
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DE 
L’ETUDE 

 
 



1 - PRESENTATION DU CONTEXTE  

 

M. Samuel Briffaud est le signataire de la demande et l’exploitant de l’EARL Briffaud élevage. 
 

L’exploitation possède un site d’élevage situé sur la commune de Saint Maurice le Girard : « les 
Boutanelières ». 
 

La répartition des animaux en bâtiment est la suivante : 
 

 
 

L’exploitant dispose de deux exploitations dont les sièges sont à la même adresse à savoir les 
Boutanelières à St Maurice le Girard. Les deux exploitations sont composées de la manière 
suivante : 
 

- EARL Briffaud Elevage, siège et site d’exploitation aux Boutanelières à Saint Maurice le 
Girard. Son activité est l’élevage de volaille. Elle ne possède pas de terres. Elle fait l’objet 
de ce dossier pour une demande d’introduction d’une nouvelle espèce et d’augmentation 
d’effectif. L’EARL Briffaud Elevage possède un plan d’épandage pour ses exportations 
vers l’EARL de La Baclière. 
 

- EARL La Baclière, siège aux Boutanelières à St Maurice le Girard. Le site d’élevage est à 
Cheffois et consiste en stabulation pour bovins allaitants. Certains bâtiments de stockage 
(paille, céréales, matériel) de l’EARL La Baclière se trouvent sur le site des Boutanelières. 
Elle possède des terres où sont stockés et épandus les effluents des 2 exploitations. 

 

Le projet consiste à augmenter les effectifs et à faire évoluer les espèces élevées sur le site 

d’élevage de l’EARL Briffaud Elevage : « Les Boutanelières ». L’exploitation est actuellement 

connue sous déclaration (datant de mi-avril 2019) pour 20250 dindes (cf annexe 42). 
 

Le bâtiment V1 a été construit en 2010.  

Le bâtiment V2 est plus récent. Le permis de construire a été accordé au mois de juillet 2019. 

Le bâtiment a été construit rapidement à la suite de cet accord et un 1er lot de dindes a été 

mis en place mi-mars 2020 dans ce bâtiment.  
 

L’exploitant souhaite continuer à produire des dindes mais il souhaite également pouvoir 

répondre à la demande de son groupement en produisant des lots de poulets. Le projet de 

l’exploitant consiste donc à : 

 Introduire une nouvelle espèce : des poulets 

 Augmenter les effectifs produits car la densité de poulets au m² est plus importante 

que celle des dindes 

Bâtiment Surface de bâtiment (m²) Dindes

V1 - Litière sèche 1200 9000

V2 - Litière sèche 1500 11250

TOTAL 2700 20250

Situation 
administrative

déclaration pour 20250 dindes

EARL BRIFFAUD ELEVAGE - SITE LES BOUTANELIERES - ST MAURICE LE 
GIRARD



L’effectif maximum sera porté à 66744 emplacements contre 20250 actuellement.  

Ce dossier est également l’occasion de présenter la mise à jour du plan d’épandage tenant 

compte des éléments ci-dessus.  

La répartition en bâtiment sera la suivante : 
 

 

Les effectifs indiqués sont des maximums et tiennent compte des 2 % de poussins livrés en 
plus.  
 

Les 2 bâtiments fonctionneront en bande unique, on aura donc un effectif maximum lors des 
lots de poulets avec 66744 volailles en présence simultanée. Notons qu’une partie des poulets 
partira à 1.7 kg, et que les autres resteront jusqu’à 1.95 kg. 
 

Après projet, l’exploitation sera soumise à autorisation dans le cadre de la réglementation des 
installations classées agricoles pour la protection de l’environnement. Outre l’élevage de 
volailles, d’autres rubriques peuvent être concernés. Les activités de l’élevage correspondent 
aux rubriques des installations classées suivantes : 
 

 
 

Nomenclature étude d’impact (rubriques du tableau annexé au R 122-2) 
Le projet de l’EARL Brifaud Elevage est soumis à la rubrique n°1 « Installations classées pour 
la protection de l’environnement ». A ce titre il est donc sujet à évaluation environnementale. Il 
s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation 
au titre de la rubrique 3660-a. 
 

