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GAEC LA BOISSIERE 
La Petite Boissière 
85 700 REAUMUR 
 
 

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

 
 
     
        Le 14 janvier 2020 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
Afin de mener à bien l’installation d’Aurélien au sein de notre GAEC, nous sollicitons au 
titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement l’autorisation de 
créer un bâtiment volailles de 1 800 m² sur la commune de Réaumur, sur notre site de 
Maurepas.  

 
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). 
 
Ce projet s’accompagne de la reprise de 67 ha de SAU. L’évolution de notre parcellaire et  
la mise à jour de notre plan d’épandage sont également présenté dans ce dossier.  
 
Les déjections produites seront en partie épandues sur les terres de notre exploitation et 
en partie exporté vers l’unité de compostage GAEC LA RENAISSANCE. 
 
Un permis de construire pour le bâtiment est déposé en parallèle de ce dossier.  
 
Notre exploitation compte également un troupeau allaitant réparti sur nos deux sites : La 
Petite Boissière et Maurepas.  

 
La demande porte sur le site de Maurepas mais ne concerne pas le site de la Petite 
Boissière. On considère que ce sont deux sites distincts en raison de leur éloignement 
(environ 1 km). 

 
 

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

 
 
 

  M. Jean-Claude ROTURIER  M. Aurélien BREGEON 
       

 

 



 

4 
 

GAEC LA BOISSIERE 
La Petite Boissière 
85 700 REAUMUR 
 
 
 

 

 
 

Le GAEC La Boissière,  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 Réaumur 

Le 14 janvier 2020 

  M. Jean-Claude ROTURIER  M. Aurélien BREGEON 
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1.  Demande d’enregistrement 
 

 

1-1  Identité du demandeur 
 

Société   :  GAEC LA BOISSIERE 
 

Associés  :  Jean-Claude ROTURIER et Aurélien BREGEON 
 

Adresse  :  La Petite Boissière – 85 700 REAUMUR 
 

  :  06.06.88.84.76 
 

Mail   : aurelienbregeon@live.fr 
 
N° SIRET  :  320 922 438 000 17 
 
N° PACAGE   : 85 029 968 
 

1-2 Localisation de l’installation 
 

L’exploitation dispose de deux sites : La Petite Boissière et Maurepas. Ils sont tous les deux situés sur la 
commune de Réaumur. Le siège social est à la Petite Boissière. 
Les deux sites sont distants d’environ 1km. Ils sont tous les eux situés à un peu plus de 2 km du bourg de 
Réaumur.  
 

Cf annexe 2 et 3. 
 

1-3 Description, nature et volume des activités 
 

131 – EVOLUTION DES EFFECTIFS  

 

 Situation existante  
 

Installation de Jean-Claude ROTURIER en 1990 au sein du GAEC La Boissière avec son père (Roger 
ROTURIER) et son cousin (Bernard SOUCHET). L’exploitation dispose alors déjà des deux sites (La Petite 
Boissière et Maurepas), d’un troupeau de  vaches allaitantes et de 87 ha de SAU. 
En 1997, Roger prend sa retraite. Les deux associés restants augmentent petit à petit les moyens de 
production pour atteindre 110 vaches allaitantes et 112 ha de SAU. 
En 2015, Bernard prend sa retraite. Jean-Claude se retrouve seul sur l’exploitation qui devient l’EARL La 
Boissière. Faute de main d’œuvre suffisante, il diminue le nombre de vaches allaitantes à 80. 
01/01/2020 : l’EARL La Boissière devient le GAEC La Boissière avec l’installation d’Aurélien BREGEON, le 
neveu de Jean-Claude.  
 

Le document le plus récent retrouvé par les exploitants fait état de la présence de 102 vaches allaitantes et 

50 bovins à l’engraissement sur le site de La Petite Boissière et de la présence de 75 génisses sur le site de 

Maurepas (annexe 1). 
 

 Projet 

L’installation d’Aurélien est accompagnée de la reprise d’environ 67 ha de SAU à proximité des surfaces de 
l’exploitation et de la création d’un atelier volaille sur le site de Maurepas.  
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Le projet consiste à créer sur le site de Maurepas un bâtiment de 1 800 m² pour l’élevage de volailles. La 
création de ce nouvel atelier permettra :  

- de diversifier les activités de l’exploitation pour faire face aux crises économiques qui peuvent 
toucher successivement les productions agricoles 

- de dégager un revenu suffisant pour les  deux associés ce qui ne serait pas le cas avec seulement 
le troupeau allaitant et les 179 ha de SAU 

- de développer l’exploitation en pensant à l’avenir 
- de répondre à la demande de volailles pour les marchés actuels 

 

Le présent dossier consiste à présenter à l’administration le projet de construction d’un bâtiment volailles de 
1 800 m² et de demander l’autorisation de l’exploiter. L’exploitant élèvera deux types de volailles dans son 
bâtiment : 

• Production au maximum sur une année de 4 lots de poulets standards avec la mise en place de 22 
poulets standards par m² (en tenant compte des 2 %) qui seront expédiés à 37 jours à 1.8 kg. 

• Production au maximum sur une année de 1 lot de dindes avec la mise en place de 7.14 dindes par 
m² (en tenant compte des 2 %) qui seront expédiés à 12 semaines pour les femelles et 16 semaines 
pour les mâles 

 

L’évolution du parcellaire et la mise à jour du plan d’épandage sont également présenté dans ce dossier. 
 

Le troupeau allaitant compte actuellement 80 vaches allaitantes et la suite (génisses et bovins à 
l’engraissement). 
 

La demande porte sur le site de Maurepas mais ne concerne pas le site de la Petite Boissière. On considère 
que ce sont deux sites distincts en raison de leur éloignement (environ 1 km). 
 

Effectifs envisagés avec le projet : 

Bâtiment
VA + 

veaux
G1 G2 BV0 BVE T

B1 25

B2 6

B3 18 18

B4 55 12 2

Sous-total 80 0 0 36 18 2

V1

B5 36

B6 36 1

Sous-total 0 36 36 0 0 1

TOTAL 80 36 36 36 18 3

REPARTITION DES EFFECTIFS EN BATIMENT

SITE LA BOISSIERE

SITE DE MAUREPAS

39 600 poulets ou 12 852 

dindes

39 600 poulets ou 12 852 

dindes

39 600 poulets ou 12 852 
dindes

0

Volailles

 
 

Après projet, l’effectif maximum en présence simultanée (en tenant compte des 2%) sur le 
site de MAUREPAS sera de 39 600 emplacements volailles et 72 génisses.  

 

L’activité sera alors classée selon le numéro relevant de la nomenclature des Installations Classées : 
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• Elevage de 30 001 à 40 000 emplacements volailles (n° 2111-1 de la nomenclature) 
– ENREGISTREMENT 

 

132 – EVOLUTION DU PLAN D’EPANDAGE 

 

 Situation existante 

Le document le plus récent retrouvé par les exploitants fait état de la présence de 102 vaches allaitantes et 
50 bovins à l’engraissement sur le site de La Petite Boissière et de la présence de 75 génisses sur le site de 
Maurepas (annexe 1).  

 

Afin d’être en accord avec la réalité, le tableau ci-dessous reprend la production d’azote et de phosphore 
organique pour les effectifs actuels de l’exploitation et non pas les effectifs connus de l’administration : 
 

Quantités en N en P en N en P en N en P

Vaches allaitantes 80 68 39 12 5 440 3 120 5,0 2 267 1 300

Génisses de plus de 2 ans 36 54 25 12 1 944 900 5,0 810 375

Génisses de 1 à 2 ans 36 42,5 18 12 1 530 648 5,0 638 270

Génisses de moins de 1 an 36 25 7 12 900 252 5,0 375 105

Bovins viande de moins de 1 an 36 27 18 12 972 648 5,0 405 270

Bovins viande de 1 à 2 ans 18 40,5 25 12 729 450 12,0 729 450

Taureaux reproducteurs 3 73 34 12 219 102 5,0 91 43

Total Bovins 11 734 6 120 5 314 2 813

11 734 6 120 5 314 2 813

soit

(à 0,88 kg de P)

en N en P en N en P

12 826 6 648 6 406 3 341

528 kg de P1 092 kg de N et 

TOTAL EXPLOITATION

TYPE

Total Total maîtrisable

TOTAL PRODUCTIONS

TOTAL IMPORTATIONS

Dans les bâtiments

temps de 

présence

Total production par animal temps de 

présence

Total production 

Sur l'exploitationProduction

1 092 kg de N et 

IMPORTATIONS

PRODUCTIONS N ET P PAR LES ANIMAUX

LISIER DE CANARDS VAL DE SEVRE

QUANTITES

1,82 kg de N et 

528 kg de P600 m3

BOVINS

 
 

L’exploitation possède un troupeau de  80 vaches allaitantes et la suite et importe du lisier de canards d’une 
exploitation voisine.  
 

Pression organique : 

N P2O5

TOTAL PRODUCTION SUR L'EXPLOITATION 11734 6120

TOTAL IMPORTATION 1092 528

TOTAL A GERER SUR L'EXPLOITATION 12826 6648

PRESSION ORGANIQUE SUR LES 112 HA DE SAU (en kg/ha) 144,5 59,4

Valeur fertilisante (kg)

 
 

 Projet 
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Le projet a permis d’intégrer les nouvelles parcelles reprises (environ 67 ha) au plan d’épandage existant. 
Ainsi l’exploitation dispose aujourd’hui de 179.45 ha de SAU et de 173.39 ha de surface épandable (cf plan 
d’épandage en annexe n° 32). 
 

Les bandes enherbées en bordure de cours d’eau, ainsi que les autres zones non adaptés à l’épandage (cf 
partie 4.1 aptitude à l’épandage) ont été exclues des surfaces épandables.  
 

Une étude agropédologique avec des sondages à la tarière a permis de déterminer l’aptitude des sols à 
l’épandage sur la totalité des parcelles du plan d’épandage.   
 

Les exploitants n’importeront plus de lisier de canards depuis l’entreprise Val de  Sèvre. 
 

Ils importeront du fumier de bovin et du lisier de porcs du GAEC La Chabosse et du lisier de veaux de l’EARL 
Bregeon. Il s’agit d’effluents provenant d’exploitations voisines.  
 

Afin de respecter les obligations réglementaires et l’équilibre de la fertilisation, les exploitants devront 
exporter la production de fumier du lot de dindes. Ce fumier sera repris par la société de compostage GAEC 
LA RENAISSANCE 
Les autres déjections animales produites sur l’exploitation seront valorisés sur les terres de l’exploitation en 
respectant l’équilibre de la fertilisation.  

 

Production d’azote et de phosphore sur l’exploitation : 
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Quantités en N en P en N en P en N en P

Vaches allaitantes 80 68 39 12 5 440 3 120 5,0 2 267 1 300

Génisses de plus de 2 ans 36 54 25 12 1 944 900 5,0 810 375

Génisses de 1 à 2 ans 36 42,5 18 12 1 530 648 5,0 638 270

Génisses de moins de 1 an 36 25 7 12 900 252 5,0 375 105

Bovins viande de moins de 1 an 36 27 18 12 972 648 5,0 405 270

Bovins viande de 1 à 2 ans 18 40,5 25 12 729 450 12,0 729 450

Taureaux reproducteurs 3 73 34 12 219 102 5,0 91 43

Total Bovins 11 734 6 120 5 314 2 813

Quantités en N en P en N en P en N en P

Poulets standard 39 600 places 0,028 0,015 4,0 lots 4 435 2 376 / 4 435 2 376

Total Poulets 4 435 2 376 4 435 2 376

Quantités en N en P en N en P en N en P

Dindes  médium (sexes mélangés) 12 852 places 0,237 0,230 1,0 lots 3 046 2 956 / 3 046 2 956

Totals Dindes 3 046 2 956 3 046 2 956

19 215 11 452 12 796 8 144

soit

(à 2,6 kg de P)

soit

(à 2,11 kg de P)

Quantités en N en P en N en P en N en P

Veaux de boucheries par place 400 6,3 3 12 2 520 1 200 12,0 2 520 1 200

Total Bovins 2 520 1 200 2 520 1 200

Quantités en N en P en N en P en N en P

Dindes  médium (sexes mélangés) 12 852 places 0,237 0,230 1,0 lots 3 046 2 956 / 3 046 2 956

Total Dindes 3 046 2 956 3 046 2 956

en N en P en N en P

22 903 11 589 16 484 8 282

Total production par animal rotation

annuelle

Total production 
/

3 093 kg de P6 734 kg de N et 

Production Production totale Production maîtrisable

TOTAL EXPLOITATION

TYPE

Total Total maîtrisable

TOTAL PRODUCTIONS

TOTAL EXPORTATIONS

EXPORTATIONS

TOTAL IMPORTATIONS

Production Production totale

Production Production totale

Dans les bâtiments

temps de 

présence

Total production par animal temps de 

présence

Total production 

Sur l'exploitationProduction

Production maîtrisable

par animal rotation

annuelle

Total production 
/

Total production 

Production maîtrisable

par animal rotation

annuelle

Total production 
/

Total production 

3 350 kg de N et 

416 kg de P

Dans les bâtimentsProduction

Total production 

Sur l'exploitation

2 956 kg de P

IMPORTATIONS

3 046 kg de N et 

par animal temps de 

présence

Total production temps de 

présence

PRODUCTIONS N ET P PAR LES ANIMAUX

FUMIER DE BOVINS

LISIER DE PORCS

QUANTITES

160 T

4,79 kg de N et 

864 kg de N et 

5,4 kg de N et 

1 477 kg de P700 m3

BOVINS

POULETS

DINDES

BOVINS

DINDES

 
 

La charge organique après projet restera modérée. Le plan d’épandage a été dimensionné pour garantir un 
équilibre de la fertilisation. La pression organique est bien en dessous des seuils réglementaires : 
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  N P2O5 

SURFACES SAU (ha) 179.45 ha 

PRESSION EN kg / ha  127.6 66.8 

SEUILS REGLEMENTAIRES  < 170  < 100 

 

Evolution de la charge organique : 

N P2O5

PRESSION ORGANIQUE ACTUELLE 144,5 59,4

PRESSION ORGANIQUE EN PROJET 128 67

EVOLUTION PRESSION ORGANIQUE -17 7

Valeur fertilisante (kg/ha de SAU)

 
 

Malgré l’augmentation des quantités d’azote et de phosphore produits à l’échelle de l’exploitation (passage 
de 11 734 kg d’azote produit à 19 215 avec le projet et passage de 6120 kg de phosphore produit à 11 452 
avec le projet), le projet permet une baisse de la pression en azote de 17 kg / ha de SAU. La pression en 
phosphore augment légèrement avec 7 kg de phosphore supplémentaire par ha de SAU.  
Toutefois les pressions globales en azote et en phosphore restent bien en dessous des seuils réglementaires 
de 170 et 100 kg par hectare.  
 

