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EARL LES TABLIERES 

LES TABLIERES 

85 290 MORTAGNE 
 
 

Monsieur le Préfet 

PREFECTURE DE LA VENDEE 

Rue Delille 

85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 

     

        Le 08/06/2022 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
J’ai récemment repris une exploitation avicole sur le site des Tablières à Mortagne sur 
Sèvre et créé l’EARL LES TABLIERES.  
J’ai choisi dans un 1er temps de suivre une démarche simple et rapide en effectuant une 
déclaration pour changement de nom (passage de SCEA LES TABLIERES à EARL LES 
TABLIERES) ainsi qu’une déclaration modificative d’une installation soumise à 
déclaration (passage de 27 000 à 29 992 emplacements). Ces démarches ont été 
réalisées le 31 janvier 2022.  
 
Je souhaite optimiser rapidement la production et la rentabilisé dans mes deux 
bâtiments en passant à 39 900 emplacements. 
Le projet n’implique pas de nouvelle construction ou de modification par rapport à 
l’affectation des bâtiments présentée lors de la déclaration du 31 janvier 2022. 
L’élevage des volailles sera réparti dans les bâtiments V1 et V2.  

 
L’exploitation comptera au maximum 39 900 emplacements volailles. L’activité sera 
classée selon la rubrique  2111-1 relevant de la nomenclature des Installations Classées 
(de 30 001 à 40 000 emplacements volailles). 
 
Les déjections produites seront exportée vers une station de compostage. 
 
Le projet ne nécessite pas de  permis de construire.   

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations respectueuses. 
 
 
 

    Mme Angélina TATIN       
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EARL LES TABLIERES 

LES TABLIERES 

85 290 MORTAGNE 

 
 
 

 

 
 

L’EARL LES TABLIERES,  demande la possibilité de faire figurer (pour raison technique) dans le 

présent dossier un plan d’ensemble des bâtiments à une échelle allant jusqu’au au 1/500ème  en 

remplacement du plan à l’échelle 1/200ème, comme prévu par l’article R 512-46-4 du Code de 

l’Environnement. 

 

A Mortagne sur Sèvre 

Le 08/06/222 

 

 

 
    Mme Angélina TATIN  
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1.  Demande d’enregistrement 
 

 

1-1  Identité du demandeur 
 

Société   :  EARL LES TABLIERES 

 

Associés  : Mme ANGELINA TATIN 
 

Siège  :  Les Tablières  – 85 290 MORTAGNE 

 

  :  06 18 16 66 50 
 

Mail   : angelina.tatin@orange.fr 
 

N° SIRET  :  L’exploitation sera légalement crée en juin 2022. Un numéro de 
SIRET lui sera alors attribué.  
 

 

1-2 Localisation de l’installation 
 

L’exploitation dispose d’un seul site « Les Tablières » situé sur la commune de Mortagne sur 
Sèvre, à 4 km à l’ouest du bourg.  
 

Cf annexe 1 et 2. 
 

1-3 Historique 
 

1998 : M. Raineteau Dominique obtient un arrêté d’autorisation d’exploiter pour 65 000 animaux 
équivalents (58 000 poulets et 3 500 canards) ainsi que 20 génisses. L’arrêté n° 98-DRCLE/4-325 
est joint en annexe 3. Une partie des déjections produites est épandue sur les 12 ha de 
l’exploitation et le reste est exporté vers le GIE L’Eveil.  
 
2009 : M. Raineteau Dominique obtient un arrêté de prescription complémentaire pour 79 500 
animaux équivalents (61 500 poulets et 9 000 cannettes) ainsi que 28 vaches allaitantes et la 
suite. L’arrêté n° 09-DRCTAJ/1-644 est joint en annexe 3. Le lisier est épandu sur les terres de 
l’exploitation et sur celles du GAEC les 4 Lieux. Le fumier est exporté vers le GIE L’Eveil.  
 
M. Raineteau produit des canards, des dindes et des poulets répartis dans 6 bâtiments :  

. V1 et V2 sont utilisés pour l’élevage des poulets et des dindes sur litière sèche. 

. V3 est utilisé en alternance pour élever des poulets ou démarrer des canards qui sont 
ensuite desserrer dans les  bâtiments V4, V5 et V6.  

Le lisier produit par les canards dans V4, V5 et V6 est stocké dans les fosses FO1 et FO2 puis 
transféré vers FO3.  
 
2011 : construction d’un stockage de paille, foin et copeaux. M. Raineteau obtient un nouvel 
arrêté de prescription complémentaire pour la construction de ce stockage (SF1). L’arrêté n° 11-
DRCTAJ/1-261 est joint en annexe 3. 
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Le plan ci-dessous permet de localiser les bâtiments et les ouvrages de stockage sur le site des 
Tablières en 2011 : 
 

 
 
2017 : Le site est repris par les Ets SOULARD au nom de SCEA LES TABLIERES, pour y produire des 
canards repro.  Une déclaration est validée par courrier préfectoral du 27 avril 2017 pour 27 000 
animaux équivalents (10 000 canes et 3 500 canards).  
Les bâtiments V4, V5 et V6 sont désaffectés. L’élevage des canards se fait dans les bâtiments V1, 
V2 et V3 sur paille. Il n’y a plus de lisier de produit. Les fosses FO1, FO2 et FO3 sont désaffectés.  
Le site est repris sans les 12 hectares de SAU.  
 
Le plan ci-dessous permet de visualiser la situation du site en 2017 : 
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Janvier 2022 : Angélina TATIN, une jeune agricultrice s’installe en reprenant le site des Tablières 
et créé l’EARL LES TABLIERES. La production de canards est stoppée. Son projet est basé sur la 
production de poulets et de dindes dans les bâtiments V1 et V2. Le bâtiment V3 sera désaffecté 
car il est nécessiterait trop de travaux pour une remise en état.  
Pour optimiser la production et rentabilisé son installation, la jeune exploitante envisage une 
demande d’effectifs à 39 900 emplacements. C’est l’objet de ce dossier.  

V1 

V2 

V3 

SF1 
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Toutefois, après son installation il était urgent de  pouvoir commencer à produire le plus 
rapidement possible pour pouvoir rembourser les investissements engagés. L’exploitante a donc 
choisi dans un 1er temps, de suivre une démarche plus simple et plus rapide en faisant une 
demande modificative de déclaration pour 29 992 emplacements pour des poulets (29 992 au 
maximum en présence simultanée) et des dindes (15 870 au maximum en présence simultanée). 
La totalité des fumiers produits sont exportés vers la SCEA Les Pagannes.  Une déclaration pour 
changement de nom (passage de SCEA LES TABLIERES à EARL LES TABLIERES) ainsi qu’une 
déclaration modificative d’une installation soumise à déclaration (passage de 27 000 à 29 992 
emplacements) ont été réalisée le 31 janvier 2022. Ces déclarations sont jointes en annexe 4.  
 
La jeune exploitante reprend donc un site qui a été soumis à autorisation entre 1998 et 2017 avec 
de la production de volaille dans 6 bâtiments dont certains menés en lisier. Lors de sa reprise en 
2017, le site est « redescendu » sous le régime de la déclaration en désaffectant les bâtiments les 
plus proches du tiers et en stoppant la production de volaille sur lisier.  
 
 

1-4 Description, nature et volume des activités 
 

141 – EVOLUTION DES EFFECTIFS  
 

 Situation existante  
 

La dernière situation connue de l’administration correspond à la déclaration modificative réalisée 
le 31 janvier 2022 au nom de l’EARL LES TABLIERES suite à l’installation d’Angélina TATIN.  
 

Bâtiment
Surface de 

bâtiment (m²)

Poulets standard 

avant desserrage - 

35 j

Poulets lourds 

après desserrage - 

42 j

Poulets BEA 2,1 kg - 

48 j

Poulets certif 2,1 kg 

- 48 j
Dindes - 126 j

V1 - Litière sèche 1 000 13 040 6 900

V2 - Litière sèche 1 300 16 952 8 970

V3 - Litière sèche 500

V4 - Lisier 250

V5 - Lisier 150

V6 - Lisier 250

0 0 29 992 0 15 870

Situation adinistrative

Désaffecté - Stockage matériel

TOTAL

Déclaration pour 29 992 emplacements ou 47610 AE volailles.

EARL LES TABLIERES - DECLARATION 

Désaffecté - Stockage fourrage

Désaffecté - Stockage matériel

Désaffecté - Stockage matériel

 
 
L’exploitante envisage dans un premier temps de produire des lots de poulets et de dindes en 
alternance. On compte 1 lot de dindes et 3 lots de poulets sur une année.  
 
L’effectif maximum est atteint lorsque l’exploitation a en présence simultanée des poulets dans 
les bâtiments V1 et V2.   
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 Projet 

L’exploitante souhaite optimiser rapidement la production dans ses deux bâtiments. 
Actuellement, la production est minimisée par rapport à la capacité des bâtiments. En effet afin 
de pouvoir produire rapidement après son installation, l’exploitante a fait une demande pour 
29 992 emplacements (Déclaration) alors que son projet d’installation pour qu’il soit viable est 
bâti sur 39 990 emplacements. L’objet de ce dossier est donc de présenter le projet de 
l’exploitante avec les 39 990 emplacements.  
 
Le projet n’implique pas de nouvelle construction ou de modification par rapport à l’affectation 
des bâtiments présentée lors de la déclaration du 31 janvier 2022. L’élevage des volailles sera 
réparti dans les bâtiments V1 et V2.  
Le bâtiment V3 nécessiterait de lourds travaux pour une remise en état. L’exploitante a choisi de 
le désaffecter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sera déconstruit. Les matériaux et gravats de déconstruction seront évacués par une entreprise 
spécialisée.  
 
Rappelons que les  bâtiments V4, V5 et V6 sont désaffectés depuis 2017 et servent de stockage 
matériel.   
Les fosses FO1, FO2 et FO3 ne sont plus utilisées depuis 2017. Le projet de l’exploitante 
implique un devenir différent pour chacune des fosses : 

. FO2 sera définitivement désaffectée : la clôture et les aménagements seront démontés 
puis elle sera remblayée.  

. FO3 sera utilisée comme réserve incendie.  

. FO1  sera conservée car elle est reliée à une plateforme de lavage. La plateforme de 
lavage, les réseaux de collecte d’eaux usées et la fosse sont en bon état 

 
Les bâtiments V1 et V2 vont bénéficier de travaux :  
V1, le bâtiment le plus récent ne nécessite pas de travaux d’isolation mais d’autres travaux seront 
réalisés :  

. Changement des portails aux deux extrémités du bâtiment (pignon beige et portail vert) 
pour améliorer l’étanchéité 

. Modification du sol : calcaire compacté 

. Remise à neuf des chaines d’alimentation  

. Remise à neuf des lignes de pipettes 

. Remise à neuf du système de chauffage : passage à 4 canons pour une meilleure 
répartition de la chaleur 

. Mise en place de fenêtres sur la partie haute des parois de chaque côté pour faire entrer 
la lumière naturelle 

V3 est un bâtiment de type 
« tunnel » : la bâche est 
détériorée à de nombreux 
endroits.  
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. Modification du système d’éclairage : passage à des néons LED (2 lignes de tube) 

. Modification du système de ventilation : entre d’air sur les côtés du bâtiment et sortie sur 
le toit par des cheminées rehaussées  

. Mise en place d’un système de brumisation 
 

V2 bénéficiera des mêmes travaux que V1 auxquels viendra s’ajouter des travaux d’isolation. Les 
murs actuellement en fibrociment seront entièrement refaits avec des panneaux sandwichs de 
couleur beige. Le plafond sera également isolé avec du réticel.  
 
La totalité des fumiers produits sera exporté vers la SCEA Les Pagannes pour être composté car 
l’EARL Les Tablières ne possède pas de terres hormis les alentours des bâtiments.  
 
L’augmentation des effectifs va permettre à Angélina TATIN :  

- de dégager une marge suffisante pour rembourser ses emprunts et s’assurer un revenu 
suffisant ;  

- de répondre à la demande de volailles pour les marchés actuels 
 

L’exploitante pourra élever des poulets et des dindes.  
Le type de poulets pourra varier en fonction de la demande du groupement : 

. Des poulets certifiés : densité de 19 poulets/m²,  vendus à 48 jours, à 2.1 kg 

. Des poulets BEA : densité de 14.3 poulets/m²,  vendus à 48 jours, à 2.1 kg 

. Des poulets standards et lourds : densité de 21.4 poulets/m² à la mise en place avec 
desserrage à 35 jours d’une partie vendue en poulets standards (6.4 poulets/m²). Les 
poulets restants (15 poulets/m²) seront vendus comme poulets lourds à 42 jours.  

Les dindes seront élevées pendant 126 jours, à une densité de 6.9 volailles/m².  
 
La répartition en bâtiment pourra varier selon plusieurs possibilités : 
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Bâtiment
Surface de 

bâtiment (m²)

Poulets standard 

avant desserrage - 

35 j

Poulets lourds 

après desserrage - 

42 j

Poulets BEA 2,1 kg - 

48 j

Poulets certif 2,1 kg 

- 48 j
Dindes - 126 j

V1 - Litière sèche 1 000 6 400 15 000

V2 - Litière sèche 1 300 18 590

6 400 15 000 18 590 0 0

Situation adinistrative

V1 - Litière sèche 1 000 14 300

V2 - Litière sèche 1 300 24 700

0 0 14 300 24 700 0

Situation adinistrative

V1 - Litière sèche 1 000 19 000

V2 - Litière sèche 1 300 18 590

0 0 18 590 19 000 0

Situation adinistrative

V1 - Litière sèche 1 000 14 300

V2 - Litière sèche 1 300 18 590

0 0 32 890 0 0

Situation adinistrative

V1 - Litière sèche 1 000 6 900

V2 - Litière sèche 1 300 8 970

0 0 0 0 15 870

Situation adinistrative

TOTAL

Enregistrement pour 37 590 emplacements

Enregistrement pour 32 890 emplacements

Enregistrement pour 39 000 emplacements

Enregistrement pour 39 990 emplacements

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Déclaration pour 15 870 emplacements

Possibilité 

n°1

Possibilité 

n°4

Possibilité 

n°2

Possibilité 

n°5

Possibilité 

n°3

 
 
Afin de ne pas dépasser les 40 000 emplacements, limite pour que l’exploitation bascule sous le 
régime de l’autorisation, l’exploitante pourra produire en simultanée dans les  deux bâtiments : 

. Un lot de 21 400 poulets (6 400 + 15 000) dans V1 + 1 lot de poulets BEA dans V2 (18 590) 
=> 39 990 emplacements 

. Un lot de poulet BEA dans V1 (14 300) et 1 lot de poulets certifiés dans V2 (24 700) => 
39 000 emplacements 

. Un lot de poulets certifiés dans V1 (19 000) et un lot de poulets BEA dans V2 (18 590) => 
37 590 emplacements 

. Un lot de poulets BEA en simultanée dans V1 (14 300) et V2 (18 590) => 32 890 
emplacements 

. Un lot de  dindes en simultanée dans V1 (6 900) et V2 (8 970) => 15 870 emplacements 
 
Remarque : Il n’y aura jamais en simultanée un lot de poulets certifiés dans le V1 (19 000 
emplacements) et un lot de poulets certifiés dans le V2 (24 700 emplacements) car cette 
possibilité porterait l’exploitation sous le régime de l’autorisation avec 43 700 emplacements.  
 
Après projet, l’effectif maximum en présence simultanée (en tenant compte des 2%) sur le site 

des Tablières sera de 39 990 emplacements volailles (poulets, dindes). 

 

L’activité sera alors classée selon le numéro relevant de la nomenclature des Installations 
Classées : 
 

• Elevage de 30 001 à 40 000 emplacements volailles (n° 2111-1 de la nomenclature) – 

ENREGISTREMENT 
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V1 V2

Surface totale 1 000 m² 1 300 m²

Année de construction 1998 1982

Type de sol ciment compacté ciment compacté

Sous bassemment Longrine isolée Longrine isolée

Parois
Panneaux sandwich de 60 + 

bac acier beige

Panneaux sandwich de 60 + 

bac acier beige

Pignons

Panneaux sandwich de 60 + 

bac acier beige. Portail tôle 

verte

Panneaux sandwich de 60 + 

bac acier beige. Portail tôle 

verte

Plafonds Recticel en 60. Recticel en 60. 

Toiture - Couverture Tôle bac acier verte Fibrociment gris

Alimentation 3 chaînes d'alimentation 3 chaînes d'alimentation

Abreuvement
4 lignes de pipettes avec 

récupérateur d'eau

4 lignes de pipettes avec 

récupérateur d'eau

Chauffage 4 canons 4 canons 

Eclairage

Lumière naturelle par fenêtres 

en partie haute des parois + 

néons LED

Lumière naturelle par fenêtres 

en partie haute des parois + 

néons LED

Ventilation

Entrées d'air sur le côté 

(trappes) et cheminées 

réhaussées sur le toit pour la 

sortie d'air

Entrées d'air sur le côté 

(trappes) et cheminées 

réhaussées sur le toit pour la 

sortie d'air

Brumisation 2 lignes 2 lignes
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142 – EVOLUTION DU PLAN D’EPANDAGE 
 

 Situation existante 

 

L’exploitante produit 1 lot de dinde et 3 lots de poulets par an :  
 

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr

Poulets standards V1 et V2 29 992 12 3,0 0,028 0,015 2519 1350 2519 1350

Dindes standards V1 et V2 15 870 12 1,0 0,103 0,104 1635 1650 1635 1650

4154 3000 4154 3000

4154 3000 4154 3000

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 EXPLOITATION

TOTAL EXPORTATION SOCIETE COMPOSTAGE

TOTAL A GERER AVANT PROJET  
 

La totalité du fumier est exporté vers la SCEA Les Pagannes pour être composté.  
 

 Projet 
 

Le type de volailles qui sera mis en place (poulets standards, poulets lourds, poulets certifiés, 
poulets BEA ou dindes) ainsi que le nombre de lots pourra varier en fonction  de la demande du 
groupement. Toutefois l’effectif maximum mis en place ne dépassera jamais 39 990 volailles. Les 
vides sanitaires peuvent varier entre 2 et 3 semaines.  
 