Le projet volailles justifie une procédure complète de demande d’autorisation avec enquête 
publique. Le rayon d’affichage est de 3 km autour du site.  

 

Les communes concernées par l’enquête publique sont celles qui sont dans le rayon 
d’affichage ou celles qui sont concernées par le plan d’épandage. Les communes concernées 
sont : 

 

Bâtiment Surface (m²) dindes
poulets standards 

1,7kg
Poulets standards 

1,95kg

V1 - Litière sèche 1200 9000 8064 21600

V2 - Litière sèche 1500 11250 10080 27000

TOTAL 2700 20250 18144 48600

Situation 
administrative

EARL BRIFFAUD ELEVAGE - SITE LES BOUTANELIERES - ST MAURICE LE GIRARD

autorisation pour 66744 emplacements 

Numéro de 

la rubrique
Alinéa Désignation de la rubrique

Capacité de 

l'activité
Unité

Seuils 

réglementaires
Régime

3660 a Elevage intensif de volailles 66744 Emplacements
> à 40 000 

emplacements
Autorisation

1530 3 Dépôt de matériaux combustibles (paille) 0 m
3 > 1000 m

3
 et =< 

20000 m
3

non concerné

4718 2 Gaz inflammable liquéfié 6,4 Tonnes >= 6 T et < 50 T Déclaration

2160 2
Silos et installations de stockage de 

céréales
64 m

3
Inférieur à 5000 

m
3 Non concerné

1111 2 Produits agropharmaceutiques 1 kg Inférieurs à 50 kg Non concerné

4734 2 Produits pétroliers et carburant 0,3 T Inférieur à 50 T Non concerné

1110 déclaration

1120 volume prélevé 2979 m
3

> à 10000m3  et 

< à 200000m
3 non concerné

1310 <= à 8m3/h Déclaration

puits et forages utilisés pour l'alimentation des animaux

puits ou forages en zone de répartion des eaux (ZRE)

ICPE

IOTA



 

131 - LE STOCKAGE 
 

Selon la date de fin de lot, les fumiers sont épandus directement sur les parcelles de l’EARL 
La Baclière ou bien stockés en bout de parcelle d’épandage. 

 

132 - LE PLAN D’EPANDAGE 
 

L’exploitation produira du fumier de volailles qui est à classer comme type 2 dans la directive 
nitrate. Cela représente 13209 kg N maîtrisable et 9163 kg P2O5 maîtrisable. Les calculs sont 
effectués à partir des références du GREN en ce qui concerne l’azote, le phosphore découle 
de la quantité de déjections calculée à partir de l’azote. 
 

La totalité des déjections produites seront exportés selon la répartition suivante : 
 

N maitr 
(kg) 

P maitr 
(kg) 

Déjection Type Valeur N Valeur P Référence Quantité  

8410 4505 Fumier de poulets 2 29 15.53 GREN 290 

4799 4658 Fumier de dindes 2 27 26.20 GREN 178 

13209 9163 QUANTITE TOTALE EPANDUE SUR L’EXPLOITATION 468 

 

L’EARL la Baclière dispose de 127.98 ha de SAU. Le fumier de bovin produit par l’élevage de 
l’EARL La Baclière est épandu sur les terres de  l’exploitation et nécessite une surface de 25 
hectares. Le fumier de volailles de l’EARL Briffaud élevage repris par l’EARL La Baclière 
nécessite une surface d’épandage de 92 hectares. Le plan d’épandage est construit sur 
l’analyse de la totalité du parcellaire de l’EARL La Baclière afin de prendre en compte les 
rotations culturales car en effet les épandages de matière organique ne sont pas réalisés 
chaque année sur les mêmes parcelles. Ils sont dépendant des cultures en place. L’ensemble 
du parcellaire de l’EAL La Baclière est donc susceptible de recevoir du fumier de volaille de 
l’EARL Briffaud élevage.  
 

