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GAEC LES GRANDES ROUSSIERES 
LES GRANDES ROUSSIERES 
85 140 CHAUCHE 
 
 

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

 
 
     
        Le 24 juillet 2020 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
En lien avec l’installation de M. Drapeau Ludovic au sein de notre GAEC, nous sollicitons 
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement l’autorisation de 
créer 2 bâtiments volailles de 530 m² sur le site des Grandes Roussières à Chauché. Ces 
2 bâtiments disposeront d’un jardin d’hiver. 

 
L’exploitation comptera au maximum 39 600 emplacements volailles. L’activité sera 
classée selon la rubrique  2111-1 relevant de la nomenclature des Installations Classées 
(de 30 001 à 40 000 emplacements volailles). 
 
Les déjections produites seront en exportées en totalité vers l’unité de méthanisation du 
GAEC la Bienvenue aux Brouzils. 
 
Un permis de construire pour les bâtiments est déposé en parallèle de ce dossier.  
 
La demande porte sur le site des Grandes Roussières mais ne concerne pas le site des 
Roussières sur la commune des Essarts en bocage. Ces 2 sites disposent actuellement 
chacun d’un récépissé de déclaration et sont gérés de façon distincte. 

 
Cette version tient compte des demandes de compléments décrits dans le courrier 
du 15 juillet 2020. 

 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos salutations 
respectueuses. 

 
 
 
Mme. DRAPEAU Catherine    M. DRAPEAU Jacky 
       

 
 

 
 
M. DRAPEAU Jérémy 
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GAEC LES GRANDES ROUSSIERES 
LES GRANDES ROUSSIERES 
85 140 CHAUCHE 
 
 
 

 

 
 

Le GAEC Les Grandes Roussières,  demande la possibilité de faire 

figurer (pour raison technique) dans le présent dossier un plan 

d’ensemble des bâtiments à une échelle allant jusqu’au 1/2000ème  et au 

1/500ème  en remplacement du plan à l’échelle 1/200ème, comme prévu 

par l’article R 512-46-4 du Code de l’Environnement. 

 

A Chauché 

Le 24 Juillet 2020 

Mme. DRAPEAU Catherine    M. DRAPEAU Jacky 
       

 
 

 
 
M. DRAPEAU Jérémy 
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1.  Demande d’enregistrement 

 

1-1  Identité du demandeur 
 

Société   :  GAEC Les Grandes Roussières 
 

Associés  :  Mme DRAPEAU Catherine 
   M. DRAPEAU Jacky 
   M. DRAPEAU Jérémy 
 

Siège  :  Les Grandes Roussières – 85 140 CHAUCHE 
 

  :  06 07 19 90 20 (Jacky) 
 

Mail   : jackyetcatherine.drapeau@orange.fr 
 

N° SIRET  :  494 533 342 000 15 
 
N° PACAGE   : 085 029 580 
 

1-2 Localisation de l’installation 
 

L’exploitation dispose de deux sites :  
- Les Grandes Roussières sur la commune de Chauché 
- Les Roussières sur la commune des Essarts en bocage.  

 

Les deux sites distants d’environ 500 m sont gérés séparément et disposent chacun d’un récépissé de 
déclaration. Ils sont tous les deux situés à un peu plus de 2 km des bourgs de St André Goule d’Oie, Les 
Essarts et Chauché.  
 

Complément 1 : nous avons réalisé une déclaration de changement d’exploitant pour le site des Essarts en 
bocage. L’attestation de dépôt est disponible en annexe 30. 
 

Cf annexe 2 et 3. 
 

1-3 Description, nature et volume des activités 
 

131 – EVOLUTION DES EFFECTIFS  

 

 Situation existante  
 

L’exploitation connue sous le nom de l’EARL DRAPEAU disposait des 2 sites d’élevage cités précédemment. 
Jérémy s’est installé en mai 2015 en reprenant 2 bâtiments label qui appartenaient à M. Herbreteau Yves (V4 et 
V5) et créant un atelier ovin de 300 brebis. Le récépissé de déclaration est joint en annexe 1. 
 

Les effectifs sont de 21 500 AE volailles (5 bâtiments avec des poulets labels), 300 brebis et 1 260 m3 de fourrage 
sur les Grandes Roussières. Les 5 bâtiments volailles disposent d’un parcours d’environ 1 ha attenant. 
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Bâtiment Surface de bâtiment (m²) Ovins Poulets labels

B1 - Litière accumulée 800 300 brebis + agnelles

V1 - Litière sèche 400 4 300

V2 - Litière sèche 400 4 300

V3 - Litière sèche 400 4 300

V4 - Litière sèche 400 4 300

V5 - Litière sèche 400 4 300

300 brebis + agnelles 21 500

GAEC LES GRANDES ROUSSIERES - Les grandes Roussières - 85 140 CHAUCHE

TOTAL

SF 1260 m3 de stockage fourrage

 
 

Le site des Roussières aux Essarts en bocage est quant à lui connu pour 17 800 AE volailles (2 bâtiments dont un 
avec accès à un parcours) et 3 000 lapins dans un bâtiment (système naisseur- engraisseur). 
 

 Projet 

 

Jérémy, le fils des exploitants, s’est installé avec eux en mai 2015. Ils ont alors créé le GAEC les Grandes 
Roussières. Le changement de nom n’a pas été déclaré en préfecture. Ce dossier va permettre de régulariser 
cela. Ludovic, l’autre fils de M. et Mme Drapeau, va s’installer quant à lui au 1er janvier 2021. 
 

L’installation de Ludovic et Jérémy nécessitent de développer l’activité d’où le projet présenté dans ce dossier et 
qui consiste à : 

- Construction de 2 nouveaux bâtiments label de 400 m² (+ 130 m² de volière) avec 1 parcours d’un 
hectare attenant à chaque bâtiment ; 

- Légère augmentation du nombre de poulets par bâtiment pour tenir compte des 2 % livrés en plus lors de 
la mise en place 

- Construction d’un bureau de 60 m² 
- Possibilité d’élever des poulets standard, poulets label et pintades label dans le bâtiment ; 
- Légère augmentation du nombre d’ovins ; 
- Exportation du fumier de volailles vers l’unité de méthanisation et non directement sur les terres du GAEC 

la Bienvenue. 
 

La création de ce nouvel atelier permettra :  
- de dégager un revenu suffisant pour les  4 associés ;  
- de développer l’exploitation en pensant à l’avenir ; 
- de répondre à la demande de volailles pour les marchés actuels. 

 

Les caractéristiques des 2 nouveaux bâtiments sont :  
- une zone fermée d’élevage d’environ 400 m² ; 
- une volière attenante au bâtiment couverte d’environ 130 m². Cette volière est fermée par un filet brise 

vent. 
- 2 SAS 
- 5 extracteurs d’air sur le toit 
- 8 fenêtres pour la lumière naturelle 
- 2 silos de 6 et 4 tonnes 
- Abreuvement avec pipettes 
- Chauffage radians et canons 
- Lumière naturelle avec 8 fenêtres sur le long pan opposé à la volière 
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L’exploitant élèvera 3 types de volailles sur le site avec selon les bâtiments les effectifs maximum suivants : 
• 4 400 poulets élevés durant au moins 84 jours 
• 8 800 poulets standards élevés durant environ 35 jours 
• 5 200 pintades élevées durant au moins 84 jours 

 

On table sur un minimum de 3 semaines de vide.  Ainsi sur l’année, on produira au maximum 3.4 lots de poulets. 
Sur les bâtiments existants V1 à V5, l’exploitant produit donc 17 lots au maximum. On aura un maximum de 
22 000 volailles en simultanée. 
 

Pour ce qui est des nouveaux bâtiments V8 et V9, ils seront dédiés à la production de poulets label ou poulets 
standard. Il pourra éventuellement y avoir (rarement) des pintades dans ces bâtiments. On aura ainsi un maximum 
de 17 600 volailles dans ces 2 bâtiments. 

 

Au niveau des ovins, le bâtiment sera assez grand pour accueillir les brebis supplémentaires. Il n’y aura pas de 
changement concernant la capacité du stockage fourrage. 
 

Effectifs envisagés avec le projet : 
 

Bâtiment
Surface de 

bâtiment (m²)
Ovins Poulets standard Poulets labels

Pintades 

labels

B1 - Litière 
accumulée 800

500 brebis + 
agnelles

V1 - Litière 
sèche 400 4 400

V2 - Litière 
sèche 400 4 400

V3 - Litière 
sèche 400 4 400

V4 - Litière 
sèche 400 4 400

V5 - Litière 
sèche 400 4 400

V8 - Litière 
sèche 400 8 800 4 400 5 200

V9 - Litière 
sèche 400 8 800 4 400 5 200

500 brebis + 

agnelles
17 600 30 800 0

SF 1260 m3 de stockage fourrage

TOTAL

GAEC LES GRANDES ROUSSIERES - Les grandes Roussières - 85 140 CHAUCHE

 
 

Après projet, l’effectif maximum en présence simultanée (en tenant compte des 2%) sur le site des 
Grandes Roussières sera de 39 600 emplacements volailles, 425 brebis et 75 agnelles.  
 

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

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

 

La demande porte sur le site des Grandes Roussières mais ne concerne pas le site de la Roussière aux Essarts 
en bocage. Il n’y aura pas de changement sur ce site. Ils continueront d’être gérés distinctement. 
 

132 – EVOLUTION DU PLAN D’EPANDAGE 

 

 Situation existante 

 

Les exploitants font un maximum de 17 lots de poulets label à l’année : 
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N P2O5 N P2O5
N 

maîtr
P maîtr

Poulets label V1 à V5 4 300 12 17,0 0,066 0,048 4825 3509 3947 2632

4825 3509 3947 2632

3947 2632 3947 2632

877 877 0 0

Valeur fertilisante (kg)

TOTAL PRODUCTION EXPLOITATION

TOTAL EXPORTATION TERRES DU GAEC LA BIENVENUE 

TOTAL A GERER APRES PROJET 

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

Production (kg/an)

 
 

L’ensemble du fumier de volailles est exporté et épandu sur les terres du GAEC la Bienvenue. Le fumier d’ovins 
est quant à lui épandu sur les terres de l’exploitation qui dispose de 67 ha de SAU. 
 

 Projet 
 

Le nombre de lot va rester identique sur l’année pour les bâtiments V1 à V5 mais le nombre de poulets par 
bâtiments augmentent de 100 animaux pour tenir compte des 2 % livrés en plus. 
 

Le GAEC va produire dans les bâtiments V8 et V9 un maximum de 3 lots de poulets label et un lot de poulets 
standard sur l’année. Ainsi la production d’azote et de phosphore sera la suivante : 
 

N P2O5 N P2O5
N 

maîtr
P maîtr

Poulets label V1 à V5 4 400 12 17,0 0,066 0,048 4937 3590 4039 2693

Poulets standard V8 V9 17 600 12 1,0 0,028 0,015 493 264 493 264

Poulets label V8 V9 8 800 12 3,0 0,066 0,048 1742 1267 1426 950

7172 5122 5958 3907

5958 3907 5958 3907

1214 1214 0 0

Production (kg/an) Valeur fertilisante (kg)

TOTAL PRODUCTION EXPLOITATION

TOTAL EXPORTATION GAEC LA BIENVENUE METHA

TOTAL A GERER APRES PROJET 

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

 
 

L’ensemble du fumier de volailles continuera d’être exporté vers le GAEC la Bienvenue. Le fumier sera par contre 
traité dans l’unité de méthanisation de l’exploitation. Le plan d’épandage de l’unité tiendra compte de ce fumier. 
 

Complément 2 : Si la construction des bâtiments en projet se fait avant la construction de l’unité de méthanisation, 
il est prévu d’exporter le fumier de volailles sur les terres du GAEC les Bienvenue comme cela se fait 
actuellement. Nous vous fournissons en annexe 31 le dernier bilan corpen réalisé pour le compte du GAEC la 
Bienvenue datant de 2015. Il restait potentiellement 15806 unités d’azote à apporter (bilan entre exportation 
culture et apports par les déjections) par les minéraux et 1699 unités de phosphore. Le projet va amener une 
production supplémentaire de fumier de volailles représentant 2011 unités d’azote et 1275 unités de phoosphore. 
Cette production supplémentaire pourra donc être absorbée par le plan d’épandage du GAEC la Bienvenue. Cela 
se fera d’autant plus aisément que le GAEC La Bienvenue doit récupérer prochainement 55 ha de terres 
 

 Parcours 
 

Il y a actuellement 5 parcours attenants aux 5 bâtiments (ilots 9.1, 13.1 et 14.1) d’une surface de 5.18 ha. Il est 
prévu d’aménager 2 nouveaux parcours d’un hectare chacun sur l’ilot 10.3 : 
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Référence Ilot PAC Commune Parcours concernés Surface

ROUS 09 A 9.1 CHAUCHE P1 1,27

ROUS 09 A 9.1 CHAUCHE P2 1,1

ROUS 09 A 9.1 CHAUCHE P3 1,13

ROUS 14 14.1 CHAUCHE P4 0,82

ROUS 13 13.1 CHAUCHE P5 0,86

ROUS 10 A 10.3 CHAUCHE P8 1

ROUS 10 A 10.3 CHAUCHE P9 1

7,18Total
 

 

Evolution de la charge organique : 
 

La production d’azote et de phosphore totale et maitrisable (hors fientes sur parcours) est la suivante : 
 

N total P2O5 total N maîtr P2O5 maîtr

PRODUCTION AVANT PROJET 4825 3509 3947 2632

PRODUCTION APRES PROJET 7172 5122 5958 3907

EVOLUTION 2347 1613 2010 1276

Valeur fertilisante (kg)

 
 

La totalité du fumier est exportée, il nous reste donc de l’azote et du phosphore à gérer sur les parcours. Cette 
production évolue de la façon suivante : 
 

PRODUCTION PARCOURS AVANT PROJET

PRODUCTION PARCOURS APRES PROJET

EVOLUTION

1214,4 1214,4

N

337 337

Valeur fertilisante (kg)

P2O5

877,2 877,2

 
 

On a une augmentation de la quantité d’azote et de phosphore non maitrisable à gérer sur les parcours. L’ajout 
des 2 ha de parcours fait que la pression organique va rester identique à l’échelle des parcours : 
 

Le seuil des 170 kg d’azote organique par ha de SAU sera respecté. En ce qui concerne le phosphore, la charge 
est supérieure au 100 kg de phosphore par ha épandable. L’accent sera porté sur les mesures anti-érosives pour 
éviter tout transfert du phosphore vers les masses d’eau. Le phosphore n’est en effet pas mobile comme peut 
l’être l’azote.  
 

Au niveau des quantités de fumier exportées, l’exploitant a procédé des pesées de remorques. On estime la 
quantité de fumier produite pour un lot de poulets label à environ 10 tonnes. Sur cette base, la référence du GREN 
pour du fumier de poulets à 22 kg d’azote par tonne semble être la plus appropriée. Il est prévu d’exporter environ 
245 tonnes de fumier de poulets label vers l’unité de méthanisation. 
 

Pour le fumier de poulets standard, on part sur la référence du GREN à 29 kg d’azote par tonne. Cela représente 
donc 17 tonnes à exporter vers l’unité. 
 

Complément 21 : L’exploitant adopte déjà des mesures pour limiter l’impact sur ces parcours. La gestion de ces 
parcours est contrôlé régulièrement par certipaq et est conforme au cahier des charges « Label ».  Les arguments 
suivants vont dans ce sens : 

- Pas de pente sur les parcours 
- Parcours toujours en prairie 
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- Distance importante d’un cours d’eau 
- Exportation de fourrage pour capter un maximum d’éléments 
- Plantations réalisées sur et autour des parcours.  
- Eloignement entre les parcours et les cours d’eau comme on peut le voir en annexe 6. Un fossé passe à 

proximité des parcours P1 et P3. Un bois est cependant présent entre les 2 évitant tout risque 
d’écoulement vers ce dernier. 

- Aucune plainte, pollution ou nuisance provenant des parcours actuels n’a été déclarée 
 

L’exploitant reste soucieux de l’environnement et s’engage à faire des plantations d’arbres sur les parcours 
existants afin de favoriser la sortie des volailles sur l’ensemble du parcours. 
 