Ainsi la situation la plus envisageable (situation n°1) sur une année par rapport au contexte 
actuel sera la suivante : 

. 1 lot de dindes dans les bâtiments V1 et V2 (15 870) 

. 1 lot de poulet avec desserrage dans V1 (21400) en simultané avec 1 lot de poulet BEA 
dans V2 (18590) 

. 2 lots de poulets BEA dans V1 et V2 (32890) ou poulets certifiés dans V1 en simultané 
avec de poulets BEA dans V2 (37590) ou poulets certifiés dans V2 en simultané avec 
poulets BEA dans V1 (39 000)  

 

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr

Poulets BEA V1 et V2 39 000 12 2,0 0,045 0,027 3510 2106 3510 2106

Poulets standards V1 6 400 12 1,0 0,028 0,015 179 96 179 96

Poulets lourds V1 15 000 12 1,0 0,039 0,026 585 390 585 390

Poulets BEA V2 18 590 12 1,0 0,045 0,027 837 502 837 502

Dindes standards V1 et V2 15 870 12 1,0 0,237 0,23 3761 3650 3761 3650

8872 6744 8872 6744

8872 6744 8872 6744

0 0 0 0

Catégories

TOTAL EXPORTATION SOCIETE COMPOSTAGE

TOTAL A GERER APRES PROJET 

Valeur fertilisante (kg)

TOTAL PRODUCTION EXPLOITATION

Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

Production (kg/an)
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D’autres situation pourrait être envisageable avec : 
 

. La production sur une année de 2.5 lots dindes (situation n°2) : 

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr

Dindes standards V1 et V2 15 870 12 2,5 0,237 0,23 9403 9125 9403 9125

9403 9125 9403 9125

9403 9125 9403 9125

0 0 0 0

TOTAL PRODUCTION EXPLOITATION

TOTAL EXPORTATION SOCIETE COMPOSTAGE

TOTAL A GERER APRES PROJET 

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

Production (kg/an) Valeur fertilisante (kg)

 
 

. la production sur une année de 5.5 lots de poulets sans desserrage, soit des poulets BEA 
dans V1 et V2 (32890) ou poulets certifiés dans V1 en simultané avec de poulets BEA dans 
V2 (37590) ou poulets certifiés dans V2 en simultané avec poulets BEA dans V1 (39 000) 
(situation n°3) : 
 

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr

Poulets BEA V1 et V2 39 000 12 5,5 0,045 0,027 9653 5792 9653 5792

9653 5792 9653 5792

9653 5792 9653 5792

0 0 0 0

Valeur fertilisante (kg)

TOTAL A GERER APRES PROJET 

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

Production (kg/an)

TOTAL PRODUCTION EXPLOITATION

TOTAL EXPORTATION SOCIETE COMPOSTAGE

 
 

. la production sur une année de 5.5 lots de poulets avec desserrage dans V1 (15000 
poulets lourds et 6400 poulets standards) et 18 590 poulets BEA dans V2 (situation n°4) : 

 

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr

Poulets standards V1 6 400 12 5,5 0,028 0,015 986 528 986 528

Poulets lourds V1 15 000 12 5,5 0,039 0,026 3218 2145 3218 2145

Poulets BEA V2 18 590 12 5,5 0,045 0,027 4601 2761 4601 2761

8804 5434 8804 5434

8804 5434 8804 5434

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 EXPLOITATION

TOTAL EXPORTATION SOCIETE COMPOSTAGE

TOTAL A GERER APRES PROJET  
 
La situation la plus restrictive pour la production d’azote est la situation 3 (production de poulets 
BEA et/ou certifiés dans V1 et V2 dans la limite de 39 000 volailles) et la situation la plus 
restrictive pour le phosphore est la situation 2 (production uniquement de dindes) 
 
Nous retiendrons ces deux situations qui sont les plus restrictives même si à ce jour ce ne sont 
pas les plus plausibles pour le calcul de l’évolution de la production d’azote et de phosphore. 
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N total P2O5 total N maîtr P2O5 maîtr

Production 4154 3000 4154 3000

Exportation 4154 3000 4154 3000

Reste à gérer sur l'exploitation 0 0 0 0

Production 9403 9125 9403 9125

Exportation 9403 9125 9403 9125

Reste à gérer sur l'exploitation 0 0 0 0

EVOLUTION PRODUCTION 5249 6125 5249 6125

EVOLUTION A GERER SUR L'EXPLOITATION 0 0 0 0

Situation 

actuelle

Projet : 

Situation 2  

Valeur fertilisante (kg)

 
 

N total P2O5 total N maîtr P2O5 maîtr

Production 4154 3000 4154 3000

Exportation 4154 3000 4154 3000

Reste à gérer sur l'exploitation 0 0 0 0

Production 9653 5792 9653 5792

Exportation 9653 5792 9653 5792

Reste à gérer sur l'exploitation 0 0 0 0

EVOLUTION PRODUCTION 5499 2792 5499 2792

EVOLUTION A GERER SUR L'EXPLOITATION 0 0 0 0

Valeur fertilisante (kg)

Situation 

actuelle

Projet : 

Situation 3  

 
 
La production d’azote augmentera au maximum de 5 499 kg avec le projet et celle de phosphore 
de 6 125 kg au maximum.   
 
L’exploitante continuera à exporter la totalité des fumiers produits vers la société de compostage 
la SCEA Les Pagannes Il ne restera pas de fumier à gérer sur l’exploitation. La situation de 
l’exploitation reste identique à la situation connue malgré l’augmentation d’effectifs et en raison 
de l’exportation de la totalité des fumiers produits.  
 
Le contrat de reprise de fumier a été revu et est joint en annexe 5. Il est établi sur la production 
de la situation 1 qui est la plus plausible. Il pourra être revu à tout moment pour être mis en 
cohérence avec la production réelle de l’exploitation.   
 

Les quantités de fumier à exporter ont été évaluées à partir de la situation 1 qui est la plus 
plausible et des références du GREN : 22 kg d’azote par tonne pour le fumier de poulets, 21 kg 
d’azote par tonne pour le fumier de dindes. Les valeurs en phosphore ont ainsi pu être déduites : 
 

5111 3094
Fumier de 

poulets
2 22 13 GREN 232

3761 3650
Fumier de 

dindes
2 21 20 GREN 179

8872 6744 QUANTITE TOTALE EXPORTEE VERS SOCIETE DE COMPOSTAGE
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143 – RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

 
Numéro de 

la rubrique
Alinéa Désignation de la rubrique Capacité de l'activité Unité Seuils réglementaires Régime

3660 a Elevage intensif de volailles 39 900 emplacements > 40 000 emplacements Non concerné

2111 1 Elevage de volailles 39 900 emplacements
> 30 000 emplacements 

et < 40 000 emplacements
Enregistrement

1530 2
Dépôt de matériaux combustibles 

(paille)
800 m

3
< 1000 m

3  Non concerné

2160 2
Silos et installations de stockage de 

céréales
95 m

3
Inférieur à 5 000 m

3 Non concerné

4718 2 Gaz inflammable liquéfié 7 T > 6 T et < 50 T
Déclaration avec

contrôle périodique

1111 2 Produits agropharmaceutiques 50 kg Inférieurs à 50 kg Non concerné

4734 2 Produits pétroliers et carburant 1,7 T Inférieur à 50 T Non concerné

R
u

b
ri

q
u

e
s
 I

C
P

E

 
 

Il existe un fourrage de 800 m3 déjà présent sur le site. Celui-ci a été déclaré en 2011 (cf annexe 
3).  
 

On comptabilise 4 silos (2 par bâtiment) pour le stockage des aliments d’une capacité de 15 
tonnes chacun, soit 95 m3 au total (annexe 12). 
 

On recense au maximum 50 kg de produits agropharmaceutiques (produits de lavage et de 
désinfection des bâtiments, produits vétérinaires) sur le site (annexe 12). Ces produits sont 
achetés en fonction des besoins et utilisés de suite. 
 
L’exploitation ne possède pas de SAU. Un ou deux bidons de désherbants pour l’entretien du site 
peuvent être stockés dans une dépendance (annexe 12). 
 

On compte 4 cuves de gaz (2 par bâtiment) d’une capacité de 1750 kg chacune, soit 7 tonnes au 
total (annexe 12).  
 

L’exploitation possède une cuve à fuel de 1 500 litres pour l’approvisionnement des engins et une 
cuve de 500 litres pour le groupe électrogène (annexe 12).  
 

Il n’y a pas de stockage d’engrais liquides sur l’exploitation.  
 
L’exploitation n’est pas concernée par les rubriques IOTA (1110, 1120 et 1310) car le site est 
alimenté par le réseau d’eau public.  
 

 

2 . Pièces jointes 
 

2-1  Plan de situation du projet : carte IGN au 1/25 000 (annexe 1) 
 

 Rayon d’affichage 
 

Article R512-46-4 : point 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera 
indiqué l'emplacement de l'installation projetée. 
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Trois communes sont concernées par le rayon de 1 km autour du site :  

Commune Département 
Concernée par le rayon 

d'affichage 1 km 

Mortagne sur Sevre 85 X 

Saint Aubin des Ormeaux 85 X 

Chanverrie - La Verrie 86 X 

 

2-2  Plan cadastral après projet 
 

Art R512-46-4 : point 2° : Un plan, à l'échelle de 1 / 2 500 au minimum, des abords de 
l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres.  
 

Les plans présentés en annexe 6 et 7 répondent à cette demande. 
 

2-3  Plan d’ensemble du projet 
 

Article R512-46-4 : point  3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1 / 200 au minimum, indiquant les 
dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, 
l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les 
canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, 
être admise par l'administration.  
 

Les plans présentés en annexe 6 et 7 répondent à cette demande. Une demande de dérogation 
afin de joindre un plan d’ensemble du projet à une échelle inférieure au 1/200ème est jointe à ce 
dossier. 
 

 

2-4  Compatibilité avec le POS/PLU 
 

Article R512-46-4 : point 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des 
activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan 
d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale  
 

La carte ci-dessous identifie les bâtiments et les parcelles cadastrales (issue du site géoportail).  
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Les bâtiments V1 et V2 sont implantés sur les parcelles cadastrales A 322, A 338, A 493. 
Le bâtiment de stockage de fourrage SF est implanté sur la parcelle cadastrale A 383. 
 

La commune de Mortagne sur Sèvre bénéficie du PLUi (Plan local d’Urbanisme intercommunal) 
du Pays de Mortagne comme  document d’urbanisme. Comme on peut le voir ci-dessous sur la 
carte extraite du site Géoportail de l’urbanisme, la zone d’implantation du site délevage (cercle 
rouge) est située en zone A. 
Les constructions liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (bâtiments 
nécessaires à l’exploitation, logements de fonction, agritourisme, diversification activité agricole, 
etc.) sont admises en zone A. Les bâtiments ont tous été construits après l’obtention d’un permis 
de construire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V2 

V1 

Site d’élevage EARL LES TABLIERES 
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2-5  Règles applicables au nouveau site 
 

Article R512-46-4 : point 5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la 
proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à 
l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que 
celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 
 

Non concerné.  
 

2-6  Capacités techniques et financières 
 

261 – CAPACITE TECHNIQUE 
 

Mme Angélina TATIN dispose d’un BTS en optique lunetterie. Après quelques années de pratique 
du métier d’opticienne elle a passé un diplôme de niveau 3 pour accéder à un poste de 
conseillère en insertion et développement local. Elle a ainsi été recrutée à l’Institut de formation 
de Meslay (Montaigu – 85) ou elle s’occupait de personnes en réinsertion professionnelle dans le 
milieu agricole. Issue du milieu rural, la pratique de ce nouveau métier a petit à petit confirmé 
son intérêt pour le monde agricole et notamment la production de volailles. En 2020 elle a été 
licenciée économiquement. Cela a été l’occasion d’approfondir son projet d’installation en 
réalisant un BPREA en 2021 (annexe 8) et en recherchant une exploitation avicole disponible.   
Elle est accompagnée dans son projet par les techniciens de son groupement et par son centre de 
gestion. 
Afin de compléter ses connaissances elle est également inscrite pour deux formations à venir : 
biosécurité et bien-être animal (annexe 8). 
 
Sa maturité (l’exploitante est âgée de 40 ans), son envie d’entreprendre et de réussir, sa 
formation agricole et l’accompagnement des techniciens seront de bons atouts pour mener à 
bien son projet.  
 

 

262 – CAPACITE FINANCIERE 
 

Le cout du projet (achat du site, rénovation, achat divers…) est estimé à 459 450 €. Le projet sera 
financé par des emprunts pour 387 265 €, 64 600 € de subventions et 7 585 € d’autofinancement.  
Les 387 265 € d’emprunts seront financés par plusieurs prêts bancaires d’une durée 12 à 15 ans.  
 

Une étude économique sur la rentabilité du projet a été réalisée. Elle montre la viabilité du projet 
(annexe 9). L’étude économique laisse également apparaître une hausse du chiffre d’affaire en 
2026/2027. Cette hausse n’est pas liée à une augmentation des densités mais à une année pour 
laquelle il y aura plus de lots vendus : effectivement on se retrouvera forcément des années avec 
plus de lots vendus que ce qui est prévu (1 de dindes + 3 de poulets). 
Exemple : si on démarre un lot de poulet mi-novembre, ce lot sera vendu dés mi-janvier de 
l’année suivante et l’exploitante pourra réaliser à suivre sur cette même année la production et la 
vente d’un lot de dindes et de 3 autres lots de poulets.  
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L’étude montre que compte tenu des hypothèses retenues les équilibres financiers seront 
respectés. L’EBE permettra de dégager une marge de sécurité dès la première année d’exercice 
avec une évolution pour atteindre une situation confortable à partir de l’exercice 2026/2027.  
Les résultats dégagés permettront de faire face aux remboursements d’emprunts, aux 
prélèvements privés et à de l’auto financement. Cette marge de manœuvre dégagée 
annuellement permet de faire face à des imprévus tels que la remise en état du site en cas de 
cessation brutale d’activité. 
 
La trésorerie permettra de faire face, dans l’urgence à d’éventuelles périodes d’inactivités dues à 
des problèmes sanitaires (grippe aviaire…). Toutefois sur de longues périodes d’inactivité la 
trésorerie ne suffira pas. L’exploitante pourra alors compter sur: 

. le soutien financier  des indemnisations de l’état ou européenne qui pourraient 
potentiellement être mises en place 

. le soutien financier  de son groupement 

. le soutien financier  de sa banque avec des prêts à court terme 

. le report des échéances et autres cotisations (MSA…) 
 
En cas de cessation programmée d’activité, telle que la retraite, une provision financière devra 
être réalisée au cours des années précédentes pour faire face aux dépenses à engager pour 
remettre en état le site lors de la cessation. 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...). Ce coût sera a supporté par l’exploitante. 
 

2-7  Conformité avec les prescriptions générales ICPE 
 

Article R512-46-4 : point 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à 
l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le 
ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document 
présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur 
pour garantir le respect de ces prescriptions ; 
 

 

271 - CHAMP D’APPLICATION 

 

Article 1er 

 

Après projet, l’effectif maximum en présence simultanée à un instant donné sera de 39 900 
emplacements.  
 

L’élevage appartiendra bien au régime enregistrement des ICPE, rubrique n°2111-1. 
 

Article 2 

Définition, non concerné. 
 

272 - DISPOSITION GENERALES 
 

Article 3 - Construction 

 

Le projet ne prévoit pas de construction. 
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Article 4 – Documents justificatifs 

 

L’exploitation tiendra à jour les documents suivants qui seront disponibles en cas de contrôle : 

- Registre des effectifs animaux 

- Registre des risques 

- Plans des réseaux de collecte des effluents d’élevage 

- Le contrat d’exportation du fumier vers la SCEA Les Pagannes (société de 
compostage) 

- Les bons d’enlèvements d’équarrissage. 

 

Article 5 – Distance d’implantation 

 

Les distances d’implantation des bâtiments et ouvrages de stockage présents sur le site d’élevage 
sont les suivantes (annexe 6) : 

 

Bâtiment ou 

stockage
Puits

Cours d'eau le plus 

proche
Tiers 

V1 55 m 100 m (Sèvre Nantaise)
103 m (T2)

108 (T1)

V2 73 m 85 m (ruisseau) 82 m (T1)

SF 76 m 66 m (ruisseau) 65 m (T1)

FO1 37 m 140 m (ruisseau) 60 m (T1)
 

 

Il n’y a aucun puits/forage, point d’eau ou cours d’eau à moins de 35 m des bâtiments de 
l’exploitation.  
La rivière la plus proche est la Sèvre Nantaise au sud du site et un ruisseau à l’ouest du site 
(affluent de la Sèvre Nantaise). Ce ruisseau n’est pas référencé BCAE et il est identifié comme 
indéterminé sur la carte police de l’eau de la DDTM85. 
 
Le bâtiment de stockage du fourrage, les bâtiments d’élevage V1 et V2 et la fosse FO1 sont tous 
en cohérence avec les distances minimales indiquées dans l’arrêté enregistrement en ce qui 
concerne les cours d’eau et les puits ou forage (35 mètres minimum). 
 

Il n’y a pas de lieux de baignade, de zones conchylicoles ou de pisciculture dans un rayon de 1 km. 
 
Avec le projet, les deux bâtiments (V1 et V2) vont faire l’objet d’une augmentation d’effectifs. 
Le bâtiment V1 est situé à plus de 100 m du tiers le plus proche. Il est donc à distance 
réglementaire.  
Le bâtiment V2 est situé à moins de 100 m du tiers le plus proche (82 m). L’augmentation 
d’effectifs à cette distance implique une demande d’aménagement aux prescriptions (cf 
paragraphe 4, page 75). Le tiers le plus proche a été informé du projet par l’exploitante et il ne s’y 
oppose pas (cf courrier signé en annexe10). 
 
Le stockage de fourrage est situé à moins de 100 m du tiers le plus proche (65 m). Les enjeux vis-
à-vis des nuisances sont très réduits par rapport à l’affectation du bâtiment. Il n’y aura pas de 
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nuisances d’odeurs. Les nuisances possibles sont celles du bruit lors de la livraison de la litière et 
lors de sa reprise pour la mise en place dans les bâtiments. Ces opérations auront lieu au 
maximum 6 fois dans l’année (nombre de lots maximum) et en journée. Les nuisances sonores 
seront donc très limitées. Ce stockage est déjà connu et aucune modification n’est prévue avec le 
projet. Le bâtiment avait déjà le même usage avant le projet de l’EARL LES TABLIERES. Nous 
pouvons conclure que la distance de ce stockage par rapport aux tiers ne posera pas de 
problèmes de nuisances.  
 
La fosse FO1 est située à moins de 100 m du tiers le plus proche (60 m). Notons qu’il ne s’agit pas 
d’une nouvelle construction mais d’un ouvrage qui existait déjà lorsque l’exploitation était sous le 
régime de l’autorisation entre 1998 et 2017. L’exploitante souhaite conserver cette fosse qui 
permet de collecter les eaux issues d’une petite plateforme de lavage située dans une 
dépendance (ancien bâtiment V5). Il n’est pas prévu de laver le matériel à cet endroit. Le matériel 
sera lavé dans les bâtiments avant la sortie de la litière. Toutefois, cette plateforme, son réseau 
de collecte des eaux usées ainsi que la fosse FO1 sont en bon état et parfaitement étanche. Ils 
seront donc conservés dans un 1er temps. L’exploitation n’étant pas encore en fonctionnement, 
l’exploitante a besoin de prendre du recul pour juger de l’utilité de cet ouvrage. Les eaux qui 
pourraient éventuellement être stocké dans cette fosse sont des eaux de lavage. Il ne s’agit en 
aucun cas de lisier car il n’y aura pas de lisier de produit sur l’exploitation. Les nuisances olfactives 
sont par conséquence écartées.  
 
Rappelons qu’en 2017 lors de la reprise du site par la SCEA LES TABLIERES la situation avait été 
nettement améliorée vis-à-vis du tiers le plus proche. En effet : 

. les bâtiments les plus proches des tiers ont changés de destination en devenant des 
bâtiments pour le stockage du matériel : V4 (42 m de T1), V5 (24 m de T1) et V6 (47 m de 
T1). 

. Le site ne produit plus de lisier depuis la désaffectation des bâtiments V4, V5 et V6 
 

Le projet de l’EARL LES TABLIERES maintiendra les mesures d’amélioration mises en place en 
2017 : 

. Les bâtiments V4, V5 et V6 ne seront pas remis en service 

. Il n’est pas prévu de production sur lisier 
La situation sera encore améliorée avec l’arrêt de production dans le bâtiment V3 qui est le plus 
proche du tiers 1 (64 m). Il sera déconstruit. 
Mme TATIN prévoit également : 

. De remblayer la fosse FO2  

. La fosse FO3 servira de réserve incendie : stockage d’eau (cf article 13) 
 
Les éléments qui suivent (paysage, odeur, gestion des déjections…) ainsi que le paragraphe 4, 
page 75 permettent d’argumenter que le projet de l’EARL LES TABLIERES améliorera la situation 
par rapport aux éventuelles nuisances pour le tiers situés à moins de 100 m de certaines 
constructions sur le site d’élevage.  
 
