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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

 Le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 
à R.123-27. 

 Le code de l’urbanisme. 

 L’arrêté n° 20-DRCTAJ/2-681 du 9.10.2020 désignant Madame Anne TAGAND en 
qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation 
de signature. 

 La demande au titre des installations classées pour la protection de l’environnement 
présenté par l’EARL CAILLES BARBEAU dont le siège social est situé au lieu-dit « La 
Boutellière » sur la commune de Grosbreuil, en vue d’obtenir l’autorisation 
d’augmenter les effectifs de son élevage avicole après aménagement d’un batiment 
existant. 

 Le rapport de recevabilité de l’inspection des installations classées du 10.11.2020. 

 L’attestation d’absence d’avis de l’autorité environnementale au 25.11.2020. 

 La décision n° E 20000153 / 85 du président du tribunal administratif de Nantes du 
10.12.2020 désignant Monsieur Jean-Marie BARCAT en qualité de commissaire 
enquêteur. 

 La déclaration sur l’honneur de Monsieur Jean-Marie BARCAT pour conduire 
l’enquête en qualité de commissaire enquêteur. 

 La liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie 
au titre de l’année 2021. 

 L’arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/1-891 du 22.12.2020 prescrivant l’ouverture de 
l’enquête publique. 
 

2. GENERALITES 

2.1. Présentation de l’EARL « CAILLES BARBEAU » 

   Mme Virginie BARBEAU et Mr Daniel AUTET sont les exploitants de l’élevage dont le siège      
social est le site de l’exploitation située au lieu-dit « La Boutellière », 3063 route de la 
Martinière sur la commune de Grosbreuil. Ils sont à l’origine de la demande d’autorisation. 
L’exploitation ne concerne qu’un seul site. 

Le site d’élevage est à près de 3 kms du centre-bourg, au sud, il est isolé, les habitants les 
plus proches sont situés à plus de 600 mètres. 

2.2. Présentation sommaire de la commune de Grobreuil 

La commune de Grobreuil est située à 30 kms au sud-ouest de La Roche Sur Yon, au sud de 
l’axe La Roche Sur Yon- Les Sables d’Olonne via Grosbreuil, Nieul le Dolent, Aubigny. Elle est 
rattachée à l’intercommunalité Vendée Grand Littoral.C’est une commune rurale de 2151 
habitants recensés en 2016. Elle comprend 3633 ha. Elle conserve aujourd’hui un caractère 
agricole marqué. (carte ci-dessous) 

L’altitude moyenne y est de 50 à 60 m. Le modelé assez plat. Elle s’inscrit dans le bassin 
versant de la Vertonne. 
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          Situation de l’EARL Cailles Barbeau (point rouge) 

3. L’EXPLOITATION ET LE PROJET 

3.1. L’exploitation actuelle 

L’EARL Cailles Barbeau a été créée en Janvier 2020 et vient tout juste d’avoir une année 
d’exploitation. Les actuels exploitants ont repris le site qui appartenait à l’EARL  Océane qui 
élevait des lapins naisseur-engraisseur sur 2 bâtiments de 760 m² chacun. 

L’exploitation a été reprise en janvier 2020 et des travaux ont été réalisés dans le bâtiment 
V1 afin de l’adapter à la production de cailles reproductrices. L’EARL Cailles Barbeau élève 
30 000 cailles dans le bâtiment V1. 

3.2. Répartion actuelle des animaux dans les bâtiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment Surface en m² Cailles reproductrices 

EARL CAILLES BARBEAU –SITE DE LA BOUTELLIERE 

V1 - Fientes 760 30 000 

TOTAL 760 30 000 

Situation administrative RSD pour 30 000 emplacements ou 3750 AE 
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3.3 Le plan d’épandage actuel 

L’exploitation ne dispose d’aucun hectare de Surface Agricole Utile (SAU) mis à part les 
parcelles où sont implantés les 2 bâtiments. Il n’y a pas d’épandage sur ces parcelles. Le 
fumier est exporté en totalité sur une exploitation agricole voisine : Le GAEC la Tisonnière à 
Talmont Saint Hilaire. Les parcelles d’épandage dont dispose le GAEC sont situées sur trois 
communes : Talmont Saint Hilaire avec 69 % des surfaces épandables, Grosbreuil et Poiroux 
avec chacune la moitié du reste disponible. Avant la production de cailles le GAEC La 
Tisonnière importait déjà  le fumier de lapin de la précédente exploitation. 