Les quantités de fumier et de lisier à gérer sur l’exploitation ont été évaluées à partir des calculs du DEXEL. 
Celles des fumiers et lisiers importés proviennent soit du GREN, soit du calcul lié au CORPEN et au tonnage 
produit sur les exploitations exportatrices. Le DEXEL est joint en annexe 10 : 
 

N maitr 
(kg)

P maitr 
(kg)

Déjection Type Valeur N Valeur P Référence Quantité 

864 416 Fumier de bovins 1 5,4 2,60 GREN 160

2520 1200 Lisier de veaux 2 2,8 1,33
Calcul 

corpen/tonnage
900

4435 2376
Fumier de 

poulets
2 29 15,54 GREN 153

5108 2704 Fumier de bovins 1 5,4 2,86 DEXEL 946

206 109 lisier de bovin 2 0,4 0,21 DEXEL 515

3350 1477 Lisier porcs 1 4,79 2,11
Calcul 

corpen/tonnage
700

16483 8282

3046 2956
Fumier de 

dindes
2 27 26,20 GREN 113

3046 2956

QUANTITE DE DEJECTIONS A GERER

QUANTITE TOTALE EPANDUE SUR L'EXPLOITATION

QUANTITE TOTALE EXPORTEE
 

 

Les exploitants exporteront l’ensemble de la production de fumier de dindes, soit 113 tonnes et ils 
valoriseront sur leur parcellaire : 
les déjections produites sur leur exploitation : 
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o 946 tonnes de fumier de bovins 
o 515 m3 de lisier de bovins (jus de fumière) 
o 153 tonnes de fumier de poulets 

les déjections importées des exploitations voisines : 
o 160 tonnes de fumier de bovin du GAEC La Chabosse 
o 700 m3 de lisier de porcs du GAEC La Chabosse 
o 900 m3 de lisier de veaux de l’EARL Bregeon Freddy 

 

Distances d’épandage : 
 

Les cartographies permettant de visualiser les zones non épandables (en rouge) sont disponibles dans le 
plan d’épandage en annexe. Le plan d’épandage est réalisé dans le respect de la réglementation à savoir : 

- 35 m d’interdiction ou 10 m s’il y a une bande enherbée de 10 m en bordure de cours d’eau. S’il n’y 
a que 5 m  de bande enherbée, la restriction utilisée sera donc de 35 m.  

- 50 m pour le fumier de bovins autour des tiers  
- 100 m pour les lisiers de bovins, de porcs et de veaux épandus à la buse palette 

 

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) 500 m3 > 1000 m3  et < 20 000 m3 Non concerné

2160 2
Silos et installations de stockage de 

céréales
83 m3 Inférieur à 5 000 m3 Non concerné

4718 2 Gaz inflmmable liquéfié 3,2 T < 6 T Non concerné

1111 2 Produits agropharmaceutiques 20 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 500 m3 est visible sur le plan en annexe 3. Il s’agit de stockage de 
paille et ou foin pour les bovins présents sur le site.  
 

On comptera 4 silos d’aliment sur le site pour le bâtiment volaille en projet : 1 silo de 5 tonnes et 3 silos de 15 
tonnes. Les silos sont posés sur dalle bétonné et ils sont tous équipés d’échelle avec garde-fou (annexe 4). 
 

On recense au maximum 20 kg de produits agropharmaceutiques (produits de lavage des bâtiments, 
produits vétérinaires) sur le site de Maurepas (annexe 4). Les produits phytosanitaires sont stockés sur le 
site de La Petite Boissière.  
 

On comptera 1 cuve de gaz sur le site pour le bâtiment volaille en projet. Il s’agira d’une cuve d’une capacité 
de 3.2 tonnes  (annexe 4). 
 

On comptera également 1 cuve de fuel de 600 litres sur le site pour le bâtiment volaille en projet. Il s’agira de 
la cuve du groupe électrogène qui sera équipée d’une double paroi  (annexe 4). La cuve à fuel servant pour 
le fonctionnement des engins est stockée sur le site de la Petite Boissière. 
 

L’exploitation n’est pas concernée par les rubriques IOTA car le site est alimenté par le réseau d’eau public.  
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2 . Pièces jointes 
 

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

La commune concernée par le projet est la commune de Réaumur. Les communes concernées par le rayon 
de 1 km autour du site sont la commune d’implantation du projet, ainsi que la commune de Montournais. 
Les parcelles d’épandage sont réparties sur les communes de Réaumur, La Meilleraie-Tillay et Saint Maurice 
le Girard. 
 

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)

Réaumur 85 X X 173,08

Montournais 85 X

La Meilleraie-Tillay 85 X 0,77

Saint Maurice le Girard 85 X 5,6
 

 

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 4 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 4 et 5 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 suivante :  

 
 

La commune de Réaumur possède une carte communale comme  document d’urbanisme. C’est donc le 
RNU (Règlement National d’Urbanisme) qui s’applique. 
Le RNU indique qu’en règle générale les constructions ne sont pas autorisées en dehors des zones 
urbanisées exceptées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.  
Un PLUi est en cours d’élaboration à l’échelle de la communauté de communes de Pouzauges. Il permettra 
de définir un classement par zone et des règles de construction. Il se substituera pour la commune de 
Réaumur. 
 

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.  

Bâtiment V1 en 
projet 

Section A 

502 
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2-6  Capacités techniques et financières 
 

261 – CAPACITE TECHNIQUE 

 

M. Jean-Claude ROTURIER dispose d’un BPREA (Brevet Professionnel Responsable Agricole). Il est âgé de 
53 ans. Il a acquis une solide expérience en travaillant sur l’exploitation familiale au sein de laquelle il est 
installé depuis 1990. Cette expérience est complétée par une mise à niveau régulière par des participations 
aux réunions des différents organismes avec lesquels travaille l’exploitant.  
 

M. Jean-Claude ROTURIER dispose des capacités techniques suffisantes pour mener à bien son projet. 
 

M. Aurélien BREGEON dispose d’un Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion des Exploitation Agricole) et d’un 
BTSA ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole) qu’l n’a pas validé. Depuis qu’il en a 
l’âge il travaille sur l’exploitation familiale. Son cursus scolaire, l’expérience acquise lors de ses différents 
stages et lors de son travail sur l’exploitation familiale ainsi que la présence de son oncle l’ont aidé à acquérir 
les capacités techniques suffisantes pour mener à bien son projet. 
 

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 517 000 euros dont 460 000 à 470 000 € 
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 Bellavol 
(cf synthèse en annexe 12). 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. 

 

Une proposition bancaire signée par le conseiller financier de l’exploitation (annexe 13) est jointe en annexe 
et montre que la banque qui suit actuellement le GAEC est prête à accompagner les éleveurs dans leur 
projet. 
 

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 2102, a servi de base pour répondre aux différents points. 
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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 
- Le plan d’épandage 
- Le cahier d’épandage 
- Les bons d’enlèvements d’équarrissage. 

 

Article 5 – Distance d’implantation 

 

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

Bâtiment ou 
stockage

Forage cours d'eau Tiers 1

B5 35 m

B6 26 m

SF2 30 m

Fum2 43 m

Fos2 60 m

Projet V1 > 35 m 250 m 180 m

> 200 m> 35 mExistants

 
 

B5 et B6 : bâtiments bovins existants 

SF : stockage fourrage 

Fos2 : fosse  

Fum2 : fumière  
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Les bâtiments et ouvrages de stockage des déjections 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 bâtiments bovins existants et les ouvrages de stockage de déjections existants ne sont pas à distance 
réglementaire des tiers. Ces bâtiments et ouvrages ne sont pas concernés par le projet. Le projet n’engendre 
pas d’évolution au niveau de ces bâtiments et ouvrages.  
 
Le bâtiment V1 qui fait l’objet du projet sera situé à 180 m du tiers le plus proche.  
 

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. 
 

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 2 

Tiers 1 

Projet V1 

Bâtiment veaux de boucherie 
exploitation voisine 

Vue 3 
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Vue 1 : 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment veaux de boucherie 
exploitation voisine Projet V1 
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Vue 2 : 
 

 
 

Cette vue mais en évidence l’existence d’une haie bocagère dense et assez haute entre le site d’exploitation 
et la maison tiers la plus proche (180 m) situé dans le village de Maurepas.  
 

Vue 3 : 
 

 
 

Route derrière la 
haie  

Haie bocagère 

Projet V1 

Projet V1 
Village de 
Maurepas 
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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 qu’une vue très partielle sur le futur bâtiment.  
 

Le projet de bâtiment V1 se situe à l’extérieur du village de Maurepas. Le tiers le plus proche situé dans ce 
village est à 180 m. Les autres villages sont situés à plusieurs centaines de mètres du projet.  
La parcelle sur laquelle sera implanté le bâtiment est entourée de haies. Il s’agit d’une parcelle qui 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…). 
 

Le site est correctement intégré dans le paysage. Un plan paysager du site est joint en annexe 7. 
 

L’accès au projet se fera à partir des deux accès actuels à la parcelle depuis la voie communale au sud-
ouest du site. Un 1er accès existe à l’avant du site (SAS…) et un second à l’arrière du site. Ce dernier sera 
plutôt destiné à l’évacuation du fumier. Les accès au site seront agrandis, empierrés et stabilisés. Les voies 
de circulation sur le site seront également empierrées et stabilisées.  
 

Le projet implique au final l’empierrement d’environ 2 500 m² pour stabiliser la construction et les accès au 
site.  
 

Les abords du bâtiment seront entretenus et maintenus en bon état de propreté.  
 

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 (marres).  
 

L’exploitation compte plus de la moitié de sa surface en prairie chaque année. Les prairies naturelles sont 
valorisées et entretenues, ainsi que les parcelles en culture. Elles jouent le rôle d’infrastructure agro-
écologique. Les nombreuses haies qui entourent les parcelles jouent elles aussi ce rôle.  
 

En plus des éléments cités ci-dessus, les exploitants mettent en place des bandes enherbées de 5 m ou 10 
m en bordure de cours d’eau. Les bandes font 5 m de largeur lorsque les parcelles en bordure de cours 
d’eau sont en culture et 10 m lorsqu’il s’agit de prairie. Ces bandes enherbées sont un plus en matière 
d’agro-écologie comme l’atteste la thèse de M. Cordeau Stéphane (Conséquence de la mise en place des 
bandes enherbées sur l’évolution de la flore adventice- �Biologie végétale. Université e de Bourgogne, 2010. 
Français). 
 

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 600 litres avec double paroi pour le groupe électrogène 
- un stockage de fourrage de 500 m3  
- un petit volume de produits vétérinaires stocké en hauteur dans un bac dans le SAS du 

bâtiment fermé à clé 
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- un petit volume de produits de nettoyage (1 à 2 bidons) stockés dans un bac dans un 
SAS du bâtiment fermé à clé 

- une cuve de gaz de 3.2 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. Leur emplacement est également disponible en annexe 4. 
 
La vanne de coupure d’urgence du gaz est placée le long du 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.  
 

Article 9 – Fiches de données sécurité 
 

Le bâtiment n’étant ni construit, ni en service à ce jour, il n’est pas possible de fournir une liste des produits 
dangereux utilisés pour le fonctionnement du futur bâtiment volailles. Dès la mise en service du site, les 
exploitants établiront une liste des produits utilisés et imprimeront les fiches de données sécurité de ces 
produits. Une copie de l’ensemble de ces documents sera transmise à l’administration et un autre exemplaire 
sera conservé sur l’exploitation dans le registre des risques. 
 

Article 10 – Propreté du site 
 

Le site sera correctement entretenu.  
 

La dératisation est effectuée par une entreprise spécialisée (Stéphane AIRAUD). 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. Les installations d’évacuation de des eaux 
usées issues du lavabo du SAS seront imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité. 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 du futur bâtiment volaille vers le milieu. 
 

Les aliments sont stockés dans des silos tours étanches. 
 

II – Description des stockages des effluents d’élevage : 
 

Les quantités annuelles produites suivent les normes utilisées par la DDAF et proposées par l’Institut de 
l’Elevage. Les capacités des ouvrages de stockage des déjections ont été calculées suivant la Circulaire 
DEPSE/SDEA/C2001-7047 du 20/12/2001 (Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 
et du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche). Le détail des calculs (dexel) et le plan des réseaux de 
collecte des effluents sont joints en annexe 10 et 14. Les ouvrages de stockage sont conçus pour collecter 
l’intégralité des effluents d’élevage et éviter tout déversement dans le milieu naturel.  
 

Les fumiers des bâtiments bovins B5 et B6 sont évacués directement dans la fumière « Fum2 ». Les jus 
d’écoulement de la fumière sont collectés dans la Fosse « Fos2 » par une canalisation enterrée depuis le 
regard en bas de pente de la fumière Fum2 (cf annexe 14). 
Concernant le projet de bâtiment volaille V1, les fumiers seront évacués par l’arrière du bâtiment directement 
dans les remorques. Le lavage du bâtiment sera réalisé sur litière avant son évacuation. Il n’y a donc pas de 
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collecte des eaux de lavage. Une fosse de 3 m3 sera mise en place à l’avant du bâtiment pour collecter les 
eaux usées issues du lavabo du SAS. Une canalisation enterrée permettra d’acheminer ces eaux usées vers 
la fosse (cf annexe 14).  
 

L’ensemble des ouvrages de stockage après projet seront de surfaces ou volume suffisants. Les capacités 
seront suffisantes pour permettre l’épandage aux périodes autorisées.  
 

III – Les canalisations sont entretenues pour éviter de se boucher et sont surveillées régulièrement par les 
exploitants afin de déceler toute fuite dans le sol.  
 

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

Le site d’exploitation sera en permanence accessible aux services d’incendie et de secours depuis la D752 
qui relie Pouzauges à la Chataigneraie puis par la D113 qui relie la D752 à la D43 et par une voie 
communale.  
Le site est situé à quasi égale distance entre les centres de secours de Mouilleron Saint Germain et de 
Pouzauges à environ 8 km.  
 

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 un poteau un poteau incendie situé à 140 m du projet de bâtiment V1 (cf annexe 4).  
 

En complément de cela, les exploitants prévoient de mettre en place : 
• une citerne souple de 200 m3 à 70 m du bâtiment 
• 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  
 

L’emplacement des moyens de lutte contre l’incendie est joint en annexe 4. 
 