 
Article 6 – Intégration dans le paysage 

 

Le site est situé dans un paysage du haut bocage Vendéen, vallonné voire très vallonné à certains 
endroits. Le maillage bocager y est dense ainsi que la présence d’espaces boisés (annexe 11). 
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Prise de vue des photos : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue 1 

Vue 2 

Vue 3 

Vue 4 

Vue 5 

Vue 6 

Vue 7 

Vue 8 

Vue 9 
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Vue 1 : En arrivant dans le village des Tablières par la route communale, le site d’élevage n’est 

pas visible. Les alentours sont très boisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues 2 : Entrée du village des Tablières : on aperçoit à peine le site d’élevage. Une dépendance 

commence à être visible.  

 

 

Dépendances EARL LES TABLIERES 

Garage du Tiers 
Dépendance ancien exploitant 
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Vue 3 : Village des Tablières : Maison du tiers situé en face l’entrée du site d’élevage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue 4 : Entrée du site d’élevage fermée par un portail avec serrure et cadenas. Vue du tiers sur le 

site. 

 

 

Dépendance ancien exploitant 

Dépendances EARL LES TABLIERES 

Garage du Tiers Tiers 

Entrée du site EARL LES TABLIERES 
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Vue 5 : Localisation des bâtiments sur le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue 7 : L’arrière des deux bâtiments s’ouvre sur un paysage rural, ouvert, sans maison de tiers, 

avec des espaces boisés  

V1 
V2 Ancien bâtiment à détruire 

Chambre froide cadavres Dépendances 

V2
V1 

Cuves de gaz de V1 

V2

Vue 6 : Les faces ouest 

et sud du bâtiment V2 

s’ouvre sur un paysage 

rural, ouvert, sans 

maison de tiers, avec 

des espaces boisés  
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Vue 8 : Paysage rural, ouvert, sans maison de tiers, avec des espaces boisés à l’arrière (sud) de V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue 9 : On aperçoit à peine la toiture de la maison du tiers depuis le bâtiment V1 en raison des 

nombreuses dépendances situées à l’entrée du site d’élevage (vues 2, 3 et 4) 

 

Le site d’élevage est implanté dans un paysage du haut bocage vendéen. Le terrain est vallonné 
et entouré d’espaces boisés sur ces faces nord-ouest, ouest et sud. La face Est est limitée par une 
haie dense et une parcelle en prairie.  
Sur la face ouest les tiers les plus proches sont situés à plus de 600 m.  

V1 
Plateforme à l’arrière de V1 

Toiture maison Tiers 
Ancien bâtiment V3 qui va être 

déconstruit 

V1 
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Sur la face sud, on retrouve deux maisons de tiers : T2 à 103 m et T3 à 125 m de V1 le bâtiment le 
plus proche. Le site est complètement invisible depuis ces deux maisons grâce à la présence d’un 
large espace boisé.  
Sur la face est, il n’y a pas de tiers à moins de 780 m du site d’élevage.  
 
Le tiers le plus proche (T1) se situe au nord du site d’élevage. Il est situé à moins de 100 m des 
constructions d’élevage (82 m de V2, 65 m de SF et 60 m de FO1), excepté du bâtiment V1 (108 
m). La vue du tiers sur le site est limitée au portail d’entrée de l’exploitation et à quelques 
dépendances de l’exploitation qui sont parfaitement entretenues dans le respect des matériaux 
d’origine et locaux (pierre de pays). Le tiers n’a pas de vue directe sur les bâtiments (cf vue 4 ci-
dessus). Les éléments du paysage et le bâti limite l’impact de la  proximité du tiers (T1) avec les 
bâtiments V1, V2 et la fosse FO1.  
 

Le choix des matériaux pour les bâtiments a été fait dans le respect des couleurs de 
l’environnement pour une meilleure insertion paysagère (beige, vert et gris clair). Les couleurs et 
les matériaux retenus pour la réfaction des bâtiments V1 et V2 sont identiques à ceux des autres 
bâtiments sur le site afin de lui conférer une unité.  
 
Le caractère vallonné, la présence de grands espaces boisés, de prairies et de haies confère au 
site une très bonne intégration dans le paysage. Il n’est donc pas prévu de nouvelles plantations 
ou autres aménagements paysager excepté la remise en état de la prairie au sud du site (annexe 
11). 
 
 

Article 7 – Maintien de l’infrastructure écologique  

 

La biodiversité animale et végétale est préservée en périphérie du site d’élevage. De grands 
espaces boisés limitent le site sur plusieurs faces. La haie à l’est du site est dense. Elle sera 
maintenue, de même que les espaces enherbées/prairie présents au sud et à l’est du site. Ils 
seront entretenus par des moutons.   
 

 

273 - PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 
 

Article 8 – Emplacement des zones à risque 

 

Les parties de l’installation susceptibles de présenter un risque en termes d’incendie ou 
d’explosion ont été identifiées sur le plan des zones à risque (annexe 12) : 

- une cuve de 1 500 litres avec bac de rétention et une cuve de 500 litres pour 
le groupe électrogène. La cuve de fuel du groupe électrogène ne possède pas 
de rétention. L’exploitante prévoit la mise ne place d’une rangée de plusieurs 
parpaings et d’un béton hydrofuge pour constituer un bac de rétention. Les 
travaux seront réalisés en même temps que ceux des bâtiments V1 et V2  

 
 
 
 
 
 
 

Cuve de 1500 litres avec bac de rétention 

Cuve de 500 litres du groupe 

électrogène à aménager 

Murs de parpaings à mettre en 

place pour constituer un bac de 

rétention 
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- un stockage de fourrage : SF de 800 m3. Le stockage fourrage n’est pas équipé 
d’électricité. Un mur en parpaing le rend indépendant du reste du hangar.  

- un petit volume de produits vétérinaires stocké dans les SAS des bâtiments 
V1 et V2. Le volume stocké sera très faible car les achats se feront en fonction 
des besoins. Les produits ou reste de produits seront stockés dans des bacs 
étanches afin de prévenir les fuites ou écoulements et les SAS seront fermés à 
clé. 

- un petit volume de produits de nettoyage (1 à 2 bidons) stockés dans un bac 
dans les SAS des bâtiments V1 et V2 fermés à clé. Les produits de nettoyage 
et de désinfection seront achetés en fonction des besoins. Les stocks seront 
donc limités.  

- 4 cuves de gaz (2 par bâtiment) d’une capacité de 1750 kg chacune, soit 7 
tonnes au total. Les cuves de gaz bénéficient d’un contrat d’entretien 
(annexe 13). Lors des travaux des vannes de coupures d’urgence du gaz 
seront installés au niveau des arrivés de gaz, à l’extérieur des bâtiments. Elles 
seront placées sous verre dormant et seront matérialisées par un panneau 
indicateur. 

- Un ou deux bidons de désherbants stockés dans une dépendance dans un 
bac, dans une armoire fermée à clé. Du désherbant peut être utilisé 1 fois par 
an pour l’entretien du site dans le respect des doses conseillées. L’entretien 
mécanique est toutefois privilégié (rotofil, tondeuse, broyeur).  

- 4 silos (2 par bâtiment) pour le stockage des aliments d’une capacité de 15 
tonnes chacun, soit 95 m3 au total. Les silos sont fixés sur une dalle béton et 
les échelles sont munies de crinoline.  

 

Il n’y a pas de stockage d’engrais liquides sur l’exploitation.  
 

Le compteur EDF, les armoires électriques et les disjoncteurs sont des zones potentiellement 
dangereuses en termes d’incendie. Les armoires électriques des bâtiments V1 et V2 sont 
localisées dans les SAS. Elles vont être refaites à neuf lors des travaux. Elles seront munies d’un 
disjoncteur permettant de couper l’électricité en cas de problème. Le plan du réseau électrique 
sur le site est joint en annexe 12.  
 

 

Article 9 – Fiches de données sécurité 

 

L’exploitante dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risque des 
produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données sécurité. Ces 
documents sont stockés dans le registre des risques qui est disponible dans le bureau de 
l’exploitation.  
Les produits dangereux qui peuvent retrouvés sur l’exploitation sont les suivants : 

. Produits de nettoyage et produits de désinfection pour les bâtiments. La liste des 
produits utilisables sur l’exploitation et les fiches de données de sécurité de ces produits 
sont joints en annexe 14 

. Produits de désherbage du site 

. Raticide : Placebo Block, génération Block (anticoagulant), génération Pat (anticoagulant) 
(annexe 15) 
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Article 10 – Propreté du site 

 

Le site sera correctement entretenu.  
 
La dératisation sera effectuée par une entreprise spécialisée (CTH). Le technicien passera 4 fois 
dans l’année afin de faire le point sur les appâts et pour les renouveler si nécessaire. Le devis 
(annexe 15) est en cours de validation et de signature par l’exploitante. Le contrat signé et le plan 
de localisation des appâts seront archivés dans le registre des risques de l’exploitation et tenu à 
disposition.  
 

Article 11 

 

I – Le sol des bâtiments existants V1 et V2 est actuellement en terre battue. Des travaux sont 
prévus pour le modifier, il sera ensuite en ciment compacté. Ces sols seront parfaitement 
étanches. Le bas des murs (longrines) est également étanches afin d’éviter les éventuels 
écoulements de jus vers le milieu. Il n’y aura pas d’écoulement de jus des futurs bâtiments 
volailles vers le milieu car les bâtiments seront menés sur litière sèche.  
 

Les aliments sont stockés dans des silos tours étanches. 
 

II – Description des stockages des effluents d’élevage : 
 

Il n’y a aucun stockage sur l’exploitation pour le fumier de volaille. Celui-ci sera  évacué en fin de 
lot par l’arrière des bâtiments directement dans des camions bennes à destination de la SCEA Les 
Pagannes.  
 
Il est prévu d’effectuer le lavage des bâtiments volailles sur la litière avant son retrait. Il n’y a 
donc pas de collecte des eaux de lavage qui seront absorbées par la litière.  
 
L’exploitante souhaite conservée la fosse FO1 existante sur le site depuis l’arrêté d’autorisation 
initial de l’élevage en 1998. Cette fosse permet de collecter les eaux issues d’une petite 
plateforme de lavage située dans une dépendance (ancien bâtiment V5). Il n’est pas prévu de 
laver le matériel à cet endroit. Le matériel sera lavé dans les bâtiments avant la sortie de la litière. 
Toutefois, cette plateforme, son réseau de collecte des eaux usées ainsi que la fosse FO1 sont en 
bon état et parfaitement étanche. Ils seront donc conservés dans un 1er temps. L’exploitation 
n’étant pas encore en fonctionnement, l’exploitante a besoin de prendre du recul pour juger de 
l’utilité de cet ouvrage.    
La Fosse FO1 présente un volume de stockage de 60 m3. Il s’agit d’une fosse béton rectangulaire 
semi-enterrée. Elle est sécurisée par des barrières et signalée par un panneau « Danger ».  
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III – Les canalisations seront entretenues pour éviter de se boucher et seront surveillées 
régulièrement par l’exploitante afin de déceler toute fuite dans le sol.  
 
 

Article 12 – Accessibilité au service d’incendie et de secours. 

 

Le site d’exploitation sera en permanence accessible aux services d’incendie et de secours depuis 
la D149 qui relie Clisson à Mortagne sur Sèvre puis par des voies communales.  
Le site est situé à environ 6.5 km du centre de secours le plus proche à Mortagne sur Sèvre.  
 
Les accès sont empierrés et ont une largeur supérieure à 4 mètres ce qui permet de circuler 
aisément. Aucun engin agricole ne stationnera sur les voies de circulation afin d’éviter des 
contraintes pour le déplacement des pompiers en cas d’incendie.  
 
Les voies d’accessibilités des pompiers ont été renseignées sur le plan an annexe 12. 
 

V2 

V3 à 

démollir 

V1 

Plateforme de lavage 

Fosse FO1 

Réseau de collecte 

enterré des eaux 

usées 

Caniveau de collecte 

des eaux usées 
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Article 13 – Moyens de lutte contre l’incendie 

 

Il n’y avait jusqu’alors pas de poteau incendie ou de réserve naturelle référencée par le SDIS dans 
le village des Tablières (cf carte ci-dessous). Les poteaux incendie les plus proches étaient situés à 
plus de 850 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Largillère du SDIS s’est déplacé sur l’exploitation le 8 février 2022. Il a validé que l’ancienne 
fosse FO3 qui ne sert plus pour l’élevage puisse servir de réserve incendie (annexe 12 et 12 bis). Il 
s’agit d’une fosse géomembrane de volume suffisant (300 m3) et accessible.  
Cette réserve est située à moins de 200 m de l’ensemble des bâtiments de l’exploitation. La 
distance la plus importante est de 185 m pour accéder à l’arrière du bâtiment V1. Le SDIS 
demande à l’exploitante de mettre un panneau signalant la réserve selon un modèle définit 
(annexe 12BIS). L’exploitante a prévu d’acheter un panneau et de le placer sur la réserve.  
La réserve est maintenant visible sur la base départementale sous le n° : PEA 151-0302. 
 
 

EARL LES 

TABLIERES 

MORTAGNE SUR SEVRE 
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Le site est équipé de 6 extincteurs (3 à eau et 3 à dioxyde de carbone). Ils sont placés dans les SAS 
de V1 et de V2 et dans le bureau de l’exploitation.  
Un contrat d’entretien est mis en place pour les extincteurs (annexe 16). Ils seront ainsi contrôlés 
annuellement afin d’en assurer le bon fonctionnement. 
 

Des vannes d’arrêt d’urgence pour le gaz vont être installées (cf paragraphe 273, article 8).  
Les armoires électriques vont être refaites à neuf et seront équipés de disjoncteurs.   
 

Les numéros d’appel d’urgence sont affichés dans les SAS des bâtiments : 

- 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. 

- Centre hospitalier de la Roche sur Yon : 02 51 44 61 61 

- Centre antipoison de Rennes : 02 99 59 22 22 

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

L’exploitante entretiendra les abords du site afin d’éviter l’envahissement des fourrés 
susceptibles de favoriser la propagation des incendies.  
 
 
Article 14 – Conformité des installations 

 

Les installations électriques des deux bâtiments d’élevage V1 et V2 vont être entièrement 
vérifiées et revues lors des travaux par un professionnel dans le respect des normes en vigueur, 
avant la remise en service du site. Des armoires électriques dans chacun des deux SAS avec des 
disjoncteurs permettront de couper le réseau en cas de problèmes.  
 
Un contrôle des installations sera ensuite réalisé tous les 5 ans par un professionnel. Le premier 
aura lieu en 2027.  

V2 

185 m 

Réserve incendie 

V1 

FO1 

SF 
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Les plans des zones à risque d’incendie ou d’explosion (annexe 12), les fiches de données 
sécurité, les justificatifs des vérifications périodiques seront tenus à la disposition des services de 
secours et de l’inspection, regroupés dans un classeur dans le bureau de l’exploitation.  
 

L’exploitant dispose d’un groupe électrogène qui est utilisé en cas de panne de courant.  
 

Article 15 – Rétention des produits  

 

L’exploitation dispose de 2 cuves de fuel : une cuve de 1 500 litres avec bac de rétention et une 
cuve de 500 litres pour le groupe électrogène. La cuve de fuel du groupe électrogène ne possède 
pas de rétention. L’exploitante prévoit la mise ne place d’une rangée de plusieurs parpaings et 
d’un béton hydrofuge pour constituer un bac de rétention. Les travaux seront réalisés en même 
temps que ceux des bâtiments V1 et V2  
 
Il peut y avoir un petit volume de produits vétérinaires stocké dans les SAS des bâtiments V1 et 
V2. Le volume stocké sera très faible car les achats se feront en fonction des besoins. Les produits 
ou reste de produits seront stockés dans des bacs étanches afin de prévenir les fuites ou 
écoulements et les SAS seront  fermés à clé. Les quantités de produits pouvant être stockés sont 
si faibles qu’il semble peu probable que des écoulements puissent présenter un risque pour le 
milieu.  
 
De la même manière, on pourra retrouver un petit volume de produits de nettoyage (1 à 2 
bidons) stockés dans un bac dans les SAS des bâtiments V1 et V2, fermés à clé. Les produits de 
nettoyage et de désinfection seront achetés en fonction des besoins. Les stocks seront donc 
limités.  
 
Les raticides ne sont pas stockés sur l’exploitation car gérés directement par la société qui 
intervient. Cependant, les produits sont présents dans les appâts, localisés comme précisé en 
annexe 12, sur le site de l’exploitation.  
 

On peut également retrouver sur l’exploitation un ou deux bidons de désherbants stockés dans 
une dépendance dans un bac, dans une armoire fermée à clé.  
 
 

274 - EMISSION DANS L’EAU ET DANS LE SOL 
 

Article 16 – Compatibilité avec les objectifs « qualité de l’eau » 

 

Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est localisé sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne et 
sur le SAGE de La Sèvre Nantaise (annexe 28). Le fonctionnement de l’installation est compatible 
avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visé au 4 de l’article L212-1 et suivants du 
code de l’environnement comme on peut le voir dans la 3ème partie. 
 

Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est également localisé en zone vulnérable. Il 
n’appartient pas à une ZAR (zone d’actions renforcées), la plus proche (ZAR de la Bultière) est à 
plus de 8 km du site (annexe 28). Le projet sera en cohérence avec les dispositions fixées par les 
différents programmes nitrates comme on peut le voir dans la 3ème partie. 
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Article 17 – Consommation d’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 et après projet : 
 
La situation avant-projet correspond à la dernière situation connue de l’administration, à savoir la 
déclaration faite en janvier 2022 au nom de l’EARL LES TABLIERES lors de la reprise du site pour la 
production de 29 992 emplacements (29 992 poulets ou 15 870 dindes), avec 1 lot de dindes et 3 
lots de poulets sur une année.  
 
Nous avons évalué 2 situations pour la consommation en eau : 

- La situation la plus probable : situation n°1 avec  
. 1 lot de dindes dans les bâtiments V1 et V2 (15 870) 
. 1 lot de poulet avec desserrage dans V1 (21400) en simultané avec 1 

lot de poulet BEA dans V2 (18590) 
. 2 lots de poulets BEA dans V1 et V2 (32890) ou poulets certifiés dans 

V1 en simultané avec de poulets BEA dans V2 (37590) ou poulets 
certifiés dans V2 en simultané avec poulets BEA dans V1 (39 000)  

 

Type 

d'animaux
Références

Nbre animaux 

avant projet ou 

surface de 

bâtiment

Nombre de 

bande avant 

projet

Estimation 

consommation 

avant projet (m3) / 

an

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
29992 3 572,6 39900 2 507,8

Poulets standards
140 m3 / bande de 22 000 

animaux
0,0 39990 1 254,5

Dindes médium
450 m3 / bande de 8 000 

animaux
15870 1 892,7 15870 1 892,7

Nettoyage poulets 7 l / m² 2300 3 48,3 2300 3 48,3

Nettoyage dindes 11 l / m² 2300 1 25,3 2300 1 25,3

1538,9 1728,6ESTIMATION CONSOMMATION ANNUELLE EXPLOITATION

 
 

- La situation la plus consommatrice en eau : situation n°2 avec la production 
sur une année de 2.5 lots dindes 
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Type 

d'animaux
Références

Nbre animaux 

avant projet ou 

surface de 

bâtiment

Nombre de 

bande avant 

projet

Estimation 

consommation 

avant projet (m3) / 

an

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
29992 3 572,6 0

Dindes médium
450 m3 / bande de 8 000 

animaux
15870 1 892,7 15870 2,5 2231,7

Nettoyage poulets 7 l / m² 2300 3 48,3 0,0

Nettoyage dindes 11 l / m² 2300 1 25,3 2300 2,5 63,3

1538,9 2295,0ESTIMATION CONSOMMATION ANNUELLE EXPLOITATION

 
 
La consommation en eau sera de l’ordre de 1 728.6 m3 par an après projet et elle pourra 
atteindre un maximum de 2 295 m3 en cas de production unique de dindes, soit environ 4.7 à 6.3 
m3/jour. Ce qui représente une augmentation de consommation annuelle de 189.1 m3 (+ 0.5 
m3/jour) à 756.1 m3 (+ 2.1 m3/jour). 
 