L’ensemble du parcellaire est situé sur les communes de Saint Maurice le Girard, Cheffois, 
Mouilleron st Germain et Saint Sulpice en Pareds : 

 

Commune Département
Concernée par le rayon 

d'affichage 3 km

Concernée par le plan 

d'épandage

St Maurice le Girard 85 x x

Cheffois 85 x

Mouilleron st Germain 85 x x

Saint Sulpice en Pareds 85 x x

Antigny 85 x

Cezais 85 x

Bazoges en Pareds 85 x

Thouarsais Bouildroux 85 x



 
 

Rq : la suface totale correspond à la SAU + la surface hors SAU (cf liste parcellaire du plan 
d’épandage) 

 

Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution de la production azote et phosphore à l’échelle de 
l’exploitation: 

  Valeur fertilisante (kg) 

  N P2O5 

TOTAL PRODUCTION AVANT PROJET 11998 11644 

TOTAL PRODUCTION APRES PROJET 13209 9163 

EVOLUTION 1211 -2481 

 

Le projet va impliquer une augmentation de la quantité d’azote produite d’environ 1200 kg et 
une baisse d’environ 2500 kg de phosphore.  

 
Evolution des pressions organiques de l’EARL La Baclière : 
 

  Valeur fertilisante (kg/ha de SAU) 

  N P2O5 

PRESSION ORGANIQUE ACTUELLE 128,6 109,8 

PRESSION ORGANIQUE EN PROJET 136.5 89.0 

EVOLUTION PRESSION ORGANIQUE  7.9 -20.8 

 

  Valeur fertilisante (kg/ha de SD170) 

  N P2O5 

PRESSION ORGANIQUE ACTUELLE 136,2 116,2 

PRESSION ORGANIQUE EN PROJET 146,5 95,5 

EVOLUTION PRESSION ORGANIQUE  10,3 -20,7 

 

Pour l’EARL La Baclière, de manière générale, tant sur la SAU que la SPE, le projet va 
impliquer une hausse de la pression en azote d’une dizaine de kg par hectare et une baisse 
de la pression en phosphore d’une vingtaine de kg.  
Cette situation est liée au changement d’espèce présente (moins de dindes et mise en place 
de poulets en remplacement) car les poulets produisent globalement moins de phosphore que 
les dindes.  

Commune
Surface totale

(dont hors SAU)

Surfaces non 

épandable en ha 

(50 m tiers)

Surfaces 

épandables en 

ha (50 m tiers)

Surfaces non 

épandable en ha 

(100 m tiers)

Surfaces 

épandables en ha 

(100 m tiers)

Cheffois 31,86 4,41 27,45 8,42 23,44

Mouilleron St Germain 30,73 1,96 28,77 3,73 27

St Sulpice en Pareds 14,88 (1,41) 2,98 11,9 2,98 11,9

St Maurice le girard 52,09 (0,17) 2,49 49,6 2,49 49,6

TOTAL 129,56 (1,58) 11,84 117,95 17,62 111,94



 

L’exploitation est concernée par la directive IED. 
L’ensemble des MTD applicables à l’exploitation ont été analysées. 
Les calculs du BRS et du GEREP mettent en avant que l’exploitation respecte les seuils 
règlementaires. 
Les pratiques de l’exploitation et celles liées au projet sont en accord avec l’ensemble des 
MTD. 

2 - RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’impact potentiel du projet portera sur l’augmentation d’effectifs dans les bâtiments existant, 
l’introduction d’une nouvelle espèce de volaille (poulet), le fonctionnement du site après mise 
en service et les épandages des fumiers chez le repreneur. 

