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PIECES JOINTES 
 
 

I. PIECE JOINTE N°7 : AMENAGEMENTS AUX PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Aucun aménagement aux prescriptions générales mentionnées à l’article L 512-7 applicables à 
l’installation n’est demandé. Le projet de l’EARL DELGER n’en nécessite pas. 
 

II. PIECE JOINTE N°8 ET 9 : SITE NOUVEAU 
 
Le projet de l’EARL DELGER ne se situe pas sur un site nouveau.  
Une remise en état du site est néanmoins présente en annexe 1 du dossier. 
 

III. PIECE JOINTE N°10 : OBTENTION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Le projet de l’EARL DELGER ne nécessite pas de permis de construire.  
 

IV. PIECE JOINTE N°11 : AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 
 
Le projet de l’EARL DELGER ne nécessite aucune autorisation de défrichement. 
 

V. PIECE JOINTE N°12 : COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES 
 

V.1. Compatibilité avec la Directive Nitrate 
 
 

L’exploitation et le parcellaire concerné par l’épandage se situent en zone vulnérable. 
 
Mesures appliquées par l’exploitation du de l’EARL DELGER 
   
Un nouveau programme d’actions Nitrates a été publié le 16 juillet 2018 par le préfet de région des 
Pays de la Loire. Il s’agit du 6ème programme d’actions de la Directive Nitrates. Les organisations 
professionnelles ont participé aux négociations, elles se sont appuyées pour cela sur les règles 
fondamentales de l’agronomie pour combiner préservation du milieu et potentiel de production dans 
l’objectif de maintenir notre compétitivité. 
Selon ce programme d’action, concernant l’azote organique, le plafond est fixé à 170 kg N 
organique/SAU. Le seuil d’alerte d’azote total est fixé à 210 kg d’azote total (minéral + organique) 
apporté en moyenne par hectare de surface agricole sur l’exploitation. 
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Ni le site d'exploitation, ni les parcelles du plan d'épandage De l’EARL DELGER ne se situent en ZAR 
(Zone d'Action Renforcée). 
 
L’épandage des effluents produits dans le cadre du projet seront épandus dans le respect du calendrier 
d’épandage, des seuils réglementaires (de 170 kg d’azote total / ha de SAU), de l’équilibre de la 
fertilisation en azote et en phosphore, et selon le plan de fumure afin d’être en adéquation avec les 
besoins des cultures dans l'objectif de ne pas engendrer de pollution diffuse et une altération de la 
qualité des eaux des bassins versants. 
Une étude d’aptitude des sols a été réalisée sur les terres recevant des effluents de l’EARL DELGER afin 
d’identifier les sols sensibles (forte pente, sols peu profonds, hydromorphie importante…) à exclure du 
plan d’épandage. Les résultats de l’aptitude des sols seront également pris en compte afin d’éviter les 
risques d’érosion et de respecter les capacités réceptrices des sols.  
 
Ci-dessous un tableau récapitulatif de l’articulation des plans et programmes d’actions avec les 
pratiques de l’EARL DELGER : 
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EARL DELGER   

II 1° Ouvrages de stockage : les ouvrages de stockage doivent être étanches, les capacités de stockage 
des effluents d'élevage doit couvrir au moins les périodes minimales d'interdiction d'épandage et 
tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques.

Les effluents produits sur les site "Les Grandes Vergnes" seront stockés sur le site. 
Les effluents seront redirigés ers l'unité de méthanisation présente sur le site.  Les 
ouvrages de stockages sont étanches et de dimensionnement suffisant pour 
respecter la réglementation liée au stocke d'effluents.  