Le site d’élevage est alimenté par le réseau d’eau public.  
 

L’exploitante n’irrigue pas : elle ne possède pas de SAU. 
 

Cette consommation reste maitrisée car les bâtiments après travaux seront équipés d’outils 
performants et l’exploitante veillera à développer des pratiques lui permettant de limiter cette 
consommation : 

- surveillance journalière des animaux qui permet de détecter des éventuelles 
fuites d’eau 

- abreuvement par pipettes équipées de bol récupérateur 

- mise en place de limiteur de débit pour l’abreuvement  

- lavage du bâtiment au laveur haute pression 

- des contrôles visuels au niveau du compteur d’eau et des compteurs 
individuel de chaque bâtiment sont effectués régulièrement 
 

Ces pratiques permettent de limiter le gaspillage qui peut engendrer d’une part des problèmes 
sanitaires en lien avec la litière et d’autre part faire grimper le coût de la facture d’eau qui est un 
poste important de dépense pour l’élevage.  
 
Article 18 –  Prélèvements 

 

Le compteur d’eau est équipé d’un dispositif de disconnexion et d’un compteur. Un plan du 
réseau d’alimentation en eau du site est disponible en annexe 12. 
 

Le débit prélevé étant inférieur à 100 m3 par jour (6.3 m3 au maximum), l’exploitante enregistrera 
mensuellement la consommation d’eau sur un registre disponible en cas de contrôle. 
 

Article 19 – Forage 

 

Non concerné. Il n’y a pas de forage sur le site. 
 

Article 20 – Gestion des parcours extérieurs porcs 

 

Non concerné. Il n’y a pas de porcs sur l’exploitation.  
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Article 21 – Gestion des parcours extérieurs volailles 

 

Non concerné. Les volailles ne disposent pas de parcours.  
 

Article 22 – Gestion du pâturage pour les bovins 

 

Non concerné. Il n’y a pas de bovins sur l’exploitation.  
 

Article 23 

 

Il n’y a aucun stockage sur l’exploitation pour le fumier de volaille. Celui-ci est évacué en fin de lot 
par l’arrière des bâtiments directement dans des camions bennes à destination de la SCEA Les 
Pagannes pour être composté.  
Dans le cas où la SCEA Les Pagannes ne pourrait pas exceptionnellement reprendre la totalité des 
fumiers, l’exploitante mettra en place d’autres solutions parmi les suivantes : 

- recherche en urgence d’une autre station de compostage qui peut reprendre 
le fumier. Dans ce cas l’administration sera prévenue. 

- Le fumier reste dans le ou les bâtiments dans l’attente de la reprise possible 
par la SCEA Les Pagannes. Dans ce cas le vide sanitaire sera allongé et 
l’exploitante demandera des indemnités à la SCEA Les Pagannes pour l’impact 
financier de l’allongement du vide sanitaire 

Si ces deux solutions ne sont pas possibles, alors l’exploitante prendra contact avec la DDPP pour 
envisager une autre solution comme le stockage temporaire sur son site d’élevage. Cela serait 
possible entre V2 et la forêt, ou le stockage temporaire sur une parcelle d’un exploitant voisin.  
 
Le lavage des bâtiments volailles est effectué sur la litière avant son retrait. Il n’y a donc pas de 
collecte des eaux de lavage. 
 
L’exploitante souhaite conservée la fosse FO1 existante sur le site depuis l’arrêté d’autorisation 
initial de l’élevage en 1998. Cette fosse permet de collecter les eaux issues d’une petite 
plateforme de lavage située dans une dépendance (ancien bâtiment V5). Il n’est pas prévu de 
laver le matériel à cet endroit. Le matériel sera lavé dans les bâtiments avant la sortie de la litière. 
Toutefois, cette plateforme, son réseau de collecte des eaux usées ainsi que la fosse FO1 sont en 
bon état et parfaitement étanche. Ils seront donc conservés dans un 1er temps. L’exploitation 
n’étant pas encore en fonctionnement, l’exploitante a besoin de prendre du recul pour juger de 
l’utilité de cet ouvrage. La Fosse FO1 présente un volume de stockage de 60 m3. Il s’agit d’une 
fosse béton rectangulaire semi-enterrée. Elle est sécurisée par des barrières.  
 

Article 24 – Gestion des eaux pluviales 
 

Les bâtiments ne sont pas équipés de gouttières. Les eaux de pluies ne sont pas collectées. Elles 
s’infiltrent dans le sol pour partie et s’écoulent par les pentes naturelles pour rejoindre les cours 
d’eau situés à plus de 85 m. Les eaux qui peuvent potentiellement s’écouler depuis le site transit 
via des espaces boisés avant de rejoindre les cours d’eau. Les espaces boisés sont reconnus pour 
leur pouvoir épurateur de l’eau.  
 

La zone d’accès et de circulation sur le site sont empierrées et stabilisées pour faciliter le passage 
des véhicules qui doivent intervenir sur le site, ces zones seront maintenues propres. Les eaux 
pluviales qui y tombent suivent le même « chemin » que celles qui tombent sur les toitures.   
 



 

40 

 

L’éleveuse entretiendra le site d’élevage, et notamment les entrées et les abords des bâtiments 
afin que les espaces stabilisés restent propres et que les eaux pluviales qui s’infiltrent dans le sol 
ou qui s’écoulent ne soient pas contaminés.  
Au regard de l’entretien et de propreté du site, de la présence d’espaces boisés entre le site et les 
cours d’eau, de la distance des cours d’eau, de l’étanchéité des bâtiments, le risque de pollution 
par les eaux pluviales sera limitée.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etude du risque d’effondrement au regard des retraits / gonflement des argiles :  
 

D’après le site Georisques.gouv.fr, le site des Tablières est à cheval sur deux types de zone : le 
bâtiment V1 est en partie sur une zone à risque moyen. Le reste du site se situe dans une zone à 
risque faible du point de vue gonflement retrait des argiles (cf carte ci-dessous).  

85 m 

100 m 

Sens des pentes :  

V2 

V1 
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Retrait gonflement des sols argileux – source Géorisques.gouv.fr 

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau :  
- Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On 
parle alors de « gonflement des argiles ».  
- Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On 
assiste alors à un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 

 

Les bâtiments ont été réalisés par des professionnels, selon les règles en vigueur. Nous ne 
sommes pas dans une zone potentiellement dangereuse concernant ce critère. Le risque est par 
conséquent minime.  
 

Article 25 – Rejet direct d’effluents 

 

Il n’y aura aucun rejet direct d’effluent vers les eaux souterraines. Les fumiers de volailles 
produits sur l’exploitation seront exportés directement en sortie de bâtiment vers une société de 
compostage. Le matériel et les bâtiments seront nettoyés avant retrait de la litière. L’exploitante 
respectera la réglementation en vigueur. Les exploitations sont contrôlées régulièrement et elles 
s’exposeraient à des sanctions financières en cas de pratiques non conformes. 
 

Article 26 et 27 – Plan d’épandage 

 

Non concerné. L’exploitation ne dispose de surface agricole. Les fumiers produits seront exportés 
vers la SCEA Les Pagannes pour être composté.  
 

Article 28 

 

Non concerné. L’exploitation ne dispose pas de station, ou d’équipements de traitement des 
effluents d'élevage. 
 
 

EARL Les Tablières 

Aléas faible  

Aléas moyen 
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Article 29 

 
Non concerné. L’exploitation ne dispose pas d’une station de compostage. 
 

Article 30 

 
Néant. 
 

275 – EMISSIONS DANS L’AIR 
 

Article 31 

 

Les odeurs : 
 

Les odeurs peuvent provenir des animaux, des effluents d’élevage, des aliments. Elles sont 
continues mais diffuses du fait du caractère aéré et rural du site. 
 

Les nuisances sur le site pourront provenir des bâtiments de volailles qui sont menés sur litière 
sèche. Il n’y a pas de stockage de fumier sur l’exploitation.   
 

Les volailles sont élevées sur paille/copeaux favorisant une litière sèche et compacte qui ne 
présente pas d’écoulement. Les odeurs sont donc limitées.  
Le bâtiment V1 est situé à plus de 100 m du tiers le plus proche, alors que le bâtiment V2 est 
situé à 82 m du tiers le plus proche.  
 
Le tiers le plus proche a été informé du projet par l’exploitante et il ne s’y oppose pas (annexe10). 
 

La présence d’obstacles (espaces boisés, haies, bâtiments) entre les tiers et les bâtiments volailles 
est un facteur favorable pour la limitation de la dispersion des masses d’air.  
 

Le système de ventilation des deux bâtiments sera entièrement revu avec la mise ne place de 
trappes sur les côtés pour l’entrée d’air et de cheminées en toiture pour l’extraction. Les 
cheminées seront rehaussées afin de limiter les odeurs.  
Les travaux prévus dans les bâtiments vont permettre une gestion optimale de l’ambiance pour le 
bien-être des animaux mais qui impacte également sur la limitation de l’émission d’odeur.  
 

Les éléments suivants permettent de garantir que l’exploitante met en œuvre des mesures pour 
éviter les nuisances pour les voisins : 
 

- Les bâtiments seront maintenus en parfait état d'entretien et 
convenablement ventilés 

- L’exploitante veillera à maintenir la litière des volailles sèche en y ajoutant de 
la paille en cours de bande si besoin 

- Entre 2 bandes, les locaux seront nettoyés et désinfectés  

- Les espaces boisés, haies, bâtiments présents constituent un obstacle naturel 
qui est un facteur favorable pour la limitation de la dispersion des odeurs. Les 
haies seront régulièrement entretenues afin de maintenir leur efficacité 

- Les aliments seront stockés dans des silos étanches 
- Les cadavres d’animaux seront isolés dans une chambre froide avant le 

passage du camion d’équarrissage. La chambre froide sera désinfectée après 
chaque passage de l’équarrissage.  
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- Il n’y a pas de stockage de fumier ou autre effluents sur le site.  
- Il n’y a pas de lisier de produit 

 
Il n’y a jamais eu de plaintes ou de remarques des voisins depuis que l’élevage existe.  
 

Les poussières : 
 

Les poussières peuvent provenir des bâtiments ou des voies de circulation. Afin de prévenir ces 
nuisances : 

• Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagés, 
empierrées et nettoyées 

• L’accès au site est limité aux véhicules indispensables au bon fonctionnement de 
l’exploitation 

• Les engins agricoles et camions de livraison respecteront des vitesses modérées à 
l’approche des bâtiments 

• Les véhicules sortant de l’installation n’entraineront  pas de dépôt de poussière ou de 
boues excessifs sur les voies publiques de circulation 

• Les abords des bâtiments seront régulièrement nettoyés pour éviter l’accumulation de 
poussières 

• Les espaces boisés et les haies existantes permettent de stopper la prolifération des 
poussières à l’extérieur de la zone d’élevage 

 

Les émissions gazeuses : 
 

 Emissions d'ammoniac : 
 

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’EARL Les Tablières ne possède pas de stockage de fumier ou lisier sur le site d’élevage et 
exporte la totalité du fumier de volaille produit vers une société de compostage. Le risque est 
donc limité aux bâtiments d’élevage.  
Une bonne ventilation permet de réduire ces émissions. Des travaux sont prévus pour remettre à 
neuf, modifier et améliorer le système de ventilation de deux bâtiments.  
 

  Efficacité énergétique pour limiter le CO2 
 

Les bâtiments vont bénéficier de travaux qui permettront de limiter la consommation 
énergétique : 

. Amélioration du système de chauffage avec la pose de « canons ». 

. Mise en place de fenêtres pour un éclairage naturel et de tubes LED 

. Mise à neuf de l’isolation/étanchéité de V2 et amélioration du V1 (portail) 
La consommation en énergie des bâtiments sera donc maitrisée et limitée.  
 

  Gestion des effluents 
 

La totalité du fumier de volaille produit sera exporté vers la société ?????? pour être composté.  
Il n’y aura pas de stockage sur l’exploitation.  
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276 – LE BRUIT 
 

Article 32 
 

Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité 
du voisinage et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie 
par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l’installation fonctionne et celui du 
bruit résiduel lorsque l’installation n’est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs 
suivantes : 

 

Pour la période allant de 6 h à 22 h. 

Durée cumulée d'apparition du bruit 
particulier 

Émergence maximale en dB (A) 

T < 20 min 10 

20 min < T < 45 min 9 

45 min < T< 2h 7 

2 h < T < 4 h 6 

T > 4 h 5 

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures 

Emergence maximale admissible : 3 dB (A), à l’exception de la période de 
chargement ou de déchargement des animaux. 

 

L’émergence due aux bruits engendrés par l’installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-
dessus : 

• en tout point de l’intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés 
par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ; 

• le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces 
mêmes habitations ou locaux. 

 

Les principales sources de bruit qui peuvent être engendrées par cet élevage sont les suivantes : 
- Bruit des animaux lors de l’alimentation ou l’expédition 
- Trafic des véhicules : 

o Bruit des camions : livraison et enlèvement de volailles, livraison 
d’aliment et de de fuel, passage de l’équarisseur, export des fumiers vers 
la société de compostage  

o Bruit de tracteur et de télescopique pour le paillage des bâtiments et 
l’évacuation du fumier  

- Nettoyage des bâtiments (nettoyeur haute pression) 
 

Equipements et dispositifs qui limitent le bruit et les vibrations : 

• L’exploitante attachera une attention particulière au bien-être des animaux, afin 
notamment d’éviter leur énervement et par conséquent leurs cris. Les animaux seront 
alimentés régulièrement, il y a par conséquent moins de stress 
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• L’utilisation des engins agricoles ou autres engins bruyants aura lieu en journée pendant 
les heures ouvrables. 

• Les accès sont stabilisés et les camions respecteront une vitesse modérée pour limiter les 
vibrations. Les camions sont conformes aux normes concernant les émissions sonores. 
Les bâtiments disposent d’une zone d’accès suffisante pour faciliter les manœuvres des 
camions et tracteurs.   

• Respect de la réglementation en vigueur concernant les émissions sonores (aux périodes 
et durées autorisées). 

• Les espaces boisés et les bâtiments existants entre les deux bâtiments d’élevage et les 
maisons tiers, sont un obstacle supplémentaire aux bruits. 

• Il ne sera pas fait usage d’appareil de communication par voie acoustique (sirène, 
avertisseurs, haut-parleurs...) 

 
 

L’ensemble de ces mesures permet de rester inférieur aux seuils réglementaires d’émissions 
sonores. 
 
 
 
 
Evolution du trafic sur le site pour année complète de production : 

 

 Avant-projet Projet 

Livraison de volailles 4 camions 7 camions 

Enlèvement de volailles 26 camions 30 camions 

Livraison aliment 30 camions 35 camions 

Passage équarrissage 4 passages 4 passages 

Livraison fuel 2 passages 2 passages 

Livraison gaz 4 passages 4 passages 

Export fumier 9 camions 19 camions 

TOTAL 79 camions 101 camions 

 
Les poussins sont livrés une fois en début de lot. Le nombre de camions nécessaires va 
augmenter avec le nombre de poussins livrés.  
Le nombre de camions nécessaires pour l’enlèvement des volailles augmente également avec le 
projet en raison du plus grand nombre de volailles produites.  
Le besoin en aliment sera également plus important.  
 Le gaz est livré une fois par lot : Le projet ne modifiera pas ce fonctionnement 
Les livraisons de fuel resteront au nombre de 2 par an 
L’export du fumier de volailles est réalisé à partir de camions de 22 tonnes.  
 
Globalement le trafic routier va augmenter d’une vingtaine de camions par an lié essentiellement 
à l’enlèvement des animaux, à la livraison des aliments et à l’exportation du fumier.  Le projet 
implique un passage de 1.5 camions par semaine à 2 camions par semaine.  
 

L’accès principal pour accéder au site (cf plan ci-dessous) se fait depuis la route départementales : 
la D149 qui relie Clisson à Mortagne sur Sèvre puis par des voies communales. 
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Les chauffeurs essayent en général d’éviter les traversées de bourg et de village afin d’éviter les 
risques (rues étroites, piètons…). 
  

Les transports seront également optimisés en assurant des livraisons complètes de camions dès 
que cela est possible plutôt que des livraisons partielles. 
 

Les nuisances liées aux bruits seront maitrisées grâce aux dispositifs et équipement mis en place 
sur l’exploitation (cf paragraphe ci-dessus) et aux précautions prises pour limiter le nombre de 
livraison. 
 

277 – DECHETS ET SOUS-PRODUITS ANIMAUX 
 

Article 33, 34, 35 

 

Une récupération sélective des déchets est déjà en place sur l’exploitation. Les déchets sont triés 
et stockés sur le site avant d’être éliminés par les filières et/ou des structures spécialisées. 
L’exploitante continuera cette gestion des déchets : 
 

Type de déchet 
Stockage en attente de 

collecte 
Périodicité de 

collecte 
Structure de collecte 

Cadavres d'animaux 
Chambre froide à l’entrée du 

site 
Sur demande Equarrissage - SECANIM 

Emballage produits de lavage Sac spécifique Selon stock 
Coop / négoce ou sont 

achetés les produits 

Emballage produits vétérinaires Bac jaune spécifique Selon stock Vétérinaire  

Ferrailles En tas Selon stock ferrailleur 

EARL LES 

TABLIERES 

MORTAGNE SUR SEVRE 

Voies d’accès au site 
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Les bons d’enlèvement d’équarrissage mais également les bons de collecte des autres déchets 
(emballages vides de produits de lavage, emballages des produits vétérinaires…) sont conservés 
et tenus à disposition de l’inspection de l’environnement. 
 

L’emplacement de la chambre froide pour le stockage des cadavres est joint en annexe 12. 
 

278 – REGISTRE DES PARCOURS 
 

Article 36 

 

Non concerné. Les animaux ne sortent pas sur parcours.  
 

2-8  Remise en état du site 
 

L’occupation du sol aux abords du site est constituée d’espaces boisés et de terres agricoles 
cultivées. En cas d’arrêt d’exploitation par l’EARL Les Tablières, les bâtiments et l’ensemble du 
site pourront être vendus pour y continuer l’élevage de volailles. Le site sera alors toujours 
affecté à un usage agricole.  
 

Si les bâtiments d’élevage n’étaient pas repris, le principe général de la remise en état sera alors 
de restituer des terrains agricoles en fin d’exploitation. 
 

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 
L511-1 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 les nuisances ou pollutions 

 

L’exploitante devra notifier la mise à l’arrêt définitif du site au moins 3 mois à l’avance. 
 