3.4. Objet de l’enquête 

Madame Virginie BARBEAU et Mr daniel AUTET présentent un dossier de demande 
d’autorisation environnementale afin d’augmenter les effectifs de leur élevage de cailles sur 
le site de l’EARL Cailles Barbeau au lieu-dit La Boutellière sur la commune de Grosbreuil et 
de préciser les conditions du plan d’épandage. 

L’objet de l’enquête au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
est de soumettre à enquête publique le dossier présenté par Mme BARBEAU et Mr AUTET. 

3.5. Nature et caractéristiques du projet 

Le développement de l’élevage est envisagée de façon à ce que les exploitants puissent en 
faire leur activité principale. 

Ce développement qui ne nécessite pas de permis de construire est ainsi prévu : 

 Augmenter les effectifs pour atteindre un maximum de 65 000 cailles reproductrices 
dans le bâtiment V1, aujourd’hui sous exploité. 

 Aménager le bâtiment V2 pour y élever 30 000 cailles pondeuses. Les œufs étant 
destinés à la consommation humaine. 

Soit un total en présence simultanée de 95 000 cailles au maximum. 

Il n’y a aucune construction nouvelle ni extension de bâtiments. Tous les travaux sont relatifs 
à l’aménagement des bâtiments existants. 

3.6. Motivation du projet 

Actuellement la rentabilité économique de l’exploitation n’est pas suffisante et les 
exploitants sont obligés de  travailler à l’extérieur. Souhaitant pouvoir vivre du revenu de 
leur exploitation ils ont décidé de mettre en place une structure avicole qui leur permette 
d’en faire leur activité principale en s’y investissant complètement. Cette décision résulte 
d’une analyse technique, socio-économique et environnementale de la situation. 

Le projet envisagé vise à optimiser les bâtiments pour augmenter le nombre 
d’emplacements de volailles. Le bâtiment V1 peut voir la densité de cailles augmenter sans 
investissement supplémentaire. Le bâtiment V2, non exploité aujourd’hui, représente une 
opportunité de développement. Plusieurs arguments plaident également en faveur du 
projet : 

 



EARL Cailles Barbeau GROSBREUIL Enquête Publique N° E20000153/85 Rapport                   7 
   

 

 Le site et les bâtiments appartiennent déjà à l’EARL Barbeau. 

 Le chemin d’accès, les réseaux d’eau et d’électricité sont existants. 

 Les zones d’habitat concentré et l’ensemble des tiers sont éloignés. 

 L’isolement sanitaire est propice. 

Ce projet élaboré après étude modernisera les moyens de production et améliorera : 

o Les performances techniques et économiques. 
o La pérennité dans le temps. 
o Le travail de surveillance. 

3.7.Répartition future des animaux dans les bâtiments 

Tableau de la répartition dans les bâtiments après autorisation : 

 

 

 

 

 

 

  

 

La demande d’autorisation porte sur un total de 95 000 emplacements 

Bâtiment V1 : 2 lots en alternance de 24 semaines chacun par an de 65 000 cailles 
reproductrices.  Vide de 8 semaines entre chaque lot. (soit un cycle de 13 mois) 

Bâtiment V2 : 1 lot de 30 000 cailles pondeuses. Présent 40 semaines / an. 

Soit un total en présence simultanée de 95 000 cailles au maximum. 

3.8.Description technique des bâtiments 

Les deux bâtiments ont la même surface : 760 m². Le V1 a été construit en 2000, le V2 date 
de 2005. Les sols sont bétonnés, les sous-bassements sont en parpaings, les parois et les 
pignons sont constitués de panneaux sandwich beige de 50 mm. Les plafonds sont en réticel 
de 50 mm. Les toitures sont en fibro-ciment gris. L’ensemble est concu de façon étanche 
pour éviter toute infiltration dans le milieu naturel. 