III à V La dose des fertilisants épandus sur chaque ilot cultural localisé en zone vulnérable est limité en 
se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et 
sources d'azote de toute nature. Un plan de fumure prévisionnel ainsi qu'un cahier 
d'enregistrement des pratiques doit être réalisé chaque année, selon des modalités bien précises 
(calculs et informations relatées) 

Les épandages sont réalisés en respectant les prescriptions des plans de fumure 
réalisés chaque année et établissant les apports d'azote et de phosphore en 
adéquation avec les besoins des cultures, les rendements moyens, le potentiel des 
sols et les apports antérieurs. Ceci afin d'ajuster les apports au plus près des 
besoins des cultures, tout en respectant la réglementation. 

VI Conditions d'épandage par rapport aux cours d'eau Un plan d'épandage a été réalisé afin de localiser les zones non épandables par 
rapport aux cours d'eau et aux tiers en respectant les distances réglementaires
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 2 I. 1° à 2° Le dimensionnement des ouvrages de stockage doit être calculé selon la méthode DEXEL et selon 
les périodes d'interdiction d'épandage

EARL DELGER a réalisé un calcul des capacité de stockage des efluents selon la 
méthode du Dexel et selon son assolement afin de prendre en compte le 
dimensionnement par rapport aux périodes d'interdiction d'épandage.

Prescriptions de l'arrêté du 19 décembre 2011 - modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et du 11 octobre 2016
I EARL DELGER  respecte le calendrier d'épandage et suit les recommandations du 

plan prévisionnel de fumure effectué chaque année

II 2°

Périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés - dates d'épandage à 
respecter selon les cultures et les effluents

Stockage de certains effluents au champ Non concerné, les effluents concernés par le projet ne seront pas stockés au 
champs.
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EARL DELGER

II Les épandages des fertilisants azotés sont limités afin de garantir l'équilibre de la fertilisation 
azotée.

Les épandages sont réalisés en respectant les prescriptions des plans de fumure 
réalisés chaque année et établissant les apports calculés afin de se limiter au seuil 
règlementaire (et également en respectant les besoins des cultures)

1 - Les sols doivent avoir une couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours des 
périodes pluvieuses. Les cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) doivent respecter les 
dates précises d'implantation et de destruction. Ces cultures sont implantées au moins deux mois.

Les terres sont couvertes durant l'hiver. Les dates d'implantation et de 
destruction des CIPAN sont respectées.

2 - L'épandage sur cultures intermédiaires piège à nitrates précédent une culture de printemps 
est limité aux espèces à croissance rapide (Liste en Annexe 2A PAR PDL 2018-2022) et est limité à 
50 kg N/ha. Le cumul des apports de type I et de type II sur CIPAN est interdit, ansi que 
l'épandage sur les repousses et les cannes.                                                                                                                                                                                                  

Les exploitants respectent les conditions d'épandage sur CIPAN.

3 - La couverture hivernale des sols est adaptée afin de limiter les fuites d'azote au cours de 
périodes pluvieuses. 

Les sols sont couverts pendant l'hiver. Le travail du sol et le choix de cultures 
adaptés permettent de limiter les fuites d'azote au cours de périodes pluvieuses.

1 -En zone vulnérable, le retournement des prairies de plus de 6 mois est inerdit du 1er octobre au 
1er février, saf si implantation d'une céréale d'automne avant le 1er novembre. Les apports 
azotés sur la culture suivant le retournement d'une prairie de plus de 5 ans sont 
inetrdits.Interdiction d'apports azotés sur culture suivant le retournement d'une prairie de 3 à 5 
ans non conduite en fauche les 3 dernière année.

Si les exploitants doivent retourner une prairie pour y faire une culture, ils le 
feront hors période d'interdiction. Et si la fertilisation de la culture suivante doit 
se faire, elle sera justifiée.

2 - En zone vulnérable, en cas de 3 années successives de maïs sur une même parcelle et lorsque 
la dernière culture n'est pas précédée d'une culture intermédiaire ou une dérobée, il sera soit 
implanté un CIPAN lors du dernier des 3 cycles culturaux, soit réalisé un reliquat post -récolte.

Les exploitants feront le nécessaire s'il s'avère exceptionnellement qu'une culture 
de maïs soit mise en place 3 années de suite.