Un contrat d’entretien sera mis en place pour les deux extincteurs. Ils seront ainsi contrôlés annuellement 
afin d’en assurer le bon fonctionnement. 
 

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 
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Les installations électriques du bâtiment 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 dispose 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 600 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 le 
SAS du bâtiment V1 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 SAS du bâtiment V1. 
 

Les produits phytosanitaires ne sont pas stockés sur le site de Maurepas.  
 

274 - EMISSION DANS L’EAU ET DANS LE SOL 

 

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

Le site et les parcelles d’épandage sont sur le SDAGE Loire Bretagne et sur le SAGE du Lay (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. 
 

Le site et les parcelles d’épandage sont en zone vulnérable et sur la ZAR de Rochereau –Angle Guignard 
(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 tableau ci-dessous présente une estimation de l’évolution de la consommation d’eau : 
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Vaches Allaitantes 55 litres /Jour /Animal 80 1606 80 1606
Génisses +2ans 25 litres /Jour /Animal 36 328 36 328

Génisses 1-2 ans 25 litres /Jour /Animal 36 328 36 328
Génisses -1 an 25 litres /Jour /Animal 36 328 36 328

Mâles -1 an 25 litres /Jour /Animal 36 328 36 328
Mâles 1-2 ans 41 litres /Jour /Animal 18 269 18 269
Reproducteurs 41 litres /Jour /Animal 3 45 3 45

3234 3234

Poulets standards 140 m3 / bande de 22 000 animaux 39600 4 1008
dindes 450 m3 / bande de 8 000 animaux 12852 1 723

0 1731

3234 4965

TOTAL BOVINS

TOTAL VOLAILLES

TOTAL EXPLOITATION

Avant projet Après projet

Type d'animaux Effectifs
Nbre 

de lot

consommation 

(m3/an)
Effectifs

Nbre

de lot

consommation 

(m3/an)
référence

 
 

La consommation en eau sera de l’ordre de 4 965 m3 par an après projet, soit environ 13.6 m3/jour. Ce qui 
représente une augmentation de consommation annuelle de 1 731 m3 (+ 4.8 m3/jour). Il n’y a pas de 
modification des effectifs bovins. L’augmentation de la consommation en eau correspond au fonctionnement 
du bâtiment volaille en projet.  
 

Le site d’élevage est alimenté par le réseau d’eau public.  
 

Les exploitants vont mettre en place des outils et développer des pratiques leur permettant de limiter  la 
consommation en eau de leur 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 

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 cout de la facture d’eau qui est un poste important de 
dépense pour l’élevage.  
 

Article 18 –  Prélèvements 
 

Le compteur d’eau est équipé d’un dispositif de  disconnexion et d’un compteur. Cf plan des réseaux 
d’alimentation en eau du site en annexe 14. 
 

Le débit prélevé étant inférieur à 100 m3 par jour (13.6 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 volailles seront élevées en bâtiment. Elles n’auront pas d’accès à des parcours.  
 

Article 22 – Gestion du pâturage pour les bovins 
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Pâturage des bovins : non concerné par le dossier d’enregistrement 
 

Article 23 
 

Ouvrages de stockage et plan des réseaux de collecte des effluents 
 

Un plan des réseaux de collecte des effluents est joint en annexe 14. 
 

Les fumiers des bâtiments bovins B5 et B6 sont évacués directement dans la fumière « Fum2 ». Les jus 
d’écoulement de la fumière sont collectés dans la Fosse « Fos2 » par une canalisation enterrée depuis le 
regard en bas de pente de la fumière Fum2 (cf annexe 14). 
 

Concernant le projet de bâtiment volaille V1, les fumiers seront évacués par l’arrière du bâtiment directement 
dans les remorques. Le lavage du bâtiment sera réalisé sur litière avant son évacuation. Il n’y a donc pas de 
collecte des eaux de lavage. Une fosse de 3 m3 sera mise en place à l’avant du bâtiment pour collecter les 
eaux usées issues du lavabo du SAS. Une canalisation enterrée permettra d’acheminer ces eaux usées vers 
la fosse (cf annexe 14).  
 

Le tableau ci-dessous récapitule par bâtiment, les animaux présents, le type de déjections ainsi que l’endroit 
où seront stockées ces déjections :  
 

Bâtiment Animaux Type de déjections Destination des déjections 

SITE de MAUREPAS 

B5 36 génisses Fumier compact < 2 
mois FUM2 + jus FOS 2 

B6 36 génisses  Fumier compact < 2 
mois FUM2 + jus FOS 2 

V1 
39 600 poulets 

ou 12 852 
dindes 

Litière sèche Stockage au champ ou export société 
compostage GAEC LA RENAISSANCE 

 

Le fumière « FUM2 » est une fumière non couverte avec 1 mur, de 260 m². Le DEXEL a montré qu’il faut une 
capacité agronomique de 219 m² pour stocker les fumiers de bovins dans le respect de la réglementation. La 
fumière est donc de capacité suffisante. Les 40 m² restant, comme indiqué dans le DEXEL pourront être 
utilisé pour stocker du fumier de l’autre site de l’exploitation.  
 

La fosse « FOS2 » est une fosse béton, enterrée de 50 m3. Sa capacité ne suffit pas à stocker l’ensemble 
des jus issus de la fumière FUM2. Sur l’autre site de l’exploitation, il existe une seconde fosse dont la 
capacité de stockage n’est pas utilisée au maximum avec les animaux présents. Ainsi le DEXEL montre qu’il 
sera nécessaire de transférer une partie des jus de fumière de FOS2 vers la fosse de l’autre site de 
l’exploitation.  
 

Le DEXEL disponible en annexe 10 met en évidence que l’exploitation sera aux normes après projet. 
 

Notons que les exploitants vont mettre en place une fosse de 3 m3 pur collecter les eaux usées du lavabo du 
SAS du bâtiment en projet. Cette fosse permettra de stocker la production d’une année. Les eaux seront 
ensuite pompées et épandue sur prairie en même temps que les eaux des fosses de stockage. Les eaux 
ainsi collectées ne présentent pas de danger pour l’environnement. Il s’agit uniquement d’eau de lavage des 
mains. Les exploitants veilleront a utiliser un savon écologique et biodégradable.  
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Besoin en stockage de l’exploitation 
 

- Stockage au champ : 
 

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 de volailles 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; 
 

Pour le fumier de volailles, le tas doit être conique et ne doit pas dépasser 3 m de hauteur. La couverture du 
tas de manière à le protéger des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus est également 
exigée.  
 

- Le stockage dans des ouvrages : 
 

L’élevage est situé en zone vulnérable. Il respecte la réglementation pour les durées de stockage définit dans 
l’arrêté national directives nitrates du 23 octobre 2013 :  

• Les capacités de stockage sont exprimées en nombre de mois minimum de production d’effluents 
pour chaque catégorie d’espèces 

• Les capacités de stockage minimum sont de 
o  4 mois pour les effluents de type 1 en bovins lait (fumier de bovins…). 
o 4.5 mois pour les effluents de type 2 en bovins lait (lisier de bovins) 
o 7 mois pour les effluents de type 2 en volailles 

• Les durées de stockage peuvent être réduites dans les cas suivants : 
- Lorsque la durée de présence des animaux est inférieure à la capacité minimale requise, 
- Lorsque les exploitants réalisent un transfert des effluents ou du traitement, 
- Lorsque l’exploitant démontre un fonctionnement de l’exploitation permettant de déroger 
aux capacités minimales (épandage précoce ou tardif….) 

 

Nous avons utilisé l’outil DEXEL pour vérifier la conformité du stockage après projet. Le détail des calculs 
(dexel) est joint en annexe 10. Les ouvrages de stockage sont conçus pour collecter l’intégralité des effluents 
d’élevage et éviter tout déversement dans le milieu naturel. Les ouvrages de stockage existants sur 
l’exploitation sont suffisants. Le projet n’implique pas la construction de nouvel ouvrage de stockage.   
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Le dexel nous a permis de déterminer des quantités de fumier ou de lisier produites sur l’exploitation ainsi 
que des valeurs en azote. Nous avons retenus ces données car elles sont proches de la réalité. 
 

Ci-dessous le tableau récapitulatif des déjections à épandre sur l’exploitation avec les importations et les 
exportations :   
 

N maitr 
(kg)

P maitr 
(kg)

Déjection Type Valeur N Valeur P Référence Quantité 

864 416 Fumier de bovins 1 5,4 2,60 GREN 160

2520 1200 Lisier de veaux 2 2,8 1,33
Calcul 

corpen/tonnage
900

4435 2376
Fumier de 

poulets
2 29 15,54 GREN 153

5108 2704 Fumier de bovins 1 5,4 2,86 DEXEL 946

206 109 lisier de bovin 2 0,4 0,21 DEXEL 515

3350 1477 Lisier porcs 1 4,79 2,11
Calcul 

corpen/tonnage
700

16483 8282

3046 2956
Fumier de 

dindes
2 27 26,20 GREN 113

3046 2956

QUANTITE DE DEJECTIONS A GERER

QUANTITE TOTALE EPANDUE SUR L'EXPLOITATION

QUANTITE TOTALE EXPORTEE
 

 

Nous avons déterminé un prévisionnel d’épandage théorique qui tient compte de l’assolement prévisionnel, 
des pratiques actuelles des exploitants, de la portance des sols aux différentes périodes de l’année et du 
calendrier d’interdiction d’épandage : 
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3 120

10 400

15 375

895

30 750

14 280

3 60

3 60

1150

8 56

7 23,8

15 75

155

3 120

10 370

7 210

700

5 175

5 175

5 175

525TOTAL LISIER DE BOVINS

prairie 35 Septembre

prairie 35 avril

prairie 35 fev

SAU concernée Total (T ou m3) Période d'apportCulture concernée Quantité/ha 

PREVISIONNEL D'EPANDAGE

Avril - Mai

Prairie 25 Septembre

TOTAL LISIER DE VEAUX 

Maïs 2 40

Prairie 40 Juin

Blé 25 Octobre

Maïs 1 7 Avril - Mai

Maïs 2 20 Avril - Mai

TOTAL FUMIER DE BOVINS

Prairie 20 Novembre

RGI dérobée 30 Août - Sept

TOTAL LISIER DE PORCS

PRAIRIE 5 Septembre

TOTAL FUMIER DE VOLAILLES

Maïs 3 40 Avril - Mai

Prairie 37 Juin

RGI dérobée 3,4 Août

Maïs 3 20 Avril - Mai

 
 

Les épandages se feront à des périodes où les sols sont bien ressuyés. Cette répartition des épandages 
dans le temps permet de limiter la surfertilisation à certaines périodes de l’année en adaptant au mieux les 
apports aux besoins des plantes. L’épandage de déjection doit être optimisé afin de limiter les pertes et de 
limiter l’utilisation de minéral. 
 

Les fumiers seront épandus à l’aide d’un épandeur classique à deux hérissons verticaux. Les lisiers seront 
épandus avec une tonne à lisier équipée d’une buse palette. Ces deux outils d’épandage appartiennent à la 
CUMA Les Coteaux des Rochettes de Réaumur.  
 

Le dexel joint en annexe 10 nous a calculé des surfaces ou volumes nécessaires pour chaque ouvrage de 
stockage des déjections. Nous vous indiquons les besoins minimums en stockage pour être aux normes : 
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Nom Besoin minimum

FUM1 - La Petite Boissière 460 m²

FUM2 - Maurepas 219 m²

679 m²

FO1 - La Petite Boissière 400 m3

FO2 - Maurepas 50 m3

355 m3 utile

JUSTIFICATIF DES OUVRAGES DE STOCKAGE

Descriptif Surface ou volume 

Fumière non couverte 1 mur 440 m²

Fumière non couverte 1 mur 260 m²

TOTAL FOSSES 358 m3 utile

Des transferts auront lieu entre fumières et entre fosses si besoin. 
L'exploitation sera aux normes après projet.

TOTAL FUMIERES 700 m²

Fosse géomembrane non couverte (3m prof)
358 m3 utile 355 m3 utile

Fosse béton enterrée

 
 

Le DEXEL a été réalisé sur l’ensemble de l’exploitation, c’est-à-dire les deux sites, celui de Maurepas qui fait 
l’objet de ce dossier et celui de la Petite Boissière.  
 

Afin de respecter la réglementation, les exploitants devront réaliser un transfert de fumier depuis FUM1 vers 
FUM2 et un transfert de lisier depuis FO2 vers FO1.  
 

Globalement à l’échelle de l’exploitation, en tenant compte des transferts cités ci-dessus, les capacités des 
ouvrages de stockage de l’exploitation sont suffisantes. Il n’est donc pas envisagé de nouvelle construction 
ou d’agrandissement d’ouvrage de stockage.  
 

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 
 

L’objectif de la mise aux normes est d’éviter de collecter des eaux pluviales pour réduire les volumes de 
fosse et donc limiter l’épandage de d’effluents dilués. Tout est mis en œuvre pour dévier les eaux pluviales. Il 
n’y aura pas de mélange d’eaux pluviales avec le lisier ou le fumier.  
 

Des gouttières seront placées sur le bâtiment V1 en projet afin de capter les eaux pluviales provenant de la 
toiture. Puis les eaux de pluies ainsi captées seront évacuées sur les prairies environnantes par la pente 
naturelle. Les eaux pluviales s’infiltreront ensuite naturellement dans le milieu.  
 

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. 
 

Cf plan des réseaux d’eau pluviale en annexe 14. 
 

Etude du risque d’effondrement au regard des retraits / gonflement des argiles :  
D’après le site Georisques.gouv.fr, le site de Maurepas se situe dans une zone à risque moyen du point de 
vue gonflement retrait des argiles (cf carte ci-dessous) 
Le bâtiment sera réalisé par des professionnels, selon les règles en vigueur. 
Le risque lié à l’écoulement des eaux de toiture est faible. Il intervient lors d’une pluie et c’est tout le terrain et 
non uniquement les fondations qui sont concernées.  
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Retrait gonflement des sols argileux – source Géorisques.gouv.fr 
 

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 et les lisiers produits sur l’exploitation, ainsi que ceux importés seront épandus sur les 
terres agricoles de l’exploitation. Seul le fumier de dinde sera exportée vers la société de compostage 
Flo’compost. 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 
 

Une étude environnementale pour déterminer l’aptitude des sols à l’épandage et identifier les surfaces 
épandables a été réalisée sur les terres réceptrices des effluents. Les différents documents et cartographies 
liées à cette étude sont présentés en annexe 14 à 17, dans le plan d’épandage et dans la partie 4. 
 

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 

 

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. 
 

