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3. ANNEXE 3 : CALCUL DES BESOINS EN CAPACITES DE STOCKAGE DES EFFLUENTS 
 

Nota : 

- Les 3 lagunes avec bassin tampon de sédimentation sont sur le site de la Pommerie à Montreverd. 
Le dossier d’Enregistrement concerne le site des Grandes Vergnes à Dompierre sur Yon et non le 
site de la Pommerie. Néanmoins le calcul Dexel intègre l’ensemble des production et unités de 
stockage de l’exploitation. 

- Le Dexel ne peut pas intégrer les matières végétales, seuls les effluents d’élevage sont pris en 
compte. 

- Les entrées dans le digesteur dans le calcul Dexel ne prennent pas en compte le recirculat. Cette 
donnée n’est pas intégrable dans les calculs Dexel. 
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Plans des sites d’exploitations de l’EARL DELGER reprenant le codage des bâtiments et unités de 
stockages du Dexel 

 

Site des Grandes Vergnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de la Pommerie 
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4. ANNEXE 4 : MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES INCIDENCES 

a) Gestion des risques sanitaires 
 

Mesures d'hygiène Pratiques 

Procédure sanitaire d'introduction 
d'animaux dans l'élevage 

Pour les broutards qui entrent en engraissement, ils sont mis dans des cases spécifiques avant de rejoindre 
le troupeau. 
L’état sanitaire est répertorié dans la fiche d’élevage ce qui permet de garantir la traçabilité et la qualité 
sanitaire des produits. Le registre d’élevage présente la provenance des animaux et le contexte 
zootechnique. 

Gestion des accès et de la 
circulation  

Seuls pénètrent dans le site d’élevage les véhicules indispensables. Une zone de circulation est prévue à 
l’intérieur du site d’élevage. 

Suivi des animaux L’exploitant s’assure de la bonne accessibilité à l’eau et à l’aliment des bovins. Les animaux doivent être au 
calme, consommer de l'aliment et surtout de l’eau. Il est important que les bovins aient de l’eau à volonté. 
Ainsi, ils disposent d’abreuvoirs en nombre suffisant pour assurer leur abreuvement en continu.  

Entretien des accès et abords de 
l'élevage 

Les abords des bâtiments sont dégagés et propres : absence de zones boueuses, fauchage ou désherbage 
régulier, absence de matériel vétuste inutilisé, pas de trace d’aliment sous les silos d’aliment.  

Entretien des bâtiments et 
matériaux 

L’état des bâtiments est régulièrement contrôlé afin de détecter rapidement toute détérioration ou vétusté. 
Les exploitants interviennent au plus vite pour effectuer les réparations nécessaires.  
La bâtiment vaches laitières a un sol bétonné et paillé. Il dispose d’un racleur automatisé.  

Stockage des aliments Les aliments sont stockés dans des silos aériens, fermés, imperméables.  
Le foin est stocké en bâtiment. 

Gestion de l'accès des visiteurs Aucun visiteur n’est envisagé sur le site, seuls des professionnels interviennent. 

Gestion des intervenants 
extérieurs amenés à entrer en 
contact 
avec les animaux 

Les intervenants sont des professionnels spécialisés sachant manier les bovins (Techniciens, vétérinaires). 
Ils sont habitués à travailler avec les vaches, et savent comment ne pas les perturber. Ils respectent des 
procédures décrites dans le contrat réalisé par le groupement bovins.  
Le petit matériel (pinces coupantes, scalpels, seringues,…) est nettoyé et désinfecté après usage. 

Gestion des animaux malades ou 
suspects  

Lorsque l’éleveur détecte un cas isolé de maladie, l’animal est mis en isolement jusqu’à guérison ou 
abattage, ce qui évite la contamination potentielle des animaux sains et/ou la dégradation de leur bien-
être. 