133 – RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

 
Numéro de 
la rubrique

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

3660 a Eleage intensif de volailles 39 600 emplacements > 40 000 emplacements Non concerné

2111 1 Elevage de volailles 39 600 emplacements < 40 000 emplacements Enregistrement

1530 3 Dépôt de matériaux combustibles (paille) 1260 m3 > 1000 m3  et < 20 000 m3 Déclaration

2160 2
Silos et installations de stockage de 

céréales
116 m3 Inférieur à 5 000 m3 Non concerné

4718 2 Gaz inflmmable liquéfié 8 T < 6 T Déclaration

1111 2 Produits agropharmaceutiques 10 kg Inférieurs à 50 kg Non concerné

4734 2 Produits pétroliers et carburant 0,5 T Inférieur à 50 T Non concerné

R
u

b
ri

q
u

e
s
 I

C
P

E

 
 

Le stockage de fourrage de 1 260 m3 est visible sur le plan en annexe 3. Il s’agit de stockage de paille 
et ou foin pour les ovins et volailles présents sur le site. Ce stockage est correctement déclaré en 
préfecture. 
 

On comptera 2 silos d’aliment par bâtiment sur le site : 1 silo de 6 tonnes et 1 silo de 4 tonnes soit 116 m3 au total. 
Les silos sont posés sur dalle bétonnée et ils sont tous équipés d’échelle avec garde-fou (annexe 4). 
 

On recense au maximum 10 kg de produits agropharmaceutiques (produits de lavage des bâtiments, produits 
vétérinaires) sur le site des Grandes Roussières (annexe 4). Il n’y a pas de produits phytosanitaires sur le site. 
 

On compte 2 cuves de gaz de 1.75 tonnes et 2 cuves de 1 tonne sur le site. Il est prévu d’ajouter 2 cuves de 1.75 
tonnes en lien avec le projet. La capacité totale des cuves sera de 8 tonnes, le site devient donc soumis à 
déclaration pour la rubrique 4718. Les cuves en projet respecteront l’ensembles des règles indiquées dans l’arrêté 
du 23/08/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées. 
L’entrée sur le site est interdite aux personnes non habilitées. Il s’agit d’une obligation liée également au respect 
des règles de biosécurité. Les cuves de gaz seront rendues inaccessibles via une clôture de 2 m de hauteur avec 
une porte verrouillable. Les organes accessibles de soutirage, de remplissage et les appareils de contrôle et de 
sécurité, à l'exception des soupapes, des réservoirs fixes seront de ce fait inaccessibles 
 

Il est prévu de mettre en place un groupe électrogène équipé d’une cuve à fuel de 500 litres équipés d’une double 
paroi. La cuve à fuel servant pour le fonctionnement des engins est stockée sur le site de la Roussière. 
 

L’exploitation n’est pas concernée par les rubriques IOTA (1110, 1120 et 1310) car le site est alimenté par le 
réseau d’eau public.  
 

2 . Pièces jointes 
 

2-1  Plan de situation du projet : carte IGN au 1/25 000 (cf annexe 2) 
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 Rayon d’affichage 
 

Article R512-46-4 : point 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué 
l'emplacement de l'installation projetée. 
 

Les communes concernées par le rayon de 1 km autour du site sont la commune d’implantation du projet ainsi que 
la commune des Essarts en Bocage. Les parcours sont tous situés sur la commune de Chauché. 

Commune Département
Concernée par le rayon 

d'affichage 1 km

Concernée par le plan 

d'épandage

Surface dans le plan 

d'épandage (en ha de 

SAU)

Chauché 85 X X 7,18

Essarts en bocage 85 X
 

 

2-2  Plan cadastral après projet 
 

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

Les plans présentés en annexe 5 et 6 répondent à cette demande. 
 

2-3  Plan d’ensemble du projet 
 

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

Les plans présentés en annexe 3 à 6 répondent à cette demande. Une demande de dérogation afin de joindre un 
plan d’ensemble du projet à une échelle inférieure au 1/200ème est jointe à ce dossier. 
 

Des vues aériennes du site et de son environnement sont également jointes en complément en annexe 3. 
 

2-4  Compatibilité avec le POS/PLU 
 

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

La carte ci-dessous identifie les bâtiments et les parcelles cadastrales (issue de cadastre.gouv.fr).  
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Le bâtiment en projet sera implanté sur la parcelle cadastrale num 50 sur la section YN.  
 

La commune de Chauché possède un PLUi (Plan local d’Urbanisme intercommunal du Pays de St Fulgent – les 
Essarts) comme  document d’urbanisme. Comme on peut le voir ci-dessous sur la carte extraite du site Géoportail 
de l’urbanisme, la zone d’implantation du projet (en rouge) est située en zone A. 
 

 
 

Les constructions liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (bâtiments nécessaires à 
l’exploitation, logements de fonction, agritourisme, diversification activité agricole, etc.) sont admises en zone A. 
Le projet respectera les prescriptions indiquées dans le PLUi concernant ce zonage comme en atteste le permis 
de construire déposé en parallèle de cette demande. 
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Complément 7 : La zone de construction est à proximité de la commune des Essarts en bocage qui est soumis au 
même PLUi que Chauché. La zone située sur la commune des Essarts en bocage à proximité du projet (en rouge 
ci-dessous) est une zone agricole. Le projet va donc respecter également les directives du PLUi. Il sera de toute 
façon visée par le service urbanisme de la commune en lien avec le permis de construire. 
 

 
 

2-5  Règles applicables au nouveau site 
 

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

Non concerné.  
 

2-6  Capacités techniques et financières 
 

261 – CAPACITE TECHNIQUE 

 

M. Drapeau Jacky dispose d’une formation agricole. Il est âgé de 55 ans. Mme Drapeau est quant à elle âgée de 
53 ans et dispose également d’une formation agricole. Ils sont installées depuis environ 30 ans et ont acquis 
acquis une solide expérience en travaillant sur l’exploitation familiale. Cette expérience est complétée par une 
mise à niveau régulière par des participations aux réunions des différents organismes avec lesquels travaillent les 
exploitants. Pour exemple, M. Drapeau a participé à une formation en 2014 dont les objectifs sont définis en 
annexe 11. 
 

Complément 8 : Les diplômes de M. Drapeau Jérémy et Ludovic sont les suivants : 
 

M. Drapeau Jérémy dispose d’un BEPA (option Travaux paysagers), d’un Bac Pro (Aménagement paysager) et il 
s’est installé en 2015 sur l’exploitation. Son cursus scolaire, l’expérience acquise lors de ses différents stages et 
lors de son travail sur l’exploitation familiale l’ont aidé à acquérir les capacités techniques suffisantes pour mener à 
bien son projet. 
 

M. Drapeau Ludovic dispose d’un BTSA (Option Génie des équipements agricoles). Les exploitants disposent des 
capacités techniques suffisantes pour mener à bien son projet. 
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Les exploitants peuvent de plus compter sur les techniciens qui les accompagner sur leur exploitation (agronomie, 
élevage, comptabilité…). 
 

Les diplômes des exploitants sont disponibles annexe 11.  
 

262 – CAPACITE FINANCIERE 

 

Le projet de construction va engendrer un investissement estimé à 261 932 euros qui seront financés par 
plusieurs prêts bancaires d’une durée 12 à 15 ans.  
 

Une étude économique sur la rentabilité du projet a été réalisée par les techniciens du groupement CIAB montrant 
la viabilité du projet. Le CER a également réalisé une étude économique en lien avec l’installation de Ludovic.  
 

L’étude montre que les résultats dégagés permettront de faire face aux remboursements d’emprunts, aux 
prélèvements privés et à de l’auto financement. Cette marge de manœuvre dégagée annuellement permet de faire 
face à des imprévus tels que la remise en état du site en cas de cessation brutale d’activité. 
 

En cas de cessation programmée d’activité, telle que la retraite, une provision financière devra être réalisée au 
cours des années précédentes pour faire face aux dépenses à engager pour remettre en état le site lors de la 
cessation. Le coût de la remise en état du site en cas de cessation peut être estimé à 5 000 euros HT. Cela 
couvre la sécurisation des installations (démontage des silos, du matériel...). Ce coût sera a supporté par 
l’exploitant. 
 

2-7  Conformité avec les prescriptions générales ICPE 
 

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

Le guide de justification de conformité à l’arrêté du 27/12/2013, relatif aux ICPE enregistrement au titre de la 
rubrique 2111, a servi de base pour répondre aux différents points. 
 

271 - CHAMP D’APPLICATION 

 

Article 1er 
 

Après projet, l’effectif maximum en présence simultanée à un instant donné sera de 39 600 emplacements.  
 

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

Article 2 

 

Définition, non concerné. 
 

272 - DISPOSITION GENERALES 

 

Article 3 - Construction 

 

L’exploitation respectera les prescriptions de l’arrêté enregistrement. 
 

Article 4 – Documents justificatifs 

 

L’exploitation tiendra à jour les documents suivants qui seront disponibles en cas de contrôle : 
- Registre des effectifs animaux 
- Registre des risques 
- Plans des réseaux de collecte des effluents d’élevage 
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- Le plan d’épandage 
- Le cahier d’épandage 
- Les bons d’enlèvements d’équarrissage. 

 

Article 5 – Distance d’implantation 

 

Il n’y a aucun forage, point d’eau ou cours d’eau à moins de 100 m des parcours et des bâtiments existants ou en 
projet. Le ruisseau le plus proche est celui de l’étang de l’Anguiller situé à 150 m du parcours (P9) le plus proche 
et 162 du bâtiment d’élevage (V9) le plus proche. 
 

Les bâtiments de stockage et d’élevage sont tous en cohérence avec les distances minimales indiquées dans 
l’arrêté enregistrement en ce qui concerne les cours d’eau et les puits ou forage (35 mètres minimum). 
 

Les parcours respectent également les distances puisqu’ils sont  à plus de 10 m des puits et forages et cours 
d’eau. 
 
Il n’y a aucun tiers à moins de 300 m des parcours et des bâtiments existants. Les parcours en projet sont à plus 
de 390 m du tiers le plus proche et le bâtiment V9 à 402 m. 
 

Les bâtiments de stockage et d’élevage sont tous en cohérence avec les distances minimales indiquées dans 
l’arrêté enregistrement en ce qui concerne les tiers (100 mètres minimum). 
 

Les parcours respectent également les distances puisqu’ils sont  à plus de 50 m des tiers (pour les pintades et 20 
m pour les autres espèces). 
 

Il n’y a pas de lieux de baignade, de zones conchylicoles ou de pisciculture dans un rayon de 1 km. 
 

Un plan avec les distances réglementaires est joint en annexe 6. 
 

Complément 11 : Les zones situées autour du projet sont à vocation agricole. Il n’y a pas de zone à urbaniser ou 
dédier à l’habitation à moins de 100 m du projet.  Ci-dessous la carte du PLUi qui l’atteste : 
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Article 6 – Intégration dans le paysage 
 

Le site est situé dans un paysage du bocage Vendéen. Malgré cela on se trouve dans un secteur où l’on retrouve : 
- de grandes parcelles cultivées ponctuées de haies 
- un paysage plus bocager avec un maillage de haies et bosquets plus dense 

 

Prise de vue des photos :  
 

 
 

Vue 1 : 
 

 

Vue 1 

Vue 2 

Vue 3 

Vue 4 
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Le futur bâtiment est positionné dans un secteur agricole sans villages alentours. Il sera situé le long d’une route 
départementale (D13) bordée par une haie dans une parcelle à vocation agricole. La parcelle est actuellement en 
culture.  
 

Vue 2 : 
 

 
 

Vue 3 : 
 

 
 

 
 
 
Vue 4 : 



 

19 
 

 

 
 

Vue 3D des bâtiments : 
 

 
 

Le bâtiment sera implanté dans un paysage de bocage, vallonné, avec la présence de nombreuses haies denses 
avec la présence d’arbres de haut jet. Les villages tiers qui sont éloignés de plusieurs centaines de mètres 
n’auront aucune vue sur le futur bâtiment.  
 

La parcelle sur laquelle sera implanté le bâtiment est cultivée depuis de nombreuses années. Elle ne présente pas 
de caractère d’intérêt majeur pour la flore et la faune locale.  
 

Le choix des matériaux du bâtiment a été fait dans le respect des couleurs de l’environnement pour une meilleure 
insertion paysagère (imitation bardage bois sur le pignon, tôle gris claire et gris foncée…). 
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Le site est correctement intégré dans le paysage. Afin d’intégrer le site dans le paysage, il est prévu d’implanter 
une haie sur talus de 200 m sur le côté Est du parcours 9. Il est également prévu de faire des plantations sur les 2 
parcours volailles afin de permettre aux volailles d’utiliser un maximum l’espace de ces derniers. Un plan paysager 
du site est joint en annexe 7. 
 

L’accès au projet se fera à partir depuis l’accès actuel aux bâtiments V4 et V5 depuis la voie départementale au 
Nord-ouest du projet. Les voies de circulation sur le site seront également empierrées et stabilisées.  
 

Le projet implique au final l’empierrement d’environ 3 000 m² pour stabiliser la construction et les accès au site.  
 

Les abords du bâtiment seront entretenus et maintenus en bon état de propreté  comme ils le sont actuellement.  
 

Complément 12 : la haie en bordure du parcours 9 sera allongée sur toute la longueur du parcours comme 
présenté dans l’annexe 7. Elle fera 200 m de long. 
 

Article 7 – Maintien de l’infrastructure écologique  
 

La biodiversité animale et végétale est préservée sur l’exploitation. Les haies existantes seront maintenues, de 
même que les points d’eau (mares). Le projet permet de passer une parcelle cultivée en prairie bénéficiant dans 
un plus grand intérêt écologique. 
 

Ces parcours jouent le rôle d’infrastructure agro-écologique. Les nombreuses haies qui entourent les parcelles 
jouent elles aussi ce rôle.  
 

273 - PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 

 

Article 8 – Emplacement des zones à risque 
 

Les parties de l’installation susceptibles de présenter un risque en termes d’incendie ou d’explosion ont été 
identifiées sur le plan des zones à risque (annexe 4) : 

- une cuve de 500 litres avec double paroi pour le groupe électrogène 
- un stockage de fourrage de 1 260 m3  
- un petit volume de produits vétérinaires stocké en hauteur dans un frigo 
- un petit volume de produits de nettoyage (1 à 2 bidons) stockés dans un bac dans un SAS 

du bâtiment fermé à clé 
- Plusieurs cuves de gaz d’une capacité totale de 8 tonnes 

 

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

Le compteur EDF, les armoires électriques et les disjoncteurs sont des zones potentiellement dangereuses en 
termes d’incendie. Il y a dans chaque SAS des bâtiments une armoire électrique avec un disjoncteur permettant 
de couper l’électricité en cas de problème. Leur emplacement est également disponible en annexe 4. 
 

Il y a également une vanne de coupure de gaz dans chaque SAS des bâtiments existants. 
 

Il est prévu de mettre en place une vanne de coupure d’urgence du gaz le long de chaque nouveau bâtiment dans 
un boitier sous verre dormant (cf plan annexe 4). Le boitier sera signalé par une croix de peinture de couleur vive 
afin d’être facilement identifiable par les secours.  
 

De la même manière, il y aura une vanne de coupure de l’électricité sous verre dormant également le long des 2 
nouveaux bâtiments. 
 

Article 9 – Fiches de données sécurité 
 

L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risque des produits dangereux 
présents dans l’installation, en particulier les fiches de données sécurité. Ces documents sont stockés dans le 
registre des risques qui sera disponible dans le local technique en projet. 
 



 

21 
 

Article 10 – Propreté du site 
 

Le site sera correctement entretenu.  
La dératisation est effectuée par une entreprise spécialisée (Clémot). Le technicien passe 4 fois dans l’année afin 
de faire le point sur les appâts et pour les renouveler si nécessaire. Le contrat signé avec l’entreprise et le plan de 
localisation des appâts autour des bâtiments est joint en annexe 8.  
 

Article 11 
 

I – Le sol du futur bâtiment volailles sera parfaitement étanche. Le bas des murs du futur bâtiment volailles sera 
également étanche afin d’éviter les éventuels écoulements de jus vers le milieu. Il ne doit pas y avoir d’écoulement 
de jus car le bâtiment sera mené sur litière sèche. Il n’y aura pas d’écoulement de jus issus des futurs bâtiments 
volailles vers le milieu (il n’y a pas d’écoulement des bâtiments existants également). 
 

Les aliments sont stockés dans des silos tours étanches. 
 