 

- Paysage 
 

Le site est situé dans la partie la plus rurale de la commune de St Maurice le Girard. Le 
paysage est essentiellement composé par des parcelles agricoles, l’exploitation est isolée et 
proche de l’habitation de l’exploitant. On y trouve des bâtiments anciens associés à des 
bâtiments modernes. La présence d’arbre et de haies est discrète sauf autour de la maison 
d’habitation. 

 

Le projet ne va pas modifier l’aspect paysager du site car les bâtiments sont existants sur le 
site et il n’y a pas de nouvelle construction prévue.  L’environnement du site (pas de tiers, site 
dans un paysage rural de parcelles en cultures et dans un environnement isolé, choix des 
matériaux…) est propice à une bonne intégration paysagère.  
 

 
 

Le site et les parcelles d’épandage se situent en zone agricole à l’extérieur des centres bourgs 
et des villages.  



Le site et le parcellaire ne sont pas situés sur ou à proximité directe de zones remarquables 
(site archéologique, site inscrit, classés, monuments ou sites protégés…). On ne recense 
aucun de ces zonages à moins de 1 km du site.  
 

Toutefois, on recense 6 opérateurs concernés par un signe de qualité sur la commune de St 
Maurice le Girard.  
 
Le projet ne semble pas pouvoir impacter des monuments, sites…se situant à plus de 1km. Il 
n’y a pas de liens directs entre l’activité d’élevage et la présence de ces zones.  

 

Le site et les parcelles d’épandage ne sont pas situés à l’intérieur de zonages 
environnementaux sauf pour l’îlot 2 comme on peut le voir dans le tableau récapitulatif ci-
dessous : 

 
 

L’impact du projet sera minime sur la faune ou la flore. 
 

- La flore 
 

Le patrimoine floristique se trouve atteint lorsqu'un aménagement risque d'amputer de 
manière significative des populations d'espèces peu fréquentes au niveau régional. Le 
préjudice est d'autant plus important que l'espèce considérée soit rare et menacée. 

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
17km 16km FR 5410 100 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 

oiseau - ZPS
17km 16km FR 5212 011 Plaine calcaire du Sud Vendée

Natura 2000 - Directive 

habitat - ZSC
17km 16km FR 5400 446 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 

habitat - ZSC
12,2km 12,2km FR 5200 658 Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords

Parc naturel régional 15km 15km FR8000 050 Marais poitevin

Réserve naturelle 

régionale
22km 22km FR 9300 106 Marais  communal du Poiré sur Velluire

Réserve naturelle 

nationale
37km 37km FR 3600 033 Marais communal de St Denis du Payré

Znieff type 1 5km 4,6km FR 5200 162 57
Communal Joubert de Thouarsais 

Bouildroux

Znieff type 1 5,2km 1,1km FR 5200 122 47 Le Rocher de Cheffois

Znieff type 1 4,5km 0,6km FR 5200 122 48
Les Moulins et rochers de Mouilleron en 

Pareds

Znieff type 2 4,1km ilot 2 dans la zone FR 5200 057 42
Affleurements rocheux de Mouilleron en 

pareds, Cheffois, la Chataigneraie

znieff type 2 3,5km 3,2km FR 5200 057 88
Bocage et bois entre la forêt de Vouvant 

et le sud de Chantonnay

ZICO 16km 16km PL12 Plaine calcaire du Sud Vendée

ZICO 19,4km 19,4km PL13 Marais Poitevin et baie de l'Aiguillon

ZICO 19,6km 19,6km PC 10 Plaine de Niort - Nord Ouest

Zone humide 

d'importance majeure 

(RAMSAR ET ONZH)

15km 15km FR 53 100 203 Marais Poitevin

Arrétê de biotope 12km 12km FR 38 008 70 Tunnel ferroviaire de Pissote



Lors de la mise en place des bâtiments d’élevage, l’ensemble de l’emprise du site d’élevage a 
été terrassé. Il n’y aucune espèce végétale protégée et aucune espèce végétale patrimoniale 
non protégée sur l’emprise du site. Le projet ne va pas nécessiter de nouveau terrassement. Il 
ne va donc pas induire de destruction de flore. 
 

