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AVANT-PROPOS 
 
 
Ce dossier d'installation classée soumise à enregistrement, a été réalisé par Christian BRETAGNE 
conseiller environnement et Diane DENTINGER responsable du service environnement chez 
Cerfrance Vendée. 

Ce dossier a été réalisé selon les indications et les renseignements fournis par les demandeurs. 
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Parc d’activités de Beaupuy - 15 rue Jacques-Yves Cousteau – CS 10033 85036 LA ROCHE SUR 
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DEMANDE D’ENREGISTREMENT  
 

 
Cf annexe 10 CERFA n°15679*03 

 
La demande porte sur les rubriques suivantes 
 

Nature de l’activité Volume de l’activité Localisation Classement 

2101-2 : Elevage de vaches laitières  220 vaches 
Ste Marie des Pins 

Froidfond E 

2101-1 : Elevage de bovins en engraissement  140 bovins 
La Croix 
Froidfond D 

1530 : Dépôts de papiers, cartons ou matériaux 
combustibles analogues 

4 500 m3 
Ste Marie des Pins 

Froidfond D 

 
E : Enregistrement 
D : Déclaration 
RSD : Régime Sanitaire Départemental 
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RESUME  
 
 

L’exploitation du Gaec Ste Marie des Pins, au moment du 1er dépôt de dossier, était une ferme de 
polyculture-élevage, conduite par 4 associés : Jean-Lou BLANCHARD, Mowgli CORNUAULT, Annie 
BETHUYS et Guillaume BETHUYS. L’élevage est situé sur les communes de Froidfond, au nord du 
département de la Vendée. Le siège social de l’exploitation se trouve sur le site destiné aux vaches 
laitières, c'est-à-dire à Ste Marie des Pins 85300 Froidfond. 
Les sites d’élevage sont aux normes, et disposent d’un récépissé de déclaration du 23 mai 2012,  
pour 130 vaches laitières, et la suite sur le site de Ste Marie des Pins (Annexe 1). 
Modifications intervenues depuis 2012 : 
o Un permis a été déposé en février 2012 pour une stabulation avec laiterie, stockage et bureau 

(Annexe 2). Il a été accordé le 4 juin 2012 : PC08509512C0004. Les travaux ont été réalisés en 
2012 et 2013 et achevés au 1er mai 2013. Cela concerne la stabulation des vaches laitières 
(Bâtiment désigné B1 dans l’annexe 4). Dès cette construction, il y a eu la mise en place de 3 
robots. 

o Des travaux ont été réalisés en 2017 : silos 1 à 5 re-profilage de la zone en bout de silos et 
création d’un fossé pour évacuer l’eau vers les ilots 6 et 47 (visibles dans le plan d’épandage 
Annexe 5) ; 

o 2021/2022 béton silos sur cette zone 
 
Les bâtiments accueillant les vaches laitières sont situés à plus de 100 mètres des tiers. 
 

Le système de production a évolué par l’augmentation du volume de production laitière.  

L’objectif était fixé à 1 974 000 litres de lait. Pour produire ce volume, les exploitants ont leur cheptel 
laitier avec un effectif en production maximum de 220 vaches (soit une moyenne de 9 400 L/ VL). 
La Surface Agricole Utile (SAU) est de 370.61 hectares, dont une partie est consacrée à 
l’alimentation du troupeau. La surface en herbe s’élève à 93 ha environ (4.55 ha de prairies 
permanentes, 87 ha de prairies temporaires), ce qui représente 25 % de la SAU. 
L’objectif est de bien valoriser les investissements en cours et d’améliorer l’organisation du travail. 
 

L’objectif de ce dossier est d’obtenir un arrêté d’enregistrement pour 220 vaches laitières (dont 10 
taries), les génisses, 70 mâles en engraissement sur les deux sites de Ste Marie des Pins et de la 
Croix 85300 Froidfond. 

 
L’objet de la présente étude est de rappeler la situation initiale de l’exploitation, de présenter la 
régularisation des effectifs sur un site déjà déclaré, ainsi que les dispositions et aménagements. Il 
s’agit également de montrer l’impact sur le voisinage et l’environnement, et de lister les mesures 
compensatoires qui sont mises en place par les éleveurs. 
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PRESENTATION DE LA SITUATION 

ACTUELLE 

1.  SITUATION GEOGRAPHIQUE 

(Cf. carte de localisation des 2 sites, en annexe 4). 

Le GAEC STE MARIE DES PINS est une exploitation bovine du canton de CHALLANS. L’élevage est 
réparti sur 2 sites localisés sur la commune de FROIDFOND . Le premier de ces sites concerne les 
vaches laitières et le troupeau de renouvellement. Il s’agit du siège de l’exploitation situé au lieu-dit 
« STE MARIE DES PINS ». Ce site est localisé à 4.4 km au nord du bourg de FROIDFOND. Le deuxième 
de ces sites, « LA CROIX», concerne quant à lui les vaches de réforme et les taurillons. Situé sur la 
commune de Froidfond, il est à 1.5 km du site de Ste Marie des pins. 

2.  HISTORIQUE DES EXPLOITATIONS 

L’historique de l’exploitation du GAEC Ste Marie des Pins est le suivant : 
 
 EVENEMENT ASSOCIES OUTIL DE 

PRODUCTION 

1992 Création du GAEC SAINTE MARIE DES PINS 

sur le site « Sainte Marie des Pins » 
 

Jean-Luc Blanchard 
(père) 
Jean-lou Blanchard 
(fils) 

60 vaches laitières 
140 ha 
 

2001 Départ en retraite de Jean-Luc 
Blanchard et entrée de Louisette 
Blanchard (mère) 

Jean-lou Blanchard  
Louisette Blanchard  

 

2004 Reprise 110 ha 
Installation de Mowgli CORNUAULT 

Jean-lou Blanchard 
Louisette Blanchard 
Mowgli Cornuault 

80 vaches laitières 
250 ha 
 

2009 Départ de Louisette Blanchard en 
retraite 
Projet de développement de l’élevage 

pour monter à 130 vaches laitières. 

 

Jean-lou Blanchard 
Mowgli Cornuault 

 

2013 Fusion du GAEC Ste Marie des pins 
avec le GAEC « Le Clos du chêne » 
Construction d’une salle de traite et 
installation 3 robots sur le site Ste Marie 
des pins  
Projet d’augmenter le cheptel à 220 VL 

Jean-lou Blanchard 
Mowgli Cornuault 
Annie Bethuys 
Guillaume Bethuys 

160 vaches laitières  
370 ha 
 

2018 Sortie de Annie BETHUYS du GAEC ste 
Marie des pins (retraite), au 31 
décembre 

Jean-lou Blanchard 
Mowgli Cornuault 
Guillaume Bethuys 

 

2020 Sortie de Mowgli CORNUAULT au 31 
mai 2020. Son départ imprévu perturbe 
l’organisation de l’exploitation. 

Jean-lou Blanchard 
Guillaume Bethuys 

 

AUJOURD’HUI  2 associés : Jean-lou 
Blanchard 
Guillaume Bethuys 
1 salarié à plein 
temps, 1 salarié à mi-
temps et 2 apprentis 
 

220 vaches laitières 
370 ha 

Tableau 1 Historique de l’exploitation 
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Le Gaec dispose d’un récépissé de déclaration de mai 2012 pour 130 vaches laitières, et la suite en 
génisses sur le site de Ste Marie des Pins.  

 

3.  REPARTITION DES ANIMAUX EN BATIMENT 

Voici la répartition des effectifs par bâtiments. Voir les plans de cadastre en annexe 4. 
 

Bâtiments Occupation 

Site de Ste Marie des Pins 

B1 220 VL 

B1 bis 15 veaux d’une semaine 

B1 ter 60 veaux de 0 à 4 mois 

B2 30 G0 

B3 90 G1 et 27 G2 

Site de la Croix 

B4 70 BV1 et 70 BV0 

B5 20 réformes et  9 G2 

Tableau 2 Répartition des animaux en bâtiments 

 
 
Légende : VL : vaches laitières, VA : vaches allaitantes, G2 : Génisses de plus de 2 ans, G1 : Génisses de 1 
à 2 ans, G0 : Génisses de 0 à 1 an, BV1 : bovins males de 1 à 2 an, BV0 : bovins males de 0 à 1 an. 

 
Modalités de fonctionnement des 2 sites : 
Site de Ste Marie des Pins :  dans le bâtiment principal B1, 220 vaches laitières sont traites à l’aide 
des 3 robots. Les vêlages se déroulent également dans ce bâtiment. Les veaux passent aussitôt 
dans le bâtiment B1bis pendant une semaine pour faciliter la surveillance des premiers jours et la 
mise en place de l’alimentation au lait. Puis les veaux passent à côté dans le bâtiment B1ter jusqu’à 
4 mois. Ensuite, les femelles dès le début du 5ème mois passent dans le bâtiment B2 jusqu’à un an 
(en sortant un peu au pré 2 mois) puis dans le B3 en sortant 6 mois au pré. Lorsqu'elles atteignent 
l’âge adulte, elles réintègrent le B1.  
Les mâles dès 5 mois partent dans l’atelier de taurillons sur le site de la Croix dans le bâtiment dit 
B4. 
A noter que le B1 contient également une dizaine de vaches taries au maximum en simultané. En 
fin de carrière et dès la fin de leur production, les vaches de réformes sont engraissées dans le 
bâtiment B5 pour être engraissées en vue de leur vente.  
 
Site de la Croix : Le bâtiment B4 reçoit les veaux mâles de 5 mois jusqu’à leur vente à 18 mois 
environ. Ils restent dans ce bâtiment.  
Les vaches de réformes arrivent de l’autre site dès l’arrêt de leur dernière traite pour une phase de 
3 mois environ dans le bâtiment B5. Quelques génisses de plus de 2 ans se retrouvent aussi dans 
ce bâtiment car ce sont celles qui ne peuvent devenir des vaches. 
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4.  PRODUCTION ACTUELLE D’AZOTE ET DE PHOSPHORE 

Catégorie Effectif 
présent 

Temps 
présence 
stabulation 

Production animal Valeur fertilisante 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N 
maîtrisable 

Vaches laitières 
< mois 
pat.>8000L 

220 12 91 38 118 20020 8360 25960 20020 

Génisses de + 2 
ans 

36 3 54 25 84 1944 900 3024 486 

Génisses de 1 à 
2 ans 

90 6 42.5 18 65 3825 1620 5850 1913 

Génisses de – 
d’1 an 

90 10 25 7 34 2250 630 3060 1875 

Bovins mâles 
de 1 à 2 ans 

70 6 40.5 25 46 2835 1750 3220 1418 

Bovins lait de – 
d’1 an 

70 12 20 14 34 1400 980 2380 1400 

Vaches de 
réformes 

20 3 40.5 25 46 810 500 920 203 

TOTAL BOVINS  33084 14740 44414 27314 

Tableau 3 Production d’azote et de phosphore sur l’exploitation 
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PRESENTATION DU MILIEU 

NATUREL 

1.SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PAYSAGE 

Dans le secteur de la commune de FROIDFOND, le paysage est de type bocager et est relativement 
préservé. Les parcelles sont majoritairement entourées de haies : l’exposition visuelle est donc 
diminuée. Le site principal, Ste Marie des Pins, occupé par les vaches laitières, est localisé à 4.4 km 
au nord de Froidfond. L’accès à ce site se fait par une route se terminant à l’entrée des bâtiments 
d’élevage. 

 
Figure 1 Vue aérienne des 2 sites de l’exploitation dans son environnement (source : Géoportail) 

 
 

Aux abords du site, le paysage est vallonné et boisé. Nous noterons également la présence de cours 
d’eau et de nombreux étangs. Ce paysage rend l’exploitation difficilement visible depuis les 
alentours. 

Le paysage est également marqué par la présence de la route départementale D753 reliant Cholet 
à Noirmoutier et par la présence de nombreux plans d’eau. 

 

Site Sainte Marie des 
pins 

Site La Croix 

FROIDFOND 
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2. CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE  

 

Les installations d’élevage du Gaec Sainte Marie des Pins se situent sur la commune de 
FROIDFOND.  

Froidfond, principale commune où l’exploitation est située est une commune rurale de  1720 
habitants, selon les fiches territoriales de 2016.  

3. OCCUPATION DU TERRITOIRE  

3.1 Agriculture 

L’environnement de l’exploitation se caractérise par une zone où l’activité agricole est bien présente : 
82% de la surface du territoire communal est occupé par des terres agricoles.  

3.2 Tourisme 

Plusieurs chemins de randonnées traversent la commune de Froidfond. La présence de la rivière 
«Le Falleron» est également un attrait touristique du secteur.  

Par ailleurs, la commune de Froidfond a un parc éolien. 

 

3.3 Monuments historiques et protégés 

La commune de Froidfond abrite un seul monument historique, l’église. 

Ce monument n’est pas inscrit en tant que monument historique. Par ailleurs compte tenu de 
l’éloignement du site de Ste Marie des Pins vis-à-vis du bourg de Froidfond, aucune interaction n’est 
à prendre en compte 

3.4 Infrastructures routières 

La commune de Froidfond est traversée au sud par la route départementale D753. La commune est 
traversée par de nombreuses routes communales.  

4.ETUDE DES SOLS 

La connaissance du sous-sol est un paramètre nécessaire pour une meilleure compréhension du 
paysage et il est intéressant d’observer certaines correspondances entre les principales lignes de 
relief local et la nature des différentes couches géologiques.  

Le département de la Vendée et plus particulièrement la commune de FROIDFOND se situent aux 
limites sud du socle armoricain. La profondeur des sols est l’un des éléments les plus importants 
pour apprécier la potentialité des terres et leurs comportements vis-à-vis de l’eau en excès ou en 
déficit.  