II – Description des stockages des effluents d’élevage : 
 

Il n’y a aucun stockage sur l’exploitation. Les fumiers seront évacués en fin de lot par l’arrière du bâtiment 
directement dans les remorques. Ils seront alors pré-stockés sur une fumière de l’unité de méthanisation avant 
traitement. Le lavage du bâtiment sera réalisé sur litière avant son évacuation. Il n’y a donc pas de collecte des 
eaux de lavage. 
 

Les ovins sont élevés sur litière accumulée. Le fumier très compact sera épandu directement ou bien stocké en 
bout de parcelle d’épandage dans le respect des règles imposées par la directive nitrates. 
 

Complément 14 : Le descriptif des volières est visible sur les plans joints en annexe 5. Elles se composent d’une 
couverture en tôle et d’un filet brise vent sur la face exposée au parcours. Il y a des trappes qui permettent aux 
volailles de se déplacer entre les bâtiments, les volières et les parcours. Il y a une longrine qui sépare le parcours 
de la volière et qui évite la propagation du fumier vers l’extérieur. Le filet vient repose sur cette longrine. Une 
bordure de 1 m en béton (trottoir) sera mise en place en bordure de volière pour l’accès aux parcours. Le sol de la 
volière sera compacté et étanche. 
 

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

Le site d’exploitation sera en permanence accessible aux services d’incendie et de secours depuis la D11 qui relie 
Les Essarts à St Fulgent puis par la D13 qui relie Chauché à Ste Florence. Le site est situé à environ 5 km du 
centre de secours.  
 

Les accès seront empierrés et auront une largeur supérieure à 4 mètres ce qui permettra de circuler aisément. 
Aucun engin agricole ne stationnera sur les voies de circulation afin d’éviter des contraintes pour le déplacement 
des pompiers en cas d’incendie. Les voies d’accessibilités des pompiers ont été renseignées sur l’annexe 4. 
 

Article 13 – Moyens de lutte contre l’incendie 
 

Il existe une réserve incendie à 200 m au plus des bâtiments existants et en projet. Le volume de cette fosse  est 
d’au moins 200 m3 disponibles tout au long de l’année et accessible aisément par les pompiers. Cette fosse a été 
validée par le SDIS dans le cadre du dernier permis de construire (bergerie)  (cf annexe 4).  
 

En complément de cela, les exploitants prévoient de mettre en place deux extincteurs portatifs : un au « dioxyde 
de carbone » de 2 à 6 kg et un à poudre polyvalente de 6 kg :  

• Dans le SAS du bâtiment V1, ils serviront pour les cuves de gaz à proximité et pour le V2 
• Dans le SAS du bâtiment V3, ils serviront pour la cuve de gaz à proximité  
• Dans le SAS du bâtiment V4, ils serviront pour la cuve de gaz à proximité et pour le V5 
• Dans le SAS du bâtiment V8, ils serviront pour les cuves de gaz à proximité et pour le V9 
• Dans le local technique en projet 
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L’emplacement des moyens de lutte contre l’incendie est joint en annexe 4. Un contrat d’entretien sera mis en 
place pour les extincteurs. Ils seront ainsi contrôlés annuellement afin d’en assurer le bon fonctionnement. 
 

Des vannes de barrage pour le gaz et des vannes de coupures pour l’électricité seront installées à l’entrée des 
bâtiments V8 et V9 dans un boitier sous verre dormant. 
 

Les numéros d’appel d’urgence seront affichés dans les SAS du bâtiment : 
- Le n° d’appel des pompiers : 18. 
- Le n° d’appel de la gendarmerie : 17. 
- Le n° d’appel du SAMU : 15. 
- Le n° d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112. 
- Centre hospitalier de la Roche sur Yon : 02 51 44 61 61 
- Centre antipoison de Rennes : 02 99 59 22 22 
- Les dispositions immédiates en cas de sinistre ou d’accident. 

 

Les exploitants entretiendrons les abords du site afin d’éviter l’envahissement des fourrés susceptibles de 
favoriser la propagation des incendies.  
 

Article 14 – Conformité des installations 
 

Les installations électriques des bâtiments en projet seront réalisées par un professionnel dans le respect des 
normes en vigueur. Une armoire électrique avec des disjoncteurs permettra de couper le réseau en cas de 
problèmes. Un système d’alarme sera également mis en place.  
L’exploitant fera contrôler les installations tous les 5 ans par un professionnel. Le rapport sera tenu à disposition 
en cas de contrôle. 
 

Les plans des zones à risque d’incendie ou d’explosion (annexe 4), les fiches de données sécurité, les justificatifs 
des vérifications périodiques sont tenus à la disposition des services de secours et de l’inspection. 
 

L’exploitant disposera d’un groupe électrogène qui sera utilisé en cas de panne de courant.  
 

Article 15 – Rétention des produits  
 

L’exploitation dispose d’une cuve de 500 litres de fuel pour le groupe électrogène. Elle est équipée d’une double 
paroi. Cela évite tout écoulement vers le milieu en cas de fuite.  
 

Il peut y avoir quelques produits vétérinaires en stock sur l’exploitation. Les volumes utilisés sont très faibles. Ils 
sont achetés et utilisés en fonction des besoins. Lorsqu’il y a du stock ils sont placés en hauteur dans un local 
fermé à clé. Les quantités de produits pouvant être stockés sont si faibles qu’il semble peu probable que des 
écoulements puissent présenter un risque pour le milieu.  
 

De la même manière, les produits de lavage du bâtiment seront achetés en fonction des besoins. Il y aura peu de 
stock sur l’exploitation. Lorsqu’il restera un bidon ou un fond de bidon, les exploitants le placeront dans un bac 
suffisamment grand pour pouvoir contenir une éventuelle fuite de façon à prévenir les risques de déversements 
dans l’environnement. Ce stockage sera réalisé dans le même local présenté ci-dessus. 
 

Les produits phytosanitaires ne sont pas stockés sur le site des Grandes Roussière.  
 

274 - EMISSION DANS L’EAU ET DANS LE SOL 

 

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

Le site et les parcours sont sur le SDAGE Loire Bretagne et sur le SAGE de La Sèvre Nantaise (annexe 24). Le 
fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visé au 4 de 
l’article L212-1 et suivants du code de l’environnement comme on peut le voir dans la 3ème partie. 
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Le site et les parcelles d’épandage sont en zone vulnérable. Ils n’appartiennent pas à une ZAR (zone d’actions 
renforcées), la plus proche (ZAR de la Bultière) est à plus de 8 km à l’Est (annexe 24). Le projet sera en 
cohérence avec les dispositions fixées par les différents programmes nitrates comme on peut le voir dans la 3ème 
partie. 
 

Article 17 – Consommation d’eau 
 

Le site d’élevage est alimenté par le réseau d’eau public. Nous avons analysé les factures d’eau et la 
consommation d’eau pour un bâtiment label volailles (abreuvement + nettoyage) s’élèvent à 250 m3. Cette 
consommation est actuellement de 1 250 m3. 
 

Cette consommation reste modérée car les exploitants ont mis en place des outils et développer des pratiques 
leur permettant de limiter cette dernière : 

- surveillance journalière des animaux qui permet de détecter des éventuelles fuites d’eau 
- abreuvement par pipettes équipées de bol récupérateur 
- mise en place de limiteur de débit pour l’abreuvement  
- lavage du bâtiment au laveur haute pression 

 

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

La mise en place des 2 bâtiments va faire augmenter la consommation d’eau de 500 m3 par an soit un total estimé 
à 1 750 m3. 
Article 18 –  Prélèvements 
 

Le compteur d’eau est équipé d’un dispositif de disconnexion et d’un compteur. Cf plan des réseaux d’alimentation 
en eau du site en annexe 13. 
 

Le débit prélevé étant inférieur à 100 m3 par jour (4.8 m3 environ), les exploitants enregistreront mensuellement la 
consommation d’eau sur un registre disponible en cas de contrôle. 
 

Article 19 – Forage 
 

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

Article 20 – Gestion des parcours extérieurs porcs 
 

Non concerné 
 

Article 21 – Gestion des parcours extérieurs volailles 
 

Les parcours existants font l’objet d’une gestion qui limite le risque de pollution de l’eau (distance des points d’eau, 
plantation, récolte).  
 

A noter que mis à part les fientes des poulets qui sont excrétées sur les parcours (part non maitrisable), ces 
derniers ne reçoivent pas d’autres déjections. Comme toutes les déjections sont exportées vers une  unité de 
méthanisation, le projet n’est pas soumis à plan d’épandage. C’est en effet le plan d’épandage de l’unité de 
méthanisation (épandage du digestat) qui prendra en compte ces fumiers de volailles. 
 

Au niveau du projet, il est prévu de mettre en place 2 parcours volailles d’une surface d’un hectare attenant aux 2 
bâtiments V8 et V9. Il est prévu d’élever des poulets standards dans ces 2 bâtiments qui n’auront pas accès aux 
parcours. Cela va permettre de réduire la charge organique sur les parcours. 
 

En sortie de bâtiment, les poulets label ont accès à une volière étanche de 2.95 m de large qui évitera 
l’accumulation de matière en sortie de bâtiment. Les déjections produites sur ces volières seront exportées avec le 
fumier des volailles.  
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Complément 17 : Nous tenions à préciser les choses concernant l’élevage de volailles. Les volailles dites 
« standard » sont en claustration et n’ont pas accès à un parcours et sont élevés durant toute la période en 
bâtiment. Les volailles « label » ont quant à elle accès à un parcours. 
 

Comme on peut le voir en annexe 14 et sur les photos des futurs parcours, la surface des parcours existants et en 
projet est plane. Comme on peut le voir ci-dessous, il n’y a que 40 cm de dénivelé sur 160 m de parcours sur l’axe 
Nord-Ouest à Sud-Est : 
 

 
 

De la même manière, il n’y a que 117 cm de dénivelé sur 160 m de parcours sur l’axe Nord-Est à Sud-Ouest :  
 

 
Du fait de la faible pente,  le risque d’écoulement des parcours vers l’extérieur est très faible. 
 

Le ruisseau le plus proche est à 150 m à l’Est du parcours P9. Il y a un champ cultivé entre le parcours et le 
ruisseau qui captera des éventuels éléments fertilisants en cas de forte pluie. L’écoulement direct vers le cours 
d’eau paraît très compliqué. 
 

Pour éviter tout risque, les exploitants prévoient de mettre en place une haie sur talus (sur environ 100 m) sur le 
côté Est du parcours.  
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Le risque d’écoulement vers l’extérieur sera maitrisé. Il est prévu également de travailler sur la gestion des 
parcours pour limiter la pollution au niveau du parcours. Des plantations sont prévues pour favoriser la sortie des 
volailles et donc répartir un maximum la charge sur les parcours (annexe). Un conseiller agro forestier va ainsi 
étudier les possibilités pour permettre un aménagement réussi qui consistera : 
 

- mettre des peignes (haies basses) devant les trappes (à 8 m minimum du bâtiment) : 4 à 5 d’au moins 
10m de long 

- des haies en périphérie sur talus sur le côté exposé au cours d’eau  
- une haie en séparation de parcours 
- puis des arbres en alignement dans le parcours 
- Le tout protéger par du grillage de 1m de haut mini ou 1,2m si dindes. 

 

Concernant le choix des essences, le choix sera fait avec le conseiller  pour que cela s’adapte au contexte local : 
 

 
 

A noter que les parcours sont toujours enherbés (pas de risque d’érosion) et que l’exploitant fait du foin et de 
l’enrubannage pour exporter un maximum d’élément fertilisant. Ci-dessous, une photo du parcours P3 : 
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Ce fourrage servira d’alimentation pour les ovins de l’exploitation. Entre le foin et l’enrubannage, c’est un minimum 
de 7 tonnes de MS par hectare qui sont exportées soit 1 759 unités d’azote et 402 unités de phosphore. Sachant 
qu’il va rester sur les parcours 1 214 unités d’azote et 1 214 unités de phosphore, on va être déficient en azote 
mais en surplus au niveau du phosphore. Le phosphore n’étant pas mobile, le risque de pollution au phosphore 
est faible car : 

- Pas de pente sur les parcours 
- Parcours toujours en prairie 
- Distance importante d’un cours d’eau 
- Un lot de poulets standard qui limite la charge organique 
- Exportation de fourrage pour capter un maximum d’éléments 
- Projet de plantation pour favoriser le déplacement des volailles 

 

Complément 18 : Voir complément 12, il est prévu d’allonger la haie tout le long du parcours (voir annexe 7). 
 

Complément 19 : Voir complément 14, il est prévu de mettre en place un trottoir bétonné d’un mètre de large en 
sortie de volière pour que les volailles accèdent aux parcours. 
 

Article 22 – Gestion du pâturage pour les bovins 
 

Pâturage des bovins : non concerné par le dossier d’enregistrement 
 

Article 23 
 

Comme on a pu le voir précédemment, il n’y a aucun stockage sur l’exploitation. Les fumiers de volailles seront 
évacués en fin de lot par l’arrière du bâtiment directement dans les remorques. Ils seront alors pré-stockés sur une 
fumière de l’unité de méthanisation avant traitement. Le lavage du bâtiment sera réalisé sur litière avant son 
évacuation. Il n’y a donc pas de collecte des eaux de lavage. 
 

Les ovins sont élevés sur litière accumulée. Le fumier très compact sera épandu directement ou bien stocké en 
bout de parcelle d’épandage dans le respect des règles imposées par la directive nitrates. 
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Pour cela, l’exploitant respectera les règles de l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif au programme d’actions national 
à mettre en œuvre en zone vulnérable. Le fumier d’ovins compact non susceptible d’écoulement produit sur 
l’exploitation sera ainsi stocké dans les conditions suivantes : 

• lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier devra 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 îlots culturaux récepteurs; 
• le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d’un produit homogène et limiter les infiltrations 

d’eau. 
• le tas ne peut être mis en place sur les zones où l’épandage est interdit ainsi que dans les zones 

inondables et dans les zones d’infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires. 
• la durée de stockage ne dépasse pas neuf mois. 
• le tas ne doit pas être présent au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie 

ou sur un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur 
à 25 (comme la paille) ou en cas de couverture du tas. 

• le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans. 
• l’îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour 

épandage sont indiqués dans le cahier d’enregistrement des pratiques. 
 

En plus de cela, le tas devra 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 d’épaisseur 
de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur à 25 (comme la paille); il doit être constitué en cordon, en 
bennant les remorques les unes à la suite des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur. 
 

L’exploitation sera aux normes après projet et disposera des ouvrages de stockage suffisants pour pouvoir 
épandre au plus près du besoin des plantes. 
 

Article 24 – Gestion des eaux pluviales 
 

Des gouttières seront placées sur les bâtiments V8 et V9 en projet afin de capter les eaux pluviales provenant de 
la toiture. Puis les eaux de pluies ainsi captées seront évacuées dans les fossés existants.  
 

La zone d’accès autour du bâtiment sera empierrée et stabilisée pour faciliter le passage des véhicules qui doivent 
intervenir sur le site, cette zone sera maintenue propre. Les eaux pluviales qui tombent sur cette surface seront 
infiltrées directement dans le sol et il n’y aura pas de ruissellement.  
 

L’éleveur entretiendra le site d’élevage, et notamment l’entrée et les abords du bâtiment afin que la cour reste 
propre et que les eaux pluviales qui s’infiltrent dans le sol ne soient pas contaminés. Il n’y aura pas de risque de 
pollution des eaux pluviales. 
 

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

D’après le site Georisques.gouv.fr, le site des Grandes Roussières se situe dans une zone à risque moyen du 
point de vue gonflement retrait des argiles (cf carte ci-dessous). 
 



 

28 
 

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

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

 

Le bâtiment sera réalisé par des professionnels, selon les règles en vigueur. Nous ne sommes pas dans une zone 
potentiellement dangereuse concernant ce critère. Le risque est par conséquent minime.  
 

Article 25 – Rejet direct d’effluents 
 

Il n’y aura aucun rejet direct d’effluent vers les eaux souterraines. L’exploitation sera aux normes après projet. Les 
fumiers de volailles produits sur l’exploitation seront exportés directement en sortie de bâtiment. Les exploitants 
respecteront la réglementation en vigueur. Les exploitations sont contrôlées régulièrement et elles s’exposeraient 
à des sanctions financières en cas de pratiques non conformes (conditionnalité des aides PAC). 
 