En cas de cessation du site, les mesures suivantes seront donc prises : 
- Les silos aériens seront démontés et mis à terre 
- L’ensemble du matériel d’élevage sera enlevé 
- Les bâtiments seront vidés et nettoyés 
- L’ensemble des déchets sera enlevé et traité 
- Les accès au site seront limités voir interdit 
- Les cuves seront démontées et évacuées 
- Les systèmes électriques seront mis hors tension 
- L’alimentation en eau des bâtiments sera coupée 

 

Les bâtiments pourront alors continuer à servir à d’autres fin que de l’agricole.  
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3. Compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes applicables à la zone 
 
Ci-dessous tableau récapitulatif des différents zonages en lien avec le projet (distance 
par rapport au site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES) : 
 

Zonage des milieux 

naturels reconnus
Distance du site d'élevage Code Dénomination

Natura 2000 - Directive 

oiseau - ZPS
33 km FR 5212001 Marais de Goulaine

Natura 2000 - Directive 

habitat - ZSC
33 km FR 5202009 Marais de Goulaine

ZICO 33 km PL14 Marais de Goulaine

Arrêté de protection 

biotope - APB
3,4 km FR 3800451 Etang du Pavillon

Réserve naturelle 

nationale
53 km FR3600048 Lac de Grand Lieu

Réserve naturelle 

régionale
39 km FR 9300104 Bocage humide des cailleries

Réserve naturelle 

régionale
38 km FR 9300130 Ferme de la Chauffetière

Parc naturel régional 51 km FR8000050 Marais Poitevin

Parc naturel régional 51 km FR8000032 Loire Anjou Touraine

SCAP 21 km SCAP115 Etang de Péronnes

SCAP 23 km SCAP058
Vallée de la Sèvre Nantaise à 

Clisson

Znieff type 1 3,6 km FR 520004459 Etang du Pavillon

Znieff type 1
V1 en partie dna sla zone et le 

reste du site jouxte la zone
FR 520016139

Vallée des amourettes et de la 

Tour

Znieff type 2 Jouxte la zone FR 520616288
Collines Vendéennes, vallée de la 

sèvre Nantaise

 
 

La description des différents sites identifiés se base sur leur fiche descriptive (disponible sur le 
site de la DREAL des Pays-de-la-Loire). 
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3-1  Evaluation des incidences NATURA 2000 
 

 311 – GENERALITES  
 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la 
protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la 
conservation d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernés sont 
mentionnés dans les directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ». 
 

Les directives européennes sont des textes approuvés par le Conseil des Ministres de l’Union qui 
s’imposent aux Etats de l’Union européenne. Ils ne fixent pas des normes directement applicables 
(comme c’est le cas pour les règlements), mais déterminent des objectifs à atteindre et laissent 
aux Etats membres le choix des moyens à mettre en œuvre conformément au principe de 
subsidiarité. 
 

La directive n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite 
directive Oiseaux, et la directive n° 92-43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive Habitats, ont pour objet de 
contribuer à préserver la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des Etats membres où le traité s’applique. 
 

Ces directives exigent à la fois de prendre des mesures générales de protection des espèces et de 
leurs habitats et de s’engager plus particulièrement à conserver des espaces significatifs 
permettant d’assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
types d’habitats naturels et des habitats d’espèces. Ces espaces, désignés en Zones de Protection 
Spéciale et Zones Spéciales de Conservation, feront partie du futur réseau européen d’espaces 
naturels "Natura 2000". 
 

La transposition de ces directives dans le droit français est récente. Elle figure dans le code de 
l’environnement, chapitre IV - Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 
sauvages (art. L.414-1 et s.). 
 

Directive oiseaux : 
 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) : créées en application de la directive européenne 
79/409/CEE (plus connue sous le nom de « directive oiseaux ») relative à la conservation des 
oiseaux sauvages, leur détermination s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO. Les ZICO 
sont des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : site ayant un grand 
intérêt ornithologique, car hébergeant des populations d’oiseaux jugées d’importance 
communautaire. Les ZPS quant à elles sont intégrées au réseau européen de sites écologiques 
appelé Natura 2000. 

 

Directive habitats : 
 

- Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : site participant à la préservation d’habitat(s) ou d’espèce(s) 
de faune et de flore d’intérêt communautaire. Un site est d’intérêt communautaire s’il est en 
danger de disparition dans son aire de répartition naturelle ; s’il présente une aire de répartition 
réduite du fait de sa régression ou de caractéristiques intrinsèques ou s’il présente des 
caractéristiques remarquables. Ces sites sont listés en annexe I de la directive 92/43/CEE. 
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Une espèce est d’intérêt communautaire si elle est en danger d’extinction, si elle est vulnérable 
(pas encore en danger mais qui peut le devenir dans un avenir proche si les pressions subit ne 
diminuent pas), si elle est rare (populations de petite taille, ni en danger, ni vulnérable mais qui 
peuvent le devenir) ou si elle est endémique (espèce caractéristique d’une zone géographique 
restreinte particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur 
habitat). Les espèces d’intérêt communautaire sont listées en annexe II de la directive 
92/43/CEE. 

 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Une zone spéciale de conservation (ZSC) est, en droit de 
l’Union européenne, un site naturel ou semi-naturel désigné par les états membres, qui 
présente un fort intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels sites, les 
états membres doivent prendre les mesures qui leur paraissent appropriées (réglementaires, 
contractuelles, administratives, pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site 
en bon état. 
Les ZSC ont été introduites par la directive 92/43/CEE, Directive habitats-faune-flore du 21 mai 
1992, où elles sont précisément définies en ces termes : « un site d'importance communautaire 
désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où 
sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou rétablissement, dans 
un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour 
lesquels le site est désigné. » 
 

312 – DESCRIPTIF DES DIFFERENTS ZONAGES CONCERNES  
 

Comme indiqué dans le tableau récapitulatif en début de paragraphe 3,  les différentes zones 
susceptibles d’être impactées sont les suivantes : 
. Directive oiseaux ZPS : Marais de Goulaine 
. Directive habitats ZSC : Marais de Goulaine  
 

La description du site NATURA 2000 (cf annexe 17) se base sur les fiches descriptives disponibles 
sur le site de la DREAL des Pays-de-la-Loire, la première page de ces fiches sont jointes en annexe 
18. 
 

- ZPS  Marais de Goulaine (FR5212001) et ZSC  Marais de Goulaine (FR5202009) 

Le site est à la fois désigné au titre des directives NATURA 2000 Habitats et Oiseaux. 

Vaste cuvette inondable historiquement marquée par la maitrise des niveaux d'eau pour une 
mise en valeur agricole. Le site fait partie du vaste complexe de zones humides d'importance 
internationale de la basse Loire (estuaire, lac de Grand-Lieu, Brière...). 
 
Les marais de Goulaine forment une importante dépression marécageuse reliée à la Loire 
estuarienne par un canal. Ils se composent d'une grande diversité de milieux entrecoupés de 
douves et de canaux : prairies inondables, marais, boisements, bocage. Les formations les plus 
remarquables sont des prairies hygrophiles à mésophiles, des ensembles de grands hélophytes 
(roselières, cariçaies) et des boisements inondables (saulaies).Les zones périphériques sont 
occupées par le bocage à Frêne oxyphille et Chêne pédonculé et par quelques bosquets.L'intérêt 
floristique est remarquable avec plusieurs espèces rares et protégées. La faune est diversifiée, 
notamment sur le plan ornithologique, batrachologique et herpétologique (divers reptiles et 
batraciens), ichtyologique (frayère à brochets très importante) et entomologique. 
Vulnérabilité : Pollution sur le bassin versant ; Botulisme ; Gestion artificielle des niveaux d'eau ; 
Recalibrages et curages excessifs des ruisseaux périphériques ; pompages périphériques ; déprise 



 

51 

 

agricole et manque d'entretien du réseau hydraulique du marais ; Botulisme (rare depuis 
quelques années) ; espèces exotiques envahissantes. 
 
Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est situé à 33 km de la zone NATURA 2000 « Marais de 
Goulaine ».  

 

 

313 – IMPACT SUR LA ZONE ET CONCLUSIONS  
 

Le site d’élevage n’est pas situé dans une zone NATURA 2000. La zone NATURA 2000 la plus 
proche est située à 33 km du site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES. 
 

Compte tenu de l’éloignement du site des différents zonages Natura 2000, l’évaluation 
d’incidence Natura 2000 n’est pas nécessaire. Le projet n’aura en tout état de cause aucun 
impact sur la zone. Le seul point qui peut avoir des incidences sur le site concerne la pollution des 
eaux de surface. On peut imaginer qu’une pollution en amont du site Natura 2000 impacte l’eau 
sur le site concerné.  
 

Le projet amènera toutes les garanties sur ce critère : 
- Il n’y a pas de stockage de fumier ou de lisier sur le site d’élevage  
- Il n’y a pas d’écoulement au niveau des bâtiments 
- Les bâtiments sont situés à plus de 85 m des cours d’eau les plus proches  
- Le site est positionné sur un plateau avec des espaces boisés sur ces faces nord-ouest, ouest 

et sud 
 
 

3-2  Compatibilité du projet avec les autres périmètres de protection 
environnementale 
 

321 – ZICO 
 

o Définition 
 

L'expression Zone importante pour la conservation des oiseaux renvoie à un inventaire 
scientifique visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux 
sauvages.  
L'appellation ZICO est donnée à la suite de l'application d'un ensemble de critères définis à un 
niveau international. Pour être classé comme ZICO, un site doit remplir au moins une des 
conditions suivantes :  
- pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce internationalement reconnue 

comme étant en danger ; 
- être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs, d'oiseaux 

côtiers ou d'oiseaux de mer ; 
- être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 

 

Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de couples pour les oiseaux 
nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux migrateurs et hivernants. 
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o Zonages concernés  
 

- ZICO : Marais de Goulaine (PL14) 
 

Carte en annexe 17 et fiches descriptives en annexe 19. 
Zone humide annexe de la Loire constituée de marais peuplés de roselières, de boisements 
inondables, de prairies humides, de bocages et de bosquets en périphérie. Ce site constitue une 
halte migratoire importante pour certaines espèces d'anatidés (Canard pilet et souchet...). Il 
abrite d'autre part une avifaune nicheuse remarquable (Bihoreau gris, Sarcelle d'été, Busard des 
roseaux, Marouette ponctuée, Panure à moustaches, Locustelle luscinoïde...). 
 

Aucune mesure de protection réglementaire n’est requise sur cette zone. 
 

Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est situé à 33 km de la ZICO « Marais de Goulaine ».  
Le projet n’aura pas d’impact sur cette zone en raison de son éloignement. 
 

322 – ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE (APB)  
 

Mesures de conservation des milieux ou biotopes nécessaires à leur survie, instaurées par arrêté 
préfectoral, afin de prévenir la disparition des espèces protégées. Le site ne se situe pas sur un 
APB. L’APB la plus proche est celle de « L’étang du Pavillon » (FR3800451)  
Carte en annexe 20 et fiche descriptive en annexe 21. 
 

Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est situé à 3.4 km de l’APB « Etang du Pavillon ».  
Le projet n’aura pas d’impact sur cette zone en raison de son éloignement. 

 

323 – RESERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) 
 

Les réserves naturelles nationales sont des territoires d’excellence pour la préservation de la 
diversité biologique et géologique, terrestre ou marine, de métropole ou d’outre-mer. Elles 
constituent la mesure de protection la plus forte, et se destinent aux éléments de la nature les 
plus précieux car rares et/ou menacés. 
 

Créées par décret ministériel et placées sous l’autorité administrative du Préfet de Département, 
leur gestion est confiée à un ou plusieurs organismes locaux. 
Le site ne se situe pas sur une réserve naturelle nationale (annexe 22). La réserve naturelle 
nationale la plus proche est celle du « Lac de Grand Lieu » (FR3600048).  
 

Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est situé à 53 km de la réserve naturelle nationale du  
« Lac de Grand Lieu ».  
Le projet n’aura pas d’impact sur cette zone en raison de son éloignement. 
 

Lac de Grandlieu : 
 

Le lac de Grand-Lieu est situé à 15 km au sud de Nantes, sur la commune de Saint-Philbert de 
Grand-Lieu. Il s’étend en hiver sur une surface de plus de 6 000 hectares et devient alors le plus 
grand lac naturel de plaine français.  
 

Appartenant à des particuliers à l’origine, il a été donné à l’État par le parfumeur Guerlain en 
1980 à condition qu’il soit classé réserve naturelle nationale. On y distingue quatre habitats bien 
particuliers. Au centre, l’eau libre représente 1 200 hectares. Ensuite, en se déplaçant vers la 
périphérie, une zone de 1 300 hectares est couverte de nénuphars blancs et jaunes, de 



 

53 

 

limnanthèmes, de macres qui composent le plus grand herbier français. Puis vient la roselière sur 
1 500 hectares et enfin, les prairies inondées six à huit mois par an sur lesquelles viennent paître 
les troupeaux en période de basses eaux. La faible profondeur du lac (1 mètre en été, 3 mètres en 
hiver explique la luxuriance de la végétation qui, d’un point de vue écologique, rapproche Grand-
Lieu des lacs africains. Le site, inconnu du public et protégé par sa couronne de végétation, est un 
écrin exceptionnel pour de nombreuses espèces animales et végétales. 
 
À Grand-Lieu, on recense plus de 550 espèces de végétaux mais c’est surtout dans son rôle de 
paradis pour la faune que le lac doit sa réputation. Situé sur une des grandes voies de migration 
de la façade atlantique, le lac de Grand-Lieu accueille 270 espèces d’oiseaux, ce qui le place au 
second rang en France en termes de richesse ornithologique, après la Camargue. Au printemps, 
plus de 2 000 couples de hérons (cendré, garde-boeuf, bihoreau, pourpré et même sept couples 
de hérons crabiers en 2007) s’y retrouvent. Des spatules blanches y nichent (93 nids en 2007). En 
hiver, en moyenne plus de 25 000 canards (souchet, sarcelle, fuligule milouin…), des oies 
cendrées et de nombreuses autres espèces y passent la saison froide. 
 
On y compte plus de 50 espèces de mammifères dont la loutre, 30 espèces de poissons parmi 
lesquelles l’anguille et 12 espèces de batraciens dont la grenouille rousse et le crapaud 
accoucheur. Le périmètre de la réserve naturelle nationale a été complété par une réserve 
naturelle régionale. 
 

324 – RESERVE NATURELLE REGIONALE (RNR)  
 

Instituée par le président du Conseil Régional ou à la demande des propriétaires concernés, la 
réserve naturelle régionale correspond à une zone dont la conservation de la faune, de la flore, 
du patrimoine géologique ou paléontologique ou du milieu naturel en général, présente une 
importance particulière. Le classement des réserves naturelles régionales est de la compétence 
du conseil régional qui peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, 
classer des territoires présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou 
paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels.  
 

Le site ne se situe pas sur une réserve naturelle régionale (annexe 22). Les réserves naturelles 
régionales les plus proches sont celles de « La ferme de la Chauffetière » (FR9300130) et du 

« Bocage des Cailleries» (FR9300104). 
 

Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est situé à 38 km de la réserve naturelle régionale de  
« La ferme de la Chauffetière » et à 39 km de celle du « Bocage des Cailleries». 
Le projet n’aura pas d’impact sur ces zones en raison de leur éloignement. 
 
 

Le bocage Humide des Cailleries  
 

La réserve naturelle régionale du bocage humide des Cailleries est située sur la commune de 
Saint-Colomban, au sud de la Loire-Atlantique et en limite de la Vendée. Elle s’étend sur 18 
hectares, au coeur d’un bassin versant ayant pour exutoire le lac de Grand-Lieu. Ce site de 3 700 
m de haies et de 13 mares s’incrit dans un bocage particulièrement présent en Pays de la Loire. 
 

Outre les haies bocagères et les mares, on trouve également un étang, des prairies 
essentiellement naturelles et des milieux boisés (boisements spontanés avec une forte densité de 
chênes pédonculés). 
 



 

54 

 

On recense sur le site 147 espèces de plantes dont deux espèces protégées, le flûteau nageant et 
la cicendie naine. Le flûteau fausse-renoncule et le gaillet chétif sont également deux autres 
espèces parmi les plus sensibles, rares et/ou menacées et inscrites sur la liste rouge régionale. 
 

La faune compte 205 espèces animales recensées dont 46 sont remarquables. Pour les oiseaux, 
on peut citer la présence de la chevêche d’Athéna, du râle d’eau et du pipit farlouse. Au nombre 
des mammifères figurent le campagnol amphibie et le rat des moissons. Dans les amphibiens du 
site, on recense le crapaud calamite, le triton crêté, la salamandre tachetée, la rainette verte, et 
la grenouille rieuse. Enfin pour les insectes, mentionnons l’agrion mignon, l’agrion nain, 
l’orthétrum à stylets blancs, la cordulie métallique, le leste fiancé dans les libellules, le petit mars 
changeant, la petite violette et la mélitée des scabieuses dans les papillons. Le grand capricorne 
se développe au sein des arbres âgés (dont d’anciens têtards). 
 

Le ferme de la Chauffetière  
 

Avec ses 30 hectares situés sur la commune de Drain, au sud-ouest du Maine-et-Loire, la 
Chauffetière est une ferme de coteaux typiques du relief accidenté des Mauges. Prairies humides 
le long du ruisseau des Robinets, coteaux secs et plateaux cultivés constituent la mosaïque de 
milieux de ce site particulièrement bien conservé. La diversité des milieux et des habitats, 
exploités ici durablement, sert d’écrin à une vie animale et végétale foisonnante. 
Avec 265 espèces végétales recensées, la flore du site compte des espèces caractéristiques des 
boisements humides (isopyre faux-pigamon) et des prairies humides (fritillaire pintade, pigamon 
jaune…) ou sèches (orchis brûlé, orpin rougeâtre). 
 
La faune compte quelques espèces considérées comme remarquables : la cordulie métallique, le 
martin pêcheur d’Europe ou encore le campagnol amphibie. Les vieux arbres des haies bocagères 
accueillent quant à eux trois coléoptères protégés : le grand capricorne, le lucane cerf-volant, la 
rosalie des Alpes), ainsi qu’une fragile population de chouettes chevêches. Enfin, six espèces 
d’amphibiens ont été dénombrées dans les mares du site, parmi lesquelles le triton crêté. À noter 
qu’avec 27 espèces, la quasi-totalité des mammifères typiques du bocage sont présents sur la 
réserve : chauve-souris, hermines, genettes, et bien d’autres… 
 
 

325 – PARC NATUREL NATIONAL (PNN)  
 

Il n’existe pas de parcs naturels nationaux en région Pays de la Loire. 
 

326 – PARC NATUREL REGIONAL (PNR)  
 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des 
outils spécifiques d’aménagement et de développement à des territoires, à l’équilibre fragile et 
au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l’objet d’un projet de développement 
fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.  
 

Le site ne se situe pas sur le territoire d’un parc naturel régional (annexe 22). Les parcs naturels 
régionaux les plus proches sont ceux du « Marais Poitevin » (FR8000050) et de « Loire Anjou 
Touraine» (FR8000032). 
 

Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est situé à 51 km des parcs naturels régionaux du 
« Marais Poitevin » et de « Loire Anjou Touraine». 
Le projet n’aura pas d’impact sur ces zones en raison de leur éloignement. 



 

55 

 

Marais Poitevin 

 
Deuxième plus grande zone humide de France, le Marais poitevin offre des richesses  
écologiques, biologiques, socio-culturelles et paysagères uniques. Façonné par l’homme dès le 
XIe siècle, le Marais poitevin est composé de plusieurs grands ensembles : le marais maritime, le 
marais desséché, le marais mouillé. Des milliers de kilomètres de fossés, canaux et rigoles 
creusés, des millions d’arbres  plantés pour fixer les berges, autant de témoignages d’une relation 
étroite avec l’eau. 
 

L’organisme de gestion du Parc naturel régional du Marais poitevin est un syndicat mixte. 
Constitué par les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire ; les trois départements de 
Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de Vendée ; les communes adhérentes ; les EPCI et les 
Chambres d’agriculture, il est responsable de la mise en  œuvre du projet de territoire, consigné 
dans la Charte.  
 

La Charte de Parc naturel, c’est le projet de développement durable élaboré pour le territoire, un 
contrat signé par les collectivités territoriales concernées à l’issue d’une vaste concertation entre 
élus, forces vives, administrations et grand public. La Charte engage ses signataires pour 12 ans, 
jusqu’en 2026. Elle détaille les missions assignées au Parc ; elle fixe les orientations de protection, 
de mise en valeur et de développement du territoire et les mesures permettant de les mettre en 
œuvre. 