Le V1 est équipé de 4 rangées de cages sur 5 niveaux, de pondoirs et d’un tapis sous les cages 
pour évacuer les fientes. 

Le V2 comprend 2 volières, pondoirs, grillage au sol et tapis sous le grillage pour l’évacuation 
des fientes. 

 

Bâtiment Surface en m² Cailles reproductrices Cailles pondeuses 

EARL CAILLES BARBEAU – SITE DE LA BOUTELLIERE 

V1 Fientes 760 65 000  

V2 Fientes 760  30 000 

TOTAL 1520 65 000 30 000 

Situation 

Administrative 

Autorisation pour 95 000 emplacements 
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Pour chacun des deux bâtiments l’alimentation est constitué de 4 lignes de mangeoires. 
L’abreuvement est assuré par 4 lignes de pipettes. Il n’y a pas de chauffage. L’éclairage se 
fait par lampes à LED. La ventilation est assurée par 8 cheminées au plafond et 26 trappes 
sur les côtés. La brumisation se fait sur 2 lignes devant les entrées d’air. 

3.9. La charte sanitaire 

La sécurité alimentaire est déterminant pour le consommateur. Elle est ici garantie par la 
transparence des conditions et des méthodes de production. Pour cela l’élevage adhère à 
une charte sanitaire dont l’objectif est de maîtriser les bonnes pratiques garantissant un 
niveau de qualité et de sécurité optimale des volailles. 

Elle met en avant lelieu de production, le respect des normes d’environnement, les 
conditions d’élevage, le suivi et la notification des interventions du vétérinaire. 

3.10. La consommation en eau après projet 

La consommation annuelle actuelle est de 53 m3, après travaux elle est évaluée à 145 m3, 

soit une consommation journalière de 0,4 m3. La consommation est relevée mensuelement. 
L’eau provient du réseau public. Elle est décomptée à l’arrivée sur le site et au niveau de 
chaque bâtiment. L’eau est distribuée aux animaux au moyen de pipettes évitant ainsi le 
gaspillage. Il n’y a pas de puits ni de forage sur l’exploitation. 

3.11.Plan d’épandage et valorisation des effluents 

Le projet n’implique pas de modification du plan d’épandage. Le Gaec La Tisonnière à 
Talmont Saint Hilaire s’est engagé (annexe 46) à poursuivre l’importation du fumier 
provenant de l’EARL Barbeau. Le GAEC dispose d’une surface agricole utile de 209,38 
hectares dont 172,84 hectares sont épandables (en prenant un recul de 100 m par rapport 
aux tiers). Talmont Saint Hilaire dispose de 69 % des surfaces épandables, Grosbreuil et 
Poiroux de 15 % chacune. 

La totalité des fumiers sera exportée vers le GAEC La Tisonnière à Talmont Saint Hilaire. 

 

Le calcul des unités d’azote produites a été déterminé à partir des normes validées par les 
COPREN (Comité d’Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates). 

 
 
Catégories 

 
 
Effectifs 

 
 
Temps sur 
L’exploitation 

Temps en 
Bâtiment  
Ou 
nombre 
De 
bandes 

Production 
Kg/an 

Valeur fertilisante (kg)  
 
Valeur N 

 
 
Tonnage  

 
N 

 
 
P205 

 
 
N 

 
 
P205 

 
 
N 
maîtr 

 
 
P 
maîtr 

Cailles 

repro 

65 000 12 2 0,047 0,045 6110 5850 6110 5850 11,9 513 

Cailles 

pondeuses 

30 000 12 1 0,07 0,067 2100 2010 2100 2010 11,9 176 

Total production après projet EARL Cailles Barbeau 8210 7860 8210 7860 Total 690 

Total exportation 8210 7860 8210 7860 11,9 690 
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En l’absence de normes spécifiques pour les fientes de cailles, il a été retenu la norme de 
11,9 kg d’azote par tonne de fumier (alignement sur la fiente de canard. 