3- En zone vulnérable, l'accès direct des animaux aux cours d'eau est interdit (sauf zones très 
régulièrement inondées et canaux en zone de marais). 

Les animaux de l'EARL DELGER n'auront pas accès aux cours d'eau.

4 - En zone vulnérable, l'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement 
doit respecter des distances par rapports aux points de prélèvement d'eau, les lieux de baignade 
et plages, zones conchylicoles, berges des cours d'eau alimentant une pisciculture.

Un plan d'épandage a été réalisé  afin de localiser les zones non épandables par 
rapport aux cours d'eau et aux tiers en respectant les distances réglementaires.

5 - En zone vulnérable, l'exploitant transmet aux services de l'Etat ses données de suivi de la 
pression azotée.

La réalisation des plans de fumure permet de suivre à l'année la pression azotée. 
Les données sont transmises aux service de l'Etat.

Mesures renforcés à mettre en œuvre dans les Zones d'Actions Renforcées
I Renforcement des conditions d'épandage sur CIPAN et de drainage. Non concerné. Les terres du plan d'épandage ne sont pas en ZAR
II Limitation du solde de la balance globale azotée à 50kgN sur certaines ZAR. Non concerné. Les terres du plan d'épandage ne sont pas en ZAR
III Conditions de fertilisation azotée spécifiques aux autres ZAR Non concerné. Les terres du plan d'épandage ne sont pas en ZAR

I
Suivi annuel de la pression azotée La réalisation des plans de fumure  permet de suivre à l'année la pression azotée.

II

Suivi annuel d'indicateurs au titre du suivi de la qualité de l'eau, des pratiques agricoles et du 
contexte agricole.

Les déclarations PAC sont réalisées chaque année. Elles permettent de connaître 
l'évolution de la SAU et des assolements. S'il y a évolution du cheptel, le bilan 
CORPEN sera mis à jour sur chaque exploitation.
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Prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2018

I 1 à 3 - Sur l'ensemble des zones vulnérables, les périodes d'interdiction d'épandage du 
programme d'actions national sont allongées sur certaines cultures et en fonction du type 
d'effluents. 

V

A
rt

ic
le

 2

L'exploitation étant située en zones vulnérables, EARL DELGER respecte le 
calendrier d'épandage et suit les recommandations du plan prévisionnel de 
fumure effectué chaque année.

III 

IV La couverture végétale doit être permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours 
d'eau et plans d'eau de plus de 10 ha. 

Les exploitants ont mis en place des bandes enherbées (ou prairies permanentes) 
le long de tous les cours d'eau le nécessitant
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V.2. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire 
Bretagne 

 
 

L’exploitation est située sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne 
 

Depuis Avril 2022, le nouveau SDAGE du bassin Loire-Bretagne pour la période 2022-2027 est en cours. 
Il conserve la même structuration que le document précédent, à savoir 14 chapitres, correspondant 
aux quatre grands items des questions importantes :  

Qualité des eaux  
2 – réduire la pollution par les nitrates  
3 – réduire la pollution organique et bactériologique  
4 – maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  
5 – maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  
6 – protéger la santé en protégeant la ressource en eau  
10 – préserver le littoral  

Milieux aquatiques  
1 – repenser les aménagements de cours d’eau  
8 – préserver les zones humides  
9 – préserver la biodiversité aquatique   
10 – préserver le littoral  
11 – préserver les têtes de bassin versant  

Quantité   
7 – maîtriser les prélèvements d’eau  

Gouvernance  
12 – faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques  
13 – mettre en place des outils réglementaires et financiers  
14 – informer, sensibiliser, favoriser les échanges  
 
