposé de ces tiers. On peut par conséquent conclure qu’il n’y aura pas 
d’impact du projet sur ces habitations et par conséquent pas de cumul d’incidence. 

 

 

 

Le trafic : 
 

Les camions de livraison respecteront une vitesse modérée pour limiter les vibrations. Les engins seront 
conformes aux normes concernant les émissions sonores. Le bâtiment dispose d’une zone d’accès suffisante et 
empierrée pour faciliter les manœuvres des camions et tracteurs. Sur une année, on comptabilisera : 
 

- 35 à 40 camions d’aliment livrés en journée. 
- 3 camions de livraison des volailles. 
- 26 camions d’enlèvement de volailles (la nuit). 
- 5 livraisons de gaz par an en journée. 
- 8 camions d’équarrissage 

 

Les opérations de reprise du fumier se dérouleront sur une demi-journée à chaque bande aux heures d’activités 
normales. A raison d’une vingtaine de tonne de fumier par tour, il faudra compter une quinzaine de remorques sur 
l’année. 
 

Les camions emprunteront la D948 qui relie Challans à St Gervais. Ils prennent ensuite la D28 sur la droite à 
l’entrée du bourg de St Gervais en direction de Châteauneuf et une route communale sur la gauche pour accéder 
au site d’exploitation. Cela représente environ 1.9 camions par semaine en journée et en dehors du Week end.  

 

Les camions des 2 exploitations ne vont pas emprunter le même chemin mais vont se retrouver sur la D28. Il va y 
avoir une légère augmentation du trafic sur cette route. Il faut compter environ 100 camions par an pour chaque 
exploitation. Si on compte sur les jours ouvrés, on va passer de 1 camion tous les 2 jours à 1 camion par jour. La 
majorité des transports se feront durant la journée. Le trafic, même après projet restera minime. 

 

 

Les poussières : 
 

Les éventuelles productions de poussières ont lieu principalement à la mise en place de la paille dans les 
poulaillers, avant l’arrivée des poussins. Il s’agit de poussières de paille propre qui ne représentent pas plus de 
nuisances qu’un chantier de moisson. 
 
Les émissions de poussières de plumes en cours de lot sont négligeables, elles peuvent se déposer sur les 
ventilateurs et turbines qui seront nettoyés régulièrement. 
 
Les poussières éventuelles retombent de toute façon sur le sol au bout de quelques dizaines de mètres. 
 
L’exploitante va mettre en place des capots déflecteurs sur les turbines et ventilateurs. Les poussières sont donc 
orientées vers le sol. Il y a par conséquent moins de prolifération d’odeurs. 

 

Elle prévoit de créer une haie entre les maisons et le bâtiment qui permettra de piéger une grande partie des 
poussières. La présence d’obstacles (haies) entre les tiers et le bâtiment de l’exploitation est un facteur favorable 
pour la limitation de la dispersion des masses d’air. Les haies et les arbres existants sur le site seront 
régulièrement entretenus. 

 

La présence de la forêt entre les 2 exploitations fait office de barrière pour les poussières. De ce fait, il n’y aura pas 
de cumul des nuisances liées aux poussières 
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Impact visuel 
 

Le projet de plantation de haies entre le bâtiment et les tiers les plus proches va limiter l’impact visuel des voisins 
les plus proches.  

 

La présence de plusieurs forêts sur la zone d’étude fait qu’un tiers ne peut avoir de vue sur les 2 exploitations. De 
ce fait, il n’y aura pas de cumul des nuisances liées à l’impact visuel. 

 

 

Zones sensibles : 
 
Comme présenté dans la demande d’enregistrement, l’emplacement du site n’est pas situé en zone sensible. Il n’y 
a aucune zone sensible recensée dans un rayon d’un kilomètre. Du fait de l’éloignement, l’impact sur les zones 
sensibles sera considéré comme nul. Il n’y aura donc pas de cumul d’impact avec d’autres exploitations. Pour 
rappel, le fumier est exporté en totalité vers une station de compostage et il n’y aura aucun risque d’écoulement 
provenant du bâtiment vers le milieu.  
 