Les parcelles localisées sur les plateaux sont principalement constituées de sols profonds avec une 
Réserve Utile (RU) de l’ordre de 100 mm, alors que celles situées en fonds de vallées se composent 
de sols superficiels  avec une RU de l’ordre de 50 mm. Les sols très limoneux ont une tendance à 
la formation d’une croûte de battance imperméable à toute infiltration, entraînant inévitablement un 
ruissellement important. Le phénomène de lessivage se retrouve principalement sur les parcelles 
sableuses (donc très filtrantes) ou sur les sols drainés. L’aptitude à l’érosion est étroitement liée au 
ruissellement, à la texture, la structure, la perméabilité et l’état hydrique du sol, mais aussi à 
l’intensité de la pluie, à la pente et au couvert végétal. Sur l’exploitation, les cas d’érosions sont rares 
et limités car la surface cultivée est implantée en couvert végétal hivernal. 
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5.L’HYDROLOGIE  

5.1 le réseau 
 

Voici les vues satellites du parcellaire du Gaec Ste Marie des Pins et du réseau hydrographique des 
communes concernées par le parcellaire : 

 
Figure 2 Réseau hydrographique avec matérialisation des ilots sur la commune de St Etienne de 

Mer  Morte 

 

 
Figure 3 Réseau hydrographique avec matérialisation des ilots sur les communes de Froidfond et 

Touvois 
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Figure 4 Réseau hydrographique avec matérialisation des ilots sur la commune de Froidfond  

 

 
Figure 5 Réseau hydrographique avec matérialisation des ilots sur les communes de Falleron et 

Froidfond  

 

 
Figure 6  Réseau hydrographique avec matérialisation des ilots sur la commune de La Garnache 

Légende : bleu clair : réseau hydrographique, bleu foncé : ilots 
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Le territoire est parcouru de plusieurs ruisseaux : le ruisseau de la « Berganderie » sur la commune 
de Ste Etienne de Mer Morte qui touche les ilots 25 et 29, la rivière « Le Falleron » près du siège qui 
touche les ilots 6, 4, 7 et 62, le ruisseau de la « Pouillère » au sud qui touche les ilots 14 et 23. Le 
« ruisseau de la Berganderie » se déverse dans « le Tenu » en Loire-Atlantique. Le « ruisseau de 
la Pouillère » se déverse dans « le Falleron » qui rejoint lui-même la mer côté ouest dans la baie de 
bourgneuf. 

6.LE CLIMAT 

6.1 Au niveau régional  
Le climat de la VENDEE est de type océanique tempéré. Il est caractérisé par : 

 Une pluviosité modérée et homogène. Les précipitations sont régulières toute l'année et oscillent 
entre 620 mm (zones côtières) et 900 mm (Haut-Bocage).

 L'amplitude des températures est assez faible.
 Les gelées sont rares (25 jours par an en moyenne).
 La prédominance de grands vents marins, venus de l'Ouest, de force généralement modérée 

jointe à l'alternance quotidienne des brises de terre et de mer, caractérise enfin ce climat. 
 L'ensoleillement est assez important fort (jusqu’à 2100 heures sur la côte), niveau comparable 

à celui de Carcassone.

 
Figure 7 Pluviométrie et températures moyennes de la Vendée (source : Météo France) 

6.2 Au niveau local 
Les données météorologiques utilisées dans ce chapitre sont celles relevées dans les stations 
météorologiques de CHALLANS.  

6.2 .1  Les précipitations 

La carte ci-dessus montre l’évolution territoriale de la pluviométrie sur le département de la Vendée. 
La répartition des pluies, considérée d’après une moyenne établie sur une trentaine d’années, 
montre une progression des précipitations, depuis la côte vendéenne vers l’intérieur des terres : 

o Sur la Côte, les précipitations annuelles sont de l’ordre de 650 mm d’eau, 
o A la Roche-sur-Yon elles sont de 886 mm , 
o Les pluviométries maximales sont enregistrées à la Roche-sur-Yon et vers la Châtaigneraie. 
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Les courbes isohyètes sont sensiblement parallèles aux lignes de rivages. 

Le tableau ci-après reprend les précipitations mensuelles au niveau de la station de Challans 

mesurée sur 47 ans.  

 

Tableau 4  Précipitations normales enregistrées au poste Météo - France de Challans (en mm) 

Les précipitations maximales s’étalent d’octobre à mars. C’est l’automne qui est la saison la plus 
arrosée. Les précipitations minimales se placent généralement en avril, juin, juillet et août.  

6.2 .2Les vents 

Afin de connaître les caractéristiques des vents, on utilise ici les données de la station de Palluau. 

 
Figure 8 Vents dominants sur la station de Palluau, 85 (Données Météo France) 

La rose des vents donnée pour cette station révèle, pour 19 années d’observations, une direction 
préférentielle pour les vents dominants de secteur Ouest à Ouest / Sud Ouest. A noter toutefois que 
15% des directions de vents enregistrées proviennent du secteur Nord Est. 

7. L’INVENTAIRE ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) permet 
de recenser de manière exhaustive les espaces naturels abritant des espèces rares ou menacées 
ou qui représentent des écosystèmes riches.  

Une ZNIEFF n’est pas un zonage de type documentaire d’urbanisme, ni un projet d’intérêt général, 
ni une servitude d’utilité publique. C’est une information directe destinée à éveiller l’attention des 
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responsables de l’aménagement du territoire sur certains secteurs particulièrement intéressants sur 
le plan de l’écologie.  

Les ZNIEFF de Type 1 identifient des milieux homogènes d’intérêts remarquables, inféodés à  la 
présence d’espèces protégées caractéristiques d’un milieu donné. Celles de Type 2 correspondent, 
quant à elles, à des milieux où toute modification fondamentale des conditions écologiques doit être 
limitée. 

Le territoire du canton est concerné au plus proche par : 

o une ZNIEFF de type 1 dénommée «Lentille Calcaire du moulin» dont l’ilot le plus proche est à 
5Km7 à l’ouest 

o une ZNIEFF de type 1 dénommée « Forêt du Puits Neuf » dont l’ilot le plus proche est à 6Km5 
à l’ouest 

o une ZNIEFF de type 1 dénommée « Forêt de Touvois » dont l’ilot le plus proche est à 5Km à 
l’est 

o une ZNIEFF de type 2 dénommée « Zone de Bois et de Bocage au nord ouest de la Garnache »  
dont l’ilot le plus proche est à 4Km8 au nord-ouest 

cf. Annexe 6 

8. L’INVENTAIRE NATURA 2000 

Les zones Natura 2000, ont été définies par les états membres de l’Union Européenne dans le cadre 
d’un réseau européen. Ce réseau écologique a pour objectif de favoriser le maintien de la diversité 
des espèces et des habitats naturels sur l’ensemble de l’espace communautaire en instaurant un 
ensemble cohérent de sites remarquables, appelés « sites Natura 2000 », tout en  tenant compte 
des contraintes économiques, sociales et culturelles (Conseil de l’Europe, 1992). 
 
Les zones Natura 2000 les plus proches sont  

- Le Marais Breton à l’ouest à 7.5 km de l’ilot 42 et à 13km des 2 sites. 
- Le lac de Grand Lieu au Nord, à 9.5 km de l’ilot 39 et à 21 km des 2 sites 

  

Figure 9 Localisation du siège et du parcellaire de l’exploitation et zonage Natura 2000 
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Les deux sites des éleveurs du GAEC Ste Marie des Pins, les parcelles d’épandages se situent à 
l’extérieur et à distance des zones Natura 2000.  

La demande du Gaec Ste Marie des Pins n’aura donc aucune incidence sur ces zones de protection. 
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PRESENTATION DE LA DEMANDE  
 

1. CONTEXTE ET OBJET DE LA REGULARISATION 

La situation connue du GAEC Ste Marie des Pins est celle du récépissé de déclaration datant du 23 
mai 2012, pour 130 vaches laitières.  

Si l’on reprend l’historique de l’exploitation (p.7), celle-ci a connu de nombreux changements depuis 
cette date avec l’intégration notamment du GAEC Le clos du Chêne en 2013. Cette fusion a entrainé 
un changement de projet et un redimensionnement des moyens de production. Ce regroupement 
amène alors les associés à construire une salle de traite et à installer 3 robots sur le site Ste Marie 
des pins en vue d’augmenter le cheptel à 220 vaches laitières, pour atteindre un objectif de 1 974 
000 litres de lait. Puis, l’arrêt d’exercice de Mowgli Cornuault en 2020, imprévu, est venu à nouveau 
perturber l’organisation et la mise en place de l’augmentation de la production. 
 

Aujourd'hui, les exploitants du Gaec Ste Marie des pins, que sont Jean-lou Blanchard et Guillaume 
Bethuys, ont mené à terme leur projet d’augmentation de production principalement sur le site de 
« Sainte Marie des Pins ». Les effectifs présents sur le site de la Croix sont inchangés. 

 

De ce fait, la situation du récépissé de mai 2012 a considérablement évolué et nécessite aujourd’hui 

une régularisation à votre égard. Ce document fait ainsi l’objet d’une demande d’enregistrement 

pour 220 vaches laitières, 90 génisses de moins d’un an, 90 génisses de 1 à 2 ans, 70 mâles de 

moins d’un an, 70 mâles de 1 à 2 ans et de 20 vaches réformées. 

2. LES MOYENS HUMAINS ET MOTIVATIONS 

Aujourd’hui, le GAEC est composé de 2 associés (Jean-lou Blanchard et Guillaume Bethyus), d’1 
salarié à plein temps, d’1 salarié à mi-temps et de 2 apprentis. 

L’augmentation du nombre de vaches et du quota a permis de pérenniser économiquement 
l’exploitation.  

3. PRODUCTION ANIMALE ET DESCRIPTION DES BATIMENTS 

3.1 Le cheptel futur inchangé par rapport à ces années 
 

Le cheptel bovin du GAEC présente actuellement une production annuelle de 33 084 unités d’azote 
contre 17014Kg d’azote en 2012 sans compter les animaux du GAEC Le Clos du Chêne existant 
qui a fusionné avec ce cheptel.  
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A
T

E
L

IE
R

 TYPE D’ANIMAUX EFFECTIF 

FUTUR 
 

EFFECTIF 

2012 

L
A

IT
IE

R
 

Vaches laitières et taries maxi 220 130 

Génisses - 1 an 90 56 

Génisses 1-2 ans 90 56 

Génisses + 2 ans 36 26 

Males – 1 an 70  

Males de 1-2 ans 70  

Tableau 5 Evolution prévue du cheptel  

3.2 La production laitière  
 
Les vaches laitières sont de race « Prim’Holstein ». Le lait est collecté par le groupe Coopératives 
d’HERBAUGES. Les vaches ont une production moyenne annuelle de 9 400 litres par vache. Le 
troupeau est composé de 220 vaches en production dont 10 taries. Le quota annuel est de 1 974 
000 litres de lait. 

Les vaches laitières présentes douze mois en bâtiment, sont nourries avec de l’ensilage de maïs, 
de l’ensilage d’herbe, du correcteur azoté et du concentré de production.  

La traite est réalisée grâce à la présence de 3 robots. Les vêlages ont lieu en moyenne à 31 mois 
et s’effectuent toute l’année. 

Toutes les génisses sont élevées pour le renouvellement du troupeau laitier. Elles sont élevées sur 
le site « Ste Marie des Pins ».  

Environ 70 veaux mâles laitiers sont conservés sur l’élevage et destinés à la production de taurillons 
vendus à 18 mois. Cela représente au total 140 taurillons sur l’année selon les catégories d’âge. 

Le GAEC STE MARIE DES PINS est adhérent à la charte des bonnes pratiques d’élevage. Cette charte 
est au cœur de nombreuses démarches qualité et repose sur les principes de respect de la 
traçabilité, de la bonne santé, de l’hygiène du troupeau, de la garantie de la santé du consommateur 
et du respect de l’environnement. 

3.3 Localisation et Description des Bâtiments et Installations 

Existants (articles 5 et 11) 
 
Voir les plans de situation et les plans de masse au 1/2000e joints en annexe 4.  
 
Le site de Ste Marie des Pins est situé sur la section ZC, parcelles 82,83 pour le bâtiment B1 et ZH, 
parcelles 142, 143,34 pour les bâtiments B2, B3 et ancienne partie. Sur le site de la Croix ZL, 
parcelles 95, 121, 122, 123, 124 Selon les documents du PLU de Froidfond, les sites sont en zone 
agricole A (voir annexe 7, documents de la commune de FROIDFOND du 28/9/2020). 
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 Bâtiments  VL G2 G1 G0 BV
1 

BV0 

S
it

e
 d

e
 S

te
 

M
a
ri

e
 d

e
s

 

P
in

s
 

B 1 
210 

10 taries 
  75 (15 veaux <1 

semaine + 60 
veaux 0-4 mois) 

  

B 2 
   30   

B 3 
 27 90    

S
it

e
 

d
e
 l
a
 

C
ro

ix
 

B 4 
    70 70 

B 5 
20 ref 9     

 TOTAL 
240 36 90 90 70 70 

Tableau 6 Situation géographique des bâtiments 

 
Légende : VL : vaches laitières, VA : vaches allaitantes, G2 : Génisses de plus de 2 ans, G1 : Génisses de 1 à 2 ans, G0 : 
Génisses de 0 à 1 an, BV1 : bovins mâles de 1 à 2 an, BV0 : bovins mâles de 0 à 1 an. 

 
Les grands changements liés à la conduite actuelle sont :  
 

- Le bloc traite est équipé d’un système d’échangeur thermique afin que le lait soit 
partiellement refroidi afin d’être introduit dans le tank. L’eau pré chauffée sera utilisée pour 
l’abreuvement des vaches laitières. 