Le chapitre 2 du SDAGE indique que la présence de nitrates dans l’eau est essentiellement due à 
l’utilisation d’engrais minéraux et aux effluents organiques, notamment de l’agriculture (élevage). 
L'action a menée pour atteindre l'objectif de réduction de la pollution par les nitrates est le respect de 
l'équilibre de la fertilisation des sols.  
Le chapitre 3 du SDAGE porte sur la réduction de la pollution organique et bactériologique. Les actions 
doivent être orientées vers la réduction des rejets ponctuels de polluants organiques, notamment le 
phosphore et prévention des apports de phosphore diffus. Le sous-chapitre 3B stipule que « La 
réduction des apports de phosphore doit également prendre en compte les apports diffus via les sols, 
par érosion, ruissellement et lessivage. […] Les deux principaux axes d’amélioration, à appliquer 
conjointement, sont d’une part la réduction des risques de transfert vers les eaux, notamment par la 
lutte contre l’érosion des sols, et d’autre part le respect de l’équilibre de la fertilisation. »  
Le chapitre 8 quant à lui met en avant l'importance de la préservation des zones humides en bon état 
pour pérenniser leurs fonctionnalités.  
 
L'exploitation est compatible avec les objectifs du SDAGE notamment par :  
Le respect de l'équilibre de la fertilisation organique et minérale en azote et phosphore.  
L'épandage des effluents organiques seulement sur parcelles aptes à l'épandage, et ne présentant pas 
de risque érosif avéré et sans protection de bas de pente  
La non-destruction de zones humides. 
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EARL DELGER, par sa gestion intégrée de ses effluents, contribue au respect de la réduction de la 
pollution par les nitrates. 
Le respect de l’équilibre en phosphore à l’échelle de l’exploitation permet la compatibilité de 
l’épandage avec les objectifs du SDAGE. 
Une étude d’aptitude à l’épandage a été réalisée sur les terres de l’exploitation afin de compléter le 
plan d’épandage, accompagnée d’une étude des risques érosifs. Ces études permettent de déceler les 
zones sensibles. Les parcelles présentant un risque érosif élevé ou une aptitude de classe zéro ne 
seront pas épandues. Sur les parcelles en aptitude de classe 1 ou présentant un risque érosif moyen, 
les exploitants prendront des mesures particulières lors de l’épandage afin d’éviter la pollution par les 
fertilisants. 
 

V.3. Schéma d’aménagement et de gestion des eaux  
 
Les SAGEs sont la déclinaison du SDAGE à l’échelle locale. Les sites d’élevage de EARL DELGER et son 
parcellaire sont situés sur le territoire de trois SAGEs : 

- SAGE des eaux du Lay 
- SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu 
- SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay 

 
Le SAGE fixe des objectifs généraux et des orientations permettant de satisfaire aux principes d’une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (code de l’environnement, art. L. 211-1), à la 
préservation des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole (code de 
l’environnement, art. L. 430-1). 
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Localisation du parcellaire et sites d’élevage de l’EARL DELGER par rapport aux SDAGEs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcellaire et sites d’élevage de 
l’EARL DELGER 

SAGE Logne, Boulogne, 
Ognon et Lac de Grand 

Lieu 

SAGE du bassin de la 
Vie et du Jaunay 

SAGE des eaux du Lay 
V 
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SAGE des eaux du Lay  
Le bassin versant du Lay se situe entièrement sur le département de la Vendée et couvre 2 190 km². 
Le SAGE du Lay a été approuvé en 2011. 9 enjeux y sont définis :  

- Qualité des eaux de surface 
- Prévention des risques liés aux inondations 
- Production d'eau potable 
- Partage des ressources en eau de surface en période d'étiage 
- Gestion soutenable des nappes 
- Qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 
- Bon état écologique et potentiel piscicole des cours d'eau 
- Gestion des zones humides du bassin  
- Gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du 

marais 
 
SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu 
Le Bassin Versant de Grand Lieu est situé au sud/est de l’agglomération Nantaise. Il fait une superficie 
totale de 850 km2. Le site remarquable du lac de Grand Lieu est l’exutoire des eaux du Bassin Versant. 
Il est alimenté par les cours d’eau principaux suivants : l’Ognon, la Boulogne, la Logne et l’Issoire. Le 
lac de Grand Lieu constitue une zone humide de renommée internationale. La mise en oeuvre du SAGE 
a été approuvée par arrêté le 05 mars 2002 puis L'arrêté d'approbation du SAGE révisé a été signé le 
17 avril 2015. 