Conclusion 
 

 

L’éloignement du site des Œillets et de celui en projet fait que le cumul reste minime. La présence d’un bois entre 
ces 2 sites fait office de barrière naturelle pour les différentes nuisances.   Il est important de préciser que les 2 
sites seront indépendants l’un de l’autre avec des mises en place, un paillage, des enlèvements… qui 
n’interviendront pas en même temps.  Les potentielles nuisances n’interviendront par conséquent pas en même 
temps. 
 
 
Compte tenu de tout cela, on peut conclure que le cumul des incidences sera minime pour les maisons 
concernées. 
 
 
 

2. Capacité techniques 
 
 
Mme Doucy-Guignard est aujourd’hui salarié agricole sur l’élevage de l’EARL les 2 œillets. Elle participe à 
l’ensemble des tâches de l’exploitation et a donc connaissance du fonctionnement d’un élevage avicole. Le 
vétérinaire atteste qu’Aurore était présente aux différentes interventions et notamment aux bilans sanitaires 
annuels (voir annexe 5). Elle a de plus participé à plusieurs formations : 

- Formation « Génération Nature d’Eleveurs » (annexe 6).  
- Formation sur la qualité de l’eau (annexe 7) 
- Formation sur la biosécurité (annexe 8) 

 
Mme Doucy est également pré-inscrite à la formation pour obtenir le certificat professionnel individuel d’éleveur de 
poulets (annexe 6). 
 
En plus du bagage technique qu’elle a accumulé ces dernières années, Mme Doucy-Guignard sera accompagnée 
par la suite par les techniciens du groupement. Elle aura par conséquent les capacités techniques pour mener à 
bien son projet. 



 

 

ANNEXES 
 

 

 

Annexe 1 : Courrier de demande de complément 
 
Annexe 2 : Carte IGN avec rayon de 1 km autour du projet 

 
Annexe 3 : Carte IGN avec localisation des exploitations voisines 

 
Annexe 4 : Dossier de l’EARL les 2 Œillets 

 

Annexe 5 : Courrier du vétérinaire 
 
Annexe 6 : Attestations de formation 
 
Annexe 7 : Formation sur la qualité de l’eau  
 
Annexe 8 : Formation sur la biosécurité  
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EARL LES 2 OEILLETS 
LES OEILLETS 
85 230 SAINT GERVAIS 
 
 

Monsieur le Préfet 
PREFECTURE DE LA VENDEE 
Rue Delille 
85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 
 

Le 21 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
 
Ce dossier a pour but de vous présenter notre projet de mise en place d’une cabane mobile avec 
pour objectif de produire des poulets. Les poulets auront accès à plusieurs parcours et seront 
vendus à la ferme. Le nombre de volailles sur le site ne sera pas augmenté. 
 
Ce dossier tient compte des éléments demandés dans votre courrier du 12 octobre 2020. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations respectueuses. 

 
 
 
 
 

M. GUIGNARD OLIVIER  
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1 – SITUATION ACTUELLE 
 

11 – L’exploitation concernée 
 

. Statut juridique : EARL LES 2 OEILLETS 
 

. Noms, prénoms : M. GUIGNARD OLIVIER 
 

. Adresse du siège social : Les Oeillets – 85 230 ST GERVAIS 
 

. Tél :   06 50 96 37 00 
 

. Mail :   deuxoeillets@gmail.com 
 

. N° SIRET :  827 822 198 000 12 
 
 

Cette exploitation a été créée le 8 février 2017 suite à la reprise de l’exploitation l’EARL Les 
Œillets (qui appartenait à M. Menuet André). M. Guignard a fait une déclaration le 8 février 
2017 pour déclarer le changement d’exploitant. Une modification du plan d’épandage a 
ensuite été déposée en mai 2018 (voir annexe 1) puis une déclaration pour un élevage de 150 
bovins à l’engrais (voir annexe 1). 

 
 

12 – Répartition des animaux en bâtiment 
 
 

Il y a 2 bâtiments volailles de 800 et 1000 m² en production dindes et poulets sur le site des 
œillets. Il y a également 2 bâtiments bovins : 

 

Bâtiment Surface (m²) Dindes
Poulets 

standard

Bovins à 

l'engrais

V1 - Litière sèche 800 5900 17600

V2 - Litière sèche 1000 7300 22000

B1 102

B2 48

TOTAL 1800 13200 39600 150

EARL LES 2 ŒILLETS

 
 

 
L’exploitation est connue pour 39 600 emplacements volailles et 150 bovins l’engrais.   