- Les génisses sont logées dans les places libres du bâtiment B3 qui disposait de 133 places 
de vaches laitières à l’origine et à la place des vaches de réformes dans le bâtiment B5 en 
engraissement, qui était loin d’être plein avec 20 réformes actuellement. 

- Les effectifs de taurillons sont maintenus car le bâtiment B4 est saturé, le surplus des veaux 
mâles est donc vendu à 15 jours. 

- Par ailleurs, la fosse FOS2 de 1424m3 sous-utilisée (car utilisée auparavant pour 130 VL) 
est utilisée en fosse tampon afin de délester l’hiver la FOS. Elles sont déjà reliées par une 
canalisation. Cela permet de disposer d’une capacité de stockage supplémentaire. Ce choix 
est motivé par le souhait de ne pas créer un autre ouvrage.   

- De la même manière, la FOS3 du site de la Croix est également utilisée en fosse tampon. A 
l’origine elle était faite pour le bâtiment B5 qui contenait 50 places de vaches laitières et la 
collecte des eaux vertes et blanches du site de la Croix. Ne collectant plus de jus sur ce site, 
le transport par tonne à lisier du 1er site vers celui-ci permet d’utiliser ce volume et de 
respecter la directive nitrate. 

- Deux bâtiments photovoltaïques de 556 m² chacun ont été montés durant l’hiver 2021 devant 
le bâtiment principal B1 (annexe 4) avec pour le moment l’intention de stocker uniquement 
le matériel agricole. L’objectif à compter de l’été 2022 est d’utiliser 30% de la surface des 
deux bâtiments pour stocker du foin et de la paille à destination du bâtiment B1. Auparavant, 
le fourrage était stocké sur le site de la Croix ce qui nécessitait des déplacements journaliers.
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Description des Installations du Gaec « Sainte Marie des Pins » 

Le site n°1 se trouve sur la commune de FROIDFOND. C'est, à la fois, le siège d’exploitation du GAEC et le siège d’élevage des vaches laitières, des 
génisses laitières. Le site n°2 se trouve sur la commune de Froidfond. 

Voici la description des installations des deux sites : 

 

S
ta

b
u

la
ti
o
n

s
 e

t 
a

n
n

e
x
e

s
, 
S

it
e

 n
°1

 

 B 1, 
B1 bis 
et 
B1ter 

2013  Bâtiment tout 
fermé couvert 

Avec 210 
logettes 

équipées de 
tapis  

210 VL, 10 
taries,15 

veaux 
pendant 1 

semaine, 60 
veaux de 
1sem à 4 

mois  

12  Sol bétonné, murs 
préfabriqué en 
soubassement, 

couverture fibrociment, 
racleurs automatiques 

Paroi amovible en volets 
gonflabes 

Raclage 8 
fois/jour 

Paillage   
1kg/jour/VL 

Lisier stocké dans  FOS1 

 
salle 
de 
traite 

2013 Robot de traite 3 
stalles 

  Sol bétonné,   Eaux blanches et vertes 
stockées dans FOS1 

 B 2 1975 Bâtiment couvert 
en pente paillée 

30 G0  

 

10 Sol bétonné, murs 
parpaings, couverture 
fibrociment, bardage 

clairvoies bois  

1 fois/semaine 

30 kg/jour 

Fumier stocké sur FUM 

 B3 1990 Bâtiment tout 
couvert avec 133 

logettes béton 

 

90 G1-2 

27 G2 

 

6  

3  

Sol bétonné, murs en 
parpaings, couverture 
fibrociment, bardage 

clairvoies bois 

1 fois/jour 

120 kg/jour 

Lisier stocké dans FOS2 
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NURS 

Nurser
ie 
B1bis 
et 
B1ter 

 

2013 Bâtiment couvert  
100% paillé 

litière accumulée 

veaux  12 mois Idem B1 1 fois toutes les 
3 semaines 

135 kg/jour 

Fumier stocké sur FUM 
 

 
Bâtiments 
photovolt
aïques 

2021 Bâtiment de 
stockage de 

matériel agricole 

Aucun  Sol empierré et damé  Matériel agricole 

S
ta

b
u

la
ti
o
n

s
 s

it
e
 n

°2
 

Bâtiment 
couvert 

pente 
paillé 

70 
taurillons   

12 mois/an Sol bétonné, 
murs 

parpaings, 
couverture 
fibrociment 

3 
fois/semai
ne 

3 
kg/j/animal 

Fumier compact stocké 
sur FUM 

  

Bâtiment 
couvert 

Type aire 
de 

couchage
+ aire 

exercice 

9 G 2 
ans  

20 
réformes  

3 mois/an Sol bétonné, 
murs 

parpaings, 
couverture  
fibrociment 

1 fois/mois 
pour 
exercice 

5 
kg/j/animal 
et litière 
accumulé
e pour 
couchage 

Fumier très compact 
curé tous les 2 mois et 

stocké sur parcelle 
destinée à l’épandage et 
stocké dans FUM pour 

aire d’exercice 

  

Tableau 7 Description des bâtiments d’élevage du GAEC Sainte Marie des Pins 

 



   
 

CER FRANCE Vendée  - 23 -     - 23 -  

Site n°1 FOS1  2013  
 fosse béton non 
couverte 

 

Stockage des lisiers  des 
vaches laitières, des eaux 

blanches et vertes de la salle 
de traite  

3000 m3 totaux 

soit 2500 m3 utiles 

Fosse en béton circulaire garantie étanche par 
le constructeur équipée d’un grillage de 2 

mètres ne formant pas une échelle  

FOS 2 1990 Fosse béton non 
couverte.  

 

Stockage des lisiers  des 
génisses laitières 

1424 m3 totaux 

soit 1187 m3 utiles 

Fosse en béton circulaire garantie étanche par 
le constructeur équipée d’un grillage de 2 

mètres ne formant pas une échelle 

Site n°2 FOS3 2001  
 fosse 
géomembrane non 
couverte 

 

Stockage des purins issus de 
FUM 

900m3 totaux 

soit 740 m3 utiles 

Fosse en géomembrane rectangulaire garantie 
étanche par le constructeur  équipée d’un 
grillage de 2 mètres ne formant pas une 

échelle  

FUM 2001 Fumière couverte.  

 

Stockage des fumiers  des 
génisses laitières+ taurillons 

900 m2 totaux 

3 murs 

Tableau 8 Description des ouvrages de stockage du GAEC Sainte Marie des Pins 
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4. LA PRODUCTION VEGETALE 
 

L’assolement du Gaec est orienté vers l’alimentation du troupeau et la vente pour les céréales, 
il est le suivant : 

o 100 ha de maïs ensilage  
o 82 Ha de maïs grain dont 40Ha irrigués, 
o 91 ha environ de blé tendre, 
o 5.9 ha environ de prairies naturelles, 
o 91.7 ha en moyenne de prairies temporaires,  
o 36 ha de RGI principalement à l’ensilage 

La principale rotation est maïs – blé – ray-grass 18 mois ou maïs – maïs – blé. Les associés 
du GAEC réimplantent, après récolte des céréales, les surfaces concernées en ray-grass 
italien dérobé ou en mélange ray-grass trèfle, afin de limiter les terres nues l’hiver et les risques 
d’érosion. 

Les risques de perte par ruissellement sont donc très faibles. 

5. STOCKAGE DES ALIMENTS 

 
 Nature Conditionnement Tonnage 

(en T) 

"Ste Marie 
des Pins" 

S1 à 3 Silo pour aliments vaches 
laitières 

20 

S4 et 5 Silo pour les génisses 5 
   

« la Croix » S6 Silo pour taurillons 5 
 S7 et s8 Silo pour vaches réformes et 

taurillons 
7 

Tableau 9 Stockage des aliments concentrés 

 
 

 
 

Nature Capacité 
(m3) 

"Ste Marie des 
Pins" 

Silo 1 Silo couloir pour ensilage herbe 
Bétonné 

2000  

Silo 2 Silo couloir pour ensilage maïs 
Bétonné 

2000  

 Silo 3 Silo couloir pour ensilage maïs 
Bétonné 

2000  

 Silo 4 Silo couloir pour ensilage herbe 
Actuellement non bétonné 

1 040  

 Silo 5 Silo couloir pour ensilage maïs 
Actuellement non bétonné 

1 040  

 Silo 6 Silo taupinière pour ensilage maïs 1 820  
« la Croix » Silo 7 Silo couloir pour ensilage maïs 420  
 Silo 8 Silo couloir pour ensilage maïs 420  

Total 10 740  

Tableau 10 Stockage des ensilages 
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Selon la nomenclature des Installations Classées, rubrique 2160 : les silos stockage de 
céréales, grains ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables ont 
des capacités inférieures à 5 000 m3, ils ne sont donc pas classés. 
 
Les jus des silos du site Ste Marie des pins sont actuellement collectés grâce à un reprofilage 
et la création d’un fossé pour les évacuer vers les ilots 6 et 47 de manière à réaliser l’épuration. 
Ce système de gestion des jus de silos non satisfaisant pour les associés du GAEC, des 
travaux d’aménagement sont prévus pour 2022 et 2023 : 
 
o 1ers travaux prévus - échéance septembre 2022 
Construction d’un mur jusqu’à la limite du silo 1 et bétonnage devant les silos afin de récupérer 
les jus, de les faire passer dans un séparateur puis de les envoyer dans la FOS2. 

 
o 2ème travaux prévus - échéance septembre 2023 
Bétonnage des silos actuellement non bétonnés (silos 4 et 5) afin de faciliter la gestion des jus 
en cas d’écoulement et de mieux gérer l’état sanitaire des aliments posés aujourd’hui à même 
le sol.  

 

 
Figure 10 : Projet de gestion des jus de silos sur le site de Ste Marie des pins 

6. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

Jean-lou Blanchard et Guillaume Bethyus ont respectivement 30 et 21 ans d’expérience dans 
le métier d’exploitant agricole. Jean-Lou dispose d’un BTS PA et Guillaume d’un diplôme 
CCTAR. En complément de leur formation agricole, ils ont acquis tous les deux les 
compétences nécessaires à la conduite d’une exploitation agricole (Cf annexe 8 attestation 
MSA) 

FOS2 

Projet de bétonnage 

Projet construction mur 

Séparateur 



   
 

 

CERFRANCE VENDEE - 26 - 22/04/2022 

Les associés du Gaec disposent des capacités techniques pour mener à bien leur exploitation.   

L’atelier lait ne présente pas de difficulté financière particulière. 

Dans ces conditions, la réduction du temps de travail global occasionné par la modernisation 
de l’outil de traite et les économies d’échelle confortent la structure pour laquelle la rentabilité 
est bonne. 
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RESPECT DES PRESCRIPTIONS 

GENERALES APPLICABLES A 

L’INSTALLATION  
 

IMPLANTATION ET 

INTEGRATION DANS LE 

PAYSAGE 
Le site principal, Ste Marie des Pins, occupé par les vaches laitières, est localisé à 4.4 km au 
nord du bourg de Froidfond. 

Dans le secteur le paysage est de type bocager et est relativement préservé. Les parcelles 
sont majoritairement entourées de haies : l’exposition visuelle est donc diminuée. Il y a un bois 
juste sur le site. 

 
L’ensemble des bâtiments du siège derrière le bois n'est pas visible des habitations de tiers.  

Le bâtiment principal (B1) est situé à l’extrémité du corps de ferme. Les bâtiments 
photovoltaïques sont situés devant le bâtiment principal des vaches laitières. Les abords et 
les installations sont aménagés, entretenus et maintenus en bon état de propreté (article 6).  

 
Afin de satisfaire aux règles techniques sur la protection de l’environnement, l’élevage doit 
respecter des distances d’implantation minimales (article 5). 
 
Rappel des distances d’implantation des bâtiments existants. 

 

Tableau 11 Distances d’implantation des bâtiments et stockages par rapport aux tiers et 

aux points d’eau sur les sites 

Les vaches laitières (catégorie soumise à enregistrement) sont dans le bâtiment B1 qui est à 
distance réglementaire vis-à-vis des tiers : il est à 120m du 1er tiers. La fosse 1 a été 
positionnée à l’extrémité du bâtiment B1 pour s’éloigner encore plus de ce tiers soit 176m. . 

Les distances réglementaires vis-à-vis des cours d’eau sont respectées.  

BATIMENTS ET STOCKAGES ETANG, 
COURS 

D’EAU 

PUITS LE PLUS PROCHE TIERS LE PLUS PROCHE 

Bâtiment de logement animal 

Stab. B1 (VL) 197 m O sur le site 120 m 

Bâtiment photovoltaïques 197 m  120 m 

Stab.  B2 217 m  118 m 

Stab.  B3 127 m  167 m 

Projet idem B1 197 m  120 m 

Stab. B4 488 m  66m 

Stab.  B5 464m  90m 

Stockages 

FOS1 : 3000 m3 274 m Pas sur le site 176 m 

FOS2 : 1424 m3 104 m  221 m 

FUM : 900 m2 486 m  124 m 

FOS3 : 900 m3 483 m  170 m 
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PROTECTION DE LA 

BIODIVERSITE  
 

Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2013, l’exploitant prend les dispositions 
appropriées pour préserver la biodiversité animale et végétale sur son exploitation.  

Le maintien des haies en place et des surfaces en prairies permanentes contribuent à la 
conservation des intérêts écologique de cette zone bocagère. De plus, les éleveurs raisonnent 
leurs pratiques de fertilisation et de traitements phytosanitaires.  

 

Les sites du GAEC STE MARIE DES PINS sont situés à près de 13 km d'une zone Natura 
2000 (voir détails pages 15-16). Aucune ZNIEFF à moins de 4.8Km. 