Article 26 et 27 – Plan d’épandage 
 

Complément 20 : Les 7.18 ha de parcours sont considérés comme non épandable, c’est-à-dire qu’il n’y aura 
aucun épandage mis à part les déjections des poulets déposées directement par les poulets qui ont accès aux 
parcours. Comme tout le fumier de volailles est exporté, il n’y a pas de plan d’épandage.  
 

Article 28 

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

Article 29 

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

Article 30 

Néant. 
 

275 – EMISSIONS DANS L’AIR 

 

Projet GAEC  

Aléas faible  
Aléas moyen 



 

29 
 

Article 31 
 

Les odeurs : 
 

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

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

Les volailles sont et seront élevées sur paille favorisant une litière sèche et compacte qui ne présente pas 
d’écoulement. Les odeurs sont donc limitées.  
 

Il n’y a aucun tiers à moins de 300 m des parcours et des bâtiments existants. Les parcours en projet sont à plus 
de 390 m du tiers le plus proche et le bâtiment V9 à 402 m (cf paragraphe 272 – article 5 distances).  
 

La présence d’obstacles (haies et arbres) entre les tiers et le futur bâtiment volailles est un facteur favorable pour 
la limitation de la dispersion des masses d’air. Les haies et les arbres existants seront régulièrement entretenus et 
maintenues. 
 

Les bâtiments seront correctement ventilés. Les exploitants mettront en place un système de ventilation 
dynamique : les entrées d’air se feront par des trappes sur les côtés de bâtiment et les sorties par des cheminées 
en toiture.  
 

Les éléments suivants permettent de garantir que les exploitants mettent en œuvre des mesures pour éviter les 
nuisances pour les voisins : 
 

- Les bâtiments seront maintenus en parfait état d'entretien et convenablement ventilés 
- Les exploitants veilleront à maintenir la litière des volailles sèche en y ajoutant de la paille 

en cours de bande si besoin 
- Entre 2 bandes, les locaux seront nettoyés et désinfectés  
- Le tiers le plus proche est situé à plus de 390 mètres du bâtiment en projet  
- Les haies existantes  constituent un obstacle naturel qui est un facteur favorable pour la 

limitation de la dispersion des odeurs. Les haies seront régulièrement entretenues afin de 
maintenir leur efficacité 

- Les aliments seront stockés dans des silos étanches 
- Les cadavres d’animaux seront isolés dans un congélateur et seront ensuite disposés dans 

un bac spécifique à l’entrée du site avant le passage du camion d’équarrissage et évacués 
rapidement de façon à éviter les odeurs. Le bac sera désinfecté après chaque passage   

- Il n’y a pas d’épandage puisque tout le fumier est exporté 
- Aucun épandage ne sera réalisé les week-ends et les jours fériés 

 

A noter qu’actuellement, il n’y a eu jamais eu de plaintes ou remarques du voisin par rapport à d’éventuelles 
nuisances lors de l’épandage.  
 

Ci-dessous une frise récapitulative du sens des vents sur une année à la Roche sur Yon. Nous n’avons pas trouvé 
d’informations plus locales. Les vents dominants soufflent vers l’Est (de nord-est à sud-est). Les vents soufflent 
principalement vers le village des Roussières, il y a plusieurs haies bocagères entre le site et ce village.  
 

 
 

Les poussières : 
 

Les poussières peuvent provenir des bâtiments ou des voies de circulation. Afin de prévenir ces nuisances : 
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• Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagés, empierrées et nettoyées 
• L’accès au site est limité aux véhicules indispensables au bon fonctionnement de l’exploitation 
• Les engins agricoles et camions de livraison respecteront des vitesses modérées à l’approche des 

bâtiments 
• Les véhicules sortant de l’installation n’entraineront  pas de dépôt de poussière ou de boues excessifs sur 

les voies publiques de circulation 
• Les abords des bâtiments seront régulièrement nettoyés pour éviter l’accumulation de poussières 
• Les haies existantes permettent de stopper la prolifération des poussières à l’extérieur de la zone 

d’élevage 
• Les tiers sont éloignés du projet et il y a des haies entre ces derniers et la zone de construction 

 

Les émissions gazeuses : 
 

 Emissions d'ammoniac : 
 

Le processus de volatilisation de l'ammoniac peut être considéré comme un transfert d'ammoniac gazeux (NH3) 
dans l'atmosphère immédiate à partir de l'ammoniac présent dans les phases liquides et gazeuses du sol, du lisier 
et des fumiers. Les pertes d'azote ont lieu à la fois dans les bâtiments, au cours du stockage des effluents et à la 
suite des épandages. 
 

Une bonne ventilation des bâtiments permet de réduire ces émissions. Il n’y a pas d’épandage ou de stockage 
donc les émissions seront réduites. 
 

  Efficacité énergétique pour limiter le CO2 
 

Le bâtiment bénéficiera d’un système de chauffage de type « canons » placés à l’extérieur du bâtiment.  
Le bâtiment sera équipé d’un système d’éclairage avec des LED.  
La consommation en énergie du bâtiment est donc maitrisée et limitée.  
 

  Gestion des effluents 
 

Tout le fumier de volailles (maîtrisable) est exporté. 
 

276 – LE BRUIT 

 

Article 32 
 

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

 

Pour la période allant de 6 h à 22 h. 

Durée cumulée d'apparition du bruit 
particulier Émergence maximale en dB (A) 

T < 20 min 10 

20 min < T < 45 min 9 

45 min < T< 2h 7 

2 h < T < 4 h 6 

T > 4 h 5 

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures 
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Emergence maximale admissible : 3 dB (A), à l’exception de la période de 
chargement ou de déchargement des animaux. 

 

L’émergence due aux bruits engendrés par l’installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus : 
• en tout point de l’intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que 

les fenêtres soient ouvertes ou fermées ; 
• le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes habitations 

ou locaux. 
 

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

o Bruit des camions de livraison d’aliment, de fuel 
o Bruit de tracteur et de télescopique pour le paillage des bâtiments et l’évacuation du 

fumier et du lisier 
- Nettoyage des bâtiments (nettoyeur haute pression) 
- Groupe électrogène 

 

Equipements et dispositifs qui limitent le bruit et les vibrations : 
• Les bâtiments en projet sont très éloignés des tiers 
• Les exploitants attacheront une attention particulière au bien-être des animaux, afin notamment d’éviter 

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

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

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

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

• Les haies existantes entre le projet de bâtiment et les maisons tiers, sont un obstacle supplémentaire aux 
bruits. 

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

• Le groupe électrogène présent sur l’exploitation sera utilisé uniquement en cas de panne électrique. Son 
utilisation sera par conséquent exceptionnelle. De plus, compte tenu de la distance des habitations, on 
considère que les nuisances seront minimes. 

• Au cours des travaux pour la création du bâtiment, les principales sources de bruit sont les engins de 
terrassement (Pelleteuse). Les niveaux sonores de ces 2 sources peuvent être estimés à 70 dB (A). Les 
nuisances sonores seront temporaires (15 jours au maximum) et donc peu dangereuses pour les 
populations avoisinantes. Les entrepreneurs respecteront les horaires légaux de travail. Les engins de 
chantier respecteront les dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002. 

 

Compte tenu de la distance important du bâtiment en projet par rapport au tiers les plus proches, on peut 
admettre que le projet n’amènera pas de nuisance. Les exploitants respecteront la réglementation en vigueur 
concernant les émissions sonores (aux périodes et durées autorisées). 

 

L’ensemble de ces mesures permet de rester inférieur aux seuils réglementaires. 
 

Sur une année, on comptabilisera : 
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Nombre de camions avant-projet Nombre de camions après projet

Livraison d’animaux 7 (2 camions par lot) 10 (3 camions par lot)

Enlèvements d’animaux 17 (1 camion par bâtiment) 25 (1 camion par bâtiment

Livraison d’aliment 22 30

Equarissage 5 5

Exportation fumier 17 (1 remorque par bâtiment) 25 (1 remorque par bâtiment)

Livraison de gaz 3 3

TOTAL par an 71 98
 

 

L’accès principal pour accéder au site (cf plan ci-dessous) se fait depuis la route départementale D13 reliant 
Chauché à Ste Florence.  
 

 
 

Les chauffeurs essayent en général d’éviter les traversées de bourg et de village afin d’éviter les risques (rues 
étroites, piètons…). 
  

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

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

277 – DECHETS ET SOUS-PRODUITS ANIMAUX 

 

Article 33, 34, 35 

Site des Grandes 
Roussières 

Voies d’accès au site 

Vers Ste Florence 

Vers Chauché 
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Une récupération sélective des déchets est déjà en place sur l’exploitation. Les déchets sont triés et collectés sur 
le site avant d’être éliminés par les filières et/ou des structures spécialisées. Les exploitants feront de même avec 
les déchets qui seront issus de l’activité de production de volailles : 
 

Type de déchet Stockage en attente de collecte 
Périodicité de 

collecte 
Structure de collecte 

Cadavres d'animaux 
Congélateur + bac équarrissage à 

l’entrée du site 
Sur demande Equarrissage - SECANIM 

Sacs d’engrais (big-bag) Pliées et ficelées Selon stock Coop / négoce 

Emballage produits phytosanitaires et 
produits de lavage 

Sac spécifique Selon stock Coop / négoce 

Emballage produits vétérinaires Bac jaune dans SAS Selon stock Société PROSERV DASRI  

Ferrailles En tas Selon stock ferrailleur 

 

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

L’emplacement du bac équarrissage pour le stockage des cadavres est joint en annexe 4. 
 

2-8  Remise en état du site 
 

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

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

Les mesures de remise en état sont celles que doivent prendre les exploitants en cas de cessation de toutes les 
activités afin d’éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l’exploitation dans un état tel qu’il ne 
puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement. Ces mesures doivent 
répondre aux exigences suivantes : 

- Sécuriser les installations afin de rendre le site non dangereux pour les personnes 
- Prévenir toutes les nuisances ou pollutions 

 

Les exploitants devront notifier la mise à l’arrêt définitif du site au moins 3 mois à l’avance. 
 

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

 

Les bâtiments pourront alors continuer à servir à d’autres fin que de l’agricole.  
 

3. Compatibilité du projet avec les plans, schémas 
et programmes applicables à la zone 
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Ci-dessous tableau récapitulatif des différents zonages en lien avec le projet (distance par rapport aux parcelles 
d’épandage et/ou site) : 
 

Zonage des milieux 
naturels reconnus

Distance du 
site d'élevage

Distance des parcours Code Dénomination

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

32,3 km 32 km FR 5410 100 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 
habitat - ZSC

32,3 km 32 km FR 5200 446 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

35,6 km 35,3 km FR 5212 011 Plaine calcaire du Sud Vendée

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

60,1 km 58,8 km FR 5412 013 Plaine de Niort Nord-ouest

Natura 2000 - Directive 
habitat - ZSC

48,5 km 48,2 km FR 5200 658
Forêt de Mervent Vouvant et ses 

abords

ZICO 35,6 km 35,3 km PL12 Plaine calcaire du Sud Vendée

ZICO 32,3 km 32 km PL 13
Marais Poitevin et baie de 

l'Aiguillon

ZICO > 60 km > 60 km PC 10 Plaine de Niort - Nord Ouest

SCAP 22,3 km 22 km SCAP143 Vallée du Lay à la Tabarière

Réserve naturelle 
nationale

42,3 km 42 km FR3600 048 Lac de Grand Lieu

Réserve naturelle 
régionale

31,3 km 31km FR 9300 104 Bocage humide des cailleries

Parc naturel régional 30,3 km 30 km FR8000 050 Marais Poitevin

Arrêté de protection 
biotope - APB

28,3 km 28 km FR 3800 451 Etang du Pavillon

Znieff type 1 9,3 km 9 km FR 5206 163 09 Bois des Gats et Etangs de Jarie

Znieff type 2 9,3 km 9 km FR 5200 057 59
Zone de bois et bocage à l'Est de 

la Roche sur Yon

Znieff type 2 5,5 km 5,2 km FR 5200 057 36
Forêt de Gralas et bois de la 

Brosse

Znieff type 2 4,9 km 4,6 km FR 5200 057 39
Forêt et Etang Bas bocage entre 

Ste Florence et les Herbiers
 

 

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

3-1  Evaluation des incidences NATURA 2000 
 

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

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

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

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

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

Directive oiseaux : 
 

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

 

Directive habitats : 
 

- Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : site participant à la préservation d’habitat(s) ou d’espèce(s) de 
faune et de flore d’intérêt communautaire. Un site est d’intérêt communautaire s’il est en danger de 
disparition dans son aire de répartition naturelle ; s’il présente une aire de répartition réduite du fait de 
sa régression ou de caractéristiques intrinsèques ou s’il présente des caractéristiques remarquables. 
Ces sites sont listés en annexe I de la directive 92/43/CEE. 

 

Une espèce est d’intérêt communautaire si elle est en danger d’extinction, si elle est vulnérable (pas 
encore en danger mais qui peut le devenir dans un avenir proche si les pressions subit ne diminuent 
pas), si elle est rare (populations de petite taille, ni en danger, ni vulnérable mais qui peuvent le devenir) 
ou si elle est endémique (espèce caractéristique d’une zone géographique restreinte particulière, et 
strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur habitat). Les espèces d’intérêt 
communautaire sont listées en annexe II de la directive 92/43/CEE. 

 

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

312 – DESCRIPTIF DES DIFFERENTS ZONAGES CONCERNES  
 

Comme indiqué dans le tableau récapitulatif en début de paragraphe 3,  les différentes zones susceptibles 
d’être impactées sont les suivantes : 

. Directive oiseaux ZPS : Marais Poitevin, Plaine calcaire Sud Vendée et Plaine de Niort Nord-Ouest 

. Directive habitats ZSC : Marais Poitevin, Forêt de Mervent Vouvant et ses abords  

. ZICO : Marais Poitevin – Baie de l’Aiguillon, Plaine calcaire Sud Vendée et Plaine de Niort Nord-Ouest 
 

La description des différents sites NATURA 200 et ZICO (cf annexe 15) se base sur leur fiche descriptive 
(disponible sur le site de la DREAL des Pays-de-la-Loire), la première page de ces fiches sont jointes en annexe 
16. 
 

- ZPS  Marais Poitevin (FR54101000) et ZSC  Marais Poitevin (FR5400 446) 

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

Le FSD de la ZPS a été actualisé en 2003. Il présente  

- les caractéristiques du site 

Vaste complexe littoral et sublittoral sur alluvions fluvio-marines quaternaires et tourbes s'étendant sur 2 
régions administratives et 3 départements. Ensemble autrefois continu mais aujourd'hui morcelé par 
l'extension de l'agriculture intensive en 3 secteurs et compartiments écologiques principaux : 

• une façade littorale centrée autour des vasières tidales et prés salés de la Baie de 
l'Aiguillon, remplacées vers le nord par des flèches sableuses (Pointe d'Arcay) ou 
des cordons dunaires (Pointe de l'Aiguillon) ; 

• une zone centrale, caractérisée par ses surfaces importantes de prairies naturelles 
humides saumâtres à oligo-saumâtres, inondables ("marais mouillés") ou non 
("marais desséchés") parcourues par un important réseau hydraulique; 

• une zone "interne" (la "Venise verte") sous l'influence exclusive de l'eau douce et 
rassemblant divers milieux dulcicoles continentaux : forêt alluviale et bocage à 
Aulne et Frêne, fossés à eaux dormantes, bras morts, plus localement, bas-marais 
et tourbières alcalines. 

Des affleurements calcaires existent également en périphérie du site et sous forme "d'îles" au milieu des 
marais. 

Malgré les hiatus spatiaux séparant désormais ces 3 secteurs, ceux-ci restent liés sur le plan fonctionnel, 
plus ou moins étroitement selon les groupes systématiques concernés (Ex: liaisons entre les vasières 
littorales servant de zones de repos et les prairies saumâtres utilisées comme zones de gagnage) Se 
rajoutent les vallées des cours d'eau alimentant le marais : vallées du Lay, de la Vendée, de l'Autize, de la 
Guirande, de la Courance, du Mignon et du Curé. 