Le  Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est un parc naturel régional français créé en 1996, 
situé entre Tours et Angers, entre les départements d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire. 
Contrairement à la plupart des parcs naturels français, et comme son nom hybride l'indique, il ne 
s'inscrit pas particulièrement sur une zone géographique à forte cohésion culturelle ou 
géophysique, bien qu'il s'articule autour de la vallée de la Loire, sur un secteur partagé entre 
le Val de Loire tourangeau et la Basse-Loire angevine, et que les problématiques 
environnementales s'imposant au territoire soient très largement axées autour de la gestion du 
fleuve. 

Le territoire du Parc est également caractérisé par un très riche patrimoine architectural en 
raison de sa localisation dans l'ouest de la région des châteaux de la 
Loire (Saumur, Ussé, Montsoreau, Chinon, Azay-le-Rideau, Langeais, Villandry). 

Plus de 200 espèces d’oiseaux sont inventoriées. Parmi les mammifères, il faut signaler le castor 
d’Europe, qui recolonise la Loire et ses affluents depuis sa réintroduction dans le Loiret dans les 
années 1970. Le saumon et l’alose, ces deux grands migrateurs emblématiques de la Loire, font 
également partie de l’histoire de la région. 

 

327 – SCAP 
 

Cet outil d’aide à la décision pour les acteurs institutionnels impliqués dans les politiques de 
préservation de la biodiversité a été présenté en Comité régional "stratégie de création d’aires 
protégées". 
 

Le constat est alarmant : la perte de biodiversité se poursuit en dépit des mesures déjà prises et 
ce déclin rapide compromet gravement la possibilité d’un développement durable de l’humanité. 

Associés aux impacts du changement climatique, ces effets pourraient nous priver complètement 
des services que nous offrent les espèces vivantes et les écosystèmes. 



 

56 

 

La SCAP (stratégie nationale de création d’aires protégées), chantier prioritaire du Grenelle de 
l’environnement, est une des réponses à cette préoccupation. 

Cette stratégie vise à améliorer la qualité du réseau d’aires protégées et permet d’éclairer les 
projets de création d’aires protégées régionaux de manière à répondre aux enjeux nationaux en 
matière de protection de la biodiversité. 

Suite à une étude menée par les services de la DREAL avec l’aide du Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel, les services de l’État ont construits un atlas régional des territoires à enjeu 
pour la conservation de la biodiversité. A partir d’une liste « scientifiquement fondée » des 
enjeux régionaux (espèces, habitats, sites d’intérêt géologique), cet atlas met en évidence des 
territoires prioritaires. 
 

Le site ne se situe pas sur le territoire d’une SCAP (annexe 23). Les SCAP les plus proches sont 
celles de « L’étang de Peronnes » (SCAP 115) et de la « Vallée de la Sèvre Nantaise à Clisson» 
(SCAP 058). 
 

Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est situé à 21 km de la SCAP de « L’étang de Peronnes » 
(SCAP 115) et à 23 km de la SCAP de la « Vallée de la Sèvre Nantaise à Clisson» (SCAP 058). 
Le projet n’aura pas d’impact sur ces zones en raison de leur éloignement. 

 

 

SCAP 115 « Etang de Péronnes » : 

 
A l'est de Cholet, l'étang de Péronne s'étend sur 37 ha au cœur du massif forestier de Nuaillé. 
C'est un lieu de promenade, de pêche et d'observation de la faune et de la flore. La chasse y est 
interdite (réserve faune sauvage). P 
Secteur humide avec des espèces végétales et animales caractéristiques : Grenouilles agiles et 
Grenouilles vertes, Grèbe huppé, Grèbe castagneux, Milan noir, libellules héron, chênes…  

Aucunes mesures de protection réglementaire ne sont requises sur cette zone.  
 
SCAP 058 « Vallée de la Sèvre Nantaise à Clisson» : 

 

Au sud-est de Nantes, ce secteur s'étend sur la commune de Clisson, en limite de la Loire-
atlantique. Il appartient à l'unité écologique du Plateau viticole selon le découpage Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Essentiellement constituée de prairies innondables 
bordées de coteaux boisés et d'une grande partie urbanisée, cette zone recouvre le centre de la 
ville de Clisson traversée par la Sèvre nantaise et les nombreux milieux humides de la vallée de la 
Sèvre. 
L'intérêt du secteur se porte essentiellement sur la présence d'espèces faunistiques déterminées 
comme prioritaires pour la Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées (SCAP). Parmi ces 
espèces, quelques mammifères et plus précisément des Chiroptères comme la Barbastelle 
d'Europe et le Murin de Bechstein et des Insectes Lépidoptères tel le Sphinx de l'Epilobe. 

 
 

328 – ZNIEFF  
 

Le programme des ZNIEFF a été initié par le Ministère de l'Environnement en 1982. Il a pour 
objectif de se doter d'un outil de connaissance des milieux naturels sur l'ensemble du territoire 
national. La prise en compte d'une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère toutefois aucune 
protection réglementaire. 
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Les ZNIEFF correspondent à des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon 
état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 
. Les ZNIEFF de type I : d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence 
d'espèces animales ou végétales rares ou caractéristiques 
. Les ZNIEFF de type II : de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 
 

L’inventaire des ZNIEFF résulte d’un travail scientifique qui consiste à localiser et à décrier les 
secteurs du territoire national particulièrement intéressants sur le plan écologique. Il s’agit avant 
tout d’un outil de connaissance. Il n’a donc en lui-même pas de valeur juridique directe. 
 
Le site ne se situe pas sur le territoire d’une ZNIEFF (annexe 24). On compte 3 ZNIEFF dans un 
rayon de 4 km du site d’élevage :  

. ZNIEFF de Type 1 : « Etang du Pavillon » et « Vallée des amourettes et de la Tour » 

. ZNIEFF de type 2 : « Collines Vendéennes, vallée de la Sèvre Nantaise » 
Carte en annexe 24 et 1ère page des fiches descriptives en annexe 25. 
 

- Znieff de type 1 : Etang du Pavillon (FR 520004459) 
 
Etang artificiel construit sur l'amont du bassin versant du ruisseau des Vionnières, affluent de la 
Sèvre nantaise. Le complexe de l'étang du pavillon présente un intérêt écologique important, 
réunissant sur dix hectares un étang peu profond et bordé d'une riche végétation, une zone de 
friche développée autour de petites mares témoignant d'une ancienne exploitation de kaolin et 
une prairie humide. 
L'ensemble héberge une faune variée (oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères, invertébrés), 
dont plusieurs espèces d'intérêt patrimonial. 
La flore est intéressante de par les associations végétales rencontrées notamment au niveau de 
l'étang avec une espèce protégée au niveau national. De nombreuses orchidées sont présentes, 
notamment au niveau de la prairie humide. 
Site menacé par les aménagements agricoles périphériques et la fermeture des zones de landes. 
Une mesure d'arrêté de protection de biotope a été prise le 20/09/1996. 
 
Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants : 

 
 

Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est situé à 3.6 km de la ZNIEFF de type 1 de « Etang du 
Pavillon». 
Le projet n’aura pas d’impact sur cette zone en raison de son éloignement. 
 

- Znieff de type 1 : Vallée des amourettes et de la Tour (FR 520016139) 
 

Cette zone est constituée de deux vallées encaissées et d'une partie de la vallée de la Sèvre 
Nantaise. Les coteaux sont en partie pâturés en partie boisée. Landes et pelouses sèches sont 
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bien représentées. Ce secteur est un des seuls de Vendée où se trouve l'Adenocarpus 
complicatus, genêt méditerranéen, protégé au niveau régional. Les landes à genêts et ajoncs sont 
favorables à diverses espèces de sauterelles et criquets, dont le Criquet des ajoncs (une des rares 
stations de Vendée) et le Criquet émerauldine. Les coteaux parsemés de nombreux vieux arbres 
abritent la Genette. Le pâturage permet de conserver un intérêt certain au secteur. les prairies 
humides de bord de Sèvre restent à mieux prospecter. 
 

Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants : 

 
 

Le bâtiment V1 est en partie localisé dans la ZNIEFF de type 1 de « Vallée des amourettes et de la 
Tour». Le reste du site jouxte cette ZNIEFF.  
 

- Znieff de type 2 : Collines Vendéennes, vallée de la Sèvre Nantaise (FR 520616288) 
 

Les collines du Haut-Bocage Vendée, entre les Herbiers et la vallée de la Sèvre Nantaise, dont le 
point culminant se trouve à Saint-Michel-Mont-Mercure, présente une alternance de coteaux 
secs et de vallons plus ou moins humides. Bois, pâturages mésophiles à xérophiles, prairies 
humides à tourbeuses, affleurements rocheux constituent les milieux les plus intéressants.  
26 espèces patrimoniales d'insectes ont été dénombrées (dont le Grand capricorna, d'intérêt 
européen) ainsi que 32 espèces de plantes (dont le Peucédan de France, menacé par la voie de 
contournement de Pouzauges).  
Cet ensemble de milieux reste très riches malgré la mise en culture et l'extension des bourgs. 
L'autoroute Cholet/La Roche-sur-Yon constitue une menace à court terme dans le nord de la 
zone.  
Une ligne haute tension est également prévue dans le secteur de Pouzauges. 
 

Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants : 



 

59 

 

 
 

Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES jouxte la ZNIEFF de type 2 de «Collines Vendéennes, 
vallée de la Sèvre Nantaise». 
 
 

329 – IMPACT SUR CES ZONES ET CONCLUSIONS 
 

Le bâtiment V1 est localisé dans la ZNIEFF de type 1 « Vallée des amourettes et de la Tour ». Le 
reste du site jouxte cette ZNIEFF ainsi que la ZNIEFF de type 2 « Collines Vendéennes, Vallée de la 
Sèvre Nantaise ».  
Le site n’est pas concerné par un autre zonage environnemental.    
 

Les pratiques d’épandage d’effluents d’élevage peuvent avoir un impact sur l’environnement. 
L’EARL LES TABLIERES exporte la totalité de son fumier. L’exploitation n’est donc pas concernée 
par ces pratiques.  
Pour l’EARL LES TABLIERES ce sont les pratiques sur le site d’élevage qui peuvent potentiellement 
avoir un impact sur l’environnement. Notons que : 

. L’utilisation de produit phytosanitaire pour l’entretien du site est réduite au maximum à une fois 
par an et en limitant la dose appliqué et les surfaces traitées uniquement à celle où cela est jugé 
nécessaire par l’exploitante.  

. Il n’y aura aucun rejet de substances polluantes vers le milieu puisque les produits à risque sont 
stockés dans des bacs de rétention. 

. Il n’y aura pas de risque de fuite vers l’environnement des bâtiments car ceux-ci seront 
parfaitement étanches après les travaux prévus 

. Il n’y a pas d’ouvrage de stockage du fumier sur le site : le fumier est exporté en totalité en sortie 
de bâtiment 

. Il est prévu de remettre en prairie une partie du site et d’entretenir cet espace par la présence de 
moutons 

. Les haies, arbres et autres espaces boisés présents sur le site et en périphérie seront conservés et 
entretenus 
 

Au regard des pratiques et des garanties apportées par l’exploitante, le projet n’aura pas d’impact 
sur ces zonages. 
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3-3  Compatibilité du projet avec les périmètres de protection du patrimoine 
et du paysage 
 

Les informations qui suivent sont issues du site de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(carte en annexe 26). 
 

331 – MONUMENTS HISTORIQUES 
 

Le monument historique le plus proche du site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est l’église St 
Pierre de Mortagne sur Sèvre situé à 3 km.  
 

Le site n’est pas situé dans le périmètre de protection de ce monument. Le projet n’aura pas 
d’impact sur ce monument en raison de  son éloignement. 
 
 

332 – SITES INSCRITS 
 

Le site inscrit le plus proche du projet est le « Mont des Alouettes » aux Herbiers. Ce site est 
référencé » sous le N° PA00110137 dans la base Mérimée. Le Moulin à vent du Mont des 
Alouettes est inscrit par arrêté du 27 mai 1975.  
 

Il est situé à 11 km du site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES.  
Le projet n’aura pas d’impact sur ces monuments en raison de  son éloignement. 
 
 

333 – SITES CLASSEES 
 

Le site classé le plus proche du projet est également le « Mont des Alouettes » aux Herbiers. En 
effet ce site est à la fois inscrit et classé.  
Le projet n’aura pas d’impact sur ces monuments en raison de  son éloignement. 

 

 

334 – ZONE ARCHEOLOGIQUE 
 

L’entité archéologique la plus proche du site est située à environ 360 m.  
Le site d’élevage est localisé dans une zone de présomption de prescription archéologique.  
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EARL LES TABLIERES 

Le menhir de la Roche à 360 m 

La Roche sur Sèvre à 485 m 

Zones de présomption archéologique 
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A l’intérieur de ces périmètres de site, toute demande de permis de construire doit faire l’objet 
d’une consultation du service régional de l’Archéologie. Le projet ne prévoit pas de nouvelle 
construction.  
Le projet n’aura pas d’influence sur cette zone en raison de son éloignement. 
 
 

3-4  Compatibilité du projet avec les périmètres de protection en lien avec la 
qualité de l’eau 
 

341 – SDAGE – SAGE 
 

• SDAGE Loire Bretagne 

 

Le comité de bassin Loire Bretagne a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis 
favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de 
bassin en date du 18 novembre approuve le SDAGE Loire Bretagne  et arrête le programme de 
mesures. 
Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi l’objectif de 
61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu pour 2021. C’est un objectif ambitieux.  
 

Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique Loire Bretagne 
et les objectifs. 

- Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau. 

- Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 
nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. 

- Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration 
de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

- Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions 
(techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. 
Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les 
objectifs. 
 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs 
du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour atteindre 
l’objectif de 61 % des eaux en bon état d’ici 2021, il apporte deux modifications de fond : 
 

- Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
(Sage) est renforcé : les Sage sont des outils stratégiques qui déclinent les objectifs du Sdage sur 
leur territoire. Le Sdage renforce leur rôle pour permettre la mise en place d’une politique de 
l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres 
au territoire concerné.  

- La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il s’agit de mieux 
gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages. Priorité est donc donnée aux 
économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce 
qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques.  
 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification encadrés 
par le droit communautaire :  
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• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, 
• les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines 
 

Le SDAGE se compose de 14 chapitres correspondant aux 14 enjeux identifiés pour l’eau en Loire-
Bretagne : 
 

•  Chp 1 - Repenser les aménagements de cours d'eau  
•  Chp 2 - Réduire la pollution par les nitrates  
•  Chp 3 - Réduire la pollution organique et bactériologique 
•  Chp 4 – Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  
•  Chp 5 - Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses  
•  Chp 6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
•  Chp 7 - Maîtriser les prélèvements d'eau  
•  Chp 8 - Préserver les zones humides  
•  Chp 9 – Préserver la biodiversité aquatique  
•  Chp 10 - Préserver le littoral  
•  Chp 11 - Préserver les têtes de bassin versant  
•  Chp 12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques  
•  Chp 13 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers  
•  Chp 14 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  
 
Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est situé sur le SDAGE Loire Bretagne.  
 

A l’échelle d’un sous bassin versant ou d’un groupement de sous bassins, un SAGE (schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux) peut- être élaboré et est piloté par une commission 
locale de l’eau (CLE) dont la composition est arrêtée par le préfet. 
Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 
hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le 
SDAGE. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du 
territoire, soumis à enquête publique et est approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée 
juridique : le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les 
décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan 
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. Les documents d'urbanisme 
(schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme et carte communale) doivent être 
compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le schéma départemental des 
carrières doit être compatible avec les dispositions du SAGE. 
 
Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES est situé sur le SAGE de la Sèvre Nantaise.  
 

• SAGE de la Sèvre Nantaise 
 

Le bassin versant de la Sèvre Nantaise couvre 2 350 km², 4 départements (Loire-Atlantique, 
Maine et Loire, Vendée, Deux-Sèvres. Quatre rivières sont concernées : la Sèvre Nantaise, la 
Maine, la Moine, la Sanguèze. 
 

Le SAGE a été approuvé par le préfet le 7 avril 2015. Les objectifs fondamentaux retenus par la 
CLE sont : 

- Amélioration de la qualité de l'eau 
- Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle 
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- Réduction du risque inondation 
- Amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
- Valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

 

Les objectifs fixés concernent les principaux paramètres de qualité impératifs pour la 
potabilisation et traduisent la volonté exprimée par la CLE de voir rapidement la qualité de ces 
ressources s’améliorer : 

- QE1 : améliorer les connaissances et le suivi de la qualité de l'eau 
- QE2 : préserver les captages d'alimentation, en eau potable des pollutions diffuses et 

accidentelles 
- QE3 : améliorer l'assainissement collectif et non collectif 
- QE4 : réduire et améliorer les rejets liés aux activités industrielles et artisanales 
- QE5 : réduire l'utilisation des pesticides d'origine agricole et non agricole 
- QE6 : faire évoluer les pratiques agricoles pour limiter les intrants 
- QE7 : limiter l'impact du drainage sur les milieux aquatiques 

 
Compte tenu des objectifs du SDAGE  et du SAGE de la Sèvre Nantaise, le projet de l’EARL LES 
TABLIERES peut impacter essentiellement les enjeux liés à la qualité de l’eau, à l’utilisation de 
produits phytosanitaires et à la gestion quantitative de l’eau. 
 
 

• Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE de la Sèvre Nantaise 
 

Compte tenu des objectifs du SDAGE et du SAGE de la Sèvre Nantaise, le projet de l’EARL LES 
TABLIERES peut donc impacter principalement la qualité de l’eau : 

Le projet amène des garanties concernant l’impact potentiel sur la qualité de l’eau : 

. Les productions d’azote et de phosphore sont réduites à la source (alimentation biphase et 
phytasée pour les volailles). 

. Il n’y aura pas de risque de fuite vers l’environnement des bâtiments car ceux-ci seront 
parfaitement étanches après les travaux prévus 

. Il n’y aura aucun rejet de substances polluantes vers le milieu puisque les produits à risque sont 
stockés dans des bacs de rétention 

. Il n’y a pas d’ouvrage de stockage du fumier sur le site : le fumier est exporté en totalité en sortie 
de bâtiment 

. Les bâtiments sont situés à plus de 85 m des cours d’eau 

. Il est prévu de remettre en prairie une partie du site et d’entretenir cet espace par la présence de 
moutons 

. Les haies, arbres et autres espaces boisés présents sur le site et en périphérie seront conservés et 
entretenus 

. le site d’élevage est situé sur  le périmètre rapproché complémentaire du captage du Longeron. 
(cf paragraphe « 345 – Captage d’eau superficielle », page 65/66) 
 

Le projet amène des garanties concernant l’utilisation des pesticides: 

. L’utilisation de produit phytosanitaire pour l’entretien du site est réduite au maximum à une fois 
par an et en limitant la dose appliqué et les surfaces traitées uniquement à celle où cela est jugé 
nécessaire par l’exploitante.  
Le projet amène des garanties concernant l’impact potentiel sur la gestion quantitative de l’eau 
et sur les économies d’eau : 
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. Le site d’élevage est alimenté par le réseau d’eau public.  

. Il n’y a pas d’irrigation sur l’exploitation qui ne possède pas de SAU 

. La consommation en eau sera de l’ordre de 1 728.6 m3 par an après projet et elle pourra 
atteindre un maximum de 2 295 m3 en cas de production unique de dindes, soit environ 4.7 à 6.3 
m3/jour. Ce qui représente une augmentation de consommation annuelle de 189.1 m3 (+ 0.5 
m3/jour) à 756.1 m3 (+ 2.1 m3/jour). 

