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1. OBJET DE L'ENQUÊTE 
 

Répondre à la demande d'autorisation environnementale présentée par l'EARL LIMOGES en 

vue de d'augmenter les effectifs de son élevage avicole situé Chemin de la Chaume, le Fief 

Gaillard, commune de Rives d'Autise.  

Du fait de l'effectif envisagé par l' éleveur, le projet est soumis à étude d'impact 

environnementale et relève de la procédure d'autorisation. 

 

2. LE PROJET, SA MOTIVATION, SES OBJECTIFS  
 

Le projet concerne l'introduction de nouvelles espèces (poulets) et l'augmentation des effectifs 

qui seront portés à 90000 emplacements maximum dans les 2 bâtiments existants, sans nouvelle 

construction. 

Avant la construction des bâtiments, M. LIMOGES exploitait à titre individuel un bâtiment en 

location avec une production de poulets de chair. Les résultats technico-économiques étaient 

satisfaisants. 

 

Après plus d’un an de production en dindes sur le nouveau site, les résultats techniques sont 

mauvais, ce qui entraîne un résultat économique insuffisant au regard de ce qui était attendu. 

L’éleveur souhaite revenir à une production qu’il connait et maitrise mieux pour améliorer ses 

résultats technico-économiques. 

 

L’alternance poulets-dindes permettra de réduire la pression sanitaire. 

 

 

3. L'INFORMATION DU PUBLIC 
 

L’Avis d'Enquête Publique se référant à l’arrêté préfectoral du,7 mars 2022,  format A2 est resté 

affiché, visible de jour comme de nuit sur les panneaux d'affichages de la mairie ainsi qu'en 4 

autres emplacements sur les routes et chemins permettant l'accès aux sites d'épandage de 

l'EARL PREAU et du GAEC La RUCHE. 

 
Il a également fait l'objet d'affichages dans les communes suivantes : 

• Rives d'Autise; 

• Saint Hilaire des Loges; 

• Xanton Chassenon 

• Saint Pompain 

 

4. LES OBSERVATIONS  
 

 

ANALYSE QUANTITATIVE 

Inscriptions dans le registre 0 

Lettre remise au commissaire enquêteur et annexée au 

registre 

0 

Courriels réceptionnés à l'adresse internet de l'enquête 0 

Courriels réceptionnés à l'adresse internet de la mairie 0 

Courriels réceptionnés après clôture du registre 0 

TOTAL 0 
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5. ANALYSE SUR L'ABSENCE D'OBSERVATIONS 
 

Ce manque d'intérêt du public n'est pas simple à expliquer, d'autant que l'information par voie 

d'affiches et voie de presse a été correctement diffusée. 

 

Actuellement la Vendée est frappée de plein fouet par la grippe aviaire avec pour conséquence 

la mise en difficulté de nombreuses exploitations. L'EARL LIMOGES est pour l'instant 

épargnée, ce qui n'écarte pas l'inquiétude ambiante et explique peut-être la désaffection du 

public. 

La campagne électorale pour l'élection présidentielle, est également susceptible d'avoir 

détourné l'attention du public. 

 

L'absence de réactions des riverains peut s'expliquer par le fait que Monsieur LIMOGES a pris 

soin d'expliquer son projet aux habitants du village de DENANT, siège de l'élevage soumis à 

enquête publique. Après la pose des affiches réglementaires, ceux-ci sont venus le questionner 

durant les 15 jours précédant l'ouverture du registre, rendant probablement inutile toute 

consultation du dossier en mairie. 

 

 

6. L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL, L'ACCEPTABILITE DU 

PROJET 
 

 Les problématiques locales 

 

L'absence d'observations et de visites de la part du public, ainsi que les échanges avec le 

personnel de la mairie ne m'ont pas permis de mettre en évidence une quelconque problématique 

locale. 

Les bâtiments de l'EARL LIMOGES sont séparés des habitations du bourg de Denant par 

d'autres élevages et s'avèrent être les plus éloignés des habitations les protégeant donc des 

nuisances induites par un élevage avicole. 