Du fait de sa dimension modeste, cette installation à vocation d’activité d’élevage ne peut avoir 
d'incidences « à distance » sur des sites écologiquement remarquables sur la base des 
activités déployées sur le site en tant que tel. Il s'agit simplement d'élever des bovins, de 
produire du lait en alimentant les animaux.  

De plus, les parcelles d’épandage se situent à l’extérieur et à distance des zones Natura 2000 
pour les deux sites : Ste Marie des pins et la Croix.  

Le dossier du Gaec Ste Marie des Pins n’a donc aucune incidence sur ces zones de protection. 
Il était à même distance en 2012, donc aucun impact supplémentaire sur la biodiversité. 
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PREVENTION DES ACCIDENTS 

ET DES POLLUTIONS  
 

Conformément aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15  de l’arrêté du 27 décembre 2013, 
l’exploitant prend les dispositions appropriées pour prévenir des accidents et des pollutions 
qui pourraient survenir.   

Les locaux sont maintenus propres et sont régulièrement nettoyés. Les installations de traite 
sont nettoyées à chaque passage de vaches, les déchets sont évacués via des filières 
reconnues au fur et à mesure de leur production, des traitements avec des produits 
homologués régulièrement mis en place afin de lutter contre la prolifération de rongeurs, 
d’insectes. Il y a un contrat de dératisation avec la société STOPRA. 

Par ailleurs tous les sols des bâtiments, fosses, fumières sont parfaitement étanches. 
L’ensemble des effluents liquides produits sont stockés dans des ouvrages de stockages 
parfaitement étanches et dimensionnés en fonction des périodes d’épandage possibles et 
réglementaires (cf partie spécifique).  

L’exploitation dispose en permanence d’un accès permettant l’intervention des services de 
secours et d’incendie. 

Les risques d’incendie sont principalement liés au stockage des fourrages (foin et/ou paille) 
dans les bâtiments, aux installations électriques et aux produits inflammables (hydrocarbures, 
emballages, carton, papiers…). 

L’accessibilité du bâtiment soumis à enregistrement rend toute intervention des secours 
possibles rapidement, ce qui minimise les risques de propagation aux habitations voisines. Le 
plan d’eau situé à 185m du bâtiment principal B1 et 129m du bâtiment B3 sert de réserve 
incendie. Le SDIS a attribué à cet étang le numéro 095-0060 de point d’eau défendant le lieu 
de Ste Marie des pins. L’étang apparait sur la figure n° 11.  

Toute installation électrique est conforme aux normes en vigueur, et maintenue en bon état, 
ce qui limite considérablement les risques d’incendie. 

Il n’y a pas de borne incendie située sur le site de St Maries des Pins mais une sur le site de 
la Croix (cf carte). En cas de départ de feu, les pompiers de la GARNACHE sont à moins de 
7 kilomètres du site.  

Les consignes de sécurité sont, également affichées de manière visible dans les bâtiments. 

Par ailleurs, un registre des risques présentant un plan des zones à risques incendie et les 
fiches de données de sécurité des produits dangereux sur l’exploitation est tenu à la disposition 
des services de secours. 
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Figure 11 Plan des zones à risque sur le site Ste Marie des pins 
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Les éleveurs disposent de trois extincteurs vérifiés régulièrement. L’implantation des 
extincteurs doit respecter des prescriptions d’ordre réglementaire, mais aussi faire appel au 
bon sens (cf cartes). Il y en a dans le bureau principal, à côté de la laiterie dans le B1, un dans 
l’ancien bureau situé dans le B3 pour le site de Ste Marie des Pins et un dans l’atelier du site 
de la Croix à côté du B5. 

Le code du travail demande notamment au minimum une dotation de base de 1 extincteur à 
eau pulvérisée plus additif de 6 litres pour 200 m2 de surface, et des extincteurs 
complémentaires pour les risques localisés (armoire électrique, stockage de liquide 
inflammable, etc.). 

Il est recommandé que des extincteurs soient placés aux endroits sensibles suivants : 

- Dans l’atelier du Gaec qui comporte le stockage du fuel 

- Dans le hangar de stockage fourrage, implantation d’un extincteur à poudre polyvalente 9 
kg. 

En cas de départ de feu, et s’il ne peut être rapidement éteint par le personnel de l’exploitation, 
les services de secours seraient appelés. Les pompiers de la caserne de la Garnache seraient 
rapidement sur place. En cas d’incendie, les conséquences d’un sinistre devraient être limitées 
au site. 
 
Le séchage de céréales est complètement indépendant sur « La Rogerie » commune de 
Falleron. Il y a ici 4 cellules de stockage de grains représentant 1100 T, 3 citernes de gaz de 
3200 Kg chacune. L’étang à proximité du village sert de réserve incendie, la canalisation passe 
à côté du dispositif et l’accès est disponible pour les pompiers. 
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Figure 12 : Plan de situation des silos de stockage, des citernes de gaz et de l’étang répertorié 

en cas d’incendie 

 
 
Il n’y a pas non plus besoin de récipient ou de matériel sous pression. Les risques d’explosion 
directe ou indirecte sont donc exclus. Le stockage des fumiers ne produit pas de gaz 
inflammable. Les fosses à effluents contiennent des lisiers qui n’occasionnent pas de 
fermentation susceptible de fournir des produits inflammables. La vidange des fosses se 
réalise avec des citernes travaillant par aspiration à des pressions inférieures à l’équivalent 
d’une atmosphère. Il n’y a donc pas de risque d’explosion au niveau de ces installations. 
 
Plusieurs disjoncteurs différentiels sont présents sur le circuit électrique de l’exploitation, ce 
qui limite les risques d’électrocution. Il y en a 2 dans le B1, un dans le B3, un dans le B2 et un 
sur le site de la Croix. 
 
L’arrêté du 27 décembre 2013, précise que les produits de nettoyage, de désinfection, de 
traitement, le fuel et les produits dangereux doivent être stockés dans des conditions propres 
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à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et 
la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l’environnement. 

A cet effet, des dispositions ont été prises sur l’exploitation concernant : 

o Les produits vétérinaires : ils sont stockés dans une armoire située dans la laiterie. 

o Les produits phytosanitaires : ils sont stockés dans un local réservé à cet usage. Ce local 
situé à côté du B3, munie d’un bac de rétention, est fermé à clé et aéré (ventilation 
haute et basse). Ce dispositif a pour objectif d’éviter tout risque de déversement 
accidentel, dans le milieu naturel ou tout risque toxicologique pour les enfants. 
Actuellement, ces produits sont livrés au fur et à mesure des besoins afin d'éviter au 
maximum de les stocker.  

o Le fuel : il est stocké dans 2 cuves de 5000 L chacune, disposant d’un bac de rétention. 
Une sur le site de Ste Marie des Pins à proximité du B3 et une sur le site de la Croix à 
proximité du B4 

o Les produits de nettoyage sont stockés dans la laiterie 

Par rapport à 2012, il y avait sur le site déjà une armoire de produits vétérinaires, un local 
phytosanitaire et une cuve à fuel. Le regroupement avec le GAEC Le Clos du Chêne a permis 
de diminuer les risques en ne faisant qu’une armoire de produits vétérinaires et un seul 
stockage de phytosanitaires revu. 
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ÉMISSIONS DANS L’EAU ET 

DANS LES SOLS 

 

1. PLAN DE GESTION DES EAUX DU BASSIN 

Le SDAGE 2016-2021 a été élaboré puis soumis à la consultation du public. Le comité de 
bassin a adopté le 2 octobre 2015 le projet de plan de gestion des eaux du bassin (Sdage) 
2016-2021 et il a pris acte du projet de programme de mesures qui lui est associé.  
 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 
planification dans le domaine de l’eau qui couvre une période de temps. Elaboré par le comité 
de bassin puis approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, il est structuré en deux grandes 
parties. La première partie est rédigée, elle comprend : 
o un rappel sur l’objet et la portée du document ainsi que sa procédure d’élaboration, 
o les orientations générales et les dispositions qui permettent de répondre à chacun des 

quinze enjeux identifiés suite à l’état des lieux, 
o liste des projets qui sont susceptibles de déroger au principe de non détérioration. 
 
La deuxième partie présente les objectifs retenus de manière synthétique sous forme de cartes 
et graphiques, et de manière détaillée sous forme de tableaux regroupant toutes les masses 
d’eau. La liste des masses d’eau artificielles et fortement modifiées figure également dans 
cette partie. 
Le SDAGE est complété par un programme de mesures et par des documents 
d’accompagnement. L’objet du programme de mesures est d’identifier les principales actions 
à conduire pour atteindre les objectifs définis dans le SDAGE. Le but des documents 
d’accompagnement est de fournir des informations complémentaires permettant de mieux 
comprendre le contenu du SDAGE et du programme de mesures. 
 
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE 2015-2021 sont les suivantes : 
• Bon état des eaux 
• La restauration des milieux aquatiques 
• La lutte contre les pollutions diffuses 
• Le partage de la ressource en eau 
• Le littoral 
• Les zones humides 
• Le développement des Sage 
• L’adaptation au changement climatique 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire 
Bretagne, définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le 
bassin Loire Bretagne. Il a l’ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec 
la protection des milieux aquatiques. Le SDAGE définit le cadre des futurs Schémas 
d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) et identifie en particulier des secteurs 
prioritaires. Les usagers de l’eau sont invités à instituer une gestion concertée dans le sous-
bassin où ils agissent.  

 

Projet du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 

Le projet de programme de mesures 2022-2027 était soumis à la consultation du public à partir 
du 1er mars 2021. 
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Le programme de mesures identifie les actions nécessaires à mettre en œuvre sur six ans 
pour satisfaire aux objectifs environnementaux définis par le SDAGE, à savoir l'atteinte du bon 
état des eaux et la satisfaction des objectifs associés aux zones protégées. Pour atteindre les 
objectifs du SDAGE, le programme de mesures associé prévoit 3,6 milliards d’euros et identifie 
10 750 actions et travaux à mettre en place localement entre 2022 et 2027. 

 

Qu’est-ce qu’un SAGE ? 

 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est 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 concerne les eaux superficielles et les eaux souterraines. 

 

Le site d’exploitation et la totalité des parcelles d’épandage sont localisés dans le SAGE 
Marais Breton et Baie de Bourgneuf.  

 
 
Le territoire du SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf a la 
particularité de présenter différentes masses d’eau : 

 

• 6 masses d’eau dites de « cours d’eau », dont seulement deux sont dites « naturelles » 
(cours d’eau bocagers), les autres étant « fortement modifiées » car situées en marais ; 

• 3 masses d’eaux côtières ; 

• 5 masses d’eaux souterraines ; 

Compte-tenu de l’interface terre-mer du bassin versant, ces masses d’eau peuvent être 
douces, saumâtres ou salées. 

Figure 13 Etat d’avancement des Sage intéressant l’exploitation 
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Compte tenu des enjeux économiques (baignade, conchyliculture, eau potable, …), les 
masses d’eaux côtières et souterraines font l’objet d’un suivi quantitatif et/ou qualitatif, gérés 
par différentes structures régionales et départementales au travers de différents réseaux 
(Ministères, Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, IFREMER, DDTM, Conseils 
Généraux, Syndicats d’eau potable, …), qui produisent régulièrement des bilans. 

Pour les eaux superficielles, il apparaît qu’un réseau important d’acteurs réalise des analyses 
de la qualité des eaux mais sans aucune centralisation des données. Par ailleurs, il est apparu 
dès 1995 (date de création de l’observatoire dans le cadre du programme européen NORSPA-
LIFE) que des stations de prélèvements et des paramètres intéressants devaient être ajoutés 
à ce réseau pour améliorer les connaissances du milieu. 

Ainsi, dans ce cadre, l’objectif de l’Observatoire de l’eau du bassin de la Baie de Bourgneuf 
est de centraliser toutes les données existantes sur la qualité des masses d’eaux du bassin 
versant et de compléter le réseau de suivi des eaux superficielles au regard des enjeux et 
objectifs définis dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Marais Breton et 
du bassin versant de la Baie de Bourgneuf (SAGE). 

Créé et géré par le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (ex-ADBVBB), cet Observatoire 
permet d’améliorer la connaissance, de suivre l’évolution de la qualité des masses d’eau et 
d’orienter les actions locales. 

 

Figure 14 Situation de la zone exploitée vis-à-vis des bassins versants 
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2. LES ENJEUX DU TERRITOIRE 

2.1 L’approvisionnement en eau potable  
 
La consommation annuelle en eau potable sur le bassin versant est de l’ordre de 9 millions de 
m3. L’alimentation en eau potable provient à 80 % de ressources extérieures au territoire (la 
nappe alluviale de la Loire prélevée au captage de Basse Goulaine, la retenue d’Apremont, la 
retenue du Jaunay). Les 20 % restants sont produits à partir de trois ressources locales : les 
étangs du Gros Caillou et des Gâtineaux, situés à proximité de Pornic, la nappe de Machecoul, 
la nappe de la Vérie à Challans. 
 

2.2 La préservation et l’amélioration de la qualité des 
eaux douces et salées 
 
Pour la qualité des eaux littorales, le paramètre déterminant est la bactériologie car elle 
conditionne les activités d’aquaculture et de baignade. Pour la baignade, la qualité des eaux 
est majoritairement satisfaisante. Pour l’aquaculture, la situation est bonne mais pourrait être 
améliorée. 
Pour la qualité des eaux douces, plusieurs paramètres méritent une attention particulière sur 
le territoire : les concentrations en phosphore, en matière organique et en produits 
phytosanitaires, qui demeurent trop élevées. Il faut cependant noter qu’il n’existe pas 
de référentiel d’évaluation de la qualité de l’eau pour les marais et les concentrations élevées 
en phosphore et matière organique sont probablement inhérentes au milieu. 
 