. Des mesures sont mises en œuvre pour limiter la consommation en eau (cf paragraphe 274, 
article 17, pages 36/37) 
 
Le projet de l’EARL LES TABLIERES ne va pas à l’encontre des objectifs du SDAGE Loire Bretagne et 
du SAGE de la Sèvre Nantaise. 
 

 

342 – ZONE HUMIDE 
 

Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y 
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année» (art. L.211-1 
du code de l'environnement). Les milieux qualifiés habituellement de « marais » sont des zones 
humides : espaces très souvent inondés, couverts de roseaux et autres joncs, ceinture de roseaux 
au bord des étangs et des lacs…Des plantes bien connues de tous signent presque à coup sûr la 
présence d’une zone humide : roseaux en plumet (phragmites) ou en massette (typha), iris jaune, 
grandes laîches (carex)… Les zones humides sont marquées par la forte présence de l’eau. Il peut 
s’agir d’une nappe d’eau présente à la surface du sol ou d’une nappe souterraine baignant le sol à 
quelques dizaines de centimètres de profondeur durant une bonne partie de l’année. Dans de 
nombreuses zones humides, le sol peut être noir et fibreux (aspect de «tourbe »), reflet d'une 
grande richesse en matière organique, mais aussi prendre des couleurs ocre ou/et bleu-gris en 
fonction de la présence ou de l'absence d'oxygène. La présence  d’eau dans le sol empêche de 
manière permanente ou temporaire l’activité des microorganismes (champignons, bactéries...). 

La carte des zones humides inventoriées et de la localisation du site est jointe en annexe 28. 

 

Cette carte met en avant que le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES n’est pas localisé sur une 
zone humide. Les zones humides les plus proches sont l’étang situé à l’est (20 m) du site et les 
cours d’eau su sud (100 m) et à l’ouest du site (85 m).  
 
Le projet ne nécessite pas de construction.  
 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur les zones humides. 
 
 

343 – DIRECTIVE NITRATE 
 

La totalité du territoire Vendéen est situé en zone vulnérable. Toutes les exploitations 
vendéennes sont donc concernées par la directive nitrates. 
 

Les exploitations agricoles doivent respecter les obligations réglementaires liées à la directive 
nitrates : 
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- Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre 
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine 
agricole 

- Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme 
d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d’origine agricole 

- Arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme 
d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d'origine agricole. 

 

Les parcelles situées sur le département doivent respecter le programme qui s’applique sur la 
région des Pays de la Loire : 
- Arrêté du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection 

des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays de la 
Loire. 

 

Des mesures complémentaires s’appliquent sur certains secteurs de Vendée appelés Zones 
d’Actions renforcées. En Vendée, on peut identifier 4 ZAR : la ZAR Bultière, la ZAR Rochereau et 
Angle Guignard, la ZAR de St Martin des Fontaines et la ZAR de Ste Germaine. Dans ces zones les 
exploitants doivent réaliser un calcul de la BGA de l’exploitation chaque année et le tenir à 
disposition de l’administration. Le solde de la BGA est limité à 50kg N total/ha sur la campagne ou 
en moyenne sur les 3 dernières campagnes.  
Si les exploitants envisageaient le drainage de nouvelles parcelles, ils devraient équiper le 
dispositif de dispositifs d’épuration et de régulation des débits d’eaux issues du drainage. 
  
L’EARL LES TABLIERES se situe en zone vulnérable mais les mesures obligatoires sur ce zonage 
concernent essentiellement le stockage et l’épandage des effluents. L’EARL LES TABLIERS exporte 
la totalité de son fumier et ne possède pas de SAU. Les mesures impliquées par la directive 
nitrate ne s’appliquent donc pas à l’EARL LES TABLIERES. Toutefois, les bons de 
transport/exportation du fumier seront archivés sur l’exploitation afin d’établir un suivi.  
L’exploitation n’est pas concernée par une ZAR. La ZAR la plus proche est celle de la Bultière 
située à plus de 8 km. 
 
 

NB : Le projet n’est pas concerné par d’autres plans, schémas ou programmes et autres 
documents de planification que ceux abordés dans ce dossier. 
 

344 – ZONE DE REPARTITION DES EAUX 
 

Une « zone de répartition des eaux » est caractérisée par une insuffisance quantitative chronique 
des ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin 
hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’état d’assurer une gestion 
plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils 
de déclaration et d’autorisation de prélèvements. 
 

La carte ci-dessous nous indique les ZRE à l’échelle de la Vendée : 
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L’EARL LES TABLIERES n’est pas située en ZRE (point rouge sur la carte ci-dessus). Le site d’élevage 
est alimenté par le réseau d’eau public et il n’y a pas d’irrigation sur l’exploitation qui ne possède 
pas de SAU. Ainsi l’exploitation n’aura pas d’impact sur ce zonage.  
 

345 – CAPTAGE D’EAU SUPERFICIELLE 
 

Comme on peut le constater sur la carte en annexe 29, le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES 
est situé sur  le bassin versant du longeron et dans le périmètre de protection rapproché 
complémentaire de cette retenue d’eau potable.   
Les prescriptions concernant la zone complémentaire sont disponibles en annexe 30 (paragraphe 
5222, pages 9). Concernant l’agriculture, les prescriptions concernent le drainage, l’installation de 
nouvel élevage porcin et avicole de plein air, la construction de nouveaux bâtiments ou 
changement d’affectation d’un bâtiment existant. Il est également indiqué que les rejets 
susceptibles de porter atteintes à la qualité de l’eau sont interdits, ainsi que l’installation de 
réservoirs d’hydrocarbures liquides ou gazeux et de produits chimiques.  
 
Le projet de L’EARL LES TABLIERES n’est pas concerné par ces prescriptions car : 

. il n’y a pas de drainage prévu (l’exploitation ne possède pas de SAU) 

. il ne s’agit pas d’une création d’exploitation porcine ou avicole de plein air 

. il n’y a pas de nouvelles constructions prévues et l’affectation des bâtiments existants reste celle 
connue 

. la capacité des stockages de fuel existants (1 cuve de 1500 litres et 1 cuve de 500 litres) ne sera 
pas augmentée. Le stockage de 1500 litres bénéficie d’un bac de rétention. L’exploitante a prévu 
d’équipé d’un bac de rétention celui de 500 litres  
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. Il existe 4 citernes de gaz sur le site. Le projet ne prévoit pas la mise en place de nouvelle citerne. 
Les citernes sont contrôlées lors de chaque remplissage.  

. Les produits chimiques stockés sur le site sont tous placés dans des bacs afin de prévenir les 
fuites et déversement.  
Des mesures sont prises pour que le projet n’ait aucun impact sur la qualité de l’eau d’un captage 
d’eau superficielle destinée à l’eau potable.  
 
 

346 – CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE 
 

Le captage d’eau souterraine le plus proche est celui des Martyrs situé à environ 7.5 km à l’Est du 
site (cf annexe 29).  
 

Le site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES ne fait pas partie du périmètre de protection de cette 
aire d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à l’eau potable.  
Le projet n’aura aucun impact sur la qualité de l’eau d’un captage d’eau souterraine destinée à 
l’eau potable.  

 

347 – RECAPITULATIF DES ZONAGES EUX 

 
Site d'élevage

Cours d'eau > 35 m

Zone vulnérable OUI

ZAR NON

SDAGE Loire Bretagne

SDAGE - 7B3 NON

SAGE Sèvre nantaise

Bassin versant captage eaux superficielles OUI - Le Longeron 

Bassin versant captage eaux souterraines NON

Périmètre de protection de captage d'eau superficielles
OUI - Le Longeron : site dans le périmère 

de protection complémentaire

Périmètre de protection de captage d'eau souterraines NON

Zone conchylicole > 500 m

Pisciculture > 500 m

Zones humides NON

Zone de répartition des eaux NON  
 

 

 

3-5  Compatibilité du projet avec les PPRN, PPRT ou les risques sanitaires. 
 

351 - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 
 

Le tableau récapitule les différents risques et leurs possibles présences sur la commune de 
Mortagne sur Sèvre. Les informations qui suivent sont issues du site géorisque et du dossier 
départemental des risques majeurs. 
 
 
 
 



 

69 

 

 

Type de risque Commune de 
Mortagne sur Sèvre 

Commentaires 

Canalisation de 
matières dangereuses 

Oui 

 

 
Canalisation de gaz naturel à 7.5 km du site 

d’élevage  

Cavité souterraine Oui 

 

 
Risque d’inondation Oui Commune soumise à un PPRI et à un PAPI 

(Sèvre Nantaise) 
Le site d’élevage est distant de 100 m de la 

sèvre Nantaise et est situé en hauteur sur un 
plateau.  Le risque semble peu probable au 
regard de la distance qui sépare le site de la 

Sèvre Nantaise. 

Risque industriel Non Pas dans un rayon de 2.5 km (dans le bourg de 
Mortagne sur Sèvre) 

Risque nucléaire Non  

Mouvement de terrain Non  

EARL LES 

TABLIERES 

EARL LES 

TABLIERES 

Ouvrage civil à 3 km du 
site d’élevage. 
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Retrait gonflement des 
argiles 

Oui Le bâtiment V1 est en partie sur une zone à 
risque moyen. Le reste du site se situe dans 

une zone à risque faible 

Séisme Oui  Risque modéré comme l’ensemble du 
département de la Vendée 

Sol pollué Non Pas dans un rayon de 2.5 km (dans le bourg de 
Mortagne sur Sèvre) 

 

 

352 - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

Type de risque Commune de Mortagne sur Sèvre Commentaires 

Industriel Oui 

Localisé dans le bourg de 

Mortagne sur Sèvre à plus de 2.5 

km du site de l’EARL LES 

TABLIERES 

Rupture de barrage Non  

TMD Oui  

Minier Non  

Radiologique Non  
 

L’ensemble du département de la Vendée est concerné pour le risque de transport des matières 
dangereuses en raison du transport routier et ferroviaire. Il n’y a pas de danger potentiel à 
proximité du site d’élevage. 
 

353 - MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES 
 

L'élevage est régulièrement nettoyé et dératisé. Il fait et fera l'objet d'un suivi régulier par le 
technicien du groupement et par un vétérinaire.  
Le risque sanitaire sera donc maîtrisé. 
 

Cas spécifique de l’influenza aviaire  
 

Le virus IA est un problème majeur de santé animale. Il s’agit d’une maladie à plan d’urgence, 
étant donné sa capacité de diffusion et son impact sanitaire et économique.  
Le virus peut arriver dans l’élevage par le matériel, les véhicules (tracteurs, camions 
d’équarrissage…), les animaux d’élevage, les chaussures, les caisses de transport, la faune 
sauvage (canards…), les basse-cours. 
 

Depuis l’apparition dans le sud de la France de cas d’influenza aviaire en 2015, le rebond de 
contaminations de 2020 et la crise exceptionnelle de 2022, les professionnels producteurs de 
volailles sont amenés à mettre en œuvre des mesures afin d’anticiper une possible propagation 
de l’infection. 
 
Des arrêtés ministériels sont pris régulièrement pour définir le niveau de risque en matière 
d’influenza aviaire. Le risque sera classé d’« Elevé » pendant les crises, « Modéré » en période 
hors crise. Le niveau de risque peut-être différent selon les départements. L’arrêté est ensuite 
décliné au niveau départemental. Ces arrêtés permettent la mise en place de mesures sanitaires 
à chaque fois qu’un foyer est détecté : 
. Afin de limiter la propagation du virus, plusieurs zones sont définies : 

 Zone de surveillance : 10 km autour d’un foyer infectieux. 
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 Zone de protection : 3 km autour d’un foyer infectieux. 
. Abattage des foyers et, si nécessaire, abattage préventif des animaux dans un périmètre 

défini par arrêté préfectoral pour limiter la propagation de la maladie ; 
. Nettoyage et désinfection des foyers ; 
. Interdiction des mouvements de volailles dans des zones de protection (ZP) et de surveillance 

(ZS) définies autour des foyers. 
Lorsqu’il s’agit de cas confirmés dans la faune sauvage, des zones de contrôle temporaire (ZCT) 
sont mises en place. 
 
Plusieurs cas de grippe aviaire ont été avérés en Vendée en 2020, début 2021 et une crise 
exceptionnelle a touché le département en 2022 touchant une grande majorité des élevages et 
obligeant la plupart des élevages encore « sains » à dépeupler.  
 
Depuis ces crises une extrême vigilance est demandée aux exploitants dans le respect des 
mesures de biosécurité. La surveillance est également accrue de la part des acteurs 
professionnels, mais aussi des particuliers détenteurs d’oiseaux et des chasseurs. 

Suite à l’arrêté « biosécurité » de 2016, chaque exploitation a établi son propre plan de 
biosécurité à partir d’une analyse de risques basée sur les éléments d'organisation et 
d'environnement de son site d’exploitation et les pratiques quotidiennes liées à l’élevage de ses 
animaux. Pour aider l'éleveur à élaborer son plan, des fiches pédagogiques, en complément 
d'autres supports (formation, cahiers des charges existants, conseils des vétérinaires et des 
techniciens) sont proposées par l’ITAVI (www.itavi.asso.fr). Ces fiches constituent la base des 
guides de bonnes pratiques.  

 

Application du cas spécifique de l’influenza aviaire à l’EARL LES TABLIERES  

 
Il est important de préciser en préalable que l’élevage des volailles de l’EARL LES TABLIERES se 
fait en claustration, cela permet de réduire le risque de contamination de manière conséquente.  
 
L’EARL LES TABLIERES respecte également une charte sanitaire imposée par son groupement. 
L’exploitante a également établit un plan de biosécurité adapté au fonctionnement et à 
l’environnement de son exploitation. L’exploitante a suivi une formation « biosécurité » 
récemment (attestation en annexe 33). 
 
Les principaux risques de diffusion de l’influenza aviaire résident dans les mouvements des 
hommes, des véhicules, des équipements entre les exploitations agricoles et les unités de 
production. Parallèlement, une attention toute particulière doit être apportée à la gestion des 
cadavres et des fumiers qui peuvent diffuser des contaminants hors de l’exploitation. 
La charte sanitaire du groupement et le plan de biosécurité mis en place précise les mesures 
limitant ces risques. La charte sanitaire et le plan de biosécurité sont disponibles sur 
l’exploitation.  
Au regard du risque élevé d’influenza aviaire, il n’est pas dans l’intérêt de l’exploitante de ne pas 
appliquer et faire appliquer aux intervenants extérieurs les mesures identifiées dans la charte 
sanitaire et le plan de biosécurité de son exploitation.  
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3-6  Compatibilité du projet avec le plan de gestion des déchets 
 

La gestion des déchets a été abordée dans le paragraphe 277. L’exploitante utilise des filières 
spécialisées dans le traitement des déchets. 
 

3-7  Cumul avec d’autres projets  
 

Afin d’identifier les projets ou les exploitations déjà connues à proximité du site de l’EARL LES 
TABLIERES, nous avons consulté les sites suivants sur la commune de Mortagne sur Sèvre et sur 
les communes voisines : 

- Les installations mises en service (https://www.georisques.gouv.fr) 
- Les projets approuvés ou existants (https://www.projets-

environnement.gouv.fr/pages/home/) 
- Les avis de l’autorité environnementale (http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/avis-emis-par-l-autorite-environnementale-r469.html) 
 
 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les informations trouvées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes Projet 

Mortagne sur Sèvre  

. GFA du Carteron Martineau – enregistrement bovin - 2020 – 
à 1.5 km 

.  pas de projet agricole en cours 

Chanverrie (la Verrie et 
Chambretaud) 

. EARL l’Amitié –  enregistrement bovin – 2020 – à 2 km 
 
. EARL les Sureaux – autorisation bovin – La Verrie – à 2.1 km 
 
. EARL Charrier le saule – enregistrement porcs – la Verrie – à 
3 km 
 
. pas de projet agricole en cours 

Le Puits Saint Bonnet (49) RAS – pas de projet agricole 

Saint Laurent sur Sèvre (49) RAS – pas de projet agricole 

Sèvremoine – le Longeron 
(49) 

RAS – pas de projet agricole 

Saint Aubin des Ormeaux RAS – pas de projet agricole 
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Les exploitations trouvées sont à plus de 1.5 km du site d’élevage de l’EARL LES TABLIERES.  
A la date de la recherche (11/02/2022), aucune enquête publique ou consultation du publique 
pour un projet agricole est en cours sur la commune de Mortagne sur Sèvre et les communes 
alentours.  
 
Au regard de la distance séparant les exploitations connues nous pouvons conclure qu’il n’y aura 
pas d’effets cumulés avec celui de l’EARL LES TABLIERES. 
 

4. Demande de dérogation aux prescriptions 
générales 
 

4-1  Objet de la demande  

 
Tableau des distances d’implantation du bâtiment faisant l’objet de la demande de dérogation de 
distance (annexe 6) : 
 

Bâtiment ou 

stockage
Puits

Cours d'eau le plus 

proche
Tiers 

V2 73 m 85 m (ruisseau) 82 m (T1)
 

GFA du Carteron 
Martineau – 

enregistrement 2020 

GAEC L’amitié  

Enregistrement bovin 

2020 

Earl Charrier le Saule  

Enregistrement porcs  

Guitton Michel et Earl les Sureaux    

Autorisation bovin  

1.5 km 

EARL LES TABLIERES 

1.5 km 

3 km 

2 km 
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La demande de dérogation aux prescriptions générales correspond à une demande de dérogation 
de distance pour le bâtiment V2 par rapport à un tiers.  
 
Le bâtiment est à distance réglementaire du puits/forage le plus proche et du cours d’eau le plus 
proche.  
 
Le bâtiment V2 est un bâtiment existant. Il ne s’agit pas d’une création. Il est connu du service 
des Installations Classées successivement au nom des exploitations répertoriées dans le tableau 
ci-dessous et avec les productions également indiquées dans le même tableau :  
 

Date Exploitation Production 

Avant 2017 Mr RAINETEAU 
28 553 poulets ou 9518 

dindes 

2017 
SCEA LES TABLIERES – Ets 

Soulard 
4 643 canes ou 1 625 canards 

Janvier 2022 EARL LES TABLIERES 
16 952 poulets ou 8 970 

dindes 

PROJET 2022 EARL LES TABLIERES 
24 700 poulets ou 8 970 

dindes 

 
 L’exploitante demande donc une dérogation de distance pour pouvoir produire 24 700 

poulets ou 8 970 dindes dans le bâtiment V2. 

 

Le projet consiste à augmenter les effectifs de volailles pour pouvoir être à l’optimum pour la 
rentabilité du bâtiment. L’exploitante produira au maximum 24 700 poulets dans ce bâtiment, 
soit une densité de 19 poulets / m².  
Il s’agit d’un retour à la situation initiale de l’exploitation (avant 2017) avec une production de 
poulets et de dindes mais à une densité inférieure.  
 

4-1  Argumentaire et mesures compensatoires  
 
Le projet de l’exploitante dans le bâtiment V2 située à moins de 100 m du tiers le plus proche 
peut avoir un impact sur : les odeurs, les poussières, le bruit… Toutefois les pratiques d’élevage et 
les mesures prises par l’exploitante permettront de réduire cet impact :  
 
Gestion des odeurs : cf paragraphe 275, page 43 
 

Les éléments suivants permettent de garantir que l’exploitante met en œuvre des mesures pour 
éviter les nuisances olfactives: 
 

. Le bâtiment sera maintenu en parfait état d'entretien et convenablement ventilé 

. Le système de ventilation du bâtiment V2 sera entièrement revu avec la mise en place de 
trappes sur les côtés pour l’entrée d’air et de cheminées en toiture pour l’extraction. Les 
cheminées seront rehaussées afin de limiter la « retombé » des odeurs.  