La mise à jour du plan d’épandage découle de l’augmentation du volume de fumier de cailles 
provenant de l’EARL Barbeau. L’accord de mise à disposition de parcelles permettra 
l’épandage annuel de 690 tonnes de fumier représentant : 

 8210 kg d’azote et  

 7860 kg de phosphore issu de fientes de cailles. 

3.12.Rubriques concernées 

Après projet, l’exploitation sera soumise à autorisation dans le cadre de la réglementation des 
Installations Classées agricoles pour la Protection de l’Environnement. ICPE 

 

Le projet d’augmentation des capacités de l’élevage et d’actualisation du plan d’épandage est 
soumis à la rubrique n°1 « installations classées pour la protection de l’environnement ». Il 
justifie une procédure de demande d’autorisation avec enquête publique. 

Il y a 3 silos de 12 tonnes chacun pour le stockage des aliments, ce qui représente environ 23 
m3.  Ce stockage est répertorié dans la nomenclature des installations classées sous la rubrique 
2160-2. La quantité étant inférieure à 5 000 m3 le stockage n’est pas classé ICPE. 

Concernant les installations des ouvrages travaux et activités, IOTA, l’exploitation étant 
raccordée au service d’eau et n’ayant ni puits ni forage, n’est pas concernée. 

 

 

 N° de la 

rubrique 

Alinéa Désignation de 

la rubrique 

Capacité de 

L’activité 

Unité Seuils 

réglementaires 

Régime 

 

 

 

 

 

ICPE 

3660 a Elevage intensif de 

volailles 

95 000 Emplacemts >à40 000 

emplacements 

Autorisation 

1530 3 Dépôt de matériaux 

Combustibles (paille) 

0 M3 >1000 m3 et = 

<20 000 m3 

Non 

concerné 

4718 2b Gaz inflammable 

liquéfié 

0 Tonnes >=  6 T et 

 <50 T 

Non 

concerné 

2160 2 Silos et installations de 

Stockage de céréales 

23 M3 Inférieur à 

5 000 m3 

Non 

concerné 

1111 2 Produits 

agropharmaceutiques 

1 40 kg Inférieur à 

50 kg 

Non 

concerné 

4734 2 Produits pétroliers et 

carburants 

1 T Inférieur à  

50 T 

Non 

concerné 

 

 

IOTA 

1110  Pas de forages ou de puits utilisés pour l’alimentation des animaux 

Utilisation du réseau public. 

Non 

concerné 

1120  Pas de forages ou de puits utilisés pour l’alimentation 

Des animaux. Utilisation du réseau public 

>à 10 000 m3 et 

< à 

20 000 m3 

Non 

concerné 

1310  Pas de forage ou de puits en zone de répartion des eaux 

(ZRE) 

<= à 8 m3/h Non 

concerné 
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3.13 patrimoine culturel 

Sites archéologiques : Environ 2/3 des parcelles d’épandage sont situées dans des zones de 
présomption de prescription de site archéologique. 

Monuments historiques : Certains sont situés à 3 kms de la parcelle d’épandage la plus 
proche et à 5 kms de l’exploitation. 

Sites classés et/ou inscrits : 1 site classé (pointe du Payré), et 1 site inscrit (Le site du Veillon) 
dans un rayon de 6 à 8 kms. 

3.14. Mesures de protection environnementale à proximité du site 

Le site d’élevage et les parcelles d’épandage sont situés dans une ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et  Floristique) de type 2 à enjeu pour la flore et la 
faune dénommée : Bocage à chênes Tauzin entre les Sables d’Olonne et La Roche Sur Yon. 
Les parcelles d’épandage sont aussi situées à 1,25 kms d’une autre ZNIEFF de type 1 : Bois et 
étang de la Garde Poiroux. 

Le tableau suivant affiche les distances entre le site d’élevage, les parcelles d’épandage et 
les zones de protection. Globalement on remarque l’éloignement des principales protections 
environnementales du site d’exploitation. 