2.3 La gestion et la préservation des milieux aquatiques 
 
Le marais breton est considéré comme la 3ème zone humide au niveau national avec une 
superficie d’environ 324 km² (à laquelle s’ajoutent les marais de l’île de Noirmoutier et du canal 
de Haute-Perche). 
En dehors de ces zones de marais, le territoire compte également d’autres zones 
humides dont le rôle est important (régulation hydraulique, épuration de l’eau, …), en 
particulier en amont du bassin versant (zone appelée « tête de bassin versant »). 
Concernant les cours d’eau (partie amont du bassin versant), leur morphologie a été altérée 
par des travaux de recalibrage mais des opérations de « renaturation » sont actuellement en 
projet. 
 

2.4 La gestion quantitative de l’eau  
 
La gestion quantitative de l’eau est une problématique majeure sur le territoire, en particulier 
dans les zones de marais. L’enjeu de la gestion de l’eau dans les marais est de trouver pour 
chaque saison un niveau d’eau qui permette de satisfaire tous les usages et fonctions du 
marais. 
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Figure 15 Les captages d’eau potable en Vendée 

 
Figure 16 Captages prioritaires et bassins versants 

 
Le parcellaire du GAEC STE MARIE DES PINS n’est pas concerné par ces zones bien 
qu’étant en Vendée. L’ensemble se déverse comme expliqué plus haut (page 13) dans 
plusieurs cours d’eau dont le principal ci-dessous est le Falleron qui, passant par Machecoul, 
rejoint la baie de Bourgneuf.  
Le plan d’épandage est donc compatible avec les enjeux du SAGE et du SDAGE. 
La pression de l’azote organique est de 92 u N/Ha de SAU ce qui laisse une marge 
considérable (78 u N/Ha). Idem pour la pression en phosphore organique qui est de 44u 
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P2O5/Ha de surface épandable (marge de 56 u P2O5/Ha SPE). 

 
Figure 17  Situation de la rivière LE FALLERON vis-à-vis des deux sites de l’exploitation 

(carte du haut site de Ste Marie des pins – carte du bas site de la Croix) 
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2.5 Programme d’actions contre les Nitrates  

 
Les zones vulnérables sont les zones dans lesquelles des teneurs supérieures à 50 
mg/l de nitrates sont observées dans la ressource en eau. Elles sont délimitées en 
application du décret n°93-1038 du 27 août 1993.  

Le parcellaire de l’exploitation étant situé en zone dite « vulnérable », les éleveurs 
devront respecter la réglementation en vue de la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates d’origine agricole : 
La mise en place du 6e programme d’actions Directive Nitrates découle d’arrêtés 
nationaux complétés par un arrêté régional. L’arrêté national du 19 décembre 2011 
modifiés par les arrêtés du 23 octobre 2013 et du 11 octobre 2016 a fixé le cadre 
national. L’arrêté régional du 6e programme d’actions Directive Nitrates des Pays de 
Loire, signé le 16 juillet 2018, entre en vigueur le 1er septembre 2018. 
 
Etablir un plan de fumure prévisionnel et tenir un cahier d’épandage des fertilisants 
azotés organiques et minéraux (documents joints en annexe du dossier initial) 

• Respecter la quantité maximale contenue dans les effluents d’élevage épandus 
annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, sans dépasser 170 kilos par 
hectare par an, 

• Obligatoirement épandre les fertilisants organiques et minéraux en se basant sur 
l’équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle pour toutes les cultures et en respectant 
les éléments de calcul de la dose (objectifs de rendement réalistes, dates et doses 
d’apport, quantités organiques connues et maîtrisées).  

• Obligation de respecter le calendrier d’épandage (présent dans le plan 
d’épandage) 

• Implanter une bande enherbée de 5 mètres minimum le long de tous les cours 
d’eau BCAE  

• Couvrir tous les sols en hiver par une culture d’hiver, une culture dérobée, une 
Culture Intermédiaire Piège à Nitrates, un mulch de cannes de maïs grain,.. 

• Stockage au champ des fumiers  
Le stockage doit être réalisé sur les zones ou l’épandage est autorisé, dans le respect 
des distances aux tiers, cours d’eau, puits,…. La durée de stockage ne peut pas 
dépasser neuf mois et le retour du stockage sur un même emplacement ne peut 
intervenir avant un délai de trois ans. 
 
Lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier doit tenir naturellement en tas, 
sans produire d’écoulement latéral de jus. Les mélanges avec des produits différents 
n’ayant pas ces caractéristiques sont interdits. Le volume du dépôt est adapté à la 
fertilisation des parcelles réceptrices. Le tas doit être constitué de façon continue pour 
disposer d’un produit homogène et limiter les infiltrations d’eau. 
 
Pour les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement, le tas doit être conique et ne doit 
pas dépasser 3 mètres de hauteur ; la couverture du tas de manière à protéger le tas des 
intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus est également exigée à compter du 
11 octobre 2017. La couverture peut se faire à l’aide de bâche ou de matériaux absorbants. 

 
Pour les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement le tas doit être mis en place 
sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis 
plus de deux mois ou une Cipan bien développée ou un lit d’environ 10 centimètres 
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d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur à 25 (comme la 
paille). 

Les parcelles de l’exploitation sont situées en zone vulnérable. Elles respectent les 
obligations réglementaires liées à ce zonage. L’exploitant peut s’appuyer sur son 
conseiller agro-environnement pour s’assurer du respect de la réglementation.  
 
La zone géographique exploitée ne se situe pas en ZAR (Zone d’Action Renforcée). 
Ces zones sont connues pour leurs problèmes de qualités d’eau. Ceux-ci sont dus à 
une forte pression azotée liée à l’activité humaine qui crée des concentrations élevées 
en nitrate. Des contraintes supplémentaires pour le monde agricole ont été mises en 
place dans ces zonages afin de reconquérir la qualité de l’eau potable. 
 
 

 
Figure 18 Carte des ZAR en Vendée (Source annexe de la Directive nitrate N°6) 

 

3. PRELEVEMENTS ET CONSOMMATION D’EAU (ARTICLE 17,18 

ET 19) 

L’eau consommée sur le site de Ste Marie des Pins était fournie par un étang situé à 200m du 
bâtiment VL (unité B1). L’eau pluviale des bâtiments d’élevage de Ste Marie était notamment 
redirigée vers l’étang pour être repompée ensuite pour l’abreuvement des animaux. Malgré un 
traitement de ces eaux pour la consommation animale, des problèmes sanitaires imputés à la 
qualité de l’eau ont été détectés. C’est pourquoi, en 2021, tout le bâtiment B1 pour 
abreuvement, nettoyage divers et nettoyage des 3 robots de traite a été rattaché au système 
de la SAUR. Suite à une nouvelle analyse d’eau (annexe 9), qui a démontré une meilleure 
qualité de l’eau, les exploitants ont étendu le rattachement à la SAUR pour tout le site de Ste 
Marie des pins fin 2021. Depuis ce changement, les problèmes sanitaires du troupeau se sont 
résolus. 

La globalité du site de la Croix est également rattachée à la SAUR. Donc à ce jour, tous les 
prélèvements d’eau sur les deux sites d’exploitation sont maitrisés. Il n’y a plus de prélèvement 
direct sur le milieu naturel. 
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 Système 130VL Système 220 VL 

Bâtiment B1 5500m3 10407m3 

Bâtiments B2 et 
B3 

2200m3 4000m3 

La Croix 1300m3 1300m3 

Tableau 12  Comparaison des volumes d’eau consommés entre la situation connue et la 

situation actuelle 

 
 
 

 
Figure 19 Localisation de l’élevage par rapport à la zone 7B2 du SDAGE 

 

Les installations et appareils de distribution destinés à l’abreuvement des animaux ne doivent 
pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d’entraîner à l’occasion 
des phénomènes de retour d’eau et de pollution du réseau d’eau potable. 

 Les exploitants récupèrent toujours les eaux de pluie pour les acheminer vers des parcelles 
agricoles dont la pente naturelle est favorable (parcelles à l’arrière des silos grains). Propre à 
ce cas, les exploitants ont prévu avec l’aménagement des plateformes à silos et le système 
de récupération des jus de silos, de créer un fossé destiné à l’acheminement de ces eaux 
pluviales vers le milieu naturel tout en limitant les phénomènes d’érosion. 

4. GESTION DU PATURAGE (ARTICLE 22) 

Lors du pâturage des bovins, les points d’abreuvements sont aménagés afin d’éviter les 
risques de pollution vers les cours d’eau. Il n’est jamais fait d’abreuvement direct sur le cours 
d’eau. 
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Par ailleurs, les points d’affouragement sont placés sur les zones les plus sèches et portantes 
des prairies. Les zones d’affouragements et d’abreuvements sont déplacées régulièrement 
afin d’éviter la formation de bourbier et la dégradation des pâturages.  
 
Afin d’éviter le surpâturage, le temps de présence des animaux en pâturage sur les surfaces 
de pâturage est exprimé en journée de présence d’unités gros bovins par hectare 
(UGB.JPE/ha). Les valeurs suivantes doivent être respectées : 
-  sur la période estivale, le nombre d’UGB.JPE/ha est au plus égal à 650 ; 
-  sur la période hivernale, le nombre d’UGB.JPE/ha est au plus égal à 400. 

 
Aucun pâturage en période hivernale. 
 
En été, le nombre d’UGB.JPE/ha est inférieur à 650. 

 

5. COLLECTE ET STOCKAGE DES EFFLUENTS 

5.1 Les eaux souillées (article24) 

Les eaux souillées générées par un élevage bovin regroupent des effluents de nature 
différente, associés ou non selon les situations. Elles constituent un facteur de pollution 
potentielle du milieu naturel (en cas d’écoulement direct vers les cours d’eau, via les fossés 
d’évacuation). On en distingue 3 types :

 Les eaux dites brunes : Elles sont issues du lessivage des surfaces bétonnées non 
couvertes par les eaux de pluie (libre-service, aires d’exercice, passages non couverts). On y 
ajoute les purins issus de fumières non couvertes et les jus de silos. 

 Les eaux dites blanches : Ce sont les eaux de lavage des installations de traite et de 
stockage du lait. Elles sont collectées puis envoyées vers les fosses. 

• Les eaux dites vertes : Ce sont les eaux de nettoyage du sol en dessous des robots et 
dans la case à proximité des 2 robots qui représente 4m2 pour 2 robots. Elles rejoignent 
également les fosses. 

L’ensemble de ces eaux souillées n’est pas tout à fait considéré comme des déjections 
animales vu leur dilution, mais leur pouvoir fertilisant (et leur charge polluante potentielle) doit 
tout de même être pris en compte. 

Sur l’ensemble des sites, la mise aux normes réalisée a permis de collecter tous les effluents 
d’élevage pour les stocker dans des ouvrages étanches. 

 
Depuis la mise aux normes des deux sites du GAEC Ste Marie des Pins, toutes les gouttières 
ont été revues, afin que l’ensemble des eaux pluviales puisse rejoindre le milieu naturel, sans 
avoir été souillé au préalable par leur passage sur des surfaces « polluées ». 

5.2 Gestion des effluents organiques 
 
Tous les effluents d’élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les 
équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d’élevage 
(article 23) 

 
Les rejets directs d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits. (article 25) 
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5.2.1- La Production d’azote et de phosphore  

Le tableau 14 permet de visualiser l’effectif envisagé, avec les productions correspondantes 
totales et maîtrisables annuelles d'azote (N), d'acide phosphorique (P2O5) et de potasse (K2O), 
pour l'exploitation (références du CORPEN). Le Tableau 13 permet de comparer ces valeurs 
avec la situation en 2012. 

Le tableau 14 tient compte des nouvelles normes azote pour les vaches allaitantes, les 
génisses et les vaches laitières. Pour ces dernières, compte tenu de la durée de pâturage 
(inférieur à 4 mois) et d’une production laitière supérieure à 8 000 litres par vaches, on retient 
une valeur de 91 unités d’azote par vache et par an. 

 

  
Valeur N 

fertilisante 
Valeur P2O5 
fertilisante 

Valeur K2O 
fertilisante 

  

Catégori
es 

Effec
tif 

moye
n 

annu
el 

Producti
on par 
animal 
en Kg* 

Total 
N 

prod
uit 

Producti
on par 
animal 
en Kg 

Total 
P2O5 
prod
uit 

Producti
on par 
animal 
en Kg 

Total 
K2O 
prod
uit 

temps 
de 

présenc
e en 

stabulati
on 

N 
maîtrisa

ble 

Vaches 
laitières 

 
130 

 

91 
1183

0 
38 4940 118 

1534

0 
12 11830 

Génisse
s + 2 ans 

22 54 1188 25 550 84 1848 3 292 

Génisse
s 1-2 
ans  

55 42.5 2338 18 990 65 3575 6 1148 

Génisse
s – 1 an 

55 25 1375 7 385 34 1870 10 1125 

Bovins 
1-2 ans 

42 40.5 1701 25 1050 46 1932 6 851 

Bovins 
lait - 1 
an 

42 20 840 14 588 34 1428 12 840 

réforme
s 

12 40.5 486 25 300 46 552 3 122 

          

TOTAL 
BOVINS   

1975

8  8803  

2654

5  16296 

   

Kg N 

 

Kg 
P2O5 

 

Kg K2O 

 

Kg N 
maîtrisabl

es 

Tableau 13 Bilan des éléments fertilisants produits par l’élevage bovin de l’exploitation en 

2012 
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Valeur N 

fertilisante 
Valeur P2O5 
fertilisante 

Valeur K2O 
fertilisante 

  

Catégories 
Effectif 
moyen 
annuel 

Producti
on par 
animal 
en Kg* 

Total N 
produit 

Producti
on par 
animal 
en Kg 

Total 
P2O5 

produit 

Producti
on par 
animal 
en Kg 

Total 
K2O 

produit 

temps de 
présence 

en 
stabulation 

N 
maîtrisable 

Vaches laitières 
 

220 
 

91 20020 38 8360 118 25960 12 20020 

Génisses + 2 ans 36 54 1 944 25 900 84 3024 3 486 

Génisses 1-2 ans  90 42.5 3825 18 1 620 65 5850 6 1913 

Génisses – 1 an 90 25 2250 7 630 34 3060 10 1875 

Bovins 1-2 ans 70 40.5 2835 25 1750 46 3220 6 1418 

Bovins lait - 1 an 70 20 1400 14 980 34 2380 12 1400 

réformes 20 40.5 810 25 500 46 920 3 203 

          

TOTAL BOVINS   33 084  14 740  44 414  27 314 

   
Kg N 

 
Kg P2O5 

 
Kg K2O 

 
Kg N 

maîtrisables 

Tableau 14 Bilan des éléments fertilisants produits par l’élevage bovin de l’exploitation 

actuellement 

Environ 83 % de l'azote produit par les animaux de l'exploitation est maîtrisable, cela 
correspond aux déjections produites au sein des installations d'élevage. Le reste est produit 
lorsque les animaux sont au pâturage. 