Projet GAEC La Boissière 

Aléas faible  

Aléas moyen 
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Les nuisances sur le site pourront provenir du bâtiment de volailles qui est mené sur litière sèche (V1) et des 
bâtiments bovins (B5 et B6). Le risque pourrait également venir de la fumière où est stocké le fumier de 
bovin. La fosse de stockage des jus de fumière ne présente pas de risque car il s’agit d’une fosse enterrée.  
 

Le tiers le plus proche est situé à 180 m du projet de bâtiment volaille V1. Toutefois, ce même tiers est situé 
à proximité des bâtiments bovins et de la fumière existantes (cf paragraphe 272 – article 5 distances) : entre 
26 et 43 m. 
 

Rappelons que le projet n’implique pas de changement  pour la partie « bovins » : pas d’augmentation 
d’effectifs par rapport à la situation connue et pas de création de nouvel ouvrage de stockage. 
 

L’étude de l’impact des odeurs est basée sur la création du bâtiment volaille.  
 

La présence d’obstacles (haies et arbres) entre le tiers et le futur bâtiment volaille 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. 
 

Le bâtiment sera entièrement fermé, ce qui limite la propagation des odeurs. Le bâtiment sera correctement 
ventilé. 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. L’ensemble sera relayé 
par le fonctionnement de turbine en pignon.  
 

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

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 
- Le bâtiment sera toujours fermé et les animaux maintenus à l’intérieur 
- Entre 2 bandes, les locaux seront nettoyés et désinfectés  
- Le tiers le plus proche est situé à 180 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 

- Le tiers n’est pas exposé au vent dominant 
- Les aliments seront stockés dans des silos étanches 
- Les cadavres d’animaux seront isolés dans un congélateur dans le SAS du bâtiment Ils 

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   

- La localisation des parcelles d’épandage permet aux exploitants de ne pas traverser 
de bourg en période d’épandage 

- Aucun épandage ne sera réalisé les week-ends et les jours fériés 
- Les fumiers et les lisiers seront enfouis sous 24 h  
- Les distances d’épandage autour des habitations seront respectées en fonction de la 

réglementation en vigueur. Le fumier ne sera pas épandu à moins de 50 m des tiers et 
à moins de 100 m pour le lisier épandu avec une tonne à buse palette  
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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 dans le sens opposé du village de Maurepas.  
 

 

 

Les poussières : 
 

Les poussières peuvent provenir des bâtiments ou des voies de circulation. Afin de prévenir ces nuisances : 
• Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagés, empierrées et 

nettoyées 
• L’accès au site est limité aux véhicules indispensables au bon fonctionnement de l’exploitation 
• Les engins agricoles et camions de livraison respecteront des vitesses modérées à l’approche des 

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

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

d’élevage 
• Les vents dominants éloignent les éventuelles poussières des tiers les plus proches 
• Les bâtiments sont entièrement fermés et clos 

 

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 et un enfouissement rapide des effluents liquides permettent de réduire 
ces émissions. Les exploitants veilleront à respecter ces recommandations.  
 

  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 

 

Les fumiers de volailles seront stockés au champ en attendant les périodes d’épandage. Ils seront stockés 
dans le respect de la règlementation (cf paragraphe 284 – article 23).  
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Les fumiers de bovin seront stockés sur la fumière FUM2. 
 

Les jus de fumière sont stockés en fosse (FO2) jusqu’aux périodes d’épandage appropriées en fonction des 
besoins des cultures. Il s’agit d’une fosse enterrée. Il n’y a donc pas d’échanges gazeux qui peuvent 
contribuer à l’émission de CH4 et de N2O produits en fond de fosse. Le faible niveau des températures limite 
la production de méthane. 
 

276 – LE BRUIT 

 

Article 32 
 

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

 

Pour la période allant de 6 h à 22 h. 

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

T < 20 min 10 

20 min < T < 45 min 9 

45 min < T< 2h 7 

2 h < T < 4 h 6 

T > 4 h 5 

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures 

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

 

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

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

habitations ou locaux. 
 

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

o Bruit des camions 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 seront toujours fermés : ceci limite la propagation du bruit 
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• 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 la maison tiers, sont un obstacle supplémentaire 
aux bruits. 

• Les vents dominants éloignent les éventuelles nuisances du tiers le plus proche 
• 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 et du sens des vents dominants, 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 du bâtiment en projet par rapport au tiers le plus proche et du sens des 
vents dominants (qui éloignent les éventuelles nuisances), on peut admettre que les nuisances seront 
minimes. 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 : 
 

 Nombre de camions avant-projet 
Nombre de camions après 

projet 

Livraison d’animaux 
5 à 10 transfert-tracteur 

bétaillères depuis le site de la 
Petite Boissière  

5 à 10 transfert-tracteur 
bétaillères depuis le site de la 

Petite Boissière 
+ 

5 à 6 camions en journée 

Enlèvements d’animaux 
5 à 10 transfert-tracteur 

bétaillères depuis le site de la 
Petite Boissière 

5 à 10 transfert-tracteur 
bétaillères depuis le site de la 

Petite Boissière 
+ 

30 camions 
Livraison d’aliment 5 40 

Equarissage 0 8 

Epandage 
Fumier : 20 remorques en sortie 

de bâtiment en journée 
Lisier : 4 tonnes en journée 

Fumier : 30 à 35 remorques + 
5 camions en sortie de 

bâtiment en journée 
Lisier : 4 tonnes en journée 
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TOTAL par an  
5 camions +44 remorques / 

tonnes tracteur 
89 camions + 59 remorques / 

tonnes tracteur  
 

L’accès principal pour accéder au site (cf plan ci-dessous) se fait depuis la route départementale D752 reliant 
Pouzauges à la Chataigneraie puis par la D113 qui relie la D752 à la D43 (axe Pouzauges – Chavagnes les 
redoux) et par une voie communale.  
Notons que la D113 qui mène au site d’élevage est accessible depuis la D752 sans nécessité de traversée le 
bourg.  

 
 

Les chauffeurs essayent en général d’éviter les traversées de bourg et de village afin d’éviter les risques 
(rues étroites, piètons…).  
Les transports seront également optimisés en assurant des livraisons complètes de camions dès que cela 
est possible plutôt que des livraisons partielles. 
 

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

277 – DECHETS ET SOUS PRODUITS ANIMAUX 

 

Article 33, 34, 35 
 

Une récupération sélective des déchets est déjà en place sur l’exploitation. Les déchets sont triés et 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 : 

Projet GAEC La 
Boissière 

Voies d’accès au site 

Vers Pouzauges 

Réaumur 
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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 La Boissière, les bâtiments et l’ensemble du site pourront être vendu pour y 
continuer l’élevage de bovins 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 fosses seront comblées 
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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 
 

Ci-dessous tableau récapitulatif des différents zonages en lien avec le projet (distance par rapport aux 
parcelles d’épandage et/ou site) : 
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Zonage des milieux 
naturels reconnus

Distance du 
site d'élevage

Distance de la parcelle 
d'épandage la plus proche 

ou îlots concernées
Code Dénomination

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

26 km 18 km FR 5410 100 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 
habitat - ZSC

26 km 18 km FR 5200 446 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

25 km 17 km FR 5212 011 Plaine calcaire du Sud Vendée

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

31 km 23 km FR 5412 013 Plaine de Niort Nord-ouest

Natura 2000 - Directive 
habitat - ZSC

22 km 13 km FR 5200 658
Forêt de Mervent Vouvant et ses 

abords

ZICO 25 km 17 km PL12 Plaine calcaire du Sud Vendée

ZICO 26 km 18 km PL 13
Marais Poitevin et baie de 

l'Aiguillon

ZICO 31 km 23 km PC 10 Plaine de Niort - Nord Ouest

SCAP dans la zone en partie dans la zone SCAP142
Colonnie de chauve souris du 

Petit Pin

Réserve naturelle 
nationale

48 km 41 km FR3600 033
Marais communal de Saint Denis 

du Payré

Réserve naturelle 
régionale

34 km 23 km FR 9300 106
Marais  communal du Poiré sur 

Velluire

Parc naturel régional 26 km 18 km FR8000 050 Marais Poitevin

Arrêté de protection 
biotope - APB

24 km 14 km FR 3800 870 Tunnel ferroviaire de Pissotte

Znieff type 1 1,25 km jouxte les ilots 9 et 27 FR 5206 162 82 Bois du Paligny et bois Rounaux

Znieff type 1 3,75 km 0,9 km FR 5200 122 51 Vallée du ruisseau des Touches

znieff type 1 0,75 km 0,25 km FR 5206 162 84
Colonie de chauve-souris du petit 

Pin

znieff type 2 3 km 2,5 km FR 5206 162 88
Collines Vendéennes, vallée de la 

Sèvre Nantaise

znieff type 2 3,5 km 1 km FR 5200 057 86
Vallée du Lay, affluents et zones 

voisines dans le secteur de St 
Prouant Monsireigne  

 

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 
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 311 – GENERALITES  
 

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

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

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

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

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

Directive oiseaux : 
 

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

 

Directive habitats : 
 

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

 

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 
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restreinte particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur 
habitat). Les espèces d’intérêt communautaire sont listées en annexe II de la directive 92/43/CEE. 

 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Une zone spéciale de conservation (ZSC) est, en droit de 
l’Union européenne, un site naturel ou semi-naturel désigné par les états membres, qui présente 
un fort intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels sites, les états 
membres doivent prendre les mesures qui leur paraissent appropriées (réglementaires, 
contractuelles, administratives, pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site en 
bon état. 

 

Les ZSC ont été introduites par la directive 92/43/CEE, Directive habitats-faune-flore du 21 mai 
1992, où elles sont précisément définies en ces termes : « un site d'importance communautaire 
désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont 
appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou rétablissement, dans un état 
de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels 
le site est désigné. » 
 

312 – DESCRIPTIF DES DIFFERENTS ZONAGES CONCERNES  
 

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

. Directive oiseaux ZPS : Marais 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. 
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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. 
 

- 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.  
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- 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 26 km 
Parcelles d’épandage : à 18 km 
 

- ZPS : Plaine Calcaire du Sud Vendée (FR521 2011) 
 

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 
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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 25 km 
Parcelles d’épandage : à 17 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, 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 31 km 
Parcelles d’épandage : à 23 km 
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- 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 22 km 
Parcelles d’épandage : à 13 km 
 

313 – IMPACT SUR LA ZONE ET CONCLUSIONS  
 

Ni le site d’élevage, ni les parcelles ne sont situées dans une zone NATURA 2000. Les zones NATURA 2000 
sont situées au minimum à 22 km du site d’élevage et à 13 km de la parcelle la plus proche. 
 

Compte tenu de l’éloignement du site ou des parcelles d’épandage 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 
- Plan d’épandage dimensionné dans le respect de l’équilibre azote et phosphore 
- Plan de fumure à la parcelle avec apport en cohérence avec les besoins de la culture 
- Respect des distances d’épandage 
- Respect du calendrier d’épandage en évitant les épandages lors de périodes pluvieuses 
- Bandes enherbées en bordure de cours d’eau… 

 
Il n’y aura pas de changement de pratique d’épandage. Les doses et les périodes d’épandage resteront les 
mêmes. Le projet ne pourra avoir d’impact de ce point de vue-là. 
 

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

321 – ZICO 
 

o Définition 
 

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

 pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce 
internationalement reconnue comme étant en danger ; 

 être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs, 
d'oiseaux côtiers ou d'oiseaux de mer ; 

 être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 
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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 25 km 
Parcelles d’épandage : à 17 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 26 km 
Parcelles d’épandage : à 18 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 31 km 
Parcelles d’épandage : à 23 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 parcelles ne se situent pas sur un APB. 
L’APB la plus proche est celle du « Tunnel ferroviaire de Pissotte » (FR3800870) 
 

Site d’élevage : à 24 km 
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Parcelles d’épandage : à 14 km 
 

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 48 km du site d’élevage et à 41 km des parcelles. Il s’agit 
des RNN du Marais communal de Saint Denis du Payré (FR3600 033). Le projet n’aura pas 
d’influence sur cette zone en raison de son éloignement. 

 

Marais communal de Saint Denis du Payré : 

Situés dans la partie vendéenne du Marais poitevin, les paysages du marais desséché, façonnés par 
l’homme, offrent un panorama infini sur les prairies naturelles humides. 
Un milieu chargé d’histoire… 
Vestige des anciennes vasières du Golfe des Pictons, le sol argileux et imperméable retient l’eau de pluie 
dans les « baisses » (dépressions humides). Celles-ci forment, avec les « belles » (parties hautes plus 
sèches), un micro-relief très favorable à la biodiversité. C’est pour protéger ce patrimoine singulier, 
que Michel Brosselin obtient en 1976 le classement des 207 hectares du communal de Saint-Denis-du-Payré 
en Réserve Naturelle Nationale. 
… et d’une richesse exceptionnelle 
Si, depuis la création de la réserve, 272 espèces d'oiseaux y ont été observées, le site n'est pas un parc 
ornithologique. Comme sur toutes réserves naturelles, c'est avant tout l'habitat qui est protégé, avec toute sa 
faune et sa flore. Depuis 1976, inventaires et suivis naturalistes ont permis de répertorier : 

• plus de 350 espèces de plantes, 
• plus de 1050 espèces d’insectes, 
• 102 espèces d'araignées, 
• 33 espèces de mammifères, 
• 18 espèces de poissons, 
• 11 espèces d’amphibiens, 
• 8 espèces de reptiles... 

De nombreuses familles d'insectes et autres invertébrés n'ayant pas encore fait l'objet d'études ou 
d'inventaires, cette liste est bien sûr loin d'être exhaustive et amenée à s'enrichir dans les années à venir. 
 

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.  
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La première zone de ce type est située à 34 km du site d’élevage et à 23 km des parcelles. Il s’agit 
de la RNR du Marais communal du Poiré sur Velluire (FR9300 106). Le projet n’aura pas 
d’influence sur cette zone en raison de son éloignement. 

 

Le Marais communal du Poiré-sur-Velluire est le témoin d’une nature préservée. Le site est constitué 
d’une mosaïque de milieux et d’habitats : des marais subsaumâtres (présence de sel résiduel), des milieux 
aquatiques d’eau douce ainsi que des fourrés et boisements. 
 
L’équilibre du Marais du Poiré-sur-Velluire a été préservé au fil de l’Histoire par les pratiques des hommes 
(pacage saisonnier d’animaux domestiques, maintien raisonné des niveaux d’eau libre). Il a permis à une 
faune et une flore diversifiée de se développer sur cette vaste prairie naturelle. 
 
En l’état actuel des connaissances, le site accueille 98 espèces de plantes avec 30 espèces remarquables, 
dont 5 sont protégées. 
 