Tableau récapitulatif des zonages environnementaux : 

Zonage des milieux 

Naturels reconnus 

Distance 

Du site  

d’élevage 

Distance de la 

parcelle 

D’épandage la 

plus 

proche 

code dénomination 

Natura 2000 Directve oiseau ZPS 13 kms 8,4 kms FR 5410 100 Marais Poitevin 

Natura 2000 Directive oiseau ZSC 13 kms 8,4 kms FR 5400 446 Marais Poitevin 

Natura 2000 Directive oiseau ZSC 6,25 kms 3,75 kms FR 5200 657 Marais de Talmont et 

Zones littorales 

Natura 2000 Directive Habitat ZPS 10 kms 10 kms FR 5212 010 Dunes foret et marais 

D’Olonne 

Natura 2000 Directive habitat ZSC 10 kms 10 kms FR 5200 656 Dunes foret et marais  

D’olonne 

Arrêté de protection Biotope APB 17,5 kms 13,3 kms FR 3800 602 Prairies calcaires du 

Fief Bodin 

Arrêté de protection Biotope APB 14,5 kms 14,5 kms FR 3800 511 L’îleau de Chamclou 

Réserve naturelle régionale 30 kms 25,5 kms FR 9300 105 Ferme de Choisy 

Réserve naturelle nationale 26 kms 21 kms FR 3600 174 Casse de la belle 

Henriette 
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Parc nature régional 11 kms 7,7 kms FR 8000 050 Marais Poitevin 

ZNIEFF de type 1 4,1 kms 1,25 kms FR 5200 057 34 Bois et étang de la 

Garde Poiroux 

ZNIEFF de type 2 Dans la 

zone 

Dans la zone FR 5200 057 33 Bocage à chênes 

Tauzins entre les 

Sables d’olonne et La 

Roche Sur Yon 

ZICO 13 kms 13 kms PL 08 Marais et foret 

d’Olonne 

ZICO 9 kms 9 kms PL 13 Marais Poitevin et 

Baie de l’Aiguillon 

Zone humide « RAMSAR » >30 kms >30 kms FR 53 100 203 Marais Poitevin et 

Baie de Bourgneuf 

Zone humide « ONZH » >7 kms >7 kms  Secteur de Talmont 

Saint Hilaire 

 

3.15. Document d’urbanisme et identification des parcelles du projet 

                  Situation des bâtiments d’exploitation sur les parcelles C1367 et C1289 
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La commune de GROBREUIL dispose d’un PLU, Plan Local d’Urbanisme. Le site d’exploitation 
est situé en zone A (zone agricole). Le projet est en adéquation avec le PLU. 

Le projet d’augmentation des effectifs concerne l’aménagement de bâtiments existants. Il n’y 
a aucune nouvelle construction envisagée. Un permis de construire n’est pas nécessaire. 

Les bâtiments V1 et V2 existants sont implantés sur les parcelles cadastrales référencées C 
1289 et C 1367 pour une contenance cadastrale totale de 5 142 m². 

Il n’y a pas d’habitation sur ces parcelles ni dans un rayon de 600 mètres. L’adresse cadastrale 
est : « La Boutellière 85 440 Grosbreuil ». 

3.16. Composition du dossier 

Le dossier a été élaboré par Agricultures et territoires avec la participation du Sercice Conseils 
techniques spécialisés de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire. 

Madame Florence PAYRAUDEAU, Conseillère environnement en a assuré la réalisation. Dans 
sa version 2 de Août 2020 le dossier soumis à enquête se présente  sous forme de 3 classeurs : 

 Classeur 1. 25 pages : Présentation et résumé non technique du projet, de l’étude 

d’impact et de l’étude des dangers. 

 Classeur 2.  266 pages : Rapport en 4 parties : Demande d’autorisation, étude d’impact, 

étude des dangers, notice d’hygiène et de sécurité. 

 Classeur 3. Annexes, 2 Tomes et 5 parties : Cartes et Plans, Zones sensibles, étude 

paysagère et des dangers, gestion des déjections, divers. 