 

5.2.2 Type et quantité d’effluents produits  

Type d’effluents produits 

L'exploitation produit aujourd’hui les types de déjections suivants : 

• Du fumier de bovins, issu de la litière accumulée du bâtiment B5 et de la fumière 
conservée, comprenant le fumier mélangé compact des aires raclées et des litières (raclées 
en même temps que les aires d’exercices). 

• Un lisier dilué issu du mélange des lisiers de vaches laitières, les purins issus des 
fumières existantes et les eaux blanches et vertes, provenant des robots. 

Quantités produites estimées 

Depuis le regroupement des deux structures (Ste Marie et la Croix), et donc depuis la situation 
connue, il y a eu une augmentation de la quantité de lisier produite. Cette augmentation est 
exclusivement liée à l’augmentation du cheptel car le mode de fonctionnement des bâtiments 
restera inchangé. 
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Quantité 
produite en 
2012 pour 

comparaison  
(T ou m3) 

FUM 5 753 kg * 1046 t 5,5 u N/t 620 t  

Dépôt au champ 621 kg * 113 t 5,5 u N/t   

FOS1 + FOS2 
+FOS3 

25 621 kg * 8 603 m3 3  u N/m3 5539 m3  

Tableau 15 Volume et valeur des déjections 

* valeur issue des calculs effectués dans le DeXel 

Les capacités de stockage permettent d’épandre réellement les déjections en fonction du cycle 
végétatif et selon le calendrier le programme d’actions de la Directive Nitrates. 

L’épandage des déjections sur les terres agricoles épandables permet l’épuration la plus 
satisfaisante sur le plan écologique, puisqu’elle assure le recyclage et l’exportation pour les 
cultures des éléments fertilisants contenus dans les déjections. 

L’épuration par épandage est alors réalisée grâce aux propriétés du sol : 

• Pouvoir de filtration, 

• Décomposition de la matière organique, 

• Destruction des germes, 

• Rétention d’eau et d’éléments minéraux, 

• Exportation par les cultures des éléments minéraux. 

L’objectif de l’épandage est de tendre vers le recyclage maximal des éléments contenus dans 
les lisiers et fumiers. Il s’agit donc d’une fertilisation qui doit être raisonnée (doses, périodes 
d’épandage, matériel) pour préserver la quantité du milieu récepteur en optimisant l’utilisation 
des propriétés du sol et des cultures. Ainsi, la fertilisation doit être équilibrée et correspondre 
aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée. 

Le type de logement retenu pour les animaux (stabulation paillée - aire d'exercice avec niveau 
de paillage important) permet d'obtenir du fumier compact facilement épandable sur les 
prairies et cultures de l'exploitation. Les effluents liquides sont dilués (3 unités d’azote par 
m3) ; ils seront épandus à l’implantation et sur des prairies temporaires et à l’implantation du 
maïs au printemps. 

5.2.3 Capacités de stockage des effluents  (article 23)  

 
Pour chaque type de déjections, les besoins de capacités de stockage sont calculés selon une 
étude de capacité agronomique en fonction des périodes d’épandage correspondant aux 
besoins des cultures et au respect du calendrier de la Directive Nitrates.  
 
La capacité totale de stockage en fosse est donc de 5 324 m3, soit 6/7 mois de stockage. 

 

Pour mémoire, les fumiers compacts bovins, non susceptibles d’écoulement de jus (fumiers 
issus des unités B2 ; B4 et B5), peuvent être stockés sur une parcelle d’épandage à l’issu d’un 
stockage de deux mois dans une installation. Le stockage en bout de champ des fumiers doit 
être effectué sur des sols ou l’épandage est autorisé, à plus de 100 m des tiers, à plus de 35 
m des puits, forages, cours d’eau, à plus de 200 m des zones de baignade et à plus de 500 m 
en amont des piscicultures et zones conchylicoles. 
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Compte tenu des installations de stockage existantes, cette possibilité sera utilisée par les 
membres du GAEC STE MARIE DES PINS pour les fumiers très compacts produits sur le site de 
la Croix pour un volume d’environ 113 T, soit très peu par rapport aux quantités produites. 
 
Tous les ouvrages de stockage sont donc dimensionnés en fonction des périodes 
d’épandage. 

 

Les données des tableaux suivants sont issues du logiciel DeXel 
 

 
Figure 20 Capacité de stockage de la fumière FUM 
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Figure 21 Capacité de stockage de la fosse FOS1 

 

 

 
Figure 22  Capacité de stockage de la fosse FOS2 
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Figure 23 Capacité de stockage de la fosse FOS3 

 

6.EPANDAGE DES EFFLUENTS D’ELEVAGE (ARTICLE 27) 

L'épuration des effluents de l'élevage est réalisée par un épandage sur les terres agricoles 
cultivées de l'exploitation. Conformément à l’arrêté du 27 décembre 2013, tout épandage est 
subordonné à la production d’un plan d’épandage. Ce plan définit, en fonction de leur aptitude 
à l’épandage, les parcelles qui peuvent faire l’objet d’épandage d’effluents organiques. Il doit 
démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par les 
tiers, sont aptes à la valorisation agronomique des effluents. 

Conformément aux textes réglementaires, il comporte : l’identification des parcelles, l’identité 
et l’adresse de l’exploitant et des prêteurs de terre qui ont souscrit un contrat écrit avec 
l’exploitant, la localisation cartographique à une échelle de 1/5000ème des parcelles 
concernées et des surfaces exclues de l’épandage, les systèmes de cultures en place, la 
nature, la teneur en azote avec indication du mode d’évaluation de cette teneur et la quantité 
des effluents qui seront épandus, les doses maximales admissibles par type d’effluent, de sol 
et de culture en utilisant les références locales et le calendrier prévisionnel d’épandage 
rappelant les périodes durant lesquelles l’épandage est interdit ou inapproprié. 

L’ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition 
de l’inspecteur des installations classées. 

Afin de réduire les risques de pollution des eaux et les nuisances par rapport aux tiers, 
l’épandage des déjections du GAEC STE MARIE DES PINS est réalisé conformément au plan 
d'épandage, présenté ci-après et sur le plan couleur joint au présent dossier, et ceci dans le 
respect de la réglementation en vigueur.  

 

6.1 Définition de la Surface Epandable 
 
La Surface Potentiellement Epandable (SPE) est égale à la SAU, déductions faites des : 

• superficies concernées par des règles de distance vis-à-vis des tiers, cours d’eau, lieux de 
baignade, plages, piscicultures, zones conchylicoles..., 
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• superficies en légumineuses, 

• superficies « gelées » sauf jachères industrielles avec contrat (colza, betteraves, blé), 

• superficies exclues pour prescriptions particulières  

6.2 Les distances d’épandage à respecter  

Le tableau 16, ci-après, récapitule les différentes distances d’épandage à respecter, vis-à-vis 
des tiers, selon le produit à épandre. 

 

 
Distance 
Minimale 

Délai maximal 
d’enfouissement après 

épandage sur terres nues 

Composts* 
10 mètres 

Enfouissement non 
imposé 

Lisiers en injection directe 15 mètres immédiat 

Fumiers bovins et porcins compacts non 
susceptibles d’écoulement, après un stockage de 2 mois 

minimum ; 
15 mètres 24 heures 

Effluents après un traitement en station de 
traitement et/ou un traitement atténuant les 
odeurs ; 

50 mètres 12 heures 

Autres fumiers de bovins et porcins ; 
Fumiers de volailles après un stockage d’au 
minimum deux mois ; 
Fientes > à 65 % de Matières Sèches ; 
Lisiers et purins avec épandage au plus près du 
sol (type pendillards) ; 
Eaux blanches et vertes non mélangées avec 
d’autres effluents ; 

50 mètres 12 heures 

Autres cas ; 100 mètres 24 heures 

Tableau 16 Distances d’épandage à respecter, vis-à-vis des tiers, selon le type de produit à 

épandre 

 Distances susceptibles de concerner le GAEC. 

 

L’épandage des effluents d’élevage et des produits issus de leur traitement est également 
interdit : 

 A moins de 50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation 
des collectivités humaines ou des particuliers, 

 A moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et 
des plages. Le préfet peut réduire cette distance jusqu’à 50 mètres pour l’épandage des 
composts. 

 A moins de 500 mètres en amont des piscicultures déclarées et des zones 
conchylicoles (sauf dérogations liées à la topographie). 

 A moins de 35 mètres des berges de cours d’eau. Cette limite est réduite  
à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant 
est implantée de façon permanente en bordure de cours d’eau. 

 Sur les terrains de forte pente, (sauf s’il est mis en place des dispositifs prévenant 
tout risque d’écoulement et de ruissellement vers le cours d’eau).  

 Sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) 
ou enneigés ; 

 Sur les sols détrempés ou inondés ; 
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 Sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole 

 Pendant les périodes de fortes pluviosités ; 

 Par aéro-aspersion (sauf pour les eaux issues du traitement des effluents). 

Etude agro pédologique 

Cf plan d’épandage annexe 5 

6.3  SAU et surfaces retenues pour l’épandage  

L’exploitation dispose de 370.61 hectares de SAU qui sont répartis en : 

 100 hectares environ de prairies dont 4.55 ha de Surfaces en prairies permanentes,

 271 hectares environ de surfaces en cultures fourragères ou de vente,

La surface totale disponible à l'épuration de l'ensemble des déjections produites correspond à 
338,84 hectares compte tenu des distances d’épandage à respecter et des aptitudes agro 
pédologique des parcelles. 

Cette surface permet gérer les effluents dits maîtrisables (lisiers et fumiers) et non maîtrisables 
(rejets directs au pâturage).  

 

6.4 Charge en azote et phosphore organique (en 2021 et 

en 2022) 

L'exploitation dispose donc, pour épurer l'azote et le phosphore organiques produit sur 
l'exploitation, de 338.84 hectares de SPE. 

 
Etant en zone vulnérable, pour l’ensemble des communes concernées par ce plan 
d'épandage, le sixième programme d’action de la Directive Nitrates et le RSD limitent les 
apports : 

• d'azote organique à 170 unités d'azote par hectare de SAU. 

• de phosphore organique à 100 unités de phosphore par hectare de SPE. 

En 2022, Compte tenu des 33 084  unités d'azote organique produites par an (cf. Tableau 6), 
et de la surface totale disponible de 370.61 ha, la charge en azote organique s'élève à 89.3 
unités par hectare SAU et par an,  

En 2012, 19 758 unités d’azote organiques étaient produites par an (cf. Tableau 13). La 
surface totale disponible était de 260 ha. La charge en azote organqiue s’élevait donc à 76 
unités par hectare de SAU et par an. 

En 2022 Avec 14 740 unités de phosphor organique sont produites par an (cf. Tableau 14), et 
une surface totale disponible à l'épuration  (SPE) de 338.84 ha, la charge en phosphore 
organique s'élève à 43.5 unités par hectare SPE et par an,  

En 2012, 8803 unités de phophore organiques étaient produites par an (cf. Tableau 13) et la 
surface totale diponible à l’épuration (SPE) de 238 ha. La charge en phosphore organqiue 
s’élevait donc à 37 unités par hectare de SPE et par an. 

 

Comme pour 2012, les charges en azote et phosphore organiques sont donc très inférieures 
au maxima réglementaires ce qui apporte une garantie importante par rapports aux risques de 
pollutions diffuses liées aux déjections animales. 
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6.5 - Pratiques d’Epandage  

6.5 .1 Fertilisation et amendement  

L’utilisation des sous-produits de l’élevage en agriculture est confrontée, en plus du type de 
matériels d’épandage utilisés, à trois types de contraintes :  

• Des contraintes climatiques : en période défavorable, il convient d’épandre sur les sols 
présentant une bonne capacité de rétention, afin d’éviter les ruissellements et les percolations 
rapides en profondeur. Les lisiers et fumiers sont moins bien valorisés durant ces périodes, 
car la production végétale est alors faible. 

• Des contraintes agronomiques : en fonction de la culture et de son stade végétatif. Les 
épandages de lisiers et de fumiers peuvent, par exemple, être réalisés avant l’implantation du 
maïs, jusqu’à une quinzaine de jours avant le semis pour permettre la minéralisation de l’azote 
apporté. Sur céréales, les épandages de lisiers peuvent être réalisés pendant la période 
végétative. 

• Et des contraintes réglementaires détaillées ci-après, qui fixent le cadre réglementaire 
des épandages (dose, période, conditions…). 