- ses points de vulnérabilité :  

Le Marais Poitevin est soumis depuis les trois dernières décennies à des facteurs négatifs ayant entraîné 
des altérations majeures de son fonctionnement et un appauvrissement de sa valeur biologique : 

• mutation des pratiques agricoles : transformation des prairies naturelles humides 
en cultures céréalières intensives (plus de 50% des prairies reconverties entre 
1970 et 1990) ; 

• modifications du régime hydraulique : remodelage des réseaux et multiplication 
des ouvrages hydrauliques visant à accélérer le drainage des parcelles pour 
libérer toujours plus de surfaces cultivables, baisse générale du niveau des 
nappes, artificialisation du fonctionnement hydraulique, altération de la qualité des 
eaux (intrants d'origine agricole favorisant l'eutrophisation des eaux) etc ; 

• multiplication des infrastructures linéaires (routes, transports d'énergie) et du bâti 
entraînant une fragmentation des espaces naturels qui nuit à leur fonctionnalité 
etc. 
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- Sa qualité et son importance au regard des enjeux oiseaux :  

Une des zones humides majeures de la façade atlantique française satisfaisant à plusieurs critères définis 
par la convention de RAMSAR relative aux zones humides d'importance internationale (R3A : présence 
simultanée de plus de 20000 oiseaux d'eau ; R3C : plus de 1% de la population de plusieurs espèces en 
périodes de reproduction, migration ou hivernage) : 

• premier site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et du 
Courlis corlieu  

• site d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés et des limicoles (l'un 
des principaux sites en France pour le Tardorne de Belon et l'Avocette élégante) ; 

• site important en France pour la nidification des Ardéidés, de la Guifette noire 
(10% de la population française), de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes 
(Luscinia svecica namnetum), du Vanneau huppé et de la Barge à queue noire 
(15-20%) ; 

• site important pour la migration de la Spatule blanche et des sternes  

Le FSD de la ZSC a été actualisé en 2005. Il indique :  

- Les point de vulnérabilité du site au regard des enjeux habitats : 
 

Une des zones humides les plus touchées par les mutations de l'agriculture durant les 2 dernières 
décennies : de vastes espaces de prairies naturelles extensives drainées et reconverties en cultures 
céréalières intensives avec des effets indirects importants d'altération de la qualité des eaux des fossés, 
d'appauvrissement de la végétation aquatique et de dysfonctionnement trophique des vasières de la Baie 
de l'Aiguillon.  

- La Qualité et importance en termes d’habitats et espèces 
 

Une des grandes zones humides du littoral franco-atlantique. Intérêt écosystémique et phytocénotique 
remarquable avec l'enchainement successif d'ouest en est selon un gradient décroissant de salinité 
résiduelle dans les sols d'un système de végétation saumâtre à un système méso-saumâtre, puis oligo-
saumâtre et enfin doux; chacun de ces système étant caractérisé par des combinaisons originales de 
groupements végétaux dont certains sont synendémiques des grands marais littoraux centre-atlantiques 
(importance surtout de la zone oligo-saumâtre où se côtoient des cortèges floristiques "opposés" générant 
des combinaisons très originales d'espèces végétales). Des formations plus ponctuelles mais d'un grand 
intérêt -dunes, tourbières alcalines, pelouses calcicoles à orchidées - contribuent par ailleurs à la 
biodiversité globale du site. 

Très grande importance mammalogique comme zone de résidence permanente de la Loutre et du Vison 
d'Europe (rôle fondamental du réseau primaire, secondaire et tertiaire des fossés et canaux à dense 
végétation aquatique). 

Cortège d'invertébrés également très riche avec, entre autres, de belles populations de Rosalia alpina, 
coléoptère prioritaire, etc. 

Le DOCOB, élaboré entre 2001 et 2003 précise les enjeux sur l’ensemble du territoire. Au niveau de la 
vallée de l’Autize, distante de 0.5 km du projet de bâtiment, on trouve quelques prairies des milieux doux ou 
mésophiles, parmi de nombreuses parcelles cultivées. Les habitats de la Directive sont peu présents avec 
la persistance de quelques pelouses sèches calcaires. Le DOCOB signale la présence d’espèces de 
l’annexe 2 directive habitat : Loutre d’Europe,  Lamproie Marine et Lamproie de Planer. 

Site d’élevage : à 32.3 km 
Parcours : à 32 km 

- ZPS : Plaine Calcaire du Sud Vendée (FR521 2011) 
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La ZPS est située au sud-est du département de la Vendée. Elle fait partie de la plaine calcaire  du sud Vendée, 
qui forme un couloir de paysages ouverts de près de 60.000 ha s’étendant d’ouest en est entre les terres 
argileuses du bocage vendéen et le bri du marais poitevin.  
 

Le périmètre s’étend sur 6.701 ha. Il se situe dans la partie sud de la Plaine, en bordure du  marais, à l’articulation 
entre 4 cantons limitrophes : l’Hermenault, Fontenay de Comte, Luçon et Sainte Hermine. Situé entre Luçon et 
Fontenay le Comte, son épicentre est à environ 20 km du littoral (Baie de l’Aiguillon).  
 

Le site « Plaine calcaire du sud Vendée », du fait de la richesse patrimoniale de son cortège d’oiseaux de plaine, a 
été désigné espace de préservation au titre de la directive Oiseaux.  
Il a été désigné Zone de Protection Spéciale (ZPS) par arrêté ministériel du 25 avril 2006.  

 

A l’origine, la ZPS FR5212011 « Plaine Calcaire du Sud Vendée » a été désignée à partir du formulaire Standard 
des Données (FSD) du 20 juin 2003, établi à partir de la mise à jour des données de la ZICO PL12 (DULAC, 
GONNIN, 2001). Le FSD retenait 15 espèces de l’annexe I de la Directive 79/409/CEE. Les effectifs qui y 
apparaissent ne correspondant plus à la réalité du site, le FSD a été actualisé pendant la phase de diagnostic. 4 
espèces de l’annexe I ont des effectifs justifiant la désignation du site. Il s’agit de  l’Œdicnème criard (Burhinus 
oedicnemus), du Busard cendré (Circus pygargus), de la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) et du Pluvier doré 
(Pluvialis apricaria). L’Outarde canepetière (Tetrax tetrax), disparue récemment du site, mais espèce en déclin 
emblématique de la plaine, a été conservée dans le FSD. L’ensemble de ces espèces a fait l’objet de recherches 
historiques et d’une évaluation des effectifs au cours de l’année 2010. Ces recherches ont été étendues à 3 
espèces de l’annexe II dont les statuts de conservation sont défavorables : le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), 
l’Alouette des champs (Alauda arvensis) et la Perdrix grise (Perdrix).  

 

Les habitats de la ZPS  
 

La ZPS « Plaine Calcaire du Sud Vendée » est majoritairement composée de cultures, cependant le périmètre 
comporte des vallées sèches qui abritent potentiellement plusieurs habitats d’intérêt communautaire 
Ces habitats font l’objet de plans d’action et d’inventaires sur le périmètre voisin du Marais poitevin. De plus, le 
rôle des vallées sèches est primordial pour l’organisation des mesures de gestion qui pourront être proposées car 
:  

- elles constituent une contrainte technique pour les exploitations agricoles (affleurement de roches),  
- sur leurs bordures nous retrouvons des habitats d’espèces de la Directive Oiseaux (œdicnèmes,...),  
- elles abritent une partie de l’entomofaune servant de ressource alimentaire aux espèces de l’annexe I,  
- elles sont le réservoir de colonisation de la ressource trophique des bandes enherbées et autres 
corridors nécessaires à la reconquête d’une richesse biologique en plaine. 

 

Site d’élevage : à 35.6 km 
Parcours : à 35.3 km 
 

- ZPS  Plaine de Niort Nord-Ouest (FR5412013)  
 

Cette ZPS est localisé au sein d’un paysage ouvert et légèrement vallonné. La partie centrale est constituée d'un 
plateau calcaire de faible altitude principalement exploitée pour la culture de céréales et d'oléoprotéagineux. 
En périphérie les pratiques sont plus diversifiées. Au nord nord-est, la plaine est plus vallonnée et forme une 
enclave dans une zone bocagère où persistent des haies basses, quelques prairies pâturées ainsi que des murets 
calcaires. Au sud, les paysages sont aussi plus diversifiés grâce au maintien du système polyculture élevage. Çà 
et là subsistent quelques coteaux calcaires et quelques vignes. 
Durant les 20 dernières années, les pratiques agricoles se sont nettement transformées. Cependant, le maintien 
d'une mosaïque de cultures diversifiées et de parcelles relativement petites rend cette plaine particulièrement 
attrayante pour l'avifaune. 
 

Vulnérabilité : La survie de l'Outarde canepetière et des autres espèces des plaines cultivées dépend de la mise 
en œuvre à grande échelle et dans les plus brefs délais des mesures testées sous forme de contrats passés avec 
les agriculteurs (sur des zones témoins limitées) dans le cadre du Life Nature. Ceci pourra se faire via les CTE 
spécifiques existants, qui devraient ainsi bénéficier des bonus liés à Natura 2000, ou CAD à venir. 
Ces mesures visent à compenser la perte de diversité paysagère et par voie de conséquence des habitats et de 
l'alimentation (à base d'invertébrés), liée à l'intensification agricole (augmentation de l'homogénéité parcellaire, 
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disparitions des surfaces "pérennes" : prairies, luzernes, jachères, haies, etc...). Ce sont les éléments-clés de la 
survie de l'espèce. 
Augmentation des infrastructures routières (autoroutières en particulier). 
 

Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation 
en ZPS en région Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des quatre principales zones de survivance de cette espèce 
dans le département des Deux-Sèvres. Celle-ci abrite ~ 3% des effectifs régionaux. Au total 15 espèces d'intérêt 
communautaire sont présentes dont 4 atteignent des effectifs remarquables sur le site. 
 

Site d’élevage : à 60.1 km 
Parcours : à 58.8 km 
 

- ZSC  Forêt de Mervent Vouvant et ses abords (FR5200658)  
 

Le site est centré sur la vallée de la Vendée qui traverse dans un vallon assez encaissé le massif de Mervent-
Vouvant. Il inclut les versants plus ou moins abrupts qui renferment des habitats de landes sèches lorsque 
l'exposition est favorable. 
Vulnérabilité : L'entretien des secteurs de landes sèches ne peut entrer dans un cadre économique pérenne. La 
conservation des milieux des bords des eaux est tributaire des niveaux d'eau dans la vallée de la Vendée liés à la 
gestion des barrages destinés à l'alimentation de l'agglomération de Fontenay-le-Comte : la gestion actuelle est 
cependant favorable à la conservation de la diversité des milieux 
 

L'intérêt du site réside surtout dans l'originalité des habitats rencontrés dans le département de la Vendée 
 

Site d’élevage : à 48.5 km 
Parcours: à 48.2 km 
 

313 – IMPACT SUR LA ZONE ET CONCLUSIONS  
 

Ni le site d’élevage, ni les parcours ne sont situées dans une zone NATURA 2000. Les zones NATURA 2000 sont 
situées au minimum à 32.3 km du site d’élevage et à 32 km du parcours le plus proche. 
 

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

Le projet amènera toutes les garanties sur ce critère : 
- Exploitation aux normes après projet qui évite tout écoulement vers le milieu 
- Mise en place de haies en bordure de parcours sur le côté orienté au cours d’eau 
- Eloignement des parcours de cours d’eau 
- Production de standard dans les bâtiments en projet pour limiter la charge sur les parcours 
- Production de foin et d’enrubannage pour exporter un maximum d’éléments fertilisants 
- Plantation sur le parcours pour favoriser le déplacement des volailles 

 

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

321 – ZICO 
 

o Définition 
 

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

 pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce internationalement 
reconnue comme étant en danger ; 
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 être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs, 
d'oiseaux côtiers ou d'oiseaux de mer ; 

 être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 
 

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

o Zonages concernés (cf carte en annexe 15 et fiches descriptives en annexe 16) 
 

- ZICO : Plaine calcaire Sud Vendée (PL12) 
 

Site d’élevage : à 35.6 km 
Parcours : à 35.3 km 
 

Il s’agit d’une vaste plaine cultivée abritant une avifaune nicheuse remarquable (Busard cendré, Outarde 
canepetière, Œdicnème criard). L’objectif  de cette ZICO est de protéger les habitats de ces 3 espèces. 
 

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

- ZICO : Marais Poitevin et baie de l’Aiguillon (PL13) 
 

Site d’élevage : à 32.3 km 
Parcours : à 32 km 
 

Cette ZICO s'étend également sur ces communes n'appartenant pas aux Pays de Loire : Charron, Marsilly, 
Corzon, La Traillée, Arçais, Mayné, Bessines, Mauzé-le-Mignon, Nuaillé-d'Aunis, Esnandes, Saint-Benoit, Le 
Vanneau, Epannes, Saint-Hilaire-le-Palud, Andilly, Marans, La Grève-sur-le-Mignon. 

 

Intérêt du milieu : 
Très vaste complexe littoral et arrière littoral comprenant une baie maritime avec ses vasières et ses prés salés 
(les mizottes), plusieurs cours d'eau et leurs estuaires, une lagune, des massifs dunaires en partie boisés, mais 
aussi et surtout encore d'importantes surfaces de marais saumâtre ou doux, occupés par des prairies humides ou 
bien boisés (les terrées). Cette zone humide figure parmi les sites d'importance internationale pour l'hivernage et 
la migration des oiseaux d'eau (Tadorne de Belon, Oie cendrée, Canard pilet, souchet et siffleur, Avocette, Pluvier 
argenté, Vanneau huppé, Barge à queue noire, Courlis corlieu, Bécasseau maubêche et variable...). Elle abrite 
aussi une avifaune nicheuse remarquable (Blongios nain, Bihoreau gris, Héron pourpré, Aigrette garzette, Bondrée 
apivore, Milan noir, Busard des roseaux et cendré, Guifette noire, Marouette ponctuée, Hibou des marais, Alouette 
caladrelle, Pipit rousseline...). 
 

- ZICO : Plaine de niort Nord-Ouest (PC10) 
 

Site d’élevage : > à 60 km 
Parcelles d’épandage : > à 60 km 
 

Il s’agit d’une vaste plaine céréalière de 12 500 ha, abritant une avifaune nicheuse remarquable (Busard cendré, 
Outarde canepetière, Œdicnème criard). L’objectif  de cette ZICO est de protéger les habitats de ces 3 espèces. 
 

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

322 – ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE (APB) (cf carte en annexe 17 et fiches descriptives en annexe 
18) 
 

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

Site d’élevage : à 28.3 km 
Parcours : à 28 km 
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323 – RESERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) (cf carte en annexe 19 et fiches descriptives en annexe 
20) 

 

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

Créées par décret ministériel et placées sous l’autorité administrative du Préfet de Département, leur gestion est 
confiée à un ou plusieurs organismes locaux. 

 

La première zone de ce type est située à 42.3 km du site d’élevage et à 42 km des parcours. Il s’agit des 
RNN du Lac de Grandlieu (FR3600 048). Le projet n’aura pas d’influence sur cette zone en raison de 
son éloignement. 

 

Lac de Grandlieu : 
 

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

Appartenant à des particuliers à l’origine, il a été donné à l’État par le parfumeur Guerlain en 1980 à condition qu’il 
soit classé réserve naturelle nationale. On y distingue quatre habitats bien particuliers. Au centre, l’eau libre 
représente 1 200 hectares. Ensuite, en se déplaçant vers la périphérie, une zone de 1 300 hectares est couverte 
de nénuphars blancs et jaunes, de limnanthèmes, de macres qui composent le plus grand herbier français. Puis 
vient la roselière sur 1 500 hectares et enfin, les prairies inondées six à huit mois par an sur lesquelles viennent 
paître les troupeaux en période de basses eaux. La faible profondeur du lac (1 mètre en été, 3 mètres en hiver 
explique la luxuriance de la végétation qui, d’un point de vue écologique, rapproche Grand-Lieu des lacs africains. 
Le site, inconnu du public et protégé par sa couronne de végétation, est un écrin exceptionnel pour de 
nombreuses espèces animales et végétales. 
 
À Grand-Lieu, on recense plus de 550 espèces de végétaux mais c’est surtout dans son rôle de paradis pour la 
faune que le lac doit sa réputation. Situé sur une des grandes voies de migration de la façade atlantique, le lac de 
Grand-Lieu accueille 270 espèces d’oiseaux, ce qui le place au second rang en France en termes de richesse 
ornithologique, après la Camargue. Au printemps, plus de 2 000 couples de hérons (cendré, garde-boeuf, 
bihoreau, pourpré et même sept couples de hérons crabiers en 2007) s’y retrouvent. Des spatules blanches y 
nichent (93 nids en 2007). En hiver, en moyenne plus de 25 000 canards (souchet, sarcelle, fuligule milouin…), 
des oies cendrées et de nombreuses autres espèces y passent la saison froide. 
 