 Complément à joindre au dossier : Une attestation d’absence d’avis de l’Autorité 
environnementale du 25.11.2020. 

3.17. Capacités techniques et financières 

3.17.1. Capacités techniques 

Mme Barbeau et Mr Autet ne possèdent pas de diplôme agricole. Ils se positionnent dans le 
cadre d’une reconversion professionnelle. Ils ont bénéficié d’une formation par 
l’établissement Cailles Robin situé à Maché (attestation en annexe 52). C’est une entreprise 
spécialisée sur la production de volailles. Ces formations se sont étalées sur plusieurs mois. 
Par ailleurs la mère de Mme Barbeau exploite également un élevage de cailles. Elle est en 
mesure d’apporter un conseil permanent. 

Les deux exploitants sont assurés de pouvoir trouver du soutien auprès des techniciens de 
l’établissement Cailles Robin et également auprès de la mère de Mme Barbeau. Ils peuvent 
aussi s’appuyer sur le vétérinaire en charge du suivi sanitaire ainsi qu’avoir recours aux revues 
spécialisées auxquelles ils sont abonnés. 

Mme Barbeau et Mr AUTET ont prévu de poursuivre leur apprentissage : formation Cailles 
Robin, formation PCAE notamment. 
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Pour ces raisons Mme Barbeau et Mr Autet disposent des capacités techniques suffisantes 
pour mener à bien ce projet. 

3.17.2. Capacités financières 

Le 1er bilan comptable ne sera réalisé qu’à la fin de la 1ère année pleine d’exploitation. L’étude 
économique réalisée lors de l’installation est jointe en annexe 54. La production prévue étant 
désormais plus importante, les résultats économiques pourraient être optimisés et permettre, 
outre léquilibre, de dégager une marge suffisante pour pallier aux aléas. 

Le financement nécessaire concerne le coût lié aux bâtiments ainsi qu’aux équipements 
d’élevage, aux mesures compensatoires et aux frais de dossier. L’investissement total s’élève 
à environ 366 800 € HT qui se répartissent ainsi : 

o Bâtiments : 157 000 € 
o Frais de notaire : 12 500 € 
o Maçonnerie : 64 800 € 
o Aménagements : 113 500 € 
o Menuiserie : 19 000 € 
o Frais de dossier et enquête publique : 12 000 € 
o Divers : 5 000 € 

Les exploitants financent 157 000 €. Le reste de l’investissement sera financé par un prêt 
bancaire. L’attestation de la banque est jointe en annexe 53. L’annuité de 29 500 € sur 15 ans 
sera remboursée par les résultats de la production, qui permettra également de dégager 2 
salaires et une marge de sécurité. L’étude économique est jointe en annexe 54. 

En fin d’exploitation les travaux de remise en état seront supportés par les repreneurs 
potentiels. En l’absence de ceux-ci c’est la vente du matériel qui permettrait de financer ces 
travaux évalués à 5 000 € HT. 

3.18. L’Avis de l’Autorité environnementale 

En application des articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement et du décret n° 
2009-496 du 30 avril 2009, le Préfet de la Vendée a saisi l’autorité environnementale par 
courrier reçu le 21 septembre 2020. 

A l’issu du délai de deux mois, l’autorité environnementale n’a pas émis d’avis. Ce dernier est 
donc réputé sans observation à compter du 21 novembre 2020 

A cet effet le Préfet de la Vendée a délivré une attestation d’absence d’avis de l’autorité 
environnementale en date du 25 novembre 2020. 

3.19. Mesures ERC, (éviter, réduire, compenser) 

Le projet ne comprend ni construction nouvelle ni agrandissement de bâtiments existants. Il 
n’y a aucun épandage sur le site et le projet ne modifiera pas le fonctionnement global de 
l’exploitation. 