 

 Le Plan d’épandage 

 

Le plan d'épandage est particulièrement bien détaillé. 

L'enjeu principal au-delà du respect des normes par rapport à la directive nitrate s'avère être la 

conservation de 3 espèces d'intérêt communautaire, à savoir l'œdicnème criard, le busard cendré 

et le busard Sain Martin. Le plan fait donc l'objet de préconisations reprises ci-dessous : 

 

• Œdicnème : Reproduction entre avril et août,  rassemblement  entre 

septembre et novembre : Éviter les interventions dans les couverts favorables à la 

nidification (sol nu, semis) à la saison de reproduction. Prévenir la structure animatrice 

si un nid est découvert lors d'une intervention et accepter la mise en place d'une 

protection sur la nichée. Pas d'intervention entre le 1er septembre et le 15 novembre sur 

les parcelles où un rassemblement est présent (la structure animatrice peut-être 

contactée en cas de doute sur la présence d'un rassemblement sur une parcelle) 

 

• Busards : Reproduction entre avril et juillet : Éviter les interventions dans 

les couverts favorables à la nidification (céréales) à la saison de reproduction. 

Prévenir la structure animatrice si un nid est découvert lors d'une intervention et 

accepter la mise en place d'une protection sur la nichée 
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 Mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 

 

Des mesures d'Evitement et de Réduction des effets négatifs du projet sont prévues par le maître 

d'ouvrage et détaillées dans le document numéro 3 du dossier intitulé "Synthèse des 

propositions de prescriptions à l'initiative du pétitionnaire".  

J'ai pu y recenser 24 mesures d'évitement et 27 mesures de réduction.  

Par ce document de 51 propositions le maître d'ouvrage s'implique directement dans la 

limitation de l'impact environnemental de son projet. 

Le coût des mesures ERC est estimé à 1319 € par an. 

 

 

 Capacités Techniques et financières 

 

Concernant les capacités techniques, Monsieur LIMOGES a suivi deux formations afin de 

pouvoir se lancer dans la production avicole. 

Ces formations sont confortées par 8 années de pratiques avec des résultats techniques 

intéressants et il peut compter sur les techniciens d'élevage du groupement. 

Compte tenu des faibles investissements nécessaires, de l'état des bâtiments et équipements très 

récents, ainsi que des bons résultats techniques obtenus avec l'élevage de poulets dans le passé, 

l'EARL LIMOGES a les capacités financières de mener à bien le projet. 

En cas de cessation d'activité la revente des silos (2500 à 3000€ par silo) permettrait la remise 

en état du site. 

 

 

 Synthèse des avis des instances consultées  

 

J'ai pu constater: 

 

• l'absence d'avis de l'autorité environnementale, attestée par le Préfet de la Vendée en 

date du 10 février 2022. 

• Une absence d'avis dans les délais impartis pour la DDTM de la Vendée, l'INAO et la 

DDPP des Deux-Sèvres; 

• Des avis du PNR du Marais Poitevin, de l'ARS et de la DDT des Deux-Sèvres constatant 

la levée de réserves émises dans le dossier initial 

 

 

 

 Les avis des Conseils municipaux et Communautaires 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Rives d'Autise a émis un avis favorable à l'unanimité, 

les communes de Saint Hilaire des Loges, de Xanton-Chassenon et de Saint Pompain n’ont pas 

émis d’avis dans les délais, de même que le Conseil Communautaire des communes de Vendée, 

Sèvre, Autise et le Conseil Communautaire des communes Val de Gâtine. 
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7. LE PV DE SYNTHESE-QUESTION DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 
 

Du fait de l'absence totale d'observations de la part du public, j'ai sollicité le porteur de projet 

sur le contrôle des intervenants dans le plan d'épandage des déjections produites par son élevage 

et obtenu la réponse ci-dessous : 

 

"En effet nous avions réalisé une information auprès de l’EARL PREAU et le GAEC LA 

RUCHE sur l’Œdicnème Criard, le Busard Cendré et l’Outarde Canepetière avec l’envoi de 

plaquettes correspondantes. Les exploitations du secteur d’épandage sont déjà sensibilisées 

par les Chambres d’Agriculture, le GEDA (Groupement d’étude et Développement Agricole) 

ainsi que les différents syndicats, sur les différents process concernant les espèces protégées et 

les épandages. 