On y compte plus de 50 espèces de mammifères dont la loutre, 30 espèces de poissons parmi lesquelles 
l’anguille et 12 espèces de batraciens dont la grenouille rousse et le crapaud accoucheur. Le périmètre de la 
réserve naturelle nationale a été complété par une réserve naturelle régionale. 
 

324 – RESERVE NATURELLE REGIONALE (RNR) (cf carte en annexe 19 et fiches descriptives en annexe 20)  
 

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

 

La première zone de ce type est située à 31.3 km du site d’élevage et à 31 km des parcours. Il s’agit de 
la RNR du Bocage des Cailleries (FR9300 104). Le projet n’aura pas d’influence sur cette zone en raison 
de son éloignement. 

 

Le bocage Humide des Cailleries  
 

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

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

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

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

325 – PARC NATUREL NATIONAL (PNN)  
 

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

326 – PARC NATUREL REGIONAL (PNR) (cf carte en annexe 19 et fiches descriptives en annexe 20) 
 

o Présentation 
 

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

La première zone de ce type est située à 30.3 km du site d’élevage et à 30 km des parcelles. Il s’agit du 
PNR du Marais Poitevin (FR85000 050). Le projet n’aura pas d’influence sur cette zone en raison de son 
éloignement. 

 

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

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

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

327 – SCAP 
 

o Définition 
 

Cet outil d’aide à la décision pour les acteurs institutionnels impliqués dans les politiques de préservation de la 
biodiversité a été présenté en Comité régional "stratégie de création d’aires protégées". 
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Le constat est alarmant : la perte de biodiversité se poursuit en dépit des mesures déjà prises et ce déclin rapide 
compromet gravement la possibilité d’un développement durable de l’humanité. 

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

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

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

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

o Zonage susceptible d’être concerné par le projet (cf annexe 20 bis) 
 

La première zone de ce type est située à 22.3 km du site d’élevage et à 22 km des parcours. Il s’agit la 
SCAP 143 (Vallée du Lay à la Tabarière). Le projet n’aura pas d’influence sur cette zone en raison de 
son éloignement. 

 

SCAP 143 ( Vallée du Lay à la Tabarière) : 
 

La présence de quelques espèces prioritaires dans le cadre de la stratégie nationale de création d’aires protégées 
été constatée. Parmi cette faune prioritaire, des chiroptères comme le murin à oreilles échancrées et le grand 
rhinolophe. De plus le cours du Grand Lay qui s’écoule au sud du secteur permet la migration de certaines 
espèces piscicoles prioritaires comme l’anguille et le brochet. 
 

Aucunes mesures de protection réglementaire ne sont requises sur cette zone.  
 

328 – ZNIEFF  
 

o Définition 
 

Le programme des ZNIEFF a été initié par le Ministère de l'Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter 
d'un outil de connaissance des milieux naturels sur l'ensemble du territoire national. La prise en compte d'une 
zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère toutefois aucune protection réglementaire. 
 

Les ZNIEFF correspondent à des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 
conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

. Les ZNIEFF de type I : d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence d'espèces 
animales ou végétales rares ou caractéristiques 
. Les ZNIEFF de type II : de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

 

L’inventaire des ZNIEFF résulte d’un travail scientifique qui consiste à localiser et à décrier les secteurs du 
territoire national particulièrement intéressants sur le plan écologique. Il s’agit avant tout d’un outil de 
connaissance. Il n’a donc en lui-même pas de valeur juridique directe. 
 

o Zonages susceptibles d’être concerné par le projet (cf annexe 21 et 22) 
 

- Znieff de type 1 : Bois des Gats et étang de la Jarie (FR 5206 163 09) 
 

Cet ensemble de zones humides (étangs et ceintures de végétation plus ou moins denses, bois humides, prairies, 
landes) constitue une zone de refuge dans ce secteur de bocage dégradé par le remembrement. 
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Le pourtour des étangs abrite de très nombreuses plantes patrimoniales, dont les plus remarquables sont 
l'Hottonie des marais, la Châtaigne d'eau et la Ludwigie des Marais. 
 

Le Busard Saint-Martin se reproduit, et les étangs pourraient être favorables à de nombreux oiseaux (actuellement 
dérangés ?). 
 

Le site est également favorable aux insectes, la prospection restant à approfondir. 
 

Cette zone recèle un très fort potentiel écologique, mais elle est menacée par la forte pression agricole (et urbaine 
dans une moindre mesure) et mérite d'être conservée. 
 

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

 
 

La ZNIEFF du Bois des Gats et étang de la Jarie est située à 9.3 km du site d’élevage et à 9 km des 
parcours. Le projet n’aura pas d’influence sur cette zone en raison de son éloignement. 

 

- Znieff de type 2 : Zone de bois et bocage à l’Est de la Roche sur Yon (FR 5200 057 59) 
 

Cette grande zone de bocage, bois, étangs, vallées, malgré une dégradation importante due au remembrement et 
à l'urbanisation, a conservé un intérêt écologique non négligeable. Le réseau hydrographique assez dense 
constitue un ensemble de corridors naturels, dont la Loutre est sans doute l'une des espèces phares. 
 

De nombreuses espèces ont toutefois disparu ou sont en forte régression (Bouvreuil pivoine, Gros-bec casse 
noyau, Pie-Grièche écorcheur). C'est le cas notamment de plantes signalées dans le flore de Henri des Abbayes 
(1971) au Bourg-sous-la-Roche, qui n'ont pas été retrouvées. 
 

L'autoroute Cholet - La Roche va séparer cette zone en 2 (en passant à l'ouest des forêts du Détroit et de la 
Chaize) et favorisera un nouveau morcellement du milieu. 
 

Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants : 
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Cette Znieff est située à 9.3 km du site d’élevage et 9 km des parcours. Le projet n’aura pas d’influence 
sur cette zone en raison de son éloignement. 

 

- Znieff de type 2 : Forêt de Gralas et bois de la Brosse (FR 5200 057 36) 
 

Cette grande zone boisée, outre son intérêt historique (refuge de Gralas), présente un intérêt biologique important, 
du fait de la présence de milieux assez divers: points d'eau, clairières, chênaies, landes sèches à callune et 
molinie. Elle joue un rôle nécessaire de refuge au sein d'une zone de bocage très dégradée par les 
remembrements. 
 

Notons la présence de 3 plantes protégées: Exaculum pusillum, Fritillaria meleagris et Pilularia globulifera. 
Ce grand bois est très attractif pour les oiseaux. Le Busard Saint-Martin et l'Engoulevent d'Europe trouvent dans 
les vieilles coupes les conditions favorables à leur reproduction. C'est par ailleurs la seule localité connue en 
Vendée pour la reproduction du Pouillot fitis. 
 

Malgré les plantations de pins et douglas qui ont très probablement contribué à l'appauvrissement du milieu, 
l'avenir du domaine forestier semble assuré (zone de préemption du Département et forêt domaniale). Toutefois, 
la forêt ne conservera un fort intérêt écologique que si les landes et les zones de feuillus en futaie non régulière 
sont conservées. 
 

Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants : 
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Cette znieff est située à 5.5 km du site d’élevage et 5.2 km des parcours. Le projet n’aura pas d’influence 
sur cette zone en raison de son éloignement. 

 

- Znieff de type 2 : Forêt et étang du bas bocage entre Ste Florence et les Herbiers (FR 5200 057 39) 
 

Composé de quatre forêts, distantes d'au plus 3 km, et d'une dizaine d'étangs, ce secteur de bas Bocage sert de 
refuge au milieu d'un bocage très remembré. 
 

Les forêts de chênes sessile et pédonculé sont bien conservées malgré l'enrésinement de nombreux secteurs.  
 

Les zones les plus humides présentent des faciès à bouleaux et aulnes, dans la continuité desquels ont été créés 
des étangs. 
 

La végétation rase de lande subsiste surtout dans les chemins. Les étangs sont riches car ils sont en connexion et 
permettent l'hivernage de nombreux canards. 
 

Le bocage remembré (corridor entre les bois ) est intéressant pour les oiseaux de plaine (Faucon émerillon, 
Pluvier doré, Vanneau, Caille...). 
 

Le maintien des milieux ouverts dans les boisements permettra de conserver les espèces de landes. 
 

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

 
 

Cette znieff est situé à 3 km du site d’élevage et 2.5 km des parcelles. Le projet n’aura pas d’influence 
sur cette zone en raison de son éloignement. 
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329 – IMPACT SUR CES ZONES ET CONCLUSIONS 
 

Le site et les parcours sont éloignés de tous ces zonages. Le plus proche étant la znieff de type 2 « forêt et étang 
de bas bocage entre Ste Florence et les Herbiers » qui est situé à plus de 4.6 km du site ou des parcours. 
 

Il n’est pas prévu de détruire des haies. Il est au contraire prévu des plantations et de passer une parcelle de 
culture en prairie. Cela permettra plutôt favoriser la biodiversité. 
 

Au niveau de la qualité de l’eau, on a pu voir précédemment que le projet ne devrait pas dégrader celle-ci. 
 

Le projet n’amènera pas de comblements de mare et il n’est pas prévu de drainer de parcelles.  
 

Les exploitants n’utilisent pas de produits phytosanitaires sur l’exploitation et sur les parcours. 
 

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

Il n’y aura pas de risque de fuite vers l’environnement des bâtiments.  
 

Au regard des pratiques et des garanties apportées par les exploitants, le projet n’aura pas d’impact sur ces 
zonages. 
 

3-3  Compatibilité du projet avec les périmètres de protection du 
patrimoine et du paysage 
 

Les informations qui suivent sont issues du site de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (cf carte en 
annexe 27). 
 

331 – MONUMENTS HISTORIQUES 
 

On note la présence de plusieurs monuments historiques à proximité de la zone d’étude : 
- Château de la Rabatelière 
- Sanctuaire de la Salette à la Rabatelière 
- Immeuble le Donjon, rue du Couvent à St Fulgent 
- Menhir à Chauché 
- Ancienne école de Ste Florence 
- Château des Essarts 
- Eglise Romane des Essarts 

 

Le site ou les parcours ne sont pas situés dans le périmètre de protection de ces monuments. Le plus proche 
périmètre est celui du menhir situé à 2 km des parcours. Le projet n’aura pas d’impact sur ces monuments. 
 

332 – SITES INSCRITS 
 

Il y a 2 sites inscrits à proximité du projet : 
 

- Le château des Essarts et son parc 
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- Le château de la Braslière et son parc 
 

 
 

Le site inscrit le plus proche est situé à environ 5.1 km du site d’élevage de l’exploitation et à environ 4.8 km des 
parcours. Il s’agit du « Château des Essarts et son parc ». 
 

333 – SITES CLASSES 
 

Le site classé le plus proche est celui de « l’Allée de chênes du Déffend ». Ce site est situé à plus de 15 km du 
site ou des parcours. 
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334 – ZONE ARCHEOLOGIQUE 
 

La zone archéologique la plus proche est située à environ 550 m. Il s’agit de la zone suivante :  
 

 
 

 
 

A l’intérieur de ces périmètres de site, toute demande de permis de construire doit faire l’objet d’une consultation 
du service régional de l’Archéologie. Le site d’élevage n’est pas situé dans l’une de ces zones. Le projet n’aura 
pas d’influence sur cette zone en raison de son éloignement. 
 

3-4  Compatibilité du projet avec les périmètres de protection en lien avec 
la qualité de l’eau 
Cf carte en annexe 24. 
 

Projet  
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341 – SDAGE – SAGE 
 

• SDAGE Loire Bretagne 
 

Le comité de bassin Loire Bretagne a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de 
mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le SDAGE 

Loire Bretagne  et arrête le programme de mesures. 
Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi l’objectif de 61 % des eaux, 
déjà énoncé en 2010, est maintenu pour 2021. C’est un objectif ambitieux.  
 

Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique Loire Bretagne et les objectifs. 
- Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 
- Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 

souterraine, estuaire et secteur littoral. 
- Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état 

des eaux et des milieux aquatiques. 
- Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions (techniques, 

financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la 
combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs. 

 

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

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

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

 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification encadrés par le droit 
communautaire :  
 

• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, 
• les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines 

 

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

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

• SAGE de la Sèvre Nantaise 
 

A l’échelle d’un sous bassin versant ou d’un groupement de sous bassins, un SAGE (schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux) peut- être élaboré et est piloté par une commission locale de l’eau (CLE) dont la composition 
est arrêtée par le préfet. 
 

Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. 
Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. Il doit être compatible avec le SDAGE. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau 
représentant les divers acteurs du territoire, soumis à enquête publique et est approuvé par le préfet. Il est doté 
d'une portée juridique : le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions 
dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de 
gestion durable de la ressource en eau. Les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local 
d'urbanisme et carte communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le 
schéma départemental des carrières doit être compatible avec les dispositions du SAGE. 
 

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

Le SAGE a été approuvé par le préfet le 7 avril 2015. Les objectifs fondamentaux retenus par la CLE sont : 
- Amélioration de la qualité de l'eau 
- Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle 
- Réduction du risque inondation 
- Amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
- Valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

 

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

- QE1 : améliorer les connaissances et le suivi de la qualité de l'eau 
- QE2 : préserver les captages d'alimentation, en eau potable des pollutions diffuses et accidentelles 
- QE3 : améliorer l'assainissement collectif et non collectif 
- QE4 : réduire et améliorer les rejets liés aux activités industrielles et artisanales 
- QE5 : réduire l'utilisation des pesticides d'origine agricole et non agricole 
- QE6 : faire évoluer les pratiques agricoles pour limiter les intrants 
- QE7 : limiter l'impact du drainage sur les milieux aquatiques 

 

Compte tenu des objectifs du SAGE de la Sèvre Nantaise, le projet du GAEC les Grandes Roussières peut 
impacter plusieurs enjeux comme celui de la qualité des eaux, de la limitation des intrants agricoles et du 
drainage.  
 

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

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

Le projet amène des garanties concernant l’impact potentiel sur la qualité de l’eau et sur les captages (QE1 et 2) : 

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

-  Pas d’épandage de prévu puisque toute le fumier est exporté 
- Il n’y aura aucun écoulement des bâtiments vers le milieu.  
- Il n’y a pas de sol nu en hiver car les parcours restent en prairie.  
- Pas de pente sur les parcours et ces derniers restent toujours en prairie. Risque d’érosion très faible 
- Distance importante des parcours d’un cours d’eau 
- Un lot de poulets standard qui limite la charge organique sur les parcours 
- Exportation de fourrage pour capter un maximum d’éléments sur les parcours 
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- Projet de plantation pour favoriser le déplacement des volailles 
- Plantation d’une haie sur talus sur le côté du parcours exposé au cours d’eau 
- Le premier périmètre de protection des captages d’eau souterraine est à 6 km des parcours et du site 

(voir paragraphe à suivre). Les bassins versants ou périmètre de protection des captages d’eaux 
superficielles sont à plus de 9 km. La distance et les mesures prises pour limiter la pollution due aux 
parcours font que le projet n’aura pas d’impact sur ces captages. 

 

Le projet amène des garanties concernant l’utilisation des pesticides (QE5) : 

L’exploitation n’utilise pas de produits phytosanitaires sur ses parcours ou pour l’entretien des abords. 
 

Le projet amène des garanties concernant l’utilisation des intrants(QE6) : 

L’exploitation n’utilise pas d’engrais sur ses parcours. La part de fientes excrétée sur les parcours suffit à fertiliser 
la prairie. Le projet prévoit de convertir une culture qui reçoit des intrants (phyto + engrais) en un parcours qui lui 
ne reçoit plus d’intrant. On  va par conséquent améliorer la situation. 
 

Le projet amène des garanties concernant l’impact du drainage (QE7) : 

Il n’est pas prévu de drainage des parcours. 
 

Les arguments suivants vont dans le sens du respect des autres objectifs du SAGE : 
- Il n’est prévu aucun aménagement sur ou à proximité de cours d’eau. Les équilibres seront maintenus. 
Le projet n’aura pas d’impact sur les cours d’eau 

- L’exploitant met tout en œuvre pour éviter tout déversement de produits dangereux vers le milieu. Les 
produits dangereux (désinfectants, détergents, ...) sont stockés dans un bac de rétention. Il en est de 
même pour la cuve à fuel. Il n’y a pas de risque de pollutions dues aux substances dangereuses. 