. Les travaux prévus dans le bâtiment vont permettre une gestion optimale de l’ambiance 
pour le bien-être des animaux mais qui impacte également sur la limitation de l’émission 
d’odeur.  
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. Les volailles sont élevées sur paille/copeaux favorisant une litière sèche et compacte qui 
ne présente pas d’écoulement et limite l’apparition d’odeur 

. L’exploitante veillera à maintenir la litière des volailles sèche en y ajoutant de la paille en 
cours de bande si besoin 

. Entre 2 bandes, les locaux seront nettoyés et désinfectés  

. Les bâtiments présents constituent un obstacle naturel qui est un facteur favorable pour 
la limitation de la dispersion des odeurs  

. Les aliments seront stockés dans des silos étanches 

. Les cadavres d’animaux seront isolés dans une chambre froide avant le passage du 
camion d’équarrissage. La chambre froide sera désinfectée après chaque passage de 
l’équarrissage.  

. Il n’y a pas de stockage de fumier ou autre effluents sur le site.  

. Il n’y a pas de lisier de produit 
 
Gestion des poussières : cf paragraphe 275, page 43 
 

Les poussières peuvent provenir des bâtiments ou des voies de circulation. Afin de prévenir ces 
nuisances : 

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

. L’accès au site est limité aux véhicules indispensables au bon fonctionnement de 
l’exploitation 

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

. Les véhicules sortant de l’installation n’entraineront pas de dépôt de poussière ou de 
boues excessifs sur les voies publiques de circulation 

. Les abords des bâtiments seront régulièrement nettoyés pour éviter l’accumulation de 
poussières 

. Les espaces boisés et les haies existantes permettent de stopper la prolifération des 
poussières à l’extérieur de la zone d’élevage 

 

Les émissions gazeuses (ammoniac): cf paragraphe 275, page 43 
 

L’EARL Les Tablières ne possède pas de stockage de fumier ou lisier sur le site d’élevage et 
exporte la totalité du fumier de volaille produit vers une société de compostage. Le risque est 
donc limité aux bâtiments d’élevage.  
Une bonne ventilation permet de réduire ces émissions. Des travaux sont prévus pour remettre à 
neuf, modifier et améliorer le système de ventilation de deux bâtiments.  
 

Le bruit : cf paragraphe 276, page 43 
 

 

Les principales sources de bruit qui peuvent être engendrées par cet élevage sont les suivantes : 
. Bruit des animaux lors de l’alimentation ou l’expédition 
. Trafic des véhicules : 

- Bruit des camions : livraison et enlèvement de volailles, livraison d’aliment et de 
de fuel, passage de l’équarisseur, export des fumiers vers la société de 
compostage  

- Bruit de tracteur et de télescopique pour le paillage des bâtiments et l’évacuation 
du fumier  

. Nettoyage des bâtiments (nettoyeur haute pression) 
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Equipements et dispositifs qui limitent le bruit et les vibrations : 
. L’exploitante attachera une attention particulière au bien-être des animaux, afin 

notamment d’éviter leur énervement et par conséquent leurs cris. Les animaux seront 
alimentés régulièrement, il y a par conséquent moins de stress 

. L’utilisation des engins agricoles ou autres engins bruyants aura lieu en journée pendant 
les heures ouvrables. 

. Les accès sont stabilisés et les camions respecteront une vitesse modérée pour limiter les 
vibrations. Les camions sont conformes aux normes concernant les émissions sonores. 
Les bâtiments disposent d’une zone d’accès suffisante pour faciliter les manœuvres des 
camions et tracteurs.   

. Respect de la réglementation en vigueur concernant les émissions sonores (aux périodes 
et durées autorisées). 

. Les espaces boisés et les bâtiments existants entre les deux bâtiments d’élevage et les 
maisons tiers, sont un obstacle supplémentaire aux bruits. 

. Il ne sera pas fait usage d’appareil de communication par voie acoustique (sirène, 
avertisseurs, haut-parleurs...) 

 
 

L’ensemble de ces mesures permet de rester inférieur aux seuils réglementaires d’émissions 
sonores. 
 
Evolution du trafic sur le site pour une année complète de production et pour les deux bâtiments 
(V1 et V2) : 

 

 Avant-projet Projet 

Livraison de volailles 4 camions 7 camions 

Enlèvement de volailles 26 camions 30 camions 

Livraison aliment 30 camions 35 camions 

Passage équarrissage 4 passages 4 passages 

Livraison fuel 2 passages 2 passages 

Livraison gaz 4 passages 4 passages 

Export fumier 9 camions 19 camions 

TOTAL 79 camions 101 camions 

 
Les poussins sont livrés une fois en début de lot. Le nombre de camions nécessaires va 
augmenter avec le nombre de poussins livrés.  
Le nombre de camions nécessaires pour l’enlèvement des volailles augmente également avec le 
projet en raison du plus grand nombre de volailles produites.  
Le besoin en aliment sera également plus important.  
Le gaz est livré une fois par lot : Le projet ne modifiera pas ce fonctionnement 
Les livraisons de fuel resteront au nombre de 2 par an 
L’export du fumier de volailles est réalisé à partir de camions de 22 tonnes.  
 
Globalement le trafic routier va augmenter d’une vingtaine de camions par an lié essentiellement 
à l’enlèvement des animaux, à la livraison des aliments et à l’exportation du fumier.  Le projet 
implique un passage de 1.5 camions par semaine à 2 camions par semaine.  
 

Les transports seront également optimisés en assurant des livraisons complètes de camions dès 
que cela est possible plutôt que des livraisons partielles. 
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L’impact du projet par rapport aux tiers sera maitrisé grâce aux dispositifs, équipements et 
pratiques mis en place sur l’exploitation. 
 
Notons également : 

. Qu’il n’y a jamais eu de plaintes ou de remarques des voisins depuis que l’élevage existe.  

. Que le tiers le plus proche a été informé du projet par l’exploitante et il ne s’y oppose pas 
(annexe10). 

. Que la localisation du bâtiment V2 par rapport au tiers est peu impactante visuellement 
Le bâtiment V2 est très peu visible depuis la maison du tiers. Ce dernier aperçoit uniquement la 
toiture du bâtiment.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village des Tablières : Maison du tiers située en face l’entrée du site d’élevage :  

 

 

 

 

 

 

Dépendances EARL LES TABLIERES 

Garage du Tiers Tiers 

Entrée du site EARL LES TABLIERES 

Dépendance ancien exploitant 

TIERS 

V2 
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Vue du tiers sur le site des tablières et sur le bâtiment V2 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vue du tiers sur le site est limitée au portail d’entrée de l’exploitation et à quelques 
dépendances de l’exploitation qui sont parfaitement entretenues dans le respect des matériaux 
d’origine et locaux (pierre de pays). Le tiers n’a pas de vue directe sur les bâtiments excepté la 
toiture de V2. Les éléments du paysage et le bâti limite l’impact de la proximité du tiers. 
 

 
 
 

V2 

Ancien bâtiment à détruire 

Dépendances EARL LES TABLIERES 

Dépendance ancien exploitant 

Garage du Tiers 

Entrée du site EARL LES TABLIERES 



5. Eléments justifiant l’absence de basculement vers un dossier d’autorisation 
environnemental unique 

Tous les éléments permettant de justifier du non basculement du dossier en autorisation environnemental ont été étudiés dans le dossier. Ci-dessous un tableau 

récapitulatif basé sur les critères de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 

privés sur l’environnement. 

1 - CARACTERISTIQUES DU PROJET Pages 

correspondantes 

du dossier 

IMPACTS POTENTIELS OU 

ABSENCE D’IMPACT 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

a - Dimension 

. augmentation des effectifs volailles à  
39 990 emplacements  
. exportation de la totalité du fumier de 
volaille vers une société de compostage 

Pages 10 à 13 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 

. pas de création de bâtiments : projet dans les bâtiments existants V1 et 
V2 
. nombre d’emplacements demandés (39 990) inférieur à l’arrêté 
d’autorisation initial de l’exploitation et à l’APC de 2009 (79 500)   
. Exportation du fumier  

b - Cumul avec d’autres projets 

 

Page 72 à 73 
 

. Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 

. les exploitations agricoles connues se situent toutes à plus de 1.5 km du 
projet de l’EARL LES TABLIERES.  
. pas de projet agricole sur la commune de Mortagne sur Sèvre et les 
communes alentours 
L’éloignement entre le projet de l’EARL LES TABLIERES et les autres 
exploitations agricoles permet de justifier qu’il n’y aura pas de cumul 
d’incidence 

c - Utilisation des ressources naturelles 

. Augmentation de la consommation en 
eau : 
     . Situation la plus probable : + 0.5 m3 
/j, soit + 189.1 m3 /an  
      . Situation maximum : 2.1 m3 /j, soit 
+ 756.1 m3 an  
. Pas d’irrigation (pas de SAU) 

Pages 37 à 38 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 

Mise en place d’outils et développement de pratiques permettant de 
limiter  la consommation en eau de l’élevage : 

. surveillance régulière des compteurs (détection de fuites…) 

. pipettes pour l’abreuvement avec bol récupérateur 

. lavage des bâtiments au laveur haute pression 
 

d - Production de déchets Pages 46 . Impact potentiel limité par . Récupération sélective des déchets et élimination par filières  
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. production de déchets liées à l’activité 
d’élevage de volailles (cadavre animaux, 
déchets d’emballages produits 
nettoyage…) 

les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 
 

. Récupération des animaux morts par l’équarrissage 

e - Pollution ou nuisances    

Déjections  

La pollution liée aux déjections peut 
intervenir uniquement au niveau des 
bâtiments car il n’y a pas de stockage 
sur le site et pas ou d’épandage. 
 

Pages 41 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 
 
 

. Etanchéité des bâtiments et des ouvrages de stockage (sol, bas de mur) 

. la totalité du fumier de volaille est exporté vers une société de 
compostage 
. pas de stockage de fumier sur le site 
. bâtiments parfaitement étanches 
. pas d’épandage (pas de SAU)   

Odeurs 

Les odeurs peuvent provenir des 
animaux, des effluents d’élevage, des 
aliments. Elles sont permanentes mais 
diffuses du fait du caractère aéré et 
rural du site. 
 

Pages 42-43 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 

. Le bâtiment V1 est situé à plus de 100 m du tiers le plus proche, alors que 
le bâtiment V2 est situé à 82 m du tiers le plus proche. Le tiers le plus 
proche a été informé du projet par l’exploitante et il ne s’y oppose pas 
(courrier en annexe du dossier). 
. Les bâtiments seront maintenus en parfait état d'entretien  
. Le système de ventilation des deux bâtiments sera entièrement 

restauré et optimisé. Les cheminées d’extraction rehaussées 
permettront de limiter les odeurs  

. L’exploitante veillera à maintenir la litière des volailles sèche en y 
ajoutant de la paille en cours de bande si besoin 

. Entre 2 bandes, les locaux seront nettoyés et désinfectés  

. Les espaces boisés, haies, bâtiments présents constituent un obstacle 
naturel qui est un facteur favorable pour la limitation de la dispersion 
des odeurs. Les haies seront régulièrement entretenues afin de 
maintenir leur efficacité 

. Les aliments seront stockés dans des silos étanches 

. Les cadavres d’animaux seront isolés dans une chambre froide avant le 
passage du camion d’équarrissage et évacués. La chambre froide sera 
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désinfectée après chaque passage   
. Aucun épandage : le fumier est exporté en totalité pour être composté  
. Pas de stockage du fumier sur le site 

Poussières  

Les poussières peuvent provenir du 
bâtiment ou des voies de circulation.  
 

Page 43 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 

. voies de circulation et aires de stationnement des véhicules aménagés, 
empierrées et nettoyées 
. accès au site limité aux véhicules indispensables au bon fonctionnement 
de l’exploitation 
. Les engins agricoles et camions de livraison respecteront des vitesses 
modérées à l’approche des bâtiments 
. Les abords des bâtiments seront régulièrement nettoyés  
. Les espaces boisés et les haies existantes permettent de stopper la 
prolifération des poussières à l’extérieur de la zone d’élevage 

Emissions gazeuses (ammoniac, CO2) 

 

Pages 43 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 

. Bonne ventilation des bâtiments 

. Le maintien d’une bonne ambiance au niveau des bâtiments permettra 
de limiter le processus de volatilisation de l’ammoniac. 

Bruits 

Pour ce type d’élevage les principales 
sources de bruit peuvent être liées aux 
animaux (bâtiment), au trafic lié au 
fonctionnement de l’élevage et au 
nettoyage des bâtiments 
 

 

Pages 44 à 46 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 
 

. Bien-être des animaux 

. Alimentation régulière des animaux 

. Utilisation des engins agricoles uniquement en journée 

. Respect de la réglementation en vigueur concernant les émissions 
sonores (aux périodes et durées autorisées) 
. Présence d’espaces boisés et de haies entre les tiers et le site  
. Pas d’appareil de communication par voie acoustique (sirène, 
avertisseurs, haut-parleurs...) sur le site 
. Optimisation des transports, livraisons, enlèvements 

 f - Risques d’accidents, eu égard 

notamment aux substances ou aux 

technologies mise en œuvre 

Les produits à risque sur cette 
exploitation sont les suivants : 

Pages 18, 30 à 34 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 
 

. Cuve à fuel de 1500 litres équipé d’un bac de rétention et travaux prévu 
pour équiper la cuve de 500 litres du même type d’aménagement 
. Les produits vétérinaires sont achetés et utilisés en fonction des besoins. 
Lorsqu’il y a du stock ils sont placés dans un bac, dans les SAS des 
bâtiments V1 et V2 fermés à clé. Les quantités de produits pouvant être 
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. deux cuves de fuel de 1 500 litres et 
500 litres 
. quelques produits vétérinaires 
. produits de lavage des bâtiments 
. 4 cuves de gaz 
. un ou deux bidons de produits 
phytosanitaires pour l’entretien du site 
. des armoires électriques 
. silos de stockage des aliments 
 
 

 

 

stockés sont si faibles qu’il semble peu probable que des écoulements 
puissent présenter un risque pour le milieu.   
. Produits de nettoyage des bâtiments stockés dans des bacs de rétention 
dans les SAS des bâtiments V1 et V2 fermés à clé 
. Un ou deux bidons de désherbants stockés dans une dépendance dans un 
bac, dans une armoire fermée à clé 
. les installations électriques vont être refaites à neuf avec le projet. Elles 
seront en conformité. La vérification des installations électriques aura 
ensuite lieu tous les 5 ans.  
. disjoncteurs… 
. Plan des zones à risques + fiches données sécurité des  produits 
disponibles sur le site 
. Moyens de lutte contre incendie : fosse géomenbrane de 300 m3 
accessible et à moins de 200 m de tous les bâtiments, site accessible à 6.5 
km de la caserne de pompiers la plus proche (Mortagne sur Sèvre), 6 
extincteurs 
 

g - Risques pour la santé humaine 

Sur les exploitations agricoles d’élevage 
les risques pour la santé sont 
essentiellement liés à la contamination 
de l’eau et à la pollution 
atmosphérique. 

Pages 30 à 47 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 
 

. Site alimenté par le réseau public protégé par un clapet anti retour 

. bâtiments : étanches, pas de fuites  

. déjections : fumier de volailles exportés en totalité (pas de stockage sur 
l’exploitation) 
. émissions gazeuses : cf ci-dessus ligne « 1.e – gestion des émissions 
gazeuses » 

2 - LOCALISATION DU PROJET    

a - Occupation des sols existants 

 

Pages 19 - 20  . Absence d’impact . Pas de construction 
. projet localisé en secteur agricole 

b - Richesse relative, qualité et 

capacité de régénération des 

ressources naturelles de la zone 

Non concerné. Le site d’élevage ne présente pas de richesse relative ou particulière remarquable. Le projet n’est pas situé 
dans une zone de  ressources naturelles qu’il pourrait impacté. 
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ci - Capacité de charge de 

l’environnement naturel par rapport 

aux zones humides 

. Pas de projet de construction 

. Site pas situé en zone humide 
 

Pages 65 . Absence d’impact . Pas de construction et site situé hors zone humide 

cii - Capacité de charge de 

l’environnement naturel par rapport 

aux zones côtières 

Non concerné. L’exploitation est située à plus de 80 km à vol d’oiseau de la zone côtière la plus proche. 
 

ciii - Capacité de charge de 

l’environnement naturel par rapport 

aux zones de montagne et de forêt 

Non concerné. L’exploitation est située à plus de 300 km à vol d’oiseau de la zone de montagne la plus proche  

civ - Capacité de charge de 

l’environnement naturel par rapport 

aux réserves et parcs naturels 

Pages 52 à 55 . Absence d’impact . Zone de ce type la plus proche : Ferme de la Chauffetière à 38 km du site.  

cv - Capacité de charge de 

l’environnement naturel par rapport 

aux ZPS, ZSC, NATURA 2000 

Pages 49 à 51 . Absence d’impact . la zone N2000 la plus proche est celle du « Marais de Goulaine » située à 
33 km du site.  
 

cvi - Normes de qualité fixée par l’UE 

 
Non concerné. Le projet n’est pas situé dans une zone présentant des dépassements de normes ou des risques par rapport à 
des réglementations fixées par l’Europe (SDAGE, bassin versant prioritaires…).   

cvii - Zones de forte densité de 

population 

 

Page 19 - 20 
 

. Absence d’impact . Les bâtiments sont situés dans un secteur agricole à l’extérieur du centre 
bourg  
. Tiers le plus proche à plus de 82 m du projet  
. Population concentrée dans le bourg le plus proche à 2.5 km (Mortagne 
sur Sèvre) 

cviii - Paysage important du point de 

vue historique, culturel, archéologique 

 
 

Pages 60 à 62 . Absence d’impact . Site d’élevage pas situés dans le périmètre d’un immeuble ou site inscrit 
ou classé : zone de ce type la plus proche (« Mont des Alouettes ») se situe 
à 11 km du site d’élevage 
. Site d’élevage situé dans une zone de présomption de prescription 
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archéologique et à 360 m de l’entité archéologique la plus proche 

3 – CARACTERISTIQUES DE L’IMPACT POTENTIELS 

a – Etendue de l’impact (zone 

géographique et importance de la 

population affectée) 

 

Pas de construction et les sites ne sont pas situés dans une zone remarquable. De même la population impactée est très 
limitée : projet situé en campagne à l’écart des bourgs et villes.   
Cf partie 1a, 2a, 2b et 2cvii 

b – Nature transfrontalière de l’impact Non concerné. L’exploitation est située à plusieurs centaines de kilomètre d’une frontière  

c – Ampleur et complexité de l’impact 

 
Le projet ne présente pas de complexité et d’ampleur notable. Il s’agit d’un projet de développement d’exploitation agricole 
« classique » et à échelle « humaine » permettant de maintenir la viabilité économique de l’exploitation.  

d – Probabilité de l’impact 

 
La probabilité de survenu des impacts est peu probable au regard des mesures d’évitement et de réduction mises en place (cf 
colonne mesures d’évitement et de réduction) 

e – Durée, fréquence et réversibilité de 

l’impact 

Les impacts liés au projet peuvent être constatés durant toute la durée de l’activité. Toutefois au regard de l’analyse réalisé du 
projet et des mesures mises en œuvre il est peu probable que des impacts soient constatés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mme Angélina TATIN, exploitante de : 
 

EARL LES TABLIERES 

Les Tablières 

85 290 MORTAGNE SUR SEVRE 

 
 
 

Certifie l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier. 
 
 

Fait à Mortagne sur Sèvre, le 08/06/2022 
 
 
 

        Mme Angélina TATIN 

    

 

 

 

 