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 26 km du site d’élevage et à 18 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 
 



 

49 
 

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

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

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

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) 
 

SCAP 142 ( Colonie de chauves-souris du Petit Pin) : 

 
 
Aucunes mesures de protection réglementaire n’est requises sur cette zone.  
 

Le projet et une partie du parcellaire sont situés dans la SCAP 142 « Colonie de Chauve-souris du 
petit Pin). Cette SCAP élargi le territoire de la ZNIEFF du même nom. L’impact du projet sur cette 
SCAP sera traité dans la partie à suivre « 329 – Impact sur ces zone set conclusions ». 

 

 
328 – ZNIEFF  

 

o Définition 
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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 du Paligny et bois Rounaux (FR 5206 162 82) 
 

Outre le fait qu'ils constituent des îlots dans des milieux cultivés ouverts, ces deux bois sont intéressants du 
point de vue de la biodiversité. 
On y trouve notamment Coenagrion mercuriale, libellule protégée. 
Le Faucon hobereau niche probablement dans le bois du Pouligny. Celui-ci recèle par ailleurs des petites 
mares forestières en réseau et des zones de châblis (certainement temporaires), habitats en raréfaction. 
Le bois Rounaux est traversé par un ruisselet qui s'assèche en été, offrant un habitat propice à 
Ophioglossum vulgatum et Orchis laxiflora (parmi d'autres nombreuses espèces d'orchidées). 
Ces deux bois sont exploités, ce qui permet d'ouvrir des clairières. 
La mosaïque de milieux est favorable à un grand nombre d'espèces. 
 

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

 

La ZNIEFF du Bois du Paligny et bois Rounaux est situé à 1.25 km du site d’élevage et jouxte les 
ilots 9 et 27.  

 

- Znieff de type 1 : Vallée du ruisseau des Touches (FR 5200 122 51) 
 

Cette zone se compose d'un ruisseau, sa vallée et les milieux annexes, ainsi que d'une carrière en eau et de 
remblais.  
Malgré la destruction de la plupart des coteaux secs ayant motivé la création de la ZNIEFF en 1987, la zone 
reste très intéressante grâce aux bois riverains et vallées des affluents.  
Des plantes de milieux humides s'y retrouvent Frittillaria meleagris (protégée au niveau départemental), 
Corydalis solida, Hypericum elodes.  
Le ruisseau semble être attractif pour la Genette.  
Papillons et libellules y trouvent également des conditions favorables (notamment Didymaeformia didyma, 
Coenagrion scitulum, Lestes sponsa..).  
Depuis 15 ans le milieu a été dégradé, et la mise en culture reste une menace réelle. 
Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants : 
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La ZNIEFF Vallée du ruisseau des Touches est située à 3.75 km du site d’élevage et 0.9 km des 
parcelles.  

 

- Znieff de type 1 : Colonies de chauve-souris du Petit Pin (FR 5206 162 84) 
 

Il s'agit d'un ancien moulin à eau et de ses dépendances, situés sur le Grand Lay. 
Le grenier d'une des dépendances est occupé par une très importante colonie de chauves-souris en 
reproduction. 
800 grands rhinolophes sont présents, ce qui en fait la plus grande colonie de reproduction des Pays de la 
Loire pour cette espèce. 
Les 250 Vespertilions à oreilles échancrées constituent la seule colonie de reproduction en Vendée, et c'est 
enfin la seule localité connue dans le département pour la reproduction du Rhinolophe euryale. 
Les chauves-souris profitent de la vallée bien conservée pour chasser. 
Le propriétaire du moulin (qui l'habite) semble très bien s'accomoder de la présence des chauves-souris, ce 
qui ne serait pas forcément le cas d'un nouveau propriétaire le cas échéant. 
Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants : 

 
 

La ZNIEFF Colonies de chauve-souris du Petit Pin est situé à 0.75 km du site d’élevage et 0.25 km 
des parcelles. Le projet n’aura pas d’influence sur cette zone en raison de son éloignement. 

 

- Znieff de type 2 : Collines Vendéennes, vallée de la Sèvre Nantaise (FR 5206 162 88) 
 

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

Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants : 
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La ZNIEFF Collines Vendéennes, vallée de la Sèvre Nantaise 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. 

 

- Znieff de type 2 : Vallée du Lay, affluents et zones voisines dans le secteur de Saint Prouant, 
Monsireigne (FR 5200 057 86) 

 

L'objet de cette ZNIEFF est de relier les zones de type I situées à proximité de la vallée du Lay, qui, en raison 
de la faible artificialisation de ses rives, s'y prête parfaitement. De plus, même si sa richesse biologique 
n'atteint pas celle des zones de type I, elle peut tout de même se prévaloir de la présence de la Genette.  
Des crottiers ont été trouvés en particulier en amont de la retenue de Rochereau.  
L'Oedicnème criard est présent sur le coteau de Besson, ainsi que diverses espèces d'Orthoptères.  
Le barrage accueille par ailleurs de nombreux oiseaux d'eau, profitant à la fois de la zone de pleine eau 
(canards et laridés) et des berges (nombreux limicoles). Le Faucon hobereau et la Chouette chevèche sont 
aussi présent.  
La région située aux environs de Tillay est constituée d'un très beau bocage à maillage serré, ayant été 
épargné par le remembrement.  
Cette ZNIEFF est en relation avec les zones de type I suivante: Bois des Forges, Bois Garandon, Forêt de la 
Pélissonière, la Roche Batiot, la Vallée du Ruisseau des Touches et Tous vents. 
 

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

 
 

La ZNIEFF Vallée du Lay, affluents et zones voisines dans le secteur de Saint Prouant, 
Monsireigne est situé à 3.5 km du site d’élevage et 1 km des parcelles. Le projet n’aura pas 
d’influence sur cette zone en raison de son éloignement. 

 

329 – IMPACT SUR CES ZONES ET CONCLUSIONS 
 

Le site n’est pas situé dans une ZNIEFF. Il est à 0.75 km de la plus proche.  
Les parcelles ne sont pas situées en ZNIEFF. Toutefois, les ilots 9 et 27 jouxtent une ZNIEFF. 
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Le projet et une partie du parcellaire sont situées dans la SCAP 142 « colonie de chauves-souris u petit 
pin ». 
 
Les épandages sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur ces zones. Toutefois ils seront réalisés en 
apportant des garanties pour éviter de nuire à la qualité de l’eau : 

o Equilibre de la fertilisation 
o Distance d’épandage vis-à-vis des points d’eau 
o Pas d’épandage en période pluvieuse... 

 

Le projet n’amènera aucun arrachage de haie ou de comblements de mare.  
 
Il n’est pas prévu de drainer de parcelles.  
 

Le projet ne va pas engendrer de modification de l’assolement ou des pratiques culturales. Les fumiers de 
volailles produits et épandus sur l’exploitation viendront en remplacement des composts normés épandus 
jusqu’alors sur les terres de l’exploitation.  
 

Les prairies resteront en place, il n’est pas prévu de mise en culture. Elles continueront à être exploités par la 
pâtura des bovin.   
 

L’utilisation des produits phytosanitaires est raisonnée. Les exploitants ne déclenchent pas les traitements de 
façon systématique. Ils procèdent d’abord à l’observation de leurs cultures et n’interviennent jamais en 
dessous des seuils de déclenchement des instituts techniques. Ils pratiquent également des réductions de 
doses.  
 

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 et des ouvrages de stockages des 
déjections. Ceux-ci sont parfaitement étanches et aux normes.  
 

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

Concernant la construction des précautions seront prises pour limiter l’impact sur la colonie de chauve-
souris : 

- Le projet sera  réalisé sur un temps cours (environ 4 mois) 
- Travaux en journée 
- Pas de destruction d’habitat existant (haies, anciens bâtiment….) : projet de construction sur une 

parcelle cultivée 
 
 

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 23). 
 

Trois immeubles inscrits qui fait l’objet d’un périmètre de protection sont recensé à proximité du site 
d’élevage et du parcellaire. Il s’agit de l’église de Réaumur, l’ancien Prieuré de Réaumur et le Château du 
Lac de Réaumur. Le projet est situé à plus de 2.3 km de ces sites inscrits et les parcelles d’épandage les 
plus proches sont à environ 500 m. 
 
Eglise de Réaumur : 
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Identifiant 1873001 

Nom de l'immeuble Eglise [Réaumur] 

Protection Inscrit 

Référence Notice 
Monuments historiques 

PA00110208 

Notice Monuments 
historiques 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CH
ERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00110208 

SURFACE en m2 439 

INSEE 85187 

Commune RÉAUMUR 

Région Pays-de-la-Loire 

Département Vendée 

 

Identifiant I0FI9S 

Type Immeuble 

Appellation Eglise 

Catégorie architecture religieuse 

Localisation 85187|Réaumur 

Ressource 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CH
ERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=PA00110208 

Date de protection inscription le 12/02/1927 

Protection Inscrit 

Précision RGE 

Propriété commune 

Date de mise à jour 2019-7-23 

Région 52 

Département 85 

Commune Réaumur 

 

Ancien Prieuré de Réaumur : 
 

Identifiant 1874001 

Nom de 
l'immeuble 

Ancien prieuré [Réaumur] 

Protection Partiellement inscrit 

Référence 
Notice 
Monuments 
historiques 

PA85000004 

SURFACE en 
m2 

24658 

INSEE 85187 

Commune RÉAUMUR 

Région Pays-de-la-Loire 

Départemen
t 

Vendée 

 

Identifiant IUGIH7 

Type Immeuble 

Appellation Ancien prieuré 

Catégorie architecture domestique 

Localisation 85187|Réaumur 
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Ressource 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIE
LD_98=REF&VALUE_98=PA85000004 

Date de 
protection 

inscription le 06/04/2009 ; inscription le 29/04/2008 ; inscription le 15/11/1996 

Protection Partiellement inscrit 

Précision RGE 

Propriété privé 

Date de 
mise à jour 

2019-7-23 

Région 52 

Départemen
t 

85 

Commune Réaumur 

 

Château du lac de Réaumur : 
 

Identifiant 1873003 

Nom de 
l'immeuble 

Château du Lac [Réaumur] 

Protection Partiellement inscrit 

Référence 
Notice 
Monuments 
historiques 

PA85000025 

SURFACE en 
m2 

109153 

INSEE 85187 

Commune RÉAUMUR 

Région Pays-de-la-Loire 

Départemen
t 

Vendée 

 

Identifiant IYY03A 

Type Immeuble 

Appellation Château du Lac 

Catégorie architecture de jardin 

Localisation 85187|Réaumur ; 85187|Réaumur 

Ressource 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIE
LD_98=REF&VALUE_98=PA85000025 

Date de 
protection 

inscription le 19/09/2006 

Protection Partiellement inscrit 

Précision RGE 

Propriété privé 

Date de 
mise à jour 

2019-7-23 

Région 52 

Départemen
t 

85 

Commune Réaumur 

 

Le site inscrit les plus proches est situé à environ 5.6 km du site d’élevage de l’exploitation et à environ 3.5 
km des parcelles d’épandage. Il s’agit des « Abords du moulin et de la chapelle votive du maréchal De 
Tassigny et de son fils ». 
Code 85 SI 17 b 
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Nom du site 
ABORDS DU MOULIN ET DE LA CHAPELLE VOTIVE DU 
MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET DE SON FILS 

Type de protection Inscrit 

Type de site Site pittoresque 

Surface en m² 519310.406005859375 

Commune(s) concernée(s) MOUILLERON-EN-PAREDS 

Code de département 85 

Région Pays de la Loire 
 

Le site classé le plus proche est celui du Moulin de la chapelle votive du maréchal De Lattre de Tassigny et 
de son fils. Ce site est situé à l’intérieur du site inscrit « Abords du moulin et de la chapelle votive du 
maréchal De Tassigny et de son fils ». Ce site est situé  à environ 5.6 km site d’élevage de l’exploitation et à 
environ 3.5 km des parcelles d’épandage. 
Code 85 SC 17 a 

Nom du site 
LE MOULIN ET LA CHAPELLE VOTIVE DU MARECHAL DE 
LATTRE DE TASSIGNY ET DE SON FILS 

Type de protection Classé 

Type de site Site commémoratif 

Surface en m² 897.661865234375000 

Commune(s) concernée(s) MOUILLERON-EN-PAREDS 

Code de département 85 

Région Pays de la Loire 

 

La zone archéologique la plus proche est située à environ 150 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. 
 

Projet V1 
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3-4  Compatibilité du projet avec les périmètres de protection en lien 
avec la qualité de l’eau 
Cf carte en annexe 24. 

 

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 
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•  Chp 4 – Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  
•  Chp 5 - Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses  
•  Chp 6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
•  Chp 7 - Maîtriser les prélèvements d'eau  
•  Chp 8 - Préserver les zones humides  
•  Chp 9 – Préserver la biodiversité aquatique  
•  Chp 10 - Préserver le littoral  
•  Chp 11 - Préserver les têtes de bassin versant  
•  Chp 12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques  
•  Chp 13 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers  
•  Chp 14 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  

 

Le site de Maurepas où se situe le projet ainsi que les parcelles du plan d’épandage appartiennent au 
SDAGE Loire Bretagne. Une toute petite partie de l’ilot 16 est sur le SAGE de La Vendée.  
 

• SAGE du Lay 
 

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) est élaboré par une commission locale (CLE) dont la composition 
est arrêtée par le préfet. 
 

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

Le site de Maurepas où se situe le projet ainsi que l’ensemble du parcellaire appartiennent au SAGE du Lay.  
 

Le bassin versant du Lay auxquels appartiennent le site et la parcellaire est caractérisé par des milieux 
naturels diversifiés : 

- le bocage où alternent prairies, cultures et espaces forestiers linéaires et où circulent des cours 
d'eau drainant les coteaux présents dans ce territoire ; 

- la plaine qui s'étend sur la zone d'extension d'aquifères calcaires productifs et utilisés par 
l'agriculture céréalière très développée sur ce secteur ;  

- les marais entre plaine et mer, dissociés entre les marais desséchés sillonnés par les réseaux de 
canaux mais eux-mêmes peu hydromorphes, et d'autre part les marais mouillés, zones d'épandage 
des crues, marquées par leur richesse écologique ;  

- le littoral qui se caractérise d'une part par des grandes plages sableuses très touristiques et d'autre 
part par la baie de l'Aiguillon et le pertuis breton, zones de fortes activités conchylicoles. 

 

Le périmètre du SAGE du Lay regroupe 105 communes soit près de 170 000 habitants sur 2195 km² (le tiers 
du département de la Vendée). 
 