Procédure en cas de suspicion de 
maladie grave 

La surveillance repose, en fonction de la maladie en cause, sur l'obligation d'effectuer à intervalles réguliers 
des tests, soit à partir de prélèvements effectués en élevage, soit en abattoir : ce sont les prophylaxies 
obligatoires. 
Les risques de maladies graves ne sont pas fréquents. Les bovins sont d’avantages sujets à des maladies 
respiratoires.  
Lorsqu’il y a suspicion de maladie sur le troupeau de jeunes bovins, l’éleveur appel le technicien du 
groupement bovins qui assure le suivi du troupeau. Il vient sur place afin de déterminer les actions à mener. 
Le vétérinaire intervient ensuite. En cas de suspicion de maladie, le vétérinaire prend toute mesure 
conservatoire pour éviter une possible dissémination, et fait immédiatement réaliser des analyses pour 
confirmation, auprès de l'un des laboratoires nationaux de référence. Si ces tests sont positifs, le cheptel 
est qualifié d' "infecté", et des mesures d'abattage partiel ou total peuvent être prises, en fonction de la 
maladie et du degré de contamination du cheptel. 
Les schémas d'éradication des maladies sont de trois types, en fonction du taux de contamination initial 
présumé ou constaté après enquête épidémiologique, et analyse du rapport coût/bénéfice. Ils reposent sur 
des actions : 
- médicale : vaccination, traitement  
- médico-sanitaire : vaccination associée à des mesures d'isolement ou d’abattage. 
- purement sanitaire : abattage des animaux infectés ou contaminés au niveau de l'animal, du cheptel, ou 
d'une zone géographique. 

Gestion des cadavres  Le ramassage des cadavres est réalisé au plus vite, après demande de l'éleveur auprès de la société SecAnim.  
Les cadavres sont stockés dans l’attente du passage de l’équarrisseur. Il y a nettoyage et désinfection de la 
zone de stockage du cadavre après chaque enlèvement.  



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 173 sur 291 

Mesures d'hygiène Pratiques 

Lutte contre les rongeurs, les 
oiseaux et les insectes 

EARL DELGER dispose d’un contrat avec une société de dératisation (Entreprise AHS) qui effectue 4 passages 
par an. Le plan de dératisation est présent sur le site. 
L’exploitant prend par ailleurs le maximum de précautions concernant l’entretien des bâtiments afin 
d’empêcher au maximum les rongeurs et les oiseaux d’avoir accès aux bâtiments d’élevage. 
L'aliment est stocké dans des silos extérieurs fermés. 

Procédures d'enregistrement des 
évènements zootechniques 
sanitaires et des visiteurs 

L’éleveur signe sur la vignette sanitaire du bovin que celui ne présente pas de risque pour la chaine 
alimentaire. L’exploitant tient à jour son carnet sanitaire contenant les informations du troupeau et le suivi 
des interventions sur les animaux. Ce document est transmis au groupement bovin, aux abattoirs et reste 
disponible sur l’exploitation en cas de contrôle 

 

b) Mesures pour éviter les incidences liées au bruit 
 
 Les bâtiments sont éloignés des habitations tiers, la plus proche se trouve à plus de 100m des 
bâtiments d’élevage et leurs annexes. Sur le site d’élevage, les maisons d’habitations présentes sont 
celles des exploitants et celle d’un ancien exploitant.  
 L’alimentation a lieu en journée. 
 Les animaux sont livrés dans la journée. 
 Les épandages ont lieu à certaines périodes de l’année et ne durent que quelques jours. Pour 
l’épandage, l’exploitant passe essentiellement par des voies communales et des chemins ruraux. 
Lorsqu’il passe par les bourgs si nécessaires, il évite les heures de pointe, comme, par exemple, la 
rentrée ou sortie de l’école. 
 L’utilisation des engins agricoles ou autres instruments bruyants a lieu en journée pendant les 
heures ouvrables. 
 Il n’y a aucune activité sur le site d’élevage entre 20h et 7h du matin, sauf pour le soin aux animaux 
lorsque cela s’avère nécessaire.  
 
Les éleveurs apportent une attention particulière au bien-être des animaux, afin notamment d’éviter 
l’énervement des animaux et par conséquent leur cris. La distribution de l’aliment, l’ambiance des 
salles d’élevages, les interventions sur les animaux sont suivies et réalisées par des personnes 
qualifiées et sachant manier les bovins, ou par des robots spécialement conçus pour l’élevage de 
bovins (traite, distribution de l’aliment, raclage). 

c) Mesures pour éviter les incidences liées aux odeurs 
 
Les bâtiments d’élevage sont suffisamment aérés pour ne pas créer de nuisances olfactives.  
Les installations font l’objet d’un nettoyage régulier. 
L’ensemble du site d’élevage est situé à plus de 100m des tiers.  
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5. ANNEXE 5 : ETUDES DES ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX  
 
 

a) Préservation des zones humides 
Le site « Les grandes vergnes » n’est pas implanté sur une zone humide répertoriée. 
L’exploitation et son parcellaire ne sont pas situés dans une zone humide d’importance internationale. 
Les parcelles qui recevront les effluents issus de l’exploitation ont fait en partie l’objet de prélèvements 
de terre dans le cadre de l’étude sur l’aptitude des sols à l’épandage. Aucun sondage n’a mis en 
évidence la présence de traces d’hydromorphie élevée dans les sols. 
 