Les haies bocagères constituent un réservoir d’espèce végétales diverses qui permettent le 
refuge et la nidification d’un grand nombre d’espèces animales. La suppression des haies en 
bordure des parcelles agricoles (surexploitation, arasement) entraîne une réduction de la 
diversité floristique. Aucune haie ne sera dégradée dans le cadre du projet. 
 

L’utilisation excessive d’herbicides au bord ou sur des zones non agricoles, entraîne la 
disparition de la flore. M. Briffaud utilise peu de produit phytosanitaire pour désherber les 
abords des bâtiments de manière raisonnable et appropriée. 
 

Le projet ne va pas occasionner de destruction de flore en dehors du site. 
 

L’épandage sur les terres agricoles va avoir lieu sur des parcelles en cultures. Le projet ne va 
induire aucun changement dans les pratiques d’épandages. Les parcelles, les doses et les 
périodes vont rester les mêmes après projet. Il s’agit de pratiques classiques pour le secteur. 
L’épandage ne va pas nuire à la flore. 
 

La circulation des véhicules se fera à l’intérieur même du site d’élevage ou sur des routes 
communales. La circulation n’impactera pas la flore. 
 

Le projet qui ne nécessite pas de construction, ne remettra pas en cause la flore puisque les 
espèces présentes sur le site d’élevage et sur les parcelles d’épandage sont déjà adaptées au 
milieu agricole. On ne retrouve pas d’espèce protégées ou à intérêts patrimoniales sur le site 
d’élevage ou sur les parcelles d’épandage. Le projet n’aura aucun effet négatif notable sur la 
flore, il n’est par conséquent pas prévu de mesure spécifique. 
 

- La faune 
 

La dissémination des agents infectieux peut représenter un risque pour la faune, en particulier 
par les carnivores (renard, fouine …) se contaminant ou traînant cadavres et débris divers. 
Pour prévenir ce risque « le stockage des déchets ou des cadavres doit être réalisé dans un 
emplacement spécifique, désinfectable, étanche et d’accès limité. Les cadavres éventuels de 
volailles seront stockés dans un congélateur puis dans un bac d’équarrissage en attendant le 
passage de la société d’équarrissage. Cette dernière enlève les cadavres dans les 24 heures.  
 

Les déchets sont stockés et éliminés. Les mesures prisent pour maîtriser le risque sanitaire 
permettront de limiter tout risque de transmission de maladie à la faune sauvage. Les volailles 
sont élevées en claustration et n’ont pas accès à l’extérieur. Cela limite le risque de 
contaminations. 
 

Les abris pour la faune sont indispensables pour leur procurer un refuge et de la nourriture. La 
surpression des espaces boisées (taillis, bois) l’arasement des haies, entraîne un 
appauvrissement des effectifs et des espèces de la faune. Les abris naturels, autour du site, 
sont conservés (haies bocagères, taillis, bois, gros arbres isolés …) et entretenus. Le projet ne 
prévoit aucune destruction de haies ou d’espaces boisés.  
 

Les obstacles (barrages, étang …) sur les cours d’eau empêchent les migrations des espèces 
salmonidés. La qualité physico-chimique de l’eau dans une certaine limite, intervient peu dans 
la présence des poissons. Le projet n’aura pas d’impact sur la qualité de l’eau, il n’y aura donc 
pas d’incidence sur les poissons. 
 

Le projet n’aura pas d’effet négatif sur la faune, il n’est par conséquent pas prévu de mesures 
spécifiques pour améliorer la situation. 