Depuis le 4 mars 2011, date de la publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du SAGE, le SAGE est 
opposable. 
 

La liste des enjeux du SAGE sont les suivants :  
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- 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. 

 

Compte tenu des objectifs du SAGE du Lay, le projet de l’exploitant peut donc impacter plusieurs 
enjeux comme celui de la qualité des eaux, bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau et la 
gestion des zones humides.  
 

• Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE du Lay 
 

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

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

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

- L’épandage des déjections est géré de façon cohérente grâce au plan de fumure (respect des 
doses en fonction des besoins de la culture en place). Les apports de fertilisants sont raisonnés 
en fonction des périodes d’exportations maximales par les cultures. Les apports se font dans le 
respect du calendrier d’interdiction d’épandage. Le durcissement des programmes d’actions 
nitrates sont aujourd’hui présents pour encadrer encore plus les pratiques agricoles. 

- Les éléments fertilisants produits sont très bien valorisés par les terres de l’exploitation. L’azote et 
le phosphore sont utilisés à bon escient, cela permet de limiter les risques de pollution de l’eau. 
La mise en place d’un plan d’épandage dans le cadre de ce projet permet d’atteindre un équilibre 
de la fertilisation en azote et phosphore. Les apports en éléments fertilisants se feront en fonction 
des besoins des plantes et de leurs capacités exportatrices. 

- Les exploitants respecteront les distances d’épandages des points d’eau et ils respecteront les 
doses afin d’apporter uniquement les quantités correspondantes aux besoins de la plante.  

- Des bandes enherbées de 5 à 10 m minimum sont mises en place en bordure des cours d’eau 
BCAE limitant le ruissellement. 

- Il n’y aura aucun écoulement des bâtiments vers le milieu.  
- Il n’y a pas de sol nu en hiver car les exploitants implantent des CIPAN si besoin. Ces cultures 
captent l’azote et limite le lessivage et l’érosion. 

- Le parcellaire ne présente pas de pente importante, limitant ainsi les risques de ruissellement.  
- L’usage des produits phytosanitaires se fera avec les précautions d’usage et en limitant les doses 

au strict minimum. 
- Les ouvrages de stockage des déjections ont été dimensionnés de façon à éviter les 
débordements 

 

Le projet amène des garanties concernant l’impact potentiel sur la gestion quantitative de l’eau et sur les 
économies d’eau : 

Il n’y a pas d’irrigation sur l’exploitation.  
 

L’alimentation en eau du site d’élevage se fera à partir du réseau public. Les prélèvements supplémentaires 
représentent 1731 m3 par an qi sont liés à la création du bâtiment volaille.   
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Le bâtiment sera équipé de pipettes afin de limiter la consommation en eau et le gaspillage par les animaux.  
L’arrivé d’eau est équipée d’un compteur permettant un suivi régulier de la consommation et une détection 
rapide d’une éventuelle fuite d’eau.  
 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur la gestion des nappes.  
 

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 du Lay. 
 

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 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 parcelles) sont 
disponibles en annexe 25.  
 

La zone de construction du futur bâtiment n’est pas située dans une zone humide. Le projet de construction 
est à plus de 200 m de la zone humide potentielle la plus proche. 
 

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 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. 
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- 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).  
 

 
Les 4 sondages réalisés révèlent un sol limono-argileux. Il s’agit d’un sol alluvio-colluviaux des petites vallées 
évasées du massif armoricain, à fond plat et concave de bas versant.  Le sol est peu épais avec environ 25 
cm de terre. Aucune trace de rouille n’a été observée.  Il s’agit globalement d’une terre filtrante. 
 

 

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. 
 

Concernant le parcellaire, on retrouve 7 ilots en zones humides potentielles. Il s’agit des ilôts 1, 12, 18, 20, 
24, 25 et 28 qui représentent une surface de 7 ha. Après une expertise de terrain les zones qui se sont 
avérées réellement humides ont été exclues du plan d’épandage. Ceci se traduit par un classement en 
aptitude nulle de ces terres et elles ont donc été automatiquement exclues de l’épandage.  
 

Le reste du parcellaire n’ait pas concerné par les zones humides.  
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L’emplacement du projet n’est pas situé sur une zone humide. Le projet n’aura donc pas d’impact sur un tel 
zonage. 
 

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 toutes les parcelles appartenant à l’exploitation se situent en zone vulnérable. 
L’exploitation est entièrement concernée par la ZAR de Rochereau et de l’Angle-Guignard (Voir carte en 
annexe 24). L’exploitation est tenue de respecter les prescriptions liées à la zone vulnérable et celles liées à 
la ZAR comme indiquées dans les paragraphes précédents. 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. 
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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 : 
 

 

 
 

L’exploitation est située en ZRE (point rouge sur la carte ci-dessus). Le site d’élevage est alimenté par le 
réseau d’eau public et il n’y a pas d’irrigation sur l’exploitation. Ainsi l’exploitation n’aura pas d’impact sur ce 
zonage.  
 

345 – CAPTAGE D’EAU SUPERFICIELLE 
 

L’exploitation (site et parcellaire) est située sur le bassin versant de Rochereau, sauf l’ilot 16 qui est situé sur 
le bassin versant de l’Angle Guignard. 

 
Le site d’exploitation et la quasi-totalité du parcellaire sont situés sur le bassin versant qui alimente la retenue 
d’eau potable de Rochereau. Toutefois, ni le siège d’exploitation, ni le parcellaire ne sont situés dans le 
périmètre de protection de cette retenue. Le parcellaire d’épandage de l’exploitation est situé au plus proche 
à environ 3.5 km des limites de ce périmètre de protection et le site d’élevage à 6 km (cf annexe 26).  
L’ilot 16 est situé sur le bassin versant de la retenue d’eau superficielle de l’Angle Guignard. Cet ilot n’est pas 
inclus dans un périmètre de protection.  
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L’ensemble du parcellaire et le site d’exploitation sont donc situés sur des aires d’alimentation de captage 
d’eau superficielle destinée à l’eau potable mais ne sont pas inclus dans un périmètre de protection.  
 

Les exploitants sont conscients de la situation de leur exploitation sur des bassins versants liés à 
l’alimentation en eau potable. Les programmes d’action de reconquête et de maintien de la qualité de l’eau 
mis en place sur ces territoires sont basés sur le volontariat. Le respect des règles liées à la directive nitrate 
permet de limiter  l’impact sur la qualité de l’eau d’un captage d’eau superficielle destinée à l’eau potable.  
 

346 – CAPTAGE D’EAU SOUTERAINE 

 

Les captages d’eau souterraine les plus proches de l’exploitation sont ceux du Tail, de Fontebert et de 
Thouarsais Bouildroux (cf annexe 26). 
 

Le site d’élevage est situé à 5 km du périmètre du captage du Tail, à 9 km de celui de Fontebert et à 10 km 
de celui de Thouarsais. 
Les parcelles les plus proches seront situées à 5.5 km du périmètre du captage du Tail, à 5.2 km de celui de 
Fontebert et à 2.5 km de celui de Thouarsais. 
 

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.  
 

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 Réaumur. 
Les informations qui suivent sont issues du site géorisque. 
 

Type de risque Commune de Réaumur Commentaires 
Canalisation de matières 

dangereuses 
Non  

Cavité souterraine Non Pas dans un rayon de 1.5 km 
Risque important d’inondation Non  

Zone inondable Oui Situé dans le zonage du PPRN du 
SAGE du Lay 

Risque industriel Non Pas dans un rayon de 1 km 
Risque nucléaire Non  

Mouvement de terrain Non Pas dans un rayon de 1.5 km 
Retrait gonflement des argiles Oui Aléas moyen 

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

Sol pollué Non Rien à moins de 0.5 km 
 

352 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

Type de risque Commune de Réaumur Commentaires 
Industriel Non  

Rupture de barrage Non  
TMD Oui  
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Minier Non  
Radiologique Non  

L’ensemble du département de la Vendée est concerné pour le risque de transport des matières 
dangereuses en raison du transport routier, ferroviaire. 
 

353 MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES 

 

L'élevage sera régulièrement nettoyé et dératisé. Il fera l'objet d'un suivi régulier par le technicien du 
groupement et par un vétérinaire. Les produits vétérinaires seront 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 V1 
fermé à clé. Le risque sanitaire sera donc maîtrisé. 
 

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 La Boissière, nous avons consulté la liste des 
consultations et enquêtes publique liées à des projets agricoles sur la commune de Réaumur et sur les 
communes voisines. 

 
Le tableau ci-dessus synthétise les informations trouvées. On recense 4 projets dont 2 datant de 2017. Il 
s’agit de deux projets pour des extensions d’élevage de porcs et deux projets pour des élevages de volailles.  

L’autre projet le plus proche est celui du GAEC la Chabosse. Il est situé à 2 km du projet du GAEC La 
Boissière.   

Au regard de la distance séparant les projets présentés de celui du GAEC La Boissière nous pouvons 
conclure qu’il n’y aura pas d’effets cumulés. 
 

Communes Projet 
Dates consultations ou 
enquêtes publiques 

Tallud Ste Gemme RAS RAS 

Chavagnes les Redoux RAS RAS 

La Meilleraie Tillay 
Extension élevage volaille – 

GAEC L’AUDERIE 
30 avril au 15 juin 2018 

Réaumur 
Extension élevage porcin –

GAEC LA CHABOSSE 
26 aout au 20 sept 2019 

Mouilleron st Germain 
Extension élevage porcin - 

GAEC LA COLLINE 
13 nov au 11 dec 2017 

Pouzauges 
Extension élevage volaille – 

GAEC LUMINEAU 
27 mars au 26 avril 2017 

Montournais RAS RAS 
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4. Gestion des épandages, aptitude des sols et 
meures érosives 
4-1  Aptitude des sols 
 

411 DEFINITION – METHODOLOGIE 
 

Méthodologie 
 
Une étude agro-pédologique avec sondages à la tarière a été faite sur la totalité des parcelles d’épandage du 
GAEC La Boissière. Cette étude a été réalisée en décembre 2019. Les résultats de cette étude et notamment 
des sondages à la tarière sont repris dans le tableau en annexe 29. 

 
La carte jointe en annexe 28 présente les points de carottage effectués lors de l’étude agro pédologique.  
 

Afin de caractériser les sols et déterminer l’aptitude à l’épandage, nous utilisons 3 sources d’informations : 
 

• Echange avec les exploitants sur le type de sol rencontré, les caractéristiques qu’ils observent. Ils 
sont en effet ceux qui connaissent le mieux leur exploitation et le fonctionnement hydrique de leurs 
parcelles. 

• Utilisation des cartes IGCS qui présente les UCS (unité cartographique de sol). A l’aide de ces 
cartes nous pouvons identifier des secteurs à priori homogènes sur lesquels nous devons retrouver 
le même type de sol. 

• Identification d’une parcelle par secteur homogène (lecture carte IGCS) de 1 à 10 ha sur laquelle 
une prospection de terrain à la tarière à main (longueur 1.20 m) a été réalisée au cours du mois de 
novembre 2019. Nous réalisons au minimum un sondage par parcelle. Les critères étudiés sont les 
suivants : 

- Le type de sol, 
- La pente, 
- La présence d’hydromorphie, 
- La profondeur d’apparition de l’hydromorphie, 
- La profondeur de sol 
- Les protections en bas de pente 

 

L’aptitude des sols définie par parcelle est celle qui est la plus limitante. En effet, certaines parcelles, par leur 
profondeur de sol, par leur type de sol, etc…, peuvent avoir une aptitude variable sur leur surface. 
D’un point de vue pratique, cela pourrait laisser la possibilité aux exploitants de faire varier tant la dose que 
les périodes d’apport sur une même parcelle. Or en réalité, un exploitant n’interviendra qu’une seule fois sur 
la totalité de la parcelle pour l’épandage des effluents. 
 

Par conséquent, le parti a été pris de ne conserver que l’aptitude la plus restrictive sur les parcelles afin 
d’être en cohérence avec les pratiques culturales des exploitants agricoles. 
 

Les parcelles qui ne font pas l’objet d’une prospection à la tarière font tout de même l’objet d’une prospection 
de terrain (pente, zones humides, protection en bas de pente…). 
 

Définition 
 

L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et fixer l'effluent sans perte de 
matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-sol), à l'épurer (par 
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oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) et à maintenir les éléments 
fertilisants à la disposition des plantes cultivées. 
 

Cette capacité dépend de plusieurs critères dont les principaux sont : 
- La sensibilité à l'engorgement et à l'hydromorphie : L'engorgement du sol accroît les risques 
d'écoulement superficiel, limite le développement des micro-organismes épurateurs aérobies et nuit 
à l'enracinement. Le manque de portance peut également constituer un facteur limitant pour le 
passage du matériel d’épandage certains hivers. 
- La capacité de rétention : Elle est fonction de la profondeur et de la texture du sol, elle détermine 
son pouvoir filtrant et sa capacité à maintenir l'eau et les éléments minéraux à portée des racines. 
- La sensibilité au ruissellement : La pente d'un terrain est un facteur de risque, mais il faut aussi 
tenir compte de l'occupation du sol, de la proximité des cours d'eau, de la présence de talus, du 
travail du sol, et bien sûr de la nature du produit à épandre (fumier ou lisier). 
 

Types de sol 
 

Les sols des parcelles du plan d’épandage sont classés en 7 UCS (carte IGCS en annexe 27).  
 

no_ucs nom_ucs no_uts

1

Sols alluvio-colluviaux des petites vallées évasées du Massif armoricain, à fond plat et 

concave de bas de versants, occupés en prairie ; souvent épais, hydromorphes, à texture 

variable mais essentiellement limono-argileuse.
4, 3, 2, 5, 1, 156

32

Sols des plateaux et interfluves légèrement convexes issus de placages de limons allochtones, 

en bocage peu dense ; limon sableux, épais à très épais, lessivés, dégradés, hydromorphes et 

naturellement acides « Terres douces »
60, 61

38

Sols des plateaux et replats à pentes douces du bas bocage collinéen, sur schiste et grès plus 

ou moins altérés et résidus limoneux de surface, occupés par le bocage ; moyennement épais, 

limono-argileux, naturellement acides, et hydromorphes ou bien drain
88, 85, 118, 84, 87, 83, 86, 89

39

Sols des versants des vallées sillonnant le schiste peu altéré, occupés par le bocage ; peu épais 

ou colluvionnés en bas de pente, limono-sableux, naturellement acides et a charge moyenne 

en graviers
83, 84, 82, 85, 89, 87, 86, 88, 81, 165

48
Sols des versants des vallées sillonnant un méta-basalte fracturé, occupés par le bocage ; peu 

épais, limono-sableux, et chargés en cailloux, colluvionnés et hydromorphes en bas de versant

105, 106, 111, 112, 

49

Sols des bords de plateaux ondulés sur méta-basalte plus ou moins altéré et limons résiduels, 

occupés par le bocage ; peu à moyennement épais, limon argilo-sableux à argileux, parfois 

lessivés et majoritairement hydromorphes
106, 108, 109, 105, 107, 110, 112

50

Sols des plateaux sur altérite de méta-basalte et limons résiduels, occupés par le bocage ; 

moyennement épais à épais, limon argilo-sableux à argileux, neutres à basiques, 

majoritairement lessivés et hydromorphes
110, 106, 108, 109, 105  

 

Dans le tableau en annexe 29 : 
• Les parcelles ayant fait l’objet d’une prospection à la tarière sont identifiable par un 

« oui » dans la colonne « identification du sondage à la tarière »  et par une définition 
du type de sol détaillé et précise.  