 

Le projet ne va pas à l’encontre des objectifs du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE de la Sèvre Nantaise. 
 

Complément 16 : Le projet est situé en zone répertoriée 7B3 qui un bassin avec un plafonnement, au niveau 
actuel, des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif. 
 

Dans les secteurs où les étiages naturels sont sévères et ne doivent pas être aggravés par une augmentation de 
prélèvements en dehors de la période hivernale, ainsi que dans les secteurs faisant déjà l’objet de prélèvements 
importants à l’étiage sans qu’un déséquilibre soit encore avéré, le classement en zone de répartition des eaux 
n’est pas justifié. Les prélèvements à l’étiage, autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable ou à la 
sécurité civile, sont globalement plafonnés à leur niveau actuel (maximum antérieurement prélevé).  
 

La mise en place d’une gestion coordonnée des prélèvements est recommandée pour contribuer à une utilisation 
plus rationnelle de l’eau et au développement éventuel d’usages nouveaux sans augmentation du prélèvement 
global. Pour tous les usages, sont recherchées et mises en oeuvre les mesures permettant ou incitant à la 
réduction des prélèvements hors de la période hivernale. Le Sage peut fixer des objectifs de réduction par usage. 
Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, dans les sources et dans les nappes 
souterraines contribuant à l’alimentation des cours d’eau ou des zones humides. 
 

L’eau provient du réseau d’eau publique. Les éléments indiqués dans les paragraphes présentés en article 17 et 
18 montrent que la consommation d’eau sera maitrisée. Le projet ne va pas à l’encontre des objectifs du SDAGE 
sur ce point. 
 

342 – ZONE HUMIDE 

 Cf carte en annexe 25 

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

Le SDAGE Loire-Bretagne demande un inventaire des zones humides sur l’ensemble des SAGE. Pour mener à 
bien ce projet  la DREAL des Pays de La Loire a établi une carte de travail répertoriant les zones humides 
potentielles. Cette pré-localisation résulte d’une photo-interprétation de la BD Ortho, elle ne doit en aucun cas 
être assimilée à un inventaire des zones humides 

Les cartes des zones humides probables pour les communes concernées par le projet (site et parcours) sont 
disponibles en annexe 25.  
 

Les bâtiments et parcours existants et en projet ne sont pas situés sur une zone humide.  
 

La zone de construction est portante, il n’y aucune accumulation d’eau ni de flore caractéristique d’une zone 
humide. Il n’est de toute façon pas dans l’intérêt de l’exploitant de construire son bâtiment sur une zone humide. 
Cela pourrait engendrer un mauvais vieillissement de l’ouvrage à termes. La zone d’implantation est située sur 
une parcelle cultivée, non drainée.  
 

Nous avons complété les observations sur la flore par une étude de la morphologie du sol. La parcelle concernée 
était en blé lors de l’étude terrain effectuée en mai 2020. La détermination des zones humides a été réalisée par 
prélèvement à l’aide d’une tarière, avec application des critères l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié, 
correspondant à la présence de : 

- Traces d’oxydations par la présence de traces de couleur rouille dans les 50 premiers centimètres du sol 
avec la présence de réduction (de couleur grisâtre) entre 80 et 120 cm de profondeur. 

- Traces d’oxydations caractérisées par la présence de traces de couleurs rouille dans les 25 premiers 
centimètres du sol (rédoxysol). 

- Traces de réduction (de couleur bleu grisâtre) retrouvées dans les 50 premiers centimètres du sol 
(réductisol). 

- Les traces de végétaux non décomposés dans les 50 premiers centimètres du sol, caractéristique des 
types de sol histiques. 

 

Nous avons fait plusieurs sondages à la tarière sur l’emplacement du futur projet (en rouge ci-dessous).  
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La carte IGCS nous indique que l’on se situe sur un sol des plateaux ondulés sur schistes et grès plus ou moins 
altérés et résidus limoneux de surface, occupés par le bocage , moyennement épais, limoneux à limono-argileux, 
naturellement acides et principalement lessivés et hydromorphes. 
 

Les 4 sondages réalisés révèlent un sol de limon argilo-sableux sur environ 30 puis une couche argile limono-
sableuse plus en profondeur. Des traces d’hydromorphies apparaissent à environ 30 cm. La profondeur du sol est 
de l’ordre de 60 cm. On a une terre qui s’apparente à un Brunisol. 
 

 

Compte tenu du tableau ci-dessus, l’emplacement du bâtiment ne se situe dans une catégorie de sol apparenté à 
un sol de zone humide. Le projet de construction n’aura donc pas d’impact sur un tel zonage. Le reste du 
parcellaire n’ait pas concerné par les zones humides.  
 

L’emplacement du projet n’est pas situé sur une zone humide. Le projet n’aura donc pas d’impact sur un tel 
zonage. 



 

55 
 

343 – DIRECTIVE NITRATES 
 

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

Les exploitations agricoles doivent respecter les obligations réglementaires liées à la directive nitrates : 
- Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les 

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

national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les 
nitrates d’origine agricole 

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

 

Les parcelles situées sur le département doivent respecter le programme qui s’applique sur la région des Pays de 
la Loire : 

- Arrêté du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays de la Loire. 

L’exploitant doit respecter un certain nombre de mesures : 
- Périodes minimales d’interdiction d’épandage des différents fertilisants. 
- Prescription relative au stockage des effluents. 
- Limitation de l’épandage des fertilisants azotés. 
- Modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement. 
- Modalités de calcul de la quantité maximale d’azote épandue annuellement dans chaque 

exploitation. 
- Conditions d’épandage. 
- Couverture végétale pour limiter les fuites au cours des périodes pluvieuses. 
- Couverture végétale permanente le long des cours d’eau. 

 

Des mesures complémentaires s’appliquent sur certains secteurs de Vendée appelés Zones d’Actions renforcées. 
En Vendée, on peut identifier 4 ZAR : la ZAR Bultière, la ZAR Rochereau et Angle Guignard, la ZAR de St Martin 
des Fontaines et la ZAR de Ste Germaine. Dans ces zones les exploitants doivent réaliser un calcul de la BGA de 
l’exploitation chaque année et le tenir à disposition de l’administration. Le solde de la BGA est limité à 50kg N 
total/ha sur la campagne ou en moyenne sur les 3 dernières campagnes.  
Si les exploitants envisageaient le drainage de nouvelles parcelles, ils devraient équiper le dispositif de dispositifs 
d’épuration et de régulation des débits d’eaux issues du drainage.  
Le site d’élevage et les parcours appartenant à l’exploitation se situent en zone vulnérable. L’exploitation n’est pas 
concernée par une ZAR. La ZAR la plus proche est celle de la Bultière située à plus de 8 km. L’exploitation est 
tenue de respecter les prescriptions liées à la zone vulnérable. Des contrôles pourront avoir lieu et amenés à des 
sanctions financières en cas de non-respect. 
 

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

344 – ZONE DE REPARTITION DES EAUX 

 

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

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

345 – CAPTAGE D’EAU SUPERFICIELLE 
 

L’exploitation (site et parcours) se situe sur le sous-secteur hydrographique de « la petite maine de sa source à la 
Doulaye » appartenant lui-même au  bassin versant de la Sèvre Nantaise. 

 

Le site et les parcours ne sont pas sur bassin versant qui alimente une retenue d’eau potable et par conséquent ils 
ne sont pas sur le périmètre de protection entourant cette retenue. 
 

Le bassin versant alimentant une retenue d’eau potable le plus proche est celui de la Bultière située à 8 km au 
Nord-Est. Le périmètre de protection d’une retenue potable le plus proche est également celui de la Bultière située 
à 10 km. 
Le projet n’étant pas situé sur un captage d’eau superficielle, il n’aura pas d’impact sur la qualité de l’eau de ce 
dernier.  
 

346 – CAPTAGE D’EAU SOUTERAINE 

 

Le captage d’eau souterraine le plus proche est celui de la Bretaudière situé à 6 km au Nord du site. (cf annexe 
26). Celui-ci n’est plus utilisé aujourd’hui pour l’alimentation en eau potable. 
 

Les parcelles et le site d’élevage de l’exploitation ne font donc pas partie d’une aire d’alimentation d’un captage 
d’eau souterraine destinée à l’eau potable.  
 

Le projet n’aura aucun impact sur la qualité de l’eau d’un captage d’eau souterraine destinée à l’eau potable.  
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347 –  RECAPITULATIF DES ZONAGES EAUX 
 

Site d'élevage Parcours

Zone vulnérable

ZAR

SDAGE

SAGE

Sous secteur hydrographique

Zones humides

Périmètre de protection de captage d'eau 

Bassin versant captage eaux superficielles

Zone conchylicole

Pisciculture

Zone de répartition des eaux

NON

NON

> 500 m

> 500 m

NON

Petite Maine de sa source à la Doulaye

OUI

NON

Loire Bretagne

Sèvre Niortaise

Non concernée

 
 

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

351 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

 

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

Type de risque
Commune de 

Chauché
Commentaires

Risques littoraux Non

Risques inondation Non

Risques mouvement de terrain Oui
Pas de mouvement recensé dans un 

rayon de 1 km

Risques sismiques Oui
Risque modéré comme l’ensemble 

du département de la Vendée

Risques feu de forêt Non

Risques météorologiques Oui Vent violent principalement
 

 

352 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

Type de risque Commune de Chauché Commentaires 

Risque industriel Non   

Rupture de barrage Non   
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Transport de matières 
dangereuses 

Oui   

Risque Minier Non   

Risque radiologique Non   

 

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

353 MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES 

 

L'élevage est régulièrement nettoyé et dératisé. Il fait et fera l'objet d'un suivi régulier par le technicien du 
groupement et par un vétérinaire. Les produits vétérinaires sont achetés en fonction des besoins. Toutefois s’il 
devait y avoir du stock, ils seraient stockés dans une armoire spécifique dans le SAS du bâtiment fermé à clé. Le 
risque sanitaire sera donc maîtrisé. 
 

Complément 9 :  
 

Les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l'homme, et vice 
versa. Les pathogènes en cause peuvent être des bactéries, des virus ou des parasites. La transmission de ces 
maladies se fait soit directement, lors d'un contact entre un animal et un être humain, soit indirectement par voie 
alimentaire ou par l’intermédiaire d'un vecteur (insecte, arachnides…). D'après l'Organisation mondiale de la santé 
animale, 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques. 
 

1) La campylobactériose : C’est est une zoonose bactérienne transmise principalement par voie alimentaire. La 
campylobactériose est la zoonose d’origine alimentaire la plus fréquemment signalée dans l’Union européenne. 
En France, on estime l'incidence à environ 842 cas/100 000 habitants par an. Chez l'Homme, la 
campylobactériose n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. En revanche, dans l'hypothèse de cas groupés 
liés à la consommation d'un même aliment, il existe une déclaration obligatoire de toxi-infection alimentaire 
collective. 
 

o Exigences pour les acteurs de la chaîne alimentaire 
 

La prévention de la contamination des aliments repose sur la combinaison de mesures de maîtrise à tous les 
stades de la chaîne alimentaire. 
 

o Recommandations aux producteurs primaires 
 

Appliquer rigoureusement les bonnes pratiques d’élevage et les vides sanitaires ; de surcroît, dans la filière poulet 
de chair, certaines pratiques comme le détassage sont à déconseiller. 
 

o Mode d’élevage sur l’exploitation 
 

L’exploitant respecte les recommandations 
 

2) La listériose est une zoonose bactérienne transmise principalement par voie alimentaire. Elle affecte en particulier 
les personnes immuno-déprimées, les femmes enceintes ainsi que les personnes âgées. En France, la maladie 
est rare, environ 5-6 cas par million d’habitants/an, mais présente un fort taux d’hospitalisation et de létalité. Chez 
l'Homme, la listériose est une maladie à déclaration obligatoire. 
 

Cette maladie touche habituellement chez les ruminants (comme les bovins, ovins, caprins) et des camélidés 
(lamas), plusieurs formes : une forme neurologique, septicémique ou abortive avec possibilité de mammites ou de 
kérato-conjonctivite infectieuse chez les bovins. 
 

L’élevage de volailles ne sera pas impacté par ce risque 
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3) Les salmonelloses non typhiques, ci-après dénommées « les salmonelloses » sont des zoonoses bactériennes 
transmises principalement par voie alimentaire. On les distingue des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes 
(« salmonelloses typhiques ») liées respectivement à Salmonella Typhi et Salmonella Paratyphi. 
 

Les salmonelloses sont responsables de la majorité des foyers de toxi-infections alimentaires collectives en 
Europe. En France, l'incidence des salmonelloses humaines est estimée à environ 307 cas/100 000 habitants par 
an. Chez l'Homme, les salmonelloses ne sont pas des maladies à déclaration obligatoire. En revanche, dans 
l'hypothèse de cas groupés liés à la consommation d'un même aliment, il existe une déclaration obligatoire de toxi-
infection alimentaire collective. Chez l'animal, certains sérotypes, considérés comme des dangers sanitaires de 
première catégorie, nécessitent une déclaration obligatoire. 
 

o Agents pathogènes 
 

Entérobactéries du genre Salmonella (2 espèces : enterica, bongori ; plus de 2600 sérovars). 
 

Quelques caractéristiques de Salmonella : 
 

- Réservoir principalement animal, domestique et sauvage : tube digestif des mammifères (notamment 
porcs, bovins, chiens, chats, rongeurs), des oiseaux (notamment volailles domestiques) et les animaux 
aquatiques (mollusques, poissons), y compris les nouveaux animaux de compagnie (reptiles, tortues, 
iguanes). 

- Émission de Salmonella dans l'environnement par les animaux infectés (contamination des pâturages, 
des sols et de l'eau). 

- Compte tenu de la diversité des réservoirs, tous les aliments sont susceptibles de présenter cette 
contamination. 

 

o Transmission à l'Homme 
- Ingestion d’aliments contaminés crus ou peu cuits ; la part de la transmission par voie alimentaire est 

estimée à 95 % pour les salmonelloses non-typhiques. Compte-tenu de la diversité des réservoirs, et de 
la dispersion des salmonelloses, tous les aliments sont susceptibles de présenter une contamination. 

- Transmission directe par contact et manipulation d'animaux asymptomatiques porteurs de la bactérie, 
notamment les nouveaux animaux de compagnie (ex : reptiles): en portant à la bouche des mains 
souillées par des déjections animales. 

- Transmission directe manuportée d'une personne contaminée à une autre personne (notamment chez les 
jeunes enfants et nourrissons). 

 

o Maladie chez l'animal 
 

La maladie est généralement asymptomatique. Dans de rares cas, une infection à Salmonella peut conduire à des 
diarrhées sévères pouvant entraîner fièvre, abattement, avortements (porcs, ruminants), voire la mort pour les plus 
jeunes individus (volailles, porcs, ruminants). 
 
L'expression de la maladie chez les animaux peut être, dans de rares cas, associée à certains sérotypes 
spécifiques (ou très majoritairement isolés) d'une filière animale : par exemple Salmonella Abortusequi chez les 
chevaux, S. Gallinarum-Pullorum chez les volailles, S. Choleraesuis chez les porcs, S. Dublin chez les bovins ou 
encore S. Abortusovis chez les ovins. 
 

o Maladie chez l'Homme 
 

Symptômes : ils peuvent apparaître un à trois jours après la contamination et se traduisent par une gastro-entérite 
aiguë fébrile (pouvant entraîner une déshydratation) ; évolution favorable spontanée en quelques jours (2 à 7 
jours) dans la majorité des cas. 
 
Trois sérovars constituent près de 70% des souches isolées chez l'Homme : Typhimurium, son variant 
monophasique 1,4,[5],12:i:- et Enteritidis. 
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o Exigences pour les acteurs de la chaîne alimentaire 
 

La prévention de la contamination des aliments repose sur la combinaison de mesures de maîtrise à tous les 
stades de la chaîne alimentaire. 
 

o Producteurs primaires 
 Vérifier la qualité sanitaire de l'alimentation animale et de l'eau d'abreuvement ; 
 Protéger les champs de la contamination par les excréments animaux ; 
 Utiliser des déchets fécaux traités ; 
 Evaluer et gérer les risques associés à l'eau d'irrigation. 