Les éleveurs doivent concilier ces trois contraintes, avant tout épandage. 
L'ensemble des parcelles de terres labourables et de surfaces toujours en herbe retenu pour 
l'épandage recevront donc des lisiers et/ou des fumiers.  

Il est rappelé ci-après les valeurs fertilisantes des déjections produites sur l’exploitation : 

o 1 tonne de fumier de bovin apporte environ de 5,5 unités d'N (kg/t.) 

Les quantités d’apports conseillées sont d’environ 30 T/ha sur maïs (soit environ 165 unités 
d’azote total/ha épandu) ou 25 T/ha avant implantation de prairies à l’automne (soit 137 unités 
d’azote total/ ha épandu).

o 1 m3 de lisier dilué apporte 3 unités d'azote en moyenne. 

Pour ce type d’effluents, les quantités d’apports conseillées peuvent être d’environ 40 m3 /ha 
sur maïs (soit environ 120 unités d’azote total/ha épandu) ou 20 à 30m3/Ha sur prairies. 

6.5.2. Périodes d’épandage à respecter  

Les lisiers et fumiers sont épandus : 
- sur les labours d'automne pour l’implantation des prairies 

- sur labours de printemps pour la mise en culture du maïs ensilage 

Pendant ces périodes d’épandage, les interdictions d'épandage suivantes sont respectées 

o Les Samedis, Dimanches et jours fériés, 

o L’été, 

o Les périodes de gel, pour les déjections liquides (lisiers, eaux souillées), 

o Les jours de fortes précipitations. 

L'arrêté préfectoral relatif au sixième programme d’action Directive Nitrate et le cadre national 
du 6ème programme d’actions précisent les périodes où l'épandage de fertilisants est 
inapproprié ou interdit. Celles-ci sont reprises dans le tableau suivant :  
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Tableau 17 Calendrier d’épandage Directive Nitrates 
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6.5.3 Le matériel d’épandage utilisé  

Le GAEC utilise 2 types de matériel : 

• 2 épandeurs à fumier équipé de 2 hérissons verticaux, une porte. Capacité de 15 T utiles. 
Ce matériel permet d’épandre à un minimum de 15 T/ha. Ce matériel est détenu en CUMA. 

• 2 Tonnes à lisier équipée de pendillards, d’une capacité de 18 m3. Ce matériel est loué à 
un entrepreneur GUITTENY à la Marne (44) et FREUCHET à St Etienne de Mer Morte 
(44). 

L’enfouissement est réalisé par labour ou cultivateur. 
 

6.6- Gestion globale de la fertilisation  

6.6.1 Périodes prévisionnelles d’épandage  

Comme indiqué précédemment dans la partie « capacités de stockage », les ouvrages de 
stockages sont dimensionnés en fonction des périodes d’épandage et du calendrier défini 
dans le cadre de la directive nitrate. Les périodes d’épandages prévisionnelles qui sont 
majoritairement appliquées par les exploitants du Gaec Ste Marie des Pins sont pour les 
épandages de fumier : 

o sortie d’hiver ou début de printemps avant les semis de maïs. 
pour les effluents liquides 

o Deux périodes d’épandage utilisées pour valoriser les effluents liquides : printemps et 
automne et dans les 2 cas, avant et sur prairies implantées ou sur maïs. 

 
La surface amendée annuellement est de l’ordre de 236 hectares. 
 
A noter, que le matériel d’épandage permet de faire des épandages aux doses indiquées dans 
le prévisionnel. 
 

6.6.2 Bilan global de fertilisation  

Le tableau du bilan CORPEN du plan d’épandage permet d’évaluer la balance globale et 
phosphore sur l’exploitation.  

Comme aujourd’hui dans le futur, le solde azote et phosphore sera proche de l’équilibre ce qui 
donne plusieurs indications sur les pratiques agronomiques des exploitants : 

o les effluents d’élevage sont correctement valorisés et permettent de diminuer les 
quantités d’engrais minéraux à apporter en complément. 

o La fertilisation globale (organique et minérale) est raisonnée et cohérente avec le 
potentiel des cultures. 

 
 
Ces éléments tendent à montrer que le dossier est cohérent dans son ensemble. Les 
déjections produites sont valorisées correctement par le biais de pratiques agronomiques 
raisonnées, limitant ainsi de manière considérable les risques de pollution diffuses. 
L’augmentation d’effectif sur l’exploitation permet, à l’évidence, de diminuer les quantités 
d’engrais minéraux nécessaires pour le besoin des cultures et fourrages. 

6.6.3 Outils de gestion de la fertilisation  

 
Les pratiques de fertilisation devront donc être adaptées afin de respecter l’équilibre de 
fertilisation à la parcelle. Comme vu précédemment le bilan global de fertilisation prévisionnel 
permet d’apporter des garanties sur la gestion globale de la fertilisation sur l’exploitation.  
Un accompagnement technique est actuellement réalisé par CERFRANCE Vendée à l’aide 
d’un logiciel de prévision de fertilisation. Des analyses de sols sont régulièrement effectuées 
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afin de mesurer les corrections à apporter par les amendements organiques ou minéraux. Ces 
éléments permettent de garantir une fertilisation raisonnée et équilibrée à la parcelle, comme 
cela est prescrit dans l’arrêté du 27 Décembre 2013 relatif aux élevages de bovins soumis à 
enregistrement. 
 

7. AUTOSURVEILLANCE (ARTICLE 37) 

L’enregistrement des pratiques de fertilisation azotée doit être réalisé par la tenue à jour d’un 
cahier d’épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à 
disposition par des tiers. 

Le cahier d’épandage doit regrouper les informations suivantes : 
- Le bilan global de fertilisation, 
- L’identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues, 
- Les superficies effectivement épandues, 
- Les dates d’épandage pratiquées, 
- La nature des cultures et les récoltes réalisées 
- Les volumes par nature d’effluent et les quantités d’azote épandues, en précisant 
les autres apports d’azote organique et minéral, 
- Le mode d’épandage et le délai d’enfouissement, 
- Et le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s’il existe). 

Le cahier d’épandage est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées. 
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ÉMISSIONS DANS L’AIR 
 
« Article 31 : l’exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les 
nuisances odorantes » 
 
Les principales sources de nuisances olfactives liées à l’activité d’élevage sont : 

o Le type de logement des animaux,  
o La propreté des installations,   
o La gestion des déjections.   

 
 
Les distances entre les bâtiments ou annexes d’élevage et le tiers le plus proche sont les 
suivantes : 
 

BATIMENTS ET STOCKAGES 2012 
TIERS LE PLUS PROCHE 

2021  
TIERS LE PLUS 

PROCHE 

BATIMENTS DE LOGEMENT ANIMAL 

Stabulation B1 (VL) inexistant 120 m 

Stabulation B2 118m 118 0 

Stabulation B3 167m 167 m 

   

Stabulation B4 GAEC Le Clos du Chêne 66 m 

Stabulation B5 GAE Clos du Chêne 90 m 

STOCKAGES 

FOS1 : 3000 m3 inexistante 176 m 

FOS2 : 1424 m3 221 m 221 m 

FUM : 900 m2 GAEC Clos du Chêne 124 m 

FOS3 : 900 m3 GAEC Clos du Chêne 170 m 

Tableau 18 Distances d’implantation des bâtiments et stockages par rapport au tiers sur les 

2 sites 
Les vents dominants sont ici d’Ouest et peuvent donc propager les bruits plus facilement vers 
l’ Est. Le tiers le plus proche étant à l’ouest du siège pour le site de Ste Marie des Pins et à 
l’ouest pour le site de la Croix, il ne se trouve pas dans ces couloirs de vent.  
 

Un certain nombre de mesures sont envisagées pour réduire l'émission et la propagation de 
mauvaises odeurs : 

 Le bardage de toutes les stabulations permet une bonne aération naturelle des 
bâtiments. Le raclage des couloirs du bâtiment vaches laitières est effectué plusieurs 
fois par jour (8) ce qui évite toute fermentation et stagnation provoquant des émissions 
olfactives nauséabondes.

 L’installation est et continuera d’être maintenue en parfait d’état d’entretien, ce qui 
permet et maintient un niveau sanitaire optimal dans l’élevage.

 L’ensilage d’herbe exploité selon les règles d’une bonne conservation (absence d’air, 
fermeture du front d’attaque après désilage, collecte et stockage des jus éventuels…) 
ne devrait pas produire de mauvaises odeurs. 

 La capacité des ouvrages de stockage (fumière et fosses à lisier) est importante, ce 
qui permet des reprises de déjections moins fréquemment, et évite ainsi la dispersion 
des odeurs. Les émanations d’odeurs seront alors possibles lors de ces manutentions, 
mais elles seront ponctuelles et passagères

 Les épandages des fumiers ou des lisiers ne seront pas effectués les samedis, 
dimanches et jours fériés pour ne pas indisposer le voisinage.

 L’enfouissement des fumiers et lisiers sera effectué conformément aux prescriptions 
en vigueur 

 L’épandage de lisier sera réalisé au plus près du sol par un épandage par pendillards, 
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afin de limiter la diffusion d’odeurs, par phénomène d’aérosol.
 Les aliments sont livrés régulièrement et stockés dans des silos étanches, afin d’éviter 

les risques de fermentation putride. 
 

Ces éléments tendent donc à limiter les nuisances olfactives vis-à-vis des tiers. 
 
Par rapport à 2012, il y a 539T de fumier en plus à épandre et 3064m3 de lisier en plus 
(toujours sans compter ce qu’épandait le GAEC Le Clos du Chêne donc en réalité pas autant 
de hausse) mais les surfaces d’épandages ont évolué de 201Ha40 permettant aisément de 
gérer le surplus de déjections.  
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BRUIT 
 
 Article 32  
 
Les principales sources de bruits liés à l’atelier bovin sont : 
o les robots,  
o le passage du laitier, tous les 3 jours,  
o le tracteur pour le paillage et la distribution de l’aliment tous les jours, 
o les camions de livraison des intrants, 2 fois par mois,  
o les animaux eux-mêmes,  
o le pompage du lisier.  
 
Les mesures prises pour limiter, voire supprimer les nuisances auditives sont les 
suivantes :  
o Les bâtiments sont à plus de 100 m des tiers. 
o Le respect du code des bonnes pratiques et le bien-être animal (logement et alimentation) 

n'entraîne pas de bruits des animaux eux-mêmes. 
o Les bâtiments sont fermés.  
o Les livraisons et divers enlèvements s'effectuent en général entre 6 et 22 heures. 
o Ces événements ne durent pas longtemps : une demi-heure en moyenne. 
o Le va-et-vient des tracteurs avec la tonne sont réalisés à l’aide de tonne de gros volume 

(18m3) loué à des entreprises afin de limiter le nombre de déplacements. La fosse la plus 
importante en volume (FOS1) et l’ancienne (FOS2) sont accessible par un chemin à l’écart 
des habitations et à proximité des parcelles d’épandage qui a été créé en 2013 afin de 
diminuer les nuisances. Les transferts vers la fosse 3 du site de la Croix représentent 
350m3 en octobre (soit 19 passages) et 170m3 en février (soit 9 passages) et sont réalisés 
en journée. 

o Les travaux quotidiens sont réalisés en journée afin de respecter la tranquillité du 
voisinage.  

o Les zones de circulation autour des bâtiments facilitent les manœuvres des camions de 
collecte du lait, de transport d’aliment ou de ramassage d’animaux.  

o Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui 
peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la réglementation en 
vigueur.  

o Aussi, le niveau sonore des bruits en provenance des élevages ne compromet pas la 
santé ou la sécurité du voisinage.  

o La création des 2 bâtiments photovoltaïques fin 2021 qui va permettre de stocker tous les 
fourrages nécessaires (foin et paille) au soin des vaches laitières du B1 et limiter les 
mouvements d’engins agricoles entre les deux sites. 

Par rapport à 2012, le bruit dépendait essentiellement des épandages et des mouvements de 
fourrage entre le site de la Croix et Ste Marie des pins. Les épandages étaient inférieurs de 
170 tours de tonne à lisier (8603m3 au lieu de 5539m3) et en fumier de 36 tours (1159T 
épandues au lieu de 620T) mais il ne faut pas oublier que le GAEC Le Clos du Chêne épandait 
aussi son volume. Il y avait 2 robots sur le site au lieu de 3 mais une salle de traite sur le site 
de La Croix qui a été désaffectée. Le passage du laitier était sur la même fréquence et sur 2 
sites ce qui représente moins qu’avant.  

Enfin, les fourrages qui seront regroupés sur un seul et même site à Ste Marie des pins 
permettront de stopper les va-et-vient journaliers des engins entre le site de la Croix et Ste 
Marie. La nuisance sonore sur la Croix sera ainsi nettement abaissée voir stoppée. Les 
exploitants gagneront aussi en confort avec cette nouvelle organisation et les nuisances 
sonores des engins resteront cantonnés sur le site de Ste marie, à 120 m des premiers tiers. 
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DECHETS ET SOUS-PRODUITS 

ANIMAUX 
 
 Article 33, 34 et 35 

 

L’accumulation de déchets peut entraîner une nuisance visuelle voire olfactive. 

Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins 
vétérinaires, doivent être stockés dans des conditions ne présentant pas de risques 
(prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs) pour les populations 
avoisinantes humaines et animales et l’environnement. Ils doivent être éliminés ou recyclés 
conformément à la réglementation en vigueur. Le mode de stockage des déchets sur le site, 
le type de valorisation ou d’élimination ainsi que la fréquence des enlèvements figurent dans 
le tableau suivant : 

 

Type de déchets Stockage Valorisation Fréquence 

Huiles moteurs Bidons de 
récupération 

Réutilisation pour 
entretien matériel ou 

reprise par  

1/an 

Pneumatiques Sur les silos   

Déchets banals (papiers, 
cartons, verres) 

Benne Déchetterie 1/mois 

Emballages plastiques Benne Sacs d’engrais,  

 

 reprise des bâches de 
silos et bidons de de 
lessive de produits 
phytosanitaires par 
coopérative 

 

 

 

1/an 

 

 

 

Matériel de soin Fûts Reprise par le 
vétérinaire 

1/an 

Cadavres Plateforme 
bétonnée isolée du 

bâtiment 

SECANIM A la demande 

Métaux et ferrailles Remise ferrailleur 1/an 

Tableau 19 Gestion des déchets et sous-produits animaux 

 

Pas de brûlage à l’air libre de déchets, de cadavres ou de sous-produits animaux. 

En 2012, l’ensemble de ces recyclages existait mais sur 2 sites.  
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DESCRIPTION DES MESURES DE 

REMISE EN ETAT DU SITE 

APRES CESSATION D'ACTIVITE. 
 

 

Sources potentielles 
d’impact 

Impact ou danger Nature de l’impact ou du 
danger 

Action à envisager pour la remise en état 
du site 

Bâtiments et hangars Impact visuel Dégradation des bâtiments ⚫  Démontage après obtention d’un permis 
de démolition puis mise en culture du site. 

⚫  Recyclage des matériaux (charpente, 
bardage, toiture) 

Impact sur la qualité 
de l’eau 

Pollution des eaux par 
fuites de purin 

⚫  Nettoyage et désinfection de tous les 
locaux et canalisation avant démolition. 

Impact sur l’air Dégradation des plaques 
de fibrociment pouvant 
fournir des poussières 

d’amiante 

⚫  Démontage puis reprise par une 
entreprise agréée 

Sécurité Dégradation des bâtiments 
(risque d’écroulement) 

⚫  Clôture autour de l’installation afin de 
condamner tous les accès 

Court-circuit, électrocution, 
risques d’incendie 

⚫  Coupure de toutes les alimentations 
électriques 

Fosses et fumières Impact sur la qualité 
de l’eau 

Pollution des eaux, du sol 
par fissuration ou rupture 

⚫  Vidange et épandage des effluents. 

⚫  Destruction des fosses puis 
remblaiement. 

Silos de stockage Sécurité des tiers 

Impact visuel 

Chute après dégradation ⚫  Destruction puis revente ou reprise par 
une société de recyclage de métaux et de 

polypropylène. 

Stockage de fuel Impact sur la qualité 
de l’eau, du sol 

Risque de fuite après 
dégradation (rouille, etc.) 

⚫  Vidange, puis vente ou reprise par une 
société agréée. 

Sécurité des tiers, 
Impact sur la santé 

Risque d’incendie pouvant 
entraîner des émanations 

toxiques 

Appareils électriques, 
mécaniques et 

équipements d’élevage 

Sécurité des tiers Risque de blessure 
(coupure, broyage) 

⚫  Démontage de toutes les installations. 

Bidons de produits 
dangereux (solvants, 

produits 
phytosanitaires, 

produits vétérinaires). 

Impact sur la qualité 
du l’eau, du sol et la 

santé 

Risques de fuites ou 
d’émanations toxiques en 

cas d’incendie 

⚫  Vente ou reprise des produits et de leurs 
emballages par une société agréée. 

Matériaux inflammables Impact sur l’eau et la 
santé 

Risque d’incendie pouvant 
générer des émissions 

toxiques 

⚫  Vente ou élimination par une société 
agréée. 

Tableau 20 Les sources potentielles d’impact dus à l’arrêt de l’installation 
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NON NECESSITE DE BASCULER 

EN PROCEDURE 

D’AUTORISATION  
 
Par rapport à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant les 
points suivants : 

 

1. Les caractéristiques de l’exploitation 

a) La dimension de l’exploitation 220VL est bien inférieure au seuil des 400VL pour le seuil 
d’autorisation. Il en est de même pour les bovins à l’engraissement 140 au lieu de 400. Depuis 
l’absorption du Gaec le Clos du Chêne avec 110 ha supplémentaires en 2013, le passage de 
130 VL à 220 VL n’a pas nécessité de modification de système. C’est le regroupement des 
moyens de productions qui a permis de continuer une cohérence entre l’augmentation des 
effectifs vaches laitières, l’atelier de taurillons et l’augmentation de la surface exploitée. 
 
b) par rapport à d’autres projets, en consultant les sites projets-environnement.gouv.fr et pays-
de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr, il n’y pas d’autres projets sur la commune en cours. 
L’exploitation voisine de la Guilbaudière est distancée de 400 m avec hors sols et une chèvrerie 
« Vendée chèvre » à une distance de 170 m. 
 
c) à l’utilisation des ressources pas d’emprise supplémentaire de sols car pas de projet, pas de 
changement par rapport à la biodiversité. La consommation d’eau est supérieure à 2012 dû au 
cheptel plus important mais celle-ci provient désormais du réseau SAUR à 100%.  
 
d) par rapport aux déchets ils sont tous recyclés (voir page 56). Les volumes produits depuis 
2021 seront supérieurs pour les différents points car l’effectif a évolué et la surface a augmenté. 
Les déchets plastiques (bâches, ficelles) comme les produits vétérinaires et les emballages de 
produits phytosanitaires seront toujours assurées par les filières organisant les collectes. Idem 
pour les collectes d’huiles usagées, la ferraille et les différents éléments triables (verre, 
papier…). L’augmentation des volumes de déjections depuis 2012 occasionne une plus grande 
surface d’épandage. Celle-ci est assurée par l’augmentation depuis 2013 des 110 ha 
supplémentaires permettant un bilan globale à l’équilibre sur l’ensemble des éléments (N.P.K). 
(voir plan d’épandage). 
 
e) par rapport aux nuisances le site soumis à enregistrement est largement à plus de 100m du 
1er tiers par rapport aux bruits. Les odeurs sont limitées uniquement aux périodes d’épandages 
et de transport de lisier donc limitées à quelques jours dans l’année. Cela était déjà le cas en 
2012. Les nuisances sonores se sont améliorées avec le regroupement sur le site de Ste Marie 
de la majorité des effectifs et le stockage des fourrages. 
 
f) par rapport au risque de catastrophe majeure, comme en 2012, on pourra retrouver des 
produits vétérinaires, des produits de lavage de salle de traite, une cuve à fuel, des engrais, des 
produits phytosanitaires. Pour chaque élément, les dispositions évoquées dans le dossier pour 
limiter les risques de pollution diffuses sont prises depuis 2012. 
 
g) par rapport aux risques pour la santé humaine, pas de risque de pollution atmosphérique. Le 
respect des prescriptions d’épandage de la directive nitrate 6 en terme de distance, de pression 
très faible en azote 91 kg N/Ha de SAU  et en phosphore 44Kg de P2O5/Ha épandable permet 
de diluer et répartir au bon moment les déjections. 
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2. Localisation de l’installation 

 
a) le bâtiment B1 a été accordé par un permis au 4 juin 2012 comme indiqué p 6. La construction 
a été réalisée en milieu agricole dans un zonage non lié à la biodiversité avec contraintes 
réglementaires. Elle n’est pas localisée dans une zone sensible et ne présente pas de 
fonctionnalité écologique importante. Il en est de même pour les 2 bâtiments photovoltaïques 
dont le permis de construire a été accordé le 29 mai 2020 (annexe 12). 
 
b) le site est très éloigné des zones Natura 2000 (voir page 17 et 30), n’est pas situé tout proche 
de la zone côtière (plus de 30 kilomètres), n’ a pas de parcelles en ZNIEFF I ou ZNIEFF Il n’est 
pas dans une réserve où parcs naturels, n’est pas dans une zone classée en ZAR au sens de 
la directive nitrate, ni dans un bassin de captage prioritaire, ni dans le périmètre rapproché d’un 
captage d’eau potable, ni dans une zone à forte densité de population. Le seul monument 
historique est l’église de Froidfond située à 4.4km du site vaches laitières. 

 

3. Type et caractéristiques de l’impact potentiel  

 
a) l’étendue de l’impact depuis 2012 n’a pas réellement évoluée puisque ce sont deux moyens 
de production qui ont fusionné. L’emprise au sol reste sensiblement la même. Le paysage 
autour du site est de type bocager. Il sera maintenu comme en 2012 pour protéger les riverains 
les plus proches des nuisances inhérentes à l’exploitation. 
 
b) le site est non concerné par la transfrontalièrité des impacts (plusieurs centaines de km). 
 
c) Comme en 2012, l’exploitation telle qu’elle ne présente pas de complexité et d’ampleur 
notable. Il s’agit d’une exploitation dite « classique » et « à taille humaine » permettant de 
maintenir la viabilité économique de l’exploitation. 
 
d) La probabilité de survenu des impacts est possible mais peu probable au regard des mesures 
d’évitement et de réduction mises en place. 
 
e) La durée, la fréquence et la réversibilité de l’impact liées à la production peuvent être 
constatées durant toute la durée de l’activité. Toutefois, au regard de l’analyse réalisée et des 
mesures mises en œuvre, il est peu probable que des impacts soient constatés. 
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JUSTIFICATION DES  

CHOIX RETENUS  
 

1. Objectif des exploitants  
 
Les associés du GAEC Ste Marie des Pins souhaitent pérenniser l’avenir économique de 
l’exploitation. A leurs yeux, cette pérennisation, dans un contexte de marché très fluctuant et 
avec des perspectives de libération des quotas, doit se faire par le développement de la 
production laitière. La logique est la suivante : maintenir la production laitière pour la 
rationaliser et réaliser des économies d’échelle. 

2. Choix du Site 
Les exploitants prévoient la réutilisation des bâtiments existants car le réaménagement du 
bâtiment existant permet de disposer des capacités de logement pour l’ensemble du  cheptel. 
 
L’emplacement retenu semble donc le plus raisonnable et le seul capable d’assurer une 
garantie quant à l’avenir économique de l’exploitation. 

3. Choix des équipements 

Les équipements existants restent inchangés.  

Les matériaux utilisés, en majeure partie de teinte neutre, adaptés à l'usage agricole, 
(soubassements en béton banché, bardage en volets amovibles gonflables) facilitent 
l'intégration de ce bâtiment dans l'environnement. 

De plus, conformément au Décret n°96-97 du 7 février 1996, modifié, relatif à la protection de 
la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles 
bâtis, les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité agricole dont le permis de construire a 
été délivré avant le 1er janvier 1997, ont subi un diagnostic amiante avant le 31 décembre 
2005. 

Le choix des équipements a été également fait pour permettre une utilisation rationnelle de 
l’énergie, afin d’éviter tout gâchis ou toute surconsommation préjudiciable à l’exploitation 
comme à l’environnement. 

A cet effet un pré refroidisseur de lait est déjà installé dans la laiterie. Le principe est un 
échange de chaleur entre de l’eau froide et le lait en sortie de traite. L’eau tiède est ensuite 
utilisée pour l’abreuvement des vaches laitières. 

4. Choix des techniques de traitement des déjections 

Les lisiers et fumiers produits sont valorisés sur les cultures épandables de labours et de 
prairies de l'exploitation, et épandus par les exploitants eux-mêmes. 

Au préalable de tout épandage, les éleveurs doivent être bien sûrs des conditions 
météorologiques et de leur disponibilité à enfouir dans les 12 ou 24 heures qui suivent 
l’épandage, la distance à respecter, vis-à-vis des tiers étant différentes, selon les cas. 

Ces déjections animales apporteront les éléments minéraux indispensables à la croissance 
des cultures, et participeront à maintenir la stabilité structurale du sol, tout en permettant de 
limiter l’apport d’engrais minéraux plus polluants et coûteux. 
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CONCLUSION 
 
La régularisation du troupeau de vaches laitières s’établit dans un cadre où une partie du 
bâtiment déjà existant pour les vaches laitières se trouve à distance vis-à-vis des tiers. 
Cette évolution du nombre d’animaux ne nécessite pas la délocalisation des bâtiments 
d’élevage. Les moyens de production sont performants et les exploitants agricoles sont à la 
recherche de l’optimisation pour leur travail et l’environnement 
 
La conduite des vaches laitières se fait en logettes avec stockage des effluents dans des 
fosses. Il s’agit d’ouvrages résistants et étanches. L’évolution des effectifs a engendré des 
volumes d’effluents à gérer plus important mais la gestion en tant que telle reste inchangée. 
Les surfaces nécessaires à l’épandage de par le regroupement des moyens de production 
permettent d’épandre la totalité des effluents. D’un point de vue technique et environnemental 
l’élevage est en conformité. IL n’y a pas de rejet d’effluent vers le cours d’eau avoisinant, la 
totalité des fumiers et liquides (lisier et eaux blanches) étant recueillis. 

Les installations et surfaces existantes respectent les normes et recommandations en vigueur. 
Des mesures de prévention sont déjà prises pour éviter un impact négatif sur l’environnement. 
Par exemple, l’épandage des effluents selon les pratiques raisonnées. La fertilisation est 
raisonnée et les apports sont prévus en fonction des fournitures du sol et du besoin des 
plantes. Les exploitants agricoles ont également prévu de mieux gérer les jus de silos en 
bétonnant les aires de stockage et en aménageant les alentours afin de les récupérer dans 
les règles. Enfin, la construction des bâtiments photovoltaïques permettra de stocker les 
fourrages sur un seul et même site ce qui stoppera les nuisances sonores journalières des 
engins agricoles sur le site de la Croix. 

Toutes les mesures sont prises par les exploitants afin de limiter les impacts sur 
l’environnement : surveillance - regards de contrôle - gestion rigoureuse de l’exploitation - 
qualité et propreté du corps de ferme. 
 

 