• Les parcelles n’ayant pas fait l’objet d’une prospection à la tarière sont rattachées à 
une parcelle ayant fait l’objet d’une prospection à la tarière par secteur homogène (cf 
définition d’un secteur homogène paragraphe «  méthodologie »). Le nom de la 
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parcelle à laquelle il faut les rattacher est identifier dans  la colonne « identification du 
sondage à la tarière ». En l’absence de sondage à la tarière, ces parcelles bénéficient 
d’une définition plus générique du type de sol 

 

Hydromorphie 
 

L’hydromorphie est la sensibilité ou tendance à l’engorgement en eau qui accroît les risques d’écoulements 
superficiels et d’asphyxie les sols (appauvrissement en oxygène) et par voie de conséquence qui empêche le 
développement des micro-organismes épurateurs aérobies. 
 
Sols hydromorphes Sols saturés en eau plus de 6 mois par an 
Sols moyennement hydromorphes Sols saturés en eau entre 2 et 6 mois par an 
Sols peu hydromorphes Sols saturés en eau moins de 2 mois par an 
Hydromorphie selon le type de sols 
 

La texture peut pondérer ou confirmer le classement, notamment la Réserve Utile : 
• Sur sol sableux, la classe de profondeur peut être plus sévère (type 50/70), 
• Sur sols argileux, la classe de profondeur peut être plus souple (type 30/50). 

 

Les sols hydromorphes seront classés en aptitude 0, les sols moyennement hydromorphes seront classés en 
aptitude 1 et les sols peu hydromorphes seront classés en aptitude 2.  
 

Le drainage améliore la situation en matière d'hydromorphie. Les sols moyennement hydromorphes avec un 
drainage seront classés en aptitude 2 et les sols hydromorphes seront à classer en aptitude 1.  
 

Les raisons qui expliquent que le drainage améliore la situation en matière d’hydromorphie : 

• Il y a moins de stagnation de l’eau dans le sol. Ceci améliore l’enracinement de la culture en place 
et donc la possibilité de capter des éléments fertilisants. 

• On diminue grandement le ruissellement et donc le risque de pollution direct. Une étude d’Arvalis-
Institut du végétal de la Jaillère nous indique que le ruissellement est de 25 mm en parcelle drainée 
et  de 194 mm en parcelle non draînée. 

• La plante se développe mieux et plus tôt en saison. On constate une augmentation des 
prélèvements en lien avec l’accroissement des rendements.   

 

Ne pas mélanger lessivage, ruissellement et lixiviation. 
 

3 définitions: 

• Le ruissellement en surface en cas de pluie qui peut provoquer une pollution directe 

• Le lessivage qui entraine les particules solides dans le sol 

• La lixiviation qui entraine le liquide (et les éléments solubles) 
 

Le drainage permet de réduire de manière conséquente le ruissellement et donc la pollution directe. La 
lixiviation est un processus beaucoup plus lent. Lors d'apports organiques, la fraction organique n'est jamais 
lixiviée (alors qu'elle peut être ruisselée). Quant aux éléments solubles (ex nitrates), ils sont potentiellement 
lixiviables qu'à partir du moment où ils sont entrainés au-delà de la zone d'interception racinaire. Quand les 
racines descendent plus vite que les lixiviats, il n'y a pas de perte d'azote. Plus la zone d'enracinement est 
importante, moins on a de perte d'azote. Le drainage favorise l'enracinement, il permet donc de limiter les 
pertes. Le risque de pollution est plus important en sol non drainé qu'en sol drainé. Il est donc indéniable que 
le drainage améliore l'aptitude des sols à l'épandage. 
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Les parcelles drainées sont identifiées dans le tableau récapitulatif en annexe 5. Elles sont toutes drainées 
depuis plus de 2 ans.  
 

Capacité de rétention 
 

La capacité de rétention est fonction de la texture du sol et de sa profondeur; elle détermine son pouvoir 
filtrant et sa capacité à maintenir les éléments minéraux à portée des racines. La texture du sol est classée 
selon la grille suivante : 
 

Type de sol Caractéristiques 

Groie superficielle > 30 % cailloux 

Groie moyenne < 30 % cailloux 

Groie profonde   

Limon de plaine   

Sol très sableux > 60 % sables, < 8 % d'argile 

Sables limoneux > 50 % sables, 6%<argile<12% 

Limons sableux 45% < limons < 55 % sableux 

Limons de bocage > 55 % limons 

Limons argileux Limons > 45%, Argile > 25% 

Sols argileux < 40 % limons, > 30 % d'argile 

Limon humifère Limon de plaine avec + de 5 % de MO 

Argileux humifère Sol argileux avec + de 6 % d'argile. 
 

Les sols riches en cailloux, graviers, sables grossiers sont soumis à des risques de percolation rapide de 
l’effluent en profondeur. Les sols de type « groie superficielle », « groie moyenne », « sol très sableux », 
« sables limoneux » sont par conséquent soumis à un risque de percolation. 
 

La profondeur du sol est classée en 3 types : 
 

Profondeur de sol Définition 

< 20 cm Sols très peu profonds 

20 à 60 cm Sols moyennement profonds 

> 60 cm Sols profonds 
 

Les sols très peu profonds (< 20 cm) seront classés en aptitude 0. Les sols moyennement profonds (20 à 60 
cm) seront classés en aptitude 1 et les sols profonds en aptitude 2. 
 

Sensibilité au ruissellement 
 

Plusieurs facteurs aggravants sont à considérer : 
 

• une forte pente 
 

Selon la brochure du ministère chargé de l’environnement de 1984, la pente doit se mesurer si possible sur 
100 m, la dénivellation supérieure de 7- 8 % est considérée comme forte (Circulaire du 12 août 1976).  
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La directive nitrates interdit les épandages dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d’eau pour 
des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés liquides et à 15 % pour les autres fertilisants.  
 

L’épandage pourra se faire dans le respect des distances vis-à-vis des cours d’eau dès lors qu’une bande 
enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d’au moins 5 mètres de large est présente en 
bordure de cours d’eau.  
 

La grille de classement des pentes se fera de la façon suivante : 
 

Pente Définition Caractéristiques 

< 7 % Faible à moyenne Epandage autorisé tout type d'effluent 

7 à 10 % Forte Epandage autorisé tout type d’effluent 

10 à 15 % Forte Epandage interdit fertilisant azoté liquide 

> 15 % Très forte 
Epandage interdit tout type de fertilisant (liquide et solide) 
y compris les types  2 

 
La cartographie du plan d’épandage tient compte de ces règles lorsque le parcellaire est concernée par des 
pentes. Il y a une zone d’exclusion qui apparaît pour les fertilisants liquides lorsque la pente est supérieure à 
10% et une zone d’exclusion pour tous les fertilisants lorsque la pente est supérieure à 15 %. 
 

Sensibilité au ruissellement : la pente 
 

La pente ne s’apprécie pas uniquement par % mais doit être associée à la surface et la nature du terrain. 
Ainsi, une parcelle avec une pente importante mais où il n’y a aucun point d’eau en contrebas pourra être 
classée en aptitude 1. 
 

• un sol battant :  
 

Le sol durci superficiellement suite aux intempéries régulières sur un sol nu. Il n’y a aucun sol nu en période 
hivernale puisqu’il d’agit d’une obligation réglementaire. Ce critère n’a donc pas été retenu pour le 
classement des parcelles. 
 

• l’absence de couvert végétal :  
 

Cela favorise la « battance » et diminue l’absorption de l’eau par les plantes lors des pluies. Ce critère n’a 
pas été retenu pour les mêmes raisons qu’évoqués ci-dessus. 
 

L’aptitude des sols à l’épandage n’est donc pas constante tout au long de l’année car elle dépend de leur état 
hydrique et du couvert végétal au moment de l’épandage :  
 

• Des sols engorgés en hiver sont inaptes à l’épandage pendant cette période ; ils redeviennent aptes au 
printemps lorsque le ressuyage a eu lieu et lorsque la végétation se développe ; 

• Des sols peu épais à texture grossière sont trop filtrants pour recevoir du lisier en période hivernale 
(risque de percolation rapide) ; par contre, ils peuvent très bien valoriser les apports de printemps ; 

• Des sols battants ou peu perméables associés à des pentes importantes augmentent les risques 
d’entraînement vers les cours d’eau de surface, par ruissellement ; 

• La présence d’une prairie réduit les risques de lessivage et de ruissellement, y compris sur les terrains 
pentus. 

 

Classement des sols 
 

Nous avons classé les sols de la façon suivante : 
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. En aptitude 0 dès qu’il possède un de ces critères : 
- Sols hydromorphes sauf en cas de drainage ou on les classe en aptitude 1 
- Sols à fortes pentes sauf s’il y a un cours d’eau à moins de 200 m 
- Sols très peu profonds 

 

. En aptitude 2 lorsque l’ensemble de ces critères est respecté: 
- Sols à pentes faibles à moyennes 
- Sols profonds 
- Sols peu hydromorphes. 
- Sols sans risque de percolation. 

 

Un sol moyennement hydromorphe avec un drainage pourra également être classé en type 2. 
 

. On classera en aptitude 1 tous les autres cas. 
 

Définition des trois classes d’aptitude à l’épandage : 
 
 
Classe d’aptitude à 
l’épandage 

Caractéristique des sols Commentaires 

Aptitude 0 
Sols inapte à l’épandage 
 

Sols humides sur au moins 6 mois 
de l’année (forte saturation en eau 
– hydromorphie importante) 
Pente trop forte car accès difficile 
des engins agricoles, risque de 
ruissellement 
Sols très peu profonds (<20 cm) 
Sols de texture très grossière 
Sur roches 

Epandage interdit 
toute l’année (minéralisation faible et 
risque de ruissellement). 
Les sols sont trop humides ou trop peu 
profonds ou de texture trop grossière pour 
conserver des effluents qui vont passer 
rapidement dans le milieu aquatique. 
 

Aptitude 1 
Aptitude moyenne 

Sols moyennement profonds (entre 
30 et 60 cm) et/ou moyennement 
humides (hydromorphie moyenne) 
Pente moyenne 
Terrains de pente située entre 7-
15% liés à un risque de 
ruissellement 
Les sols riches en cailloux, 
graviers, sables grossiers (risque 
de percolation rapide de l’effluent 
liquide en profondeur 

Epandage accepté 
Préciser quelles sont les périodes de 
déficit hydrique pendant lesquelles 
l’épandage sera possible 
La période favorable à l’épandage se 
limite généralement, pour ces sols, à la 
période proche de l’équilibre de déficit 
hydrique. 
Les risques de ruissellement ou de 
lessivage seront d’autant plus limités si les 
épandages sont correctement réalisés : 
Epandages sur prairies, 
Sols très bien ressuyés, 
Risques de pluie peu importants, 
Apports limités, 
Epandages proches des semis. 

Aptitude 2 
Bonne aptitude à 
l’épandage 

Sols profonds (> 60 cm) 
Hydromorphie nulle : peu humides 
Faible pente 
Bonne capacité de ressuyage 
(absorbe facilement l’eau et 
redevient sec en moins de 2 jours 
après une pluie importante 

Epandage sous réserve du respect du 
calendrier et des distances réglementaires 
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La liste des parcelles et de leur aptitude à l’épandage est jointe en annexe 29. 
 

Conclusion 
 

Les exploitants adapteront les doses et les périodes d’épandage aux caractéristiques pédologiques des 
parcelles. Les agriculteurs favoriseront des épandages dans de bonnes conditions afin que les apports 
d’azote soient entièrement utilisés par la plante mais également pour éviter d’endommager la parcelle par le 
passage de matériel assez lourd.  
 

Le risque de fuite vers le milieu provient surtout des apports de déjections liquides. Le risque de fuite avec un 
fumier de volailles sera minime puisque :  

• les sols seront très bien ressuyés à ces périodes,  
• le risque de pluie sera peu important, dans tous les cas, l’exploitant adaptera la 

période aux conditions climatiques. 
• les quantités apportées seront limitées et dans le respect de l’équilibre de la 

fertilisation. 
• les épandages seront proches du semis 

4-2  Gestion des épandages 
 

Le plan d’épandage prend en compte les distances réglementaires et l’aptitude des sols à l’épandage. Il est 
dimensionné de façon à respecter l’équilibre de la fertilisation en azote et en phosphore, de façon à ce que 
les effluents soient épurés naturellement par le sol et valorisés par les cultures ou les prairies en place.  
 

421 SURFACES D’EPANDAGE 
 

L’exploitation dispose de 179.45 ha de SAU. Les déjections produites pourront être épandus sur la totalité du 
parcellaire en fonction de l’assolement, à l’exception des parcelles ou des partie de parcelles exclues. Les 
parcelles exclues sont présentées dans l’annexe 29 sur l’aptitude des sols. 
 

Le plan d’épandage compte des zones non épandables du fait de la réglementation. Nous avons ainsi enlevé 
les surfaces suivantes comme on peut le voir dans la cartographie jointe en annexe. 