 

o Mode d’élevage sur l’exploitation 
 

Des analyses sur lots sont réalisées régulièrement sur les lots de volailles pour vérifier si les volailles ne sont pas 
atteintes. La qualité de l’eau est contrôlée régulièrement. L’ensemble du fumier de volailles est exporté dans l’unité 
de méthanisation qui disposera d’un agrément sanitaire montrant le risque sanitaire est maitrisé. 
 

4) L’échinococcose alvéolaire est une zoonose parasitaire cosmopolite liée à une infestation par la larve d'un 
cestode, Echinococcus multilocularis. En France, la maladie est rare mais grave au moment du diagnostic, elle 
représente environ 30 cas par an et est caractérisée par une très grande latence clinique. On estime qu'une 
période allant jusqu'à 10 à 15 ans sépare la contamination de l’apparition des premiers symptômes. 
L'échinococcose n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. 
 

L’agent pathogène responsable de l’échinococcose alvéolaire est la larve d'un ver de la famille des Taeniidae (ver 
plat) : Echinococcus multilocularis. 
 

Le cycle du parasite fait intervenir trois compartiments : les hôtes définitifs étant les carnivores (principalement le 
renard et dans une moindre mesure les chiens, et les chats), les hôtes intermédiaires étant les rongeurs et 
l'environnement. Il s'agit là des principaux réservoirs du ver adulte de l’échinocoque. 
 

L’élevage de volailles ne sera pas impacté par ce risque 
 

5) La yersiniose entérique est une zoonose bactérienne transmise principalement par voie alimentaire. En France, 
l'incidence des yersinioses humaines est estimée à près de 30 000 cas par an. Chez l'Homme, la yersiniose n'est 
pas une maladie à déclaration obligatoire. En revanche dans l'hypothèse de cas groupés liés à la consommation 
d'un même aliment, il existe une déclaration obligatoire de toxi-infection alimentaire collective. 
 

o Transmission à l’Homme  
 

 Transmission principale par ingestion de viande de porc contaminée insuffisamment 
cuite, mais aussi de crudités, de lait cru ou d’eaux contaminées ; 

 Plus rarement, transmission manu-portée par contact direct de l'Homme avec des 
personnes ou des animaux infectés. 

 

o Mode d’élevage  
 

L’élevage de volailles ne semble pas être vecteur de transmission de cette maladie. Le risque semble très 
modéré. 
 

Les mesures mises en place sur l’exploitation en faveur d’une maîtrise des risques sanitaires : 
- Mise en place de barrières sanitaires évitant la circulation de personnes extérieures dans l’enceinte du 

site 
- 2 désinfections entre chaque lots 
- Passage du technicien 3 fois par lots pour faire le point sur le bon déroulement de l’élevage 
- Contrôle parasitaire avec autopsie à chaque lot 
- Visite vétérinaire une fois par an pour contrôle sur les aspects sanitaires 
- Chiffonnettes avant mise en place des poussins pour vérifier la qualité du nettoyage et de la désinfection 
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- Prélèvements salmonelles avant chaque enlèvement d’animaux. 
 

Toutes les mesures sont mis en œuvre à l’échelle de l’exploitation pour éviter toute zoonose. 
 

3-6  Compatibilité du projet avec le plan de gestion des déchets 
 

La gestion des déchets a été abordée dans le paragraphe 277. Les exploitants utilisent des filières spécialisées 
dans le traitement des déchets. 
 

3-7  Cumul avec d’autres projets  
 

Afin d’identifier les projets à proximité de celui du GAEC les Grandes Roussières, nous avons consulté la liste des 
consultations et enquêtes publique liées à des projets agricoles sur la commune de Chauché et sur les communes 
voisines. 
 

Communes Projet
Dates consultations ou enquêtes 

publiques

St Denis la Chevasse
Extension élevage volailles - 

Renolleau Bruno
14/05 au 15/06/2018

Essarts en bocage
Unité de méthanisation - SAS 

Bioloie
15/02 au 16/03/2016

Essarts en bocage Installation bois - SAS Piveteau 05/04 au 04/05/2019

St Denis la Chevasse
Extension élevage volailles - GAEC 

Renolleau 
24/04 au 23/05/2017

Dompierre sur Yon
Plateforme logistique - SA Le Roy 

Logistique
09/03 au 25/03/2020

 
 

Le tableau ci-dessus synthétise les informations trouvées. Le type de projet est pour la plupart bien différents du 
projet de la Grande Roussière. 
 

Les projets agricoles sont quant à eux situés à plus de 7 km (commune de St Denis). 
Au regard de la distance séparant les projets et du type de projet présentés, nous pouvons conclure qu’il n’y aura 
pas d’effets cumulés avec celui du GAEC les Grandes Roussières. 
 



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

 

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

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

sur l’environnement. 

 1 - CARACTERISTIQUES DU PROJET Pages 

correspondantes 

du dossier 

IMPACTS POTENTIELS OU 

ABSENCE D’IMPACT 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

a - Dimension 

. Création de 2 bâtiments de 530 m². 

. Création de 2 parcours d’un ha 

attenant aux 2 bâtiments. 

Paragraphe 131 . Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

. Bâtiments label de tailles modestes et de faible hauteur 

.  

 

b - Cumul avec d’autres projets 

 

Paragraphe 3.7 

 

. Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

. Le projet agricole le plus proche est situé à 7 km du projet du GAEC 

. Les autres projets non agricoles ont des nuisances potentielles 

différentes 

c - Utilisation des ressources naturelles 

. Augmentation de la consommation en 

eau d’environ 500 m
3
  par an 

Article 17 

 

. Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

Mise en place d’outils et développement de pratiques permettant de 

limiter  la consommation en eau de l’élevage : 

. surveillance journalière des animaux qui permet de détecter des 

éventuelles fuites d’eau 

. abreuvement par pipettes équipées de bol récupérateur 

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

. lavage du bâtiment au laveur haute pression 

d - Production de déchets 

. production de déchets liées à l’activité 

d’élevage de volaille (cadavre animaux, 

déchets d’emballages produits 

nettoyage…) 

Paragraphe 277 . Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

 

. Récupération sélective des déchets et élimination par filières  

. récupération des animaux morts par l’équarrissage 

e - Pollution ou nuisances 

 

   

Déjections  

La pollution liée aux déjections peut 

intervenir au niveau des bâtiments, lors 

du stockage ou de l’épandage. 

Article 21 et 23 . Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

. Eloignement des parcours 

. Etanchéité du futur bâtiment (sol, bas de mur) 

. Litière sèche  

. Pas de stockage des fumiers sur site. Evacuation des fumiers en sortie de 

bâtiment 
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Les fumiers de volaille produits sont 

exportés vers une unité de 

méthanisation. Il n’y a pas d’épandage 

ni stockage du fumier sur l’exploitation 

 

Complément 23 : tout est mis en œuvre 

au niveau de la gestion des parcours 

pour éviter des risques de pollution 

provenant des déjections sur les 

parcours.  

des points d’eau 

 

 

. Lavage du bâtiment réalisé sur litière avant son évacuation 

. Mise en place de mesure sur les parcours pour limiter les risques : 

- Mise en place d’un lot de poulets standard pour limiter la charge 

organique sur le parcours 

- Plantation de haies sur talus en bordure de parcours et de haies 

sur les parcours pour favoriser le déplacement des volailles 

- Exportation d’un maximum d’éléments fertilisant par la récolte du 

foin en sec ou en enrubannage 

- Semis des prairies dès que nécessaire afin de laisser le parcours 

toujours enherbé 

Odeurs 

Les odeurs peuvent provenir des 

animaux, des effluents d’élevage, des 

aliments. Elles sont permanentes mais 

diffuses du fait du caractère aéré et 

rural du site. 

 

Article 31 . Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

. Tiers le plus proche est 

situé à plus de 300 mètres 

du bâtiment en projet.  

. Aucun épandage ou 

stockage du fumier sur 

l’exploitation 

 

 

. Les haies existantes  constituent un obstacle naturel qui est un facteur 

favorable pour la limitation de la dispersion des odeurs. Les haies seront 

régulièrement entretenues afin de maintenir leur efficacité 

. Les bâtiments seront maintenus en parfait état d'entretien et 

convenablement ventilés 

. Maintien de la litière des volailles sèche en y ajoutant de la paille en 

cours de bande si besoin 

. Nettoyage et désinfection entre 2 lots  

. Aliments seront stockés dans des silos étanches 

. Les cadavres d’animaux seront isolés dans un congélateur puis disposés 

dans un bac spécifique avant le passage du camion d’équarrissage. Le bac 

sera désinfecté après chaque passage   

. Pas de traversée de bourg pour l’exportation du fumier  

Poussières  

Les poussières peuvent provenir des 

bâtiments ou des voies de circulation.  

 

Article 31 . Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

. Eloignement des tiers 

. Voies de circulation et aires de stationnement des véhicules aménagés, 

empierrées et nettoyées 

. Accès au site limité aux véhicules indispensables au bon fonctionnement 

de l’exploitation 

. Les engins agricoles et camions de livraison respecteront des vitesses 

modérées à l’approche des bâtiments 

. Les abords des bâtiments seront régulièrement nettoyés  

.Les haies existantes permettent de stopper la prolifération des poussières 

à l’extérieur de la zone d’élevage 

. bâtiments entièrement couverts 

. Parcours toujours enherbés 

Emissions gazeuses (ammoniac, CO2) Article 31 . Impact potentiel limité par . bonne ventilation du bâtiment volaille  
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 les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place. 

. Eloignement des tiers les 

plus proches 

 

. maintien d’une bonne ambiance (litière sèche…) permettra de limiter le 

processus de volatilisation de l’ammoniac. 

. L’émission de CO2 sera limité avec la mise en place d’un système de 

chauffage extérieur au bâtiment de type canons.  

. Pas de stockage ni d’épandage. Méthanisation du fumier de volailles. 

Bruits 

Pour ce type d’élevage les principales 

sources de bruit peuvent être liées aux 

animaux, au trafic, au nettoyage des 

bâtiments et au groupe électrogène 

 

 

Article 32 . Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

. Eloignement des tiers les 

plus proches 

 

. Bâtiments couverts  

. Bien-être des animaux 

. Alimentation en continu des animaux 

. Utilisation des engins agricoles uniquement en journée 

. Respect de la réglementation en vigueur concernant les émissions 

sonores (aux périodes et durées autorisées) 

. Présence de haies  entre tiers et site  

. Pas d’appareil de communication par voie acoustique (sirène, 

avertisseurs, haut-parleurs...) sur le site 

. Utilisation limitée du groupe électrogène 

. Optimisation des transports, livraisons, enlèvements 

. Respect de la réglementation pendant à phase de chantier (niveau 

sonore des engins, travaux en journée…) 

 f - Risques d’accidents, eu égard 

notamment aux substances ou aux 

technologies mise en œuvre 

On pourra retrouver sur l’exploitation 

des produits vétérinaires, des produits 

de lavage des bâtiments, une cuve à 

fuel avec le groupe et des cuves de  gaz. 

Pas de produits phytosanitaires sur ce 

site. 

 

 

Paragraphe 35 . Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

 

. Très peu de produits dangereux utilisés 

. Achat en fonction des besoins et conditionnement adaptés au besoin 

. Reste de produits dangereux stockés en hauteur dans des bacs de 

rétention 

. Cuve de fuel équipée d’une double paroi 

. Vanne de coupure d’urgence du gaz  

. vérification des installations électriques tous les 5 ans, disjoncteurs… 

. plan des zones à risques + fiches données sécurité des  produits 

disponibles sur le site 

.moyens de lutte contre incendie : extincteurs, réserve d’eau, site 

accessible 

g – Risques pour la santé humaine 

Complément 24 : l’élevage se fait dans 

le respect de règles sanitaires strictes 

sous contrôle des techniciens, 

vétérinaires et DDPP.  

Paragraphe 353 . Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

 

- Passage régulier des techniciens  

- Suivi vétérinaires 

- Chiffonnette avant mise en place des poussins 

- Test Salmonelles sur lots 

- Dératisation par professionnels 

- Contrôle parasitaire (autopsie) à chaque lot 

- Vide sanitaire entre chaque lot avec nettoyage des 
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bâtiments 

- Barrière sanitaire – règle biosécurité 

2 - LOCALISATION DU PROJET    

a - Occupation des sols existants 

 

Paragraphes 24 . Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

 

. construction en secteur agricole, sur une parcelle en culture 

. construction possible / document d’urbanisme 

. construction pas localisée dans un zonage lié à la biodiversité avec 

contraintes réglementaires  

b - Richesse relative, qualité et 

capacité de régénération des 

ressources naturelles de la zone 

 

Non concerné. La zone d’implantation du bâtiment est une parcelle en culture qui ne présente pas de richesse relative ou 

particulière remarquable. Le projet n’est pas situé dans une zone de  ressources naturelles qu’il pourrait impacté.  

Complément 25 : L’élevage consomme l’eau du réseau public. La consommation va faiblement augmenter après projet (+ 500 

m
3
) ce qui n’impactera pas l’équilibre entre la ressource et les besoin d’étiage. 

ci - Capacité de charge de 

l’environnement naturel par rapport 

aux zones humides 

Le projet de construction n’est pas situé 

en zone humide. 

Il n’y  a pas de zones humides sur les 

parcours  

Paragraphe 342 . Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

 

. zone humide potentielle la plus proche du projet située à 200 m des 

parcours 

 

cii - Capacité de charge de 

l’environnement naturel par rapport 

aux zones côtières 

Non concerné. L’exploitation est située à plus de 50 km à vol d’oiseau de la zone côtière la plus proche. 

 

ciii - Capacité de charge de 

l’environnement naturel par rapport 

aux zones de montagne et de forêt 

 

Non concerné. L’exploitation est située à plus de 300 km à vol d’oiseau de la zone de montagne la plus proche et à plus de 40 

km d’un massif forestier (Forêt de Mervent – Vouvant). 

 

civ - Capacité de charge de 

l’environnement naturel par rapport 

aux réserves et parcs naturels 

Paragraphes 323 

à 326 

. Absence d’impact . Site d’élevage et parcelles pas situés sur ce type de zonage 

. Zone de ce type la plus proche : Marais Poitevin à plus de 30 km 

 

cv - Capacité de charge de 

l’environnement naturel par rapport 

aux ZPS, ZSC, NATURA 2000 

Paragraphe 31 . Absence d’impact . Site d’élevage et parcelles pas situés sur ce type de zonage 

. Zone de ce type la plus proche : Marais Poitevin à plus de 30 km 

 

cvi - Normes de qualité fixée par l’UE 

 

Non concerné. Le projet n’est pas situé dans une zone présentant des dépassements de normes ou des risques par rapport à 

des réglementations fixées par l’Europe (SDAGE, bassin versant prioritaires…).   

cvii - Zones de forte densité de 

population 

 . Absence d’impact . bâtiment est situé dans un secteur agricole sans villages alentours  

. tiers le plus proche à plus de 300 m  
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 . population concentrée dans le bourg le plus proche à 3 km 

cviii - Paysage important du point de 

vue historique, culturel, archéologique 

 

 . Absence d’impact . Site d’élevage et parcelles pas situés sur ce type de zonage 

. Zone de ce type la plus proche : zone archéologique dont le périmètre se 

situe à 150 m du site 

3 – CARACTERISTIQUES DE L’IMPACT POTENTIELS 

a – Etende de l’impact (zone 

géographique et importance de la 

population affectée) 

La zone de l’impact est relativement limité (bâtiments + parcours) et n’est pas située dans une zone remarquable. De même la 

population impactée est très limitée : projet situé en campagne à l’écart des bourgs et villes.   

Cf partie 1a, 2a, 2b et 2cvii 

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

c – Ampleur et complexité de l’impact 

 

Le projet ne présente pas de complexité et d’ampleur notable. Il s’agit d’un projet de développement d’exploitation agricole 

« classique » et à échelle « humaine » permettant de maintenir la viabilité économique de l’exploitation en lien avec 

l’installation d’un jeune.  

d – Probabilité de l’impact 

 

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

colonne mesures d’évitement et de réduction) 

e – Durée, fréquence et réversibilité de 

l’impact 

Les impacts liés au projet peuvent être constatés durant toute la durée de l’activité. Toutefois au regard de l’analyse réalisé du 

projet et des mesures mises en œuvre il est peu probable que des impacts soient constatés.  

 