La mise en œuvre des Meilleures Techniques Disponinibles MTD servira de référentiel pour le 
choix des mesures ERC. Les exploitants conscients des enjeux de la mise en place des mesures 
d’évitement ou de compensation ont arrêté plusieurs investissements permettant de corriger  



EARL Cailles Barbeau GROSBREUIL Enquête Publique N° E20000153/85 Rapport                   14 
   

 

la situation. Un tableau synthétique des mesures retenues est présenté au chapitre 6 de 
l’étude d’impact.  

Un extrait du tableau récapitule les dépenses qui permettront d’éviter les effets négatifs sur 
l’environnement. 

 

D’autres mesures intégrées aux coûts d’exploitation du site  ne sont pas chiffrables. 

4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

4.1 Avant l’enquête 

3 décembre 2020 : Appel du tribunal Administratif de Nantes me proposant l’enquête. Je 
l’accepte et transmet par voie postale ma déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’y a pas 
pour cette enquête d’incompatibilité avec mes fonctions précédentes ni d’intérêt personnel 
susceptible de remettre en cause mon impartialité. 

15 décembre 2020 : réception de la décision N° E20000153 / 85 du Président du Tribunal 
Administratif de Nantes du 10.12.2020 désignant Monsieur Jean-Marie BARCAT en qualité de 
Commissaire Enquêteur. 

16 décembre 2020 : réunion de planification avec Mme LANNIER du service des enquêtes 
publiques de la Préfecture de la Vendée. 

18 janvier 2021 : Rencontre avec les exploitants de l’EARL Cailles Barbeau. Visite du site 
d’exploitation. Détails sur le fonctionnement. 

18 janvier 2021 : rencontre avec Mr le Maire de GROSBREUIL et Mme la Directrice Générale 
des Services. Organisation pratique des permanences suite aux mesures sanitaires à respecter. 
Mise à disposition d’un ordinateur pour la consultation du dossier pendant l’enquête. 

 

 

Description Effets attendus Estimation 
dépenses MTD 

Mise en place de pipettes Réduction d’eau 8 500 € 

Cuve de fuël double paroi Eviter les fuites dans le milieu naturel 7 800 € 

Système de brumisation Limiter les pollutions de l’air 7 700 € 

Arrosage des voies d’accès Limiter les pollutions de l’air 150 € 

Ventilation dynamique Limiter les odeurs 50 000 € 

Eclairage basse consommation Limiter la consommation énergétique 14 700 € 

Extincteurs Sécurité 500 € 

Réserve incendie Sécurité 4 000 € 

Controles périodiques 
installations électriques 

Eviter les pannes 1 500 € 

Disjoncteurs sur installations Eviter les pannes 4 800 € 

Lutte contre les rongeurs Cf contrat Sté Place Net’85. Annexe 27 250 € 
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4.2. Pendant l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du 1er février au 3 mars 2021, soit pendant 31 jours consécutifs.  

Aucun incident particulier n’est venu perturbé les trois permaneces qui ont reçu, avec 4 
visiteurs, une affluence des plus réduites. Une même personne, conseiller municipal est venue  
2 fois. 

Le registre n’a pas été annoté entre les permanences et aucun courrier n’a été transmis au 
Commissaire Enquêteur, ni sous forme informatique ni sous forme papier. 

A plusieurs reprises au cours de ces trois permanences j’ai rencontré Mr le Maire avec qui j’ai 
pu échanger sur l’enquête et son déroulement. 

4.3. Clôture de l’enquête  

Le 3 Mars 2021 à 12 h00, conformément à l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2020 j’ai 
procédé à la clôture du registre d’enquête que j’’ai gardé en main propre ainsi que l’ensemble 
du dossier. 

Un rendez-vous est pris avec le porteur du projet afin de lui remettre le P.V de Synthèse. 

5. OBSERVATIONS ET ANALYSES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

5.1. Analyses et observations sur le dossier 

Le dossier présenté par l’EARL Cailles Barbeau expose les objectifs, le contexte et les 
motivations du projet d’agrandissement de l’élevage en vue d’obtenir l’autorisation 
environnementale nécessaire à la réalisation du projet. 

Le dossier présente quelques coquilles de frappe, sans que cela nuise pour autant à