- 35 m des points de prélèvement en eaux souterraines (forage) 
- 100 m des tiers pour les effluents liquides épandus avec une tonne équipée de buses 

à palette 
- 50 m des tiers pour les fumiers  

 

Ce travail a permis d’établir les surfaces suivantes sur l’exploitation : 
- SAU : 179.45 ha  
- Surface épandable fumier : 155.63 ha 
- Surface épandable effluents liquides 141.45 ha 

 

422 QUANTITE DE DEJECTIONS 
 

Comme vu précédemment, nous avons déterminé les quantités d’azote et de phosphore produits après 
projet : 
 



 

73 
 

N maitr 
(kg)

P maitr 
(kg)

Déjection Type Valeur N Valeur P Référence Quantité 

864 416 Fumier de bovins 1 5,4 2,60 GREN 160

2520 1200 Lisier de veaux 2 2,8 1,33
Calcul 

corpen/tonnage
900

4435 2376
Fumier de 

poulets
2 29 15,54 GREN 153

5108 2704 Fumier de bovins 1 5,4 2,86 DEXEL 946

206 109 lisier de bovin 2 0,4 0,21 DEXEL 515

3350 1477 Lisier porcs 1 4,79 2,11
Calcul 

corpen/tonnage
700

16483 8282

3046 2956
Fumier de 

dindes
2 27 26,20 GREN 113

3046 2956

19529 11238

QUANTITE DE DEJECTIONS A GERER

TOTAL

QUANTITE TOTALE EPANDUE SUR L'EXPLOITATION

QUANTITE TOTALE EXPORTEE

 
 

423 BILAN CORPEN ET EQUILIBRE DE LA FERTILISATION 
 

Un bilan corpen a été réalisé sur l’exploitation pour s’assurer que les apports de matière organique étaient 
inférieurs aux exportations par les cultures.  
 

Pour dimensionner le plan d’épandage et quantifier les exportations par les cultures, il a fallu déterminer les 
rendements objectifs des cultures. Cela consiste à faire la moyenne des rendements des 5 dernières années 
et d’enlever les extrêmes. Nous avons pris en considération un assolement moyen. Les rendements objectifs 
calculés sont disponibles dans le plan d’épandage de l’exploitation joint en annexe. 
 

L’exploitation dispose de la surface suffisante pour épandre convenablement les fumiers lisier produits sur 
l’exploitation après importations et exportation.  
 

Le tableau suivant résume le bilan corpen calculé à l’échelle de l’exploitation. Celui-ci est disponible dans le 
plan d’épandage : 
 



 

74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bilan corpen montre que les exportations des cultures en azote et phosphore sont plus importantes que 
les apports d’azote et de phosphore organique par les déjections après les importations et les exportations. 
L’exploitation dispose de la surface suffisante pour épandre convenablement les déjections.  
L’ajustement de la fertilisation en azote en fonction des besoins des plantes nécessitera l’utilisation d’engrais 
minéral. 
Concernant le phosphore l’équilibre est atteint avec les apports de fertilisation organique. Les exploitants 
n’apportent de phosphore minéral.  
 

424 PREVISIONNEL D’EPANDAGE 

 

En fonction du classement réglementaire des déjections, on aura un calendrier d’interdiction d’épandage 
différent. 

• Un type 2 se définit de la façon suivante : Les fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l’azote 
organique et une proportion d’azote minéral variable, en particulier les fumiers de volailles, les 
déjections animales sans litière (ex : lisier de bovin et porcin, lisier de volailles, fientes de 
volailles…).  

• Les types 1 sont des fertilisants azotés à C/N élevé, contenant de l’azote organique et une faible 
proportion d’azote minéral, en particulier les déjections animales avec litière à l’exception des 
fumiers de volailles. 

 

Les jus de fumière et les fumiers de volailles de l’exploitation, ainsi que les lisiers de veaux et de porcs 
importés sont à classer en type 2. 
Le fumier de bovins de l’exploitation et ceux importés sont à classer en type 1.  
 

Les exploitants et devront respecter le calendrier suivant : 
 

 
 Valeur fertilisante (kg) 

 N P2O5 

Déjections produites par les animaux 19 215 11 452 

Importation  6 734 3 093 

Exportation 3 046 2 956 

Total à gérer sur l'exploitation 22 903 11 589 

Exportation par les cultures 38 471 11 589 

Bilan avant apport de minéral - 15 568 0 

Bilan après apport de minéral 0 0 
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Type 1

Type 2 Fertilisant avec un C/N <8. Ex : lisier de bovin ou porcin, fumier de volailles, digestat brut de métha

Type 3 Fertilisants azotés minéraux. Ex : ammonitrates...

Epandage interdit Extension ou modification liées au nouveau PAR

TYPE

Type 1

Type 2 a a a a a a

Type 3

TYPE

Type 1

Type 2 b b b b b b

Type 3

TYPE

Type 1 c c c c c

Type 2 d d d d e

Type 3 f

TYPE

Type 1 g g g g g g g g g

Type 2 h h h h h h e

Type 3 f

TYPE

Type 1 i i i i i i i i i

Type 2 i i i i i i e

Type 3 f j j j j j j j j j j j j j j j

TYPE

Type 1

Type 2 k k l m m m m m

Type 3

m - Maxi 20 kg d'N eff/ha si effluents peu chargés  (traités) < à 0.5 kg d'N/m³

. Les apports sur sols non cultivés sont interdits toute l'année

J F M A M J

CALENDRIER D'EPANDAGE DES FERTILISANTS AZOTÉS - 6ème PROGRAMME directive nitrates 

Fertilisant avec un C/N >8. On différencie les FCP (fumier compact pailleux autre que fumiers de volailles) + CEE (compost 
d'effluents d'élevage) des AE (autres effluents de type 1). 

AVANT ET  SUR J A S O N D

F M A M J

Colzas

Cultures implantées en fin 
d'été ou à l'automne (autres 

que colza)

a -Possibilité d'apport sur prairie implantée à l'automne ou en fin d'été ou lorsque la culture est précédée par une CIPAN, une 

dérobée ou un couvert végétal en inter-culture. Dans tous les cas, le total des apports est limité à 50 kg d'azote eff par ha 

et à 100 kg d'azote total par ha (tous types d'apports confondus).

AVANT ET  SUR J A S O N D J

M A M J

Cultures de printemps non 
précédées par une CIPAN 

ou une dérobée (ex. dérogation 
sol nu sur terre argileuse de marais)

c - Possibilité d'apport de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement et de composts d'effluents d'élevage.

b - Maxi 50 kg d'azote eff/ha et 100 d'N total/ha (tout types d'apports confondus).

AVANT ET  SUR J A S O N D J F

J F M A M J

d - En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en ferti irrigation est autorisé jusqu'au 31 août - 50 kg d'N 
eff/ha maxi.

e -Possibilité d'épandage si la culture de printemps est une orge.

f - En présence d'une culture irriguée, l'apport est autorisé jusqu'au 15 juillet

AVANT ET  SUR J A S O N D

J F M A M J

CIPAN suivies d'une culture 
de printemps 

g - Maxi 80 kg d'N total/ha (60 en ZAR) et 30 kg d'N eff (20 en ZAR) sur CIPAN à croissance rapide. Epandage interdit (en 

dehors des FCP et des CEE) du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN. CIPAN fertilisée doit être maintenue 3 mois 

et détruite après le 31/12. Cumul apport type 1 et 2 interdit.

h - Maxi 60 kg d'N total/ha (40 en ZAR) et 30 kg d'N eff (20 en ZAR) sur CIPAN à croissance rapide. Bilan azoté post 

récolte culture précédente doit être inférieur à 40 unités d'azote. Epandage interdit du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de 

la CIPAN. CIPAN fertilisée doit être maintenue 3 mois et détruite après le 31/12. Cumul apport type 1 et 2 interdit.

AVANT ET  SUR J A S O N D

Dérobées suivies d'une 
culture de printemps 

i - Maxi 100 kg d'N total/ha et 50 kg d'N eff (tous types d'apports confondus). Epandage interdit (en dehors des FCP et des 

CEE) du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la dérobée.

J - Apport possible avant l'implantation de la dérobée dans la limite de 50 kg d'N total/ha

SUR J A S O N D

Prairies en place de + de 6 
mois (luzerne et association 

graminée-légumineuse...)

k - Autorisé pour lisiers de bovins et lapins dans la limite de 70 kg d'N total/ha et 30 kg d'N eff (tous types d'apports 

confondus)l - Autorisé pour lisiers de bovins et lapins dans la limite de 70 kg d'N total/ha et 30 kg d'N eff (tous types d'apports 

confondus) uniquement sur les prairies de + de 18 mois.

. La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants:                                                                                      

- l'apport de fertilisant azotés est autorisé sur luzerne (amendement organique  comme fumure de fond) et sur les prairies 

d'association graminées-légumineuse dans la limite de l'équilibre de la fertilisation.                                                                                            

- l'apport ou de fertilisants azotés de type 2 dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azoté de type 3 est toléré  

sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève.                                                                   

. Tous les apports de fertilisants (type 1, 2 et 3) sont interdits du 15 décembre au 15 janvier sur les autres cultures 

(pérennes, vergers, vignes, porte-graine…). 

J F M A M J

Les exploitations soumises au RSD ne peuvent pas épandre des déjections en Juillet/Août. Exceptionnellement, l'épandage 

pourra être fait sur les chaumes à cette période sous réserve que la distance par rapport aux lieux habités soit d'au moins 200 

mètres et qu'un labourage d'enfouissement soit effectué sous 24 heures.
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L’assolement sur les 179.45 ha sera le suivant : 
- 31 ha de blé tendre  
- 13 ha de triticale 
- 14 ha de maïs ensilage 
- 108 ha de prairie temporaire et naturelle 
- 13 ha de méteil fourrage 
- 14 ha de RGI dérobé 

 

Cet assolement permettra de justifier chacun des épandages suivants : 

3 120

10 400

15 375

895

30 750

14 280

3 60

3 60

1150

8 56

7 23,8

15 75

155

3 120

10 370

7 210

700

5 175

5 175

5 175

525

RGI dérobée 3,4 Août

Maïs 3 20 Avril - Mai

RGI dérobée 30 Août - Sept

TOTAL LISIER DE PORCS

PRAIRIE 5 Septembre

TOTAL FUMIER DE VOLAILLES

Maïs 3 40 Avril - Mai

Prairie 37 Juin

Blé 25 Octobre

Maïs 1 7 Avril - Mai

Maïs 2 20 Avril - Mai

TOTAL FUMIER DE BOVINS

Prairie 20 Novembre

Avril - Mai

Prairie 25 Septembre

TOTAL LISIER DE VEAUX 

Maïs 2 40

Prairie 40 Juin

PREVISIONNEL D'EPANDAGE

SAU concernée Total (T ou m3) Période d'apportCulture concernée Quantité/ha 

TOTAL LISIER DE BOVINS

prairie 35 Septembre

prairie 35 avril

prairie 35 fev

 
Les lisiers seront épandus à l’aide d’une tonne à lisier équipée d’un système classique de buses à palette. 
Les fumiers seront épandus avec un épandeur à 2 hérissons verticaux. Ces matériels appartiennent à la 
CUMA des Rochettes de Réaumur. 
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425 ENFOUISSEMENT 
 

Les fumiers seront enfouis au maximum sous 24h sur terres nues. Le délai d’enfouissement est ramené à 
12h pour les lisiers.  
 

4-3  Risque d’érosion 
 

Ce sont les normes CORPEN qui ont été utilisées dans les bilans de fertilisation pour quantifier les 
exportations par les cultures. Afin de pouvoir utiliser les normes corpen, il faut justifier d’une étude sur les 
risques érosifs à l’échelle de la parcelle.  
 

L’étude est basée sur des observations de terrain à partir de 3 critères d’analyses : 
 

• La protection en bas de pente au niveau de la parcelle avec deux situations possibles:  

 

Protection en bas de pente  

oui 

non 
 

Dans le cas où il y a une protection en bas de pente, elle est décrite selon le tableau suivant : 
 

Type de protection en bas de pente 

Route 

Bois - Friche 

Haie 

Bande enherbée de 5 m 

Bande enherbée de 10 m 

Zone non épandable 

Parcelle  
 

• Le % de pente avec 3 situations possibles : 

Classe de Pente 

< 7 

7 à 10 

10 à 15 
 

Les parcelles présentant des pentes supérieures à 15%, sont exclues de l’épandage réglementairement. En 
effet la directive nitrate indique que l’épandage de tous type d’effluents est interdit sur les parcelles 
présentant une pente de plus de 15%. 

• La distance vis-à-vis d’un cours d’eau avec 2 situations possible : 
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Distance cours d'eau 

< 35 m 

> 35 m 

 

Le risque érosif est ensuite établi à l’aide de ces 3 critères d’analyses et en fonction des règles du tableau 
suivant :   
 

Protection en 
bas de pente 

Distance cours d'eau Pente 
Niveau du risque 

érosif  

Mise en place de 
mesures 

compensatoires 

Non < 35 m < 7 Fort Oui 

Non < 35 m 10 à 15 Fort Oui 

Non < 35 m 7 à 10 Fort Oui 

Non > 35 m < 7 Faible Non 

Non > 35 m 10 à 15 Fort Oui 

Non > 35 m 7 à 10 Modéré Non 

Oui < 35 m < 7 Faible Non 

Oui < 35 m 10 à 15 Modéré Non 

Oui < 35 m 7 à 10 Modéré Non 

Oui > 35 m < 7 Nul Non 

Oui > 35 m 10 à 15 Modéré  Non 

Oui > 35 m 7 à 10 Faible Non 

 

Selon les règles établis la mise en place de mesures compensatoires est obligatoires lorsque : 
- le cours d’eau est situé à moins de 35 m et ceci quelques soit la pente 
- le cours d’eau est situé à plus de 35 m avec une pente à plus de 10% 

 

Dans tous les autres cas, soit : 
- il existe déjà une protection en bas de pente 
- le cours d’eau est situé à plus de 35 m et la pente est inférieure à 10% 

Si un risque érosif est retenu (fort), il faudra être en mesure d’amener des mesures compensatoires du type : 
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Le tableau récapitulatif du risque érosif par parcelle est joint en annexe 30. Il permet de synthétiser le risque 
par parcelle. 
 

Plus généralement, les mesures suivantes même si elles sont réglementaires permettent de limiter 
grandement le risque érosif : 

• Couverture des sols en hiver. 
• Bande enherbée  
• la charge organique en phosphore reste modérée  

 

Le risque érosif est faible sur l’exploitation. L’utilisation des références CORPEN se justifie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures compensatoires 

Sens du labour parallèle au cours d'eau 

Mise en place d'une haie 

Travaux du sol perpendiculaire à la pente 

Prairie naturelle ou longue durée 

Mise en place d'une bande enherbée  

Bande enherbée de 10 m 

Epandage de fumier uniquement 

Pas d'épandage sur cette parcelle 
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LES EXPLOITANTS DU : 
 
 

 

GAEC LA BOISSIERE 

LA PETITE BOISSIERE 

85 700  REAUMUR 
 
 
 

 
Certifie l’exactitude des renseignements portés dans ce 
dossier. 

 
 

 
Fait à Réaumur le 14/01/2020 

 
 

 M. Jean-Claude ROTURIER  M. Aurélien BREGEON  

 
 

 
 
 
 

 