- ENJEU N°1. QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE ET CHIMIQUE DES EAUX 
Atteindre le bon état écologique des masses d’eau cours d’eau 
Aller au-delà de l’atteinte du bon état chimique en ciblant l’ensemble des molécules phytosanitaires 
Atteindre le bon état chimique des eaux souterraines 

- ENJEU N°2. QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES 
Rétablir la continuité écologique des cours d’eau 
Assurer le bon fonctionnement des cours d’eau et de leurs annexes en vue d’atteindre le bon état 
écologique 
Limiter la prolifération des espèces envahissantes 
Identifier, préserver et restaurer les têtes de bassins 

- ENJEU N°3. ZONES HUMIDES 
Préserver et valoriser les fonctionnalités des zones humides pour atteindre le bon état écologique des 
masses d’eau 

- ENJEU N°4. GESTION INTÉGRÉE DU LAC DE GRAND-LIEU 
Atteindre sur le long terme (2027) le bon état de la masse d’eau tout en conciliant l’équilibre des 
milieux et la satisfaction des usages 

- ENJEU N°5. GESTION QUANTITATIVE EN ÉTIAGE 
Maîtriser les prélèvements d’eau pour assurer la pérennité de la ressource et le bon fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques 
REGLE : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage 

- ENJEU N°6. GESTION QUANTITATIVE EN PÉRIODE DE CRUE 
Prévenir le risque inondation 

- ENJEU N°7. GOUVERNANCE : COHÉRENCE ET ORGANISATION DES ACTIONS DANS LE DOMAINE 
DE L’EAU 

 
SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay 
Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du 
SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay fait apparaître trois thématiques dominantes qu’il est urgent de 
traiter :  
- 1. La sécurisation de l’alimentation en eau potable 
- 2. L’amélioration de la qualité des eaux de surface pour répondre aux différents usages 
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(alimentation en eau potable, usages littoraux, …) 
- 3. La préservation des milieux biologiques aquatiques ou semi-aquatiques. 
Afin de répondre à ces trois thématiques, le SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay s’est fixé trois 
objectifs spécifiques :  
 

 
 
Les objectifs des 3 SAGEs peuvent être regroupés en 5 catégories, mentionnées dans le tableau ci-
dessous.  
 

Objectifs des SAGEs Compatibilité de l’exploitation EARL DELGER 
Objectifs liés à l’enjeu de 
la ressource en eau 

EARL DELGER est attentif à la gestion de l’eau de l’exploitation. La 
distribution est réalisée de façon a ce qu’il n’y ait pas de gaspillage. 
Il n’y a pas de remplissage de plans d’eau en période d’étiage.  

Objectifs liés à l’enjeu de 
la qualité des eaux 

EARL DELGER réalise un bilan de fertilisation afin de ne pas apporter plus 
d’Azote et de Phosphore que ses cultures en ont besoin. 
Tous les ans, IL réalise un plan de fumure lui permettant de connaitre les 
besoins de ses cultures et ainsi adapter la fertilisation. 
Dans le cadre du dossier, une étude de l’aptitude des sols à l’épandage 
et une étude des risques érosifs ont été réalisées afin de limiter la 
pollution diffuse et l’érosion des sols.  

Objectifs liés à l’enjeu 
des milieux aquatiques 

Le projet ne comporte pas de destruction de zones humides.  
Les parcelles seront épandues à plus de 35m des cours d’eau.  

Objectifs liés à l’enjeu 
biodiversité 

EARL DELGER préserve le linéaire de haies sur son site d’élevage et sur 
son parcellaire. 
Les haies créent des réseaux de déplacement, des refuges et des lieux de 
nidification pour la petite faune. 