 



 



Les mesures prisent pour limiter l’impact sur le climat : 
 

- L’exploitation est située au plus près des parcelles d’épandage. Cela permet de limiter les 
dépenses énergétiques liées au transport de matériaux. Cet approvisionnement de 
proximité présente un gain en termes de sécurité (moins de trafic sur de longues distances) 
et d’environnement (réduction des gaz à effet de serre).  
- L’exploitation veille à maîtriser les consommations d'énergie ou le maintien d'un bon 
niveau de performance sur le site. Ainsi, l'exploitant réalisera un suivi de la consommation 
en carburant, de l’électricité, de l’eau ou du gaz.  
- La maintenance régulière des engins d'exploitation, le respect de l'interdiction de brûlage, 
les mesures de réduction des envols de poussières, réduiront les risques de pollution 
atmosphériques.  
- Aucun déchet ne sera brûlé sur le site. 

 

L’emplacement du site d’élevage et des parcelles d’épandage par rapport aux zonages 
environnementaux en lien avec la problématique « eau » sont les suivants : 
 

 
 

Pour limiter l’impact sur la qualité de l’eau, le projet prévoit 
- Au niveau des bâtiments et de l’élevage : 

o Aucun écoulement de l’extérieur des bâtiments 
o Bâtiments étanches qui évitent les infiltrations vers le milieu 
o Réduction de l’azote et du phosphore à la source (Phytase + alimentation 

mutliphase) 
- Au niveau de la gestion des déjections : 

o Plan d’épandage dimensionné en fonction de la charge organique assez faible 
chez le repreneur 

o Equilibre de la fertilisation à la parcelle 
o Périodes d’épandage adaptées aux besoins la culture 
o Epandages sur sols ressuyés 
o Respect des distances d’épandage par rapport au point d’eau 
o Stockage du fumier à distance réglementaire et dans le respect de la directive 

nitrates 
- Au niveau du site et de l’emplacement du site : 

o Site non localisé sur une  zone humide 
o Produits dangereux stockés dans des bacs de rétention 
o Pas de risque de retour vers le réseau d’eau public 
o Bâtiments éloignés de tout point d’eau 

 
Pour ce qui est de la consommation d’eau, le projet prévoit peu d’augmentation du volume prélevé. 
Le remplacement du lot de dinde par les lots de poulets ne fait que peu augmenter la 
consommation en eau totale.  

Site d'élevage Plan d'épandage

Zone vulnérable OUI OUI

ZAR NON
OUI sauf les parcelles

 :18-21, 18-6, 18-32, 18-20 partie et 9-16

SDAGE Loire Bretagne Loire Bretagne

SAGE Vendée Lay, Vendée

Périmètre de protection de captage d'eau souterraine de Thouarsais NON, à 1,6km NON, à 1,25km

Périmètre de protection de captage d'eau souterraine de Fontdebert NON, à 6,5km NON, à 3km

Bassin versant captage eaux superficielles complexe de Mervant OUI OUI

Bassin versant captage eaux superficielles Angle Guignard NON, à 0,6km OUI

Zone conchylicole > 500 m > 500 m

Pisciculture > 500 m > 500 m

Zone de répartition des eaux OUI OUI



 



 

Les différentes sources d’odeurs de l’exploitation sont dues : 
 

- Aux bâtiments d’élevage 
- Aux cadavres 
- Aux stockages et aux épandages des déjections 
- Aux émissions de poussières et de gaz 

 

Les mesures afin de compenser ou d’améliorer ces sources d’odeurs sont les suivantes : 
 

- Les déjections sont enfouies rapidement et au minimum sous 12 heures. 
- Respect des distances d’épandages par rapport aux tiers 
- Bâtiments gérés sur litière sèche et correctement ventilés 
- Bâtiments clos et nettoyés régulièrement 
- Les matériels agricoles sont conformes et régulièrement révisés 
- Le stockage des cadavres se fait dans un congélateur 
- Pas de stockage de fumier sur le site. Le stockage au champ se fera à distance 

réglementaire des maisons 
- Eloignement des maisons d’habitation du site d’élevage 
- Vents dominants qui éloignent les odeurs des tiers 

 

Toutes ces mesures permettront de limiter les impacts ou effet potentiels du projet sur l’air. 