La LPO lors de leur surveillance régulière en cas détection de nids dans les parcelles prend 

contact directement avec l’exploitant. 

Par ailleurs, afin de lever tout doute, j’ai réalisé une plaquette que vous trouverez ci- joint, 

avec la conduite à tenir en cas de détection d’espèces protégées. Elle sera portée à la 

connaissance de toute personnes intervenant sur les champs, par les exploitants lors de la 

commande de travaux." 

 

8. BILAN DES FORCES ET FAIBLESSES DU PROJET 
 

 Les faiblesses : 

 

1. Le bien-être animal, qui bien que pris en compte par l'exploitant au travers de ses 

engagements peut s'avérer problématique pour le public et doit faire l'objet d'une 

amélioration continue. 

 

 Les forces :  

 

1. Un dossier de grande qualité conforme aux exigences du code de l'environnement; 

2. Des prescriptions émises par les instances consultées prises en compte par le porteur de 

projet;  

3. Des bâtiments d'élevage très récents, en parfait état, équipés d'une alimentation 

électrique autonome, de caméras de surveillance et d'un système d'alarme; 

4. Les capacités techniques de l'exploitant et ses années d'expérience dans l'élevage 

avicole; 

5. Les capacités financières de l'exploitation et l'appui de la filière élevage via le 

groupement LDC Nature d'Eleveurs; 

6. Une situation économique saine et propice au développement et à la mise en œuvre de 

techniques innovantes; 

7. Un plan d'épandage limité et détaillé; 

8. Une diminution de la production d'azote et de phosphore; 

9. La mise en œuvre des meilleures techniques disponibles;  

10. Le maintien de l'activité avicole et de l'emploi en zone rurale; 

11. L'adhésion de Mr LIMOGES au contrat de progrès du groupe LDC et de la charte 

"Nature d'éleveurs" comportant un chapitre sur la maitrise du bien-être des volailles;  
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12. Le fonctionnement actuel de l’élevage ne fait à ma connaissance l’objet d’aucune 

contestation du voisinage. Il est sous surveillance constante, par Mr LIMOGES, par les 

services vétérinaires et les techniciens du groupe LDC. 

 

 

9. LES CONCLUSIONS MOTIVEES 
 

Le projet ne nécessite pas de constructions nouvelles, l'analyse du dossier, la visite des lieux, 

les échanges avec Mr LIMOGES, le déroulement de l’enquête, le contenu du mémoire en 

réponse au procès-verbal de synthèse me confortent dans l'idée que tout est mis en œuvre par 

le porteur de projet pour atteindre ses objectifs de production en limitant autant que possible 

l'impact environnemental de l'exploitation. 

 

L'augmentation de l'effectif ne présente pas de problématique particulière, il s'avère cohérent 

avec les objectifs technico-économiques de l'éleveur. 

 

Il n'y aura pas accroissement des nuisances, que je considère comme maîtrisables à leur niveau 

actuel et même réductibles du fait de l'engagement de l'exploitant à utiliser les meilleures 

techniques disponibles. 

 

Le bilan des forces et faiblesses de ce projet, présente à mon sens un solde nettement 

positif, avec un fonctionnement responsable et respectueux du bien-être animal et des 

impacts environnementaux.  

 

 

10. L'AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Ainsi compte tenu de ce qui précède, j'émets un avis favorable à la demande formulée par 

Monsieur LIMOGES Elrik, gérant de l'EARL LIMOGES en vue d'obtenir l'autorisation 

environnementale d'augmenter les effectifs de son élevage de volailles commune de Rives 

d'Autise, conformément au dossier soumis à enquête publique. 

 

 

Fait au Château d'Olonne le 24 MAI 2022 

 

Jacky RAMBAUD 

Commissaire Enquêteur 

 

 