 

b) Périmètres de protection de captages en eau potable 
 
La commune de Dompierre sur Yon est concernée par le périmètre de protection de la retenue de 
Moulin Papon dont la révision est en cours. Actuellement, ni le site d'élevage ni le parcellaire de 
l'exploitation ne se superposent au périmètre de protection en vigueur. 
Le captage de Beaufou a son périmètre de protection en cours d'instauration. Lorsque celui-ci sera 
instauré, EARL DELGER devra prendre en compte la réglementation associée à la protection du captage 
si son parcellaire est situé dans le périmètre de protection. 
Aucune parcelle n’est située dans le périmètre éloigné, rapproché ou immédiat de protection d’un 
captage. Néanmoins, l’exploitation respecte les conditions réglementaires liées aux élevages et aux 
épandages (périodes d’épandage, distances réglementaires, équilibre de fertilisation, …), évitant ainsi 
les risques de contamination des eaux. Dans une logique de préservation de la ressource en eau, il 
convient de ne pas réaliser d’épandage en période de forte pluie. 
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O Site Les Grandes Vergnes 

Localisation du parcellaire de EARL DELGER par rapport au périmètre de protection de la retenue 
de Moulin Papon (Source : Vendée Eau) 

 

 
 
 

c) Zone de répartition des eaux 
 

Le site des Grandes Vergnes n’est pas situé en ZRE. Seul l’ilot 53 du parcellaire de l’EARL DELGER est 
situé en ZRE. 

 
Source : geo.data.gouv.fr 
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d) Espaces naturels sensibles 
 
Le tableau ci-dessous recense les espaces naturels sensibles dans l’environnement de l’exploitation de 
EARL DELGER. Les distances ont été mesurées par rapport aux limites du parcellaire de l’exploitation. 
 

 
Le parcellaire de l’EARL DELGER se superpose en partie à une ZNIEFF de type II. Il s’agit de la zone de 
bois à l’est de la Roche sur Yon (520005759). Les ilots inclus dans cette ZNIEFF sont les suivants : 8 à 
10, 13 à 26 et 30 à 33. Le site d’élevage « Les Grandes Vergnes » est aussi inclus dans cette ZNIEFF.  
« 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. » (Source : INPN). 
Le site d’élevage déjà en activité, et les parcelles sont déjà exploitées et épandues. L’augmentation des 
effectifs sur le site d’élevage n’aura pas d’incidences supplémentaires sur les habitats et espèces 
locales.  
Afin de ne pas engendrer de risque de pollution des ressources en eaux de cette zone sensible, les 
épandages sont réalisés en respectant la réglementation et les besoins des cultures, dans le respect 
des calendriers réglementaires et des contraintes environnementales. Ces précautions permettent de 
limiter le transfert d’éléments fertilisants vers le réseau hydrographique.  
 
 
 
 
 
 
 

Zonage des milieux naturels  
reconnus 

Distance parcellaire Code Dénomination 

ZNIEFF de type I 0.9 km 520616309 
 

BOIS DES GATS ET ETANGS DE LA JARIE 

1.2 kml 520616306 COTEAUX ET ZONES TOURBEUSES  
DU LAC DE MOULIN PAPON 

2.1 kml 520616307 ZONES TOURBEUSES DE LA FERRIERE 
3.9 kml  AERODROME DE MONTAIGU / SAINT-GORGES 

ZNIEFF de type II 0 ml 520005759 ZONE DE BOIS ET BOCAGE A L'EST DE LA ROCHE-SUR-
YON 

5 kml 520616285 BOIS DE L’ESSART 
Arrêté préfectoral protection  
de biotope 

52 kml  FR3800515 Marais Poitevin 

Parc Naturel Régional 24 kml   Marais Poitevin 

Réserve Naturelle Nationale 26 kml FR3600048 Lac de Grand Lieu 

ZICO 25 kml  PL04 Lac de Grand Lieu 

Zone Natura 2000  
Directive Oiseaux 

21 kml FR5210008 Lac de Grand Lieu 

Zone Natura 2000  
Directive Oiseaux 

21 kml FR5200625 Lac de Grand Lieu 
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