 
 

13 – Production d’azote et de phosphore 
 

Un dossier de modification du plan d’épandage a été déposé en préfecture en 2018. 
 

La durée d’élevage est de l’ordre de 35 jours pour les poulets standard et de 126 jours pour 
les dindes. La durée du vide sanitaire est de l’ordre de 21 jours. 
Sur une année, l’exploitant fera au maximum un lot de 39 600 poulets et 2.1 lots de 13 200 
dindes. Il pourra faire 2.5 lots de 17 600 poulets en dérobé.  
 

Il s’agit du maximum d’azote et de phosphore produit sur l’exploitation. Le fumier de dindes 
sera exporté vers la station de compostage SCEA les Pagannes. Le fumier de poulets sera 
épandu sur les terres de l’exploitation. 
 

La situation présentée dans le dossier était la suivante :  
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N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr

Dindes 13 200 12 2,1 0,237 0,23 6570 6376 6570 6376

Poulets 17 600 12 2,5 0,028 0,015 1232 660 1232 660

Poulets 39 600 12 1,0 0,028 0,015 1109 594 1109 594

8910 7630 8910 7630

Dindes export PAGANNES 13 200 12 2,1 0,237 0,23 6570 6376 6570 6376

6570 6376 6570 6376

2341 1254 2341 1254

Valeur fertilisante (kg)

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

Production (kg/an)

TOTAL PRODUCTION EXPLOITATION

TOTAL EXPORTATION 

TOTAL A GERER 
 

 
 

Les bovins restent quant à eux toujours en bâtiment, la totalité du fumier est exportée vers la 
station de compostage Fertil’éveil. 
 
 

2 – PROJET 
 
 

21 – Objet de la demande 
 

Les exploitants font face à des demandes de la part de voisins pour des poulets fermiers. Ils 
souhaitent par conséquent développer la production de poulets label. Ils vont pour cela 
acheter une cabane mobile V3 de 60 m² déplaçable sur 4 parcours de 2500 m². 

 
 

22 – Répartition des animaux en bâtiment 
 
 

Les poulets seront au nombre de 900. Au final, le nombre de volailles sur le site seront le 
même puisque la densité dans les 2 bâtiments actuels est au maximum de 21.5 poulets par 
m² (en tenant compte des 2 %). La densité des dindes reste inchangée. 
 

Il n’y aura aucun changement au niveau des bovins. La répartition en bâtiment sera la 
suivante.  
 

 

Bâtiment Surface (m²) Dindes
Poulets 

standard
Poulets label

Bovins à 

l'engrais

V1 - Litière sèche 800 5900 17200

V2 - Litière sèche 1000 7300 21500

B1 102

B2 48

V3 - Litière sèche 60 900

TOTAL 1860 13200 38700 900 150

EARL LES 2 ŒILLETS

 
 

 

Lorsqu’il fait de la dinde, l’exploitant élève 13 200 dindes dans le V2 puis 17 200 poulets dans 
le V1. Lorsque le lot de poulets est terminé, il procède à un desserrage des dindes dans les 2 
bâtiments. En ajoutant les 900 poulets label, on a dans ce cas un maximum de 31300 
emplacements.  
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Le maximum d’emplacements sur le site est lorsqu’il y aura des poulets dans les bâtiments, 
on atteint alors un maximum de 39 600 emplacements. L’exploitation appartient à la rubrique 
2111-2 pour 39 600 emplacements. 

 
 

23 – Production d’azote et de phosphore 
 

La durée d’élevage des poulets label sera de l’ordre de 120 jours avec un minimum de 2 
semaines de vide. On compte un maximum de 2.8 lots par an soit 2 520 poulets produits par 
an. Pour les autres volailles, les rotations restent les mêmes. 
 