 

Les nuisances éventuelles générées sont dues : 
 

- Aux animaux 
- Au groupe électrogène 
- Au trafic des véhicules 
- A l’alarme sonore 

 

Les mesures afin de compenser ou améliorer ces nuisances éventuelles sont : 
 

- Bâtiments fermés qui évitent la propagation des bruits 
- Vents dominants qui éloignent les bruits 
- Groupe électrogène qui ne fonctionne qu’en cas de panne électrique  
- Alarme en direct sur le téléphone 
- Véhicules correctement entretenus 

 

Les impacts potentiels de l’élevage sont dus : 
 

- Aux déchets banals 
- Aux cadavres 
- Aux déchets vétérinaires 

 

Les mesures suivantes sont prises : 
 

- Les déchets banals sont envoyés à la déchetterie 
- Les cadavres sont entreposés dans un congélateur puis dans un bac d’équarrissage 

avant d’être récupérés par l’équarrisseur sur appel de l’éleveur. 
- Les vétérinaires récupèrent les déchets les concernant 

 

Ce type d’élevage produit très peu de déchet. Les impacts potentiels seront très faibles. 

 

Les impacts potentiels de l’élevage sur la santé sont : 



 

- Les risques liés aux bruits 
- Les risques liés à l’air 
- Les risques liés à l’utilisation des médicaments 
- Les risques pathogènes 

 

Les mesures mise en œuvre sont : 
 

- Mise en place d’un plan sanitaire (nettoyage, dératisation, vaccination…) 
- Bilan sanitaire annuel effectué par le vétérinaire. 

- Médicaments délivrés par le vétérinaire accompagné d’une ordonnance. 
- Ventilation optimale (dynamique) des bâtiments pour éviter les concentrations excessives 

d’ammoniac 
- Conformité du matériel agricole 

 

Toutes ces mesures permettront de limiter l’impact sur la santé. 

 

En cas d’arrêt de l’exploitation, un plan d’action a été mis en place en fonction des sources 
potentielles d’impact. Cela permettra de garantir la sécurité du site et la protection de 
l’environnement (cf classeur 2 pages 194/195). 

 

Les effets que peuvent avoir les conditions d’exploitations en période de démarrage, de 
dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de l’exploitation sont décrites dans le classeur 2 : 
chapitre 3, paragraphe 2, chapitre 5 et 6.  
Les mesures mises en place pour répondre à ces effets sont décrites dans le chapitre 8. 
Ces mesures sont souvent les mêmes que celles appliquées en période d’exploitation (cf ci-
dessus paragraphe 21 à 28).  



 
Les mesures mises en œuvre sont : 
 

- L’accès au site est interdit au public. L’exploitant met une chaîne à l’entrée du site pour 
dissuader les personnes d’entrée sur la propriété 

- Limitation de la vitesse et de la circulation 
- Aménagement de zones de stationnement 
- Le matériel et les engins feront l’objet l’entretien et de contrôles réguliers 
- Pas de brûlage de déchets sur le site  
- Des extincteurs seront disposés en nombre suffisant sur le site (2 par SAS). Ils seront 

adaptés à chaque type de feu et contrôlés annuellement par un organisme qualifié  
- Des réserves à incendie (étang) sont accessibles à moins de 200 m du site 
- Un Plan de Sécurité Incendie précisera les consignes de prévention et les mesures de 

protection, ainsi que les numéros d’appels d’urgence 
- Toutes les installations électriques, ainsi que tous les circuits seront installées 

conformément à la réglementation en vigueur 
- Les installations électriques feront l’objet de contrôles périodiques par un organisme 

agréé 
- Tous les circuits électriques seront protégés par des dispositifs appropriés 

 

 

Avec plus de 40 000 emplacements volailles, l’exploitation devra respecter la directive IED. 
Le projet sera en conformité avec cette réglementation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 1 : DEMANDE D’AUTORISATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