Objectifs liés à l’enjeu de 
la prévention contre les 
inondations 

Depuis février 2021, les études des aléas d’inondation ont débuté dans 
le bassin de risque de la rivière de l’Yon. Elles se dérouleront en 2021 et 
2022, afin de définir les secteurs nécessitant un plan de prévention du 
risque inondation. Lorsque le zonage du PPRI sera délimité, si le 
parcellaire est concerné par des risques d’inondations, l’exploitation fera 
le nécessaire pour respecter le règlement du PPRI de l’Yon.  

 
 Les différentes mesures mises en place par les associés de l’EARL DELGER sur les sites 

d’élevages et sur leur parcellaire sont compatibles avec les objectifs des SAGEs et du 
SDAGE Loire-Bretagne. 

 
 
 

Objectifs SAGE Enjeux identifiés dans le SDAGE pour le  
SAGE Vie Jaunay 

Objectif spécifique n°1 : 
Optimiser et sécuriser quantitativement la 
ressource en eau 

Sécurisation de la ressource pour l’AEP et redéfinition 
des débits réservés à l’aval des retenues. 

Objectif spécifique n°2 : 
Améliorer la qualité des eaux pour garantir 
les usages et besoins répertoriés sur le bassin 
versant  

Amélioration de la qualité des eaux de surface pour 
l’approvisionnement en eau potable. 
Contribution à l’amélioration de la qualité des eaux du 
littoral 

Objectif spécifique n°3 : 
Opter pour une gestion et une maîtrise collective 
des hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay. 

Préservation des populations piscicoles et 
restauration de l’axe de migration pour l’anguille. 
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V.4. Plan national de prévention des déchets 
 
Au plan national la « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la 
nocivité des déchets produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur 
consommation comme l’indique les articles L.541.-1 et suivants du Code de l’environnement. 
Le plan National de prévention des déchets 2014-2020 cible toutes les catégories de déchets (déchets 
minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs 
économiques (déchets des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, 
déchets des administrations publiques). 
 
Il couvre 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui reprennent l’ensemble des thématiques 
associées à la prévention des déchets : 
1. Responsabilité élargie des producteurs ; 
2. Durée de vie et obsolescence programmée ; 
3. Prévention des déchets des entreprises ; 
4. Prévention des déchets dans le BTP ; 
5. Réemploi, réparation, réutilisation ; 
6. Biodéchets ; 
7. Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
8. Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 
9. Outils économiques ; 
10. Sensibilisation ; 
11. Déclinaison territoriale ; 
12. Administrations publiques ; 
13. Déchets marins. 
 

 Le projet faisant l’objet du présent dossier est compatible avec ce plan dans la mesure où 
il valorise des déchets pour en extraire une énergie renouvelable. 

 

V.5. Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
 
Le plan de prévention et de gestion des déchets des Pays de la Loire a été approuvé le 17 octobre 2019. 
Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets contient : 
- un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, 
- une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de 
déchets, 
- des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les 
objectifs nationaux, 
- une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, 
 
Concernant la filière méthanisation, le plan préconise de renforcer le maillage en installations 
disposant d’un agrément sanitaire pour les sous-produits animaux. 
Le site traitera des déchets provenant de matières végétales et d’effluents d’élevage de l’exploitation 
partenaire. 
L’installation dispose d’un agrément sanitaire provisoire pour le traitement des sous-produits 
animaux. 
Il génèrera des digestats qui permettront une valorisation comme matière fertilisante utilisable en 
agriculture en remplacement d’engrais minéraux par exemple. 

 L’installation est donc compatible avec ce plan dans la mesure où elle proposera une 
nouvelle solution de traitement de déchet à vocation territoriale. 
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VI. PIECE JOINTE N°13 : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 
Les sites d’élevage et le parcellaire de l’EARL DELGER ne se situent pas sur le réseau Natura 2000. 
Le site Natura 2000 le plus proche du parcellaire se situe à 21 km du parcellaire. Il s’agit du site Natura 
2000 du Lac de Grand Lieu, directive oiseaux (FR5210008) et directive habitat (FR5200625).  
 