Le fumier de bovins continuera d’être exporté en totalité vers la station Fertil’éveil. Ce tableau 
a été revu pour tenir compte de la remarque 5 : 
 

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr

Dindes 13 200 12 2,1 0,237 0,23 6570 6376 6570 6376

Poulets dérobés 17 200 12 2,5 0,028 0,015 1204 645 1204 645

Poulets standard 38 700 12 1,0 0,028 0,015 1084 581 1084 581

Poulets labels 900 12 2,8 0,074 0,057 186 144 129 86

Bovins engrais 150 12 1,0 40,5 25 6075 3750 6075 3750

15119 11495 15061 11437

Dindes export PAGANNES 13 200 12 2,1 0,237 0,23 6570 6376 6570 6376

5715 3528 5715 3528

12285 9904 12285 9904

2834 1591 2776 1533

Fumier de bovins Fertil'éveil

Valeur fertilisante (kg)

TOTAL PRODUCTION EXPLOITATION

TOTAL EXPORTATION 

TOTAL A GERER 

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

Production (kg/an)

 
 
 

24 – Plan d’épandage 
 

Il n’y a aucun changement sur la surface exploitée par l’EARL. L’assolement et les 
rendements restent les mêmes. L’exploitant continuera d’exporter la totalité du fumier de 
dindes et de bovins vers 2 unités de compostage. 
 

La convention avec la SCEA les Pagannes reste la même. 
 

La charge organique en azote et phosphore reste globalement la même avant et après projet 
 

Nous vous fournissons en annexe 5 le bilan corpen actualisé. 
 

Complément 5 et 6 : les effluents liquides récoltés dans la fosse STO2 sont effectivement 
épandus sur les terres de l’exploitation. Il s’agit d’effluent peu chargés contenant très peu 
d’azote et de phosphore. La production annuelle d’effluents est d’environ 900 m

3
. Il s’agit des 

jus d’écoulement des fumiers compact bovins (très peu d’écoulement) et des eaux de pluie 
tombant sur la fumière et sur la fosse. Ces effluents sont constitués à 95 % d’eau. On 
considère que leur valeur est de 0.4 kg d’azote par m

3
 (total épandu de 360 kg d’azote et 222 

kg de phosphore. Le plan d’épandage a été revu en conséquence mais cela ne change pas le 
dimensionnement. La convention d’exportation a été revue pour tenir compte des 
modifications. Elle est disponible en annexe 7. 
 
 

3 – GESTION DES PARCOURS 

 

31 – Fonctionnement 
 
Les volailles restent en bâtiment durant 1 mois lors du démarrage. Ils accèdent ensuite à des 
parcours de 2500 m² durant la journée.  
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Il y aura 4 parcours possibles pour les volailles ce qui fait un temps de retour d’environ tous 
les 13 mois. Après chaque lot, les parcours sont remis en culture et le bâtiment mobile sera 
déplacé en même temps que les clôtures qui délimitent les parcours. L’azote et le phosphore 
organique « non maîtrisable » sera par conséquent valoriser par la culture qui suivre.  
 
 
Complément 1 : les parcours P3 et P4 font effectivement 2457 m² au lieu de 2500 m² 
annoncés. Les parcours P1 font quant à eux 2462 m². Avec un trait d’une épaisseur de 1.42 
m, c’est plutôt précis. L’objectif des plans est de vous montrer l’emplacement voulu et son 
environnement. Les parcours pourront avoir une forme différente sur le terrain mais 
respecterons dans tous les cas les surfaces indiquées et les distances minimales vis-à-vis 
des tiers. Nous retenons bien 2500 m² par parcours dans la suite du dossier. 
 
 
Complément 2 : La commune de St Gervais est proche du Marais. Elle se caractérise par des 
pentes assez faibles. Les parcours seront donc implantés sur une zone relativement plane. 
Les parcours sont entourés de prairie ou parcelles cultivées évitant des écoulements vers le 
domaine public ou les terrains des tiers. Ces parcours sont remis en culture régulièrement, 
cela permet de remettre en terre les quelques déjections sur ces derniers et éviter les 
écoulements.  
 
Complément 3 et 4 : Pour rappel, il s’agit d’une petite production de volailles dont l’objectif est 
la vente à la ferme. Il n’est pas prévu de faire des aménagements sur les parcours car ces 
derniers seront remis en cultures. Il pourra par contre être envisagé de bouger l’emplacement 
de la cabane mobile durant l’élevage pour favoriser le déplacement des volailles sur 
l’ensemble du parcours 
 
Les 4 parcours auront une surface totale de 1 ha pour une quantité d’azote non maitrisable de  
57kg et 58 kg de phosphore. La charge sur ces parcours sera très faible comparée à un 
parcours plus traditionnel. La charge organique respecte les 170 kg d’azote par ha de SAU et 
les 100 kg de phosphore par ha épandable. Ces déjections (faibles) seront valorisées par la 
culture d’après. 
 