Le dossier ne nécessite pas d’évaluation des incidences Natura 2000. 
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PIECES COMPLEMENTAIRES 
 

1. ANNEXE 1 : REMISE EN ETAT DU SITE 
 
Proposition d’usage futur du site "Les Grandes Vergnes " à l’arrêt définitif de 

l’installation de l’EARL DELGER 
 
En cas d’arrêt d’exploitation EARL DELGER, les bâtiments pourront être vendus afin de rentabiliser 
l'investissement et de maintenir l’activité agricole sur le site.  
Si les bâtiments d’élevage ne sont pas repris, le principe général de la remise en état du site sera 
appliqué. En fin d'exploitation, les terrains agricoles seront restitués. Toutes les mesures nécessaires à 
la mise en sécurité du site seront mises en place. 
L’occupation du sol aux abords du site est constituée de terres agricoles. Le site sera alors toujours 
affecté à un usage agricole.  
 
Procédure : 
 
En cas de mise à l’arrêt définitif du site d’exploitation «Les Grandes Vergnes», les associés devront : 

 notifier au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci  
 placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts 

mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement 
 transmettre au maire ou au président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme les plans 

du site, les études et les rapports communiqués à l’administration sur la situation 
environnementale et sur les usages successifs du site ; ses propositions sur le type d’usage 
futur du site qu’il envisage de considérer. 

 Transmet dans le même temps au Préfet, une copie de ses propositions. 
 
Mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site : 
 
L’ensemble des mesures prévues permettront la mise en sécurité du site tout en maintenant l’usage 
agricole du site et/ou l’utilisation des bâtiments comme bâtiments d’élevage. 
 
Les installations (bâtiments et annexes) : 
Les bâtiments seront vidés de tous leurs animaux, les derniers restants seront vendus. 
Les bâtiments seront débarrassés de tous les équipements pouvant présenter un risque de pollution 
pour les eaux, le sol et le sous-sol ou de danger pour des tiers. Ils seront fermés de manière efficace 
afin d’empêcher tout accès. 
Le matériel d’élevage sera vendu. 
Les fosses seront bouchées et les matériaux non réutilisés seront évacués vers les filières de recyclage. 
Les installations seront sécurisées par la clôture des bâtiments d’élevage, le démontage et la mise à 
terre des silos. Les silos et les cuves seront démontés et évacués. 
Les bâtiments délabrés seront démontés ou restaurés afin d’éviter de propager des éléments 
indésirables aux alentours. L’accès au site sera limité voire interdit. 
 
Les réseaux : 
Les accès aux différents réseaux (eau, gaz, électricité, évacuation des eaux,…) seront mis hors service 
et, si nécessaire obstrués.  
Un affichage d’avertissement de danger pourra être mis en place. 
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Le matériel et les produits : 
Pour garantir la sécurité du site à la fin de l’exploitation et de la remise en état, les associés mettront 
en place les dispositifs de protection suivants : 

 Les risques d’incendie et d’explosion seront supprimés par la vidange des réservoirs, 
l’évacuation de tous les matériaux combustibles et du rinçage des citernes.  

 L’ensemble de l’emprise de ces infrastructures sera également nettoyé. 
Les éléments enlevés seront évacués du site et, selon leur nature, éliminés conformément aux 
dispositions légales en vigueur : tous les déchets seront valorisés ou évacués vers des installations 
autorisées à la gestion et au traitement de ces déchets. Si la destruction des bâtiments bovins doit se 
faire, les matériaux de démolition seront recyclés et acheminés vers les filières de recyclage adaptées 
par catégories de matériaux parpaings, béton, isolants, tôles, ferrailles… 
 
L’insertion paysagère : 
L’arrêt définitif de l'activité dans les bâtiments peut conduire au démantèlement de tout ou partie des 
installations. 
 
  