Concernant les rotations, le temps de retour sur un même parcours est de plus d’un an. 
L’exploitant a donc largement le temps d’intercaler une culture et d’ensemencer une nouvelle 
prairie. 
 
Afin de limiter tout risque pour la qualité de l’eau, il n’y aura pas de fertilisation sur la culture 
qui suivra. 
 
 

32 – DISTANCES D’IMPLANTATION 
 

Il n’y a pas de cours d’eau à proximité du site. Le plus proche est situé à plus de 600 m au 
Sud. 



8

Au niveau des distances d’implantation vis-à-vis des tiers, les 4 emplacements 
respecteront les distances réglementaires, à savoir au moins 100 m pour le bâtiment et 20 
m pour les parcours poulets dont la densité est inférieure à 0.75 animal-équivalent par m². 
On est en effet à une densité de 0.36 dans notre cas (900 poulets / 2 500 m²). Nous avons 
pris le parti de respecter au moins 50 m des tiers pour limiter l’impact sur les tiers. 

La distance par rapport aux forages sera également respectée (35 m pour le bâtiment et 
10 m pour le parcours). Comme on peut le voir, le forage le plus proche est en effet à plus 
de 100 m des parcours ou des bâtiments. 
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Annexe 1 : Documents administratifs 
 
Annexe 2 : Emplacement du site 
 
Annexe 3 : Vue aérienne du site 
 
Annexe 4 : Carte des zones natura 
 
Annexe 5 : Plan d’épandage 
 
Annexe 6 : Courrier complément 
 
Annexe 7 : Convention d’exportation 
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Attestation fin formation V2 MAJ : 01.07.21 1/1

* Cochez la ou les cases correspondant à la situation : Une attestation de fin de formation et une attestation de
présence sont à remettre au stagiaire ayant participé à l'intégralité de la formation (cochez les deux cases). Dans 

le cas contraire, il convient de lui remettre une attestation de présence. 

Siège social 
Chambre régionale d'agriculture 

Des Pays de la Loire 
9 rue André Brouard – CS 70510 

49105 ANGERS Cedex 02 – France 
Tél. +33 (0)2 41 18 60 00 
accueil@pl.chambagri.fr 

SIRET 184 401 354 00057 / NAF 9411Z 

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr 

www.efea-formation.fr 

MME DOUCY GUIGNARD AURORE 

 LES OEILLETS 

85230 ST GERVAIS 

☒ ATTESTATION FIN DE FORMATION * 

☒ ATTESTATION DE PRESENCE * 

Je soussignée Colette SUBILEAU, Responsable formation atteste que : 

Aurore DOUCY GUIGNARD né(e) le 08/02/1981 

Entreprise : DOUCY-GUIGNARD AURORE 

Siren : 520601410 

A effectivement suivi l’action de formation (action d'acquisition, d'entretien, 

de perfectionnement des connaissances) : 

AVICULTEURS : GERER LA  BIOSECURITE SUR MON ELEVAGE 

Cette action de formation s’est déroulée les 25/01/2022,    

25/01/2022 sous la responsabilité de LAURINE GABRIEL. 

Les objectifs de cette formation étaient les suivants : 
Appréhender les composantes et les enjeux de l’arrêté biosécurité du 8 
février 2016 sur l’exploitation. Prendre conscience de l’importance de la 

prévention de l’influenza aviaire et comprendre les risques liés à la 

propagation du virus. Être capable de concevoir et gérer un plan 
biosécurité. Être capable de mettre en œuvre les bonnes pratiques 
d’hygiène.. 

Ce stage bénéficie du financement de VIVEA 

Conformément à la feuille d’émargement, le participant a suivi : 

7.0 heures sur les 7 heures prévues. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 05/09/2022 pour servir et valoir ce que de 

droit. 

Colette SUBILEAU 
Responsable Formation 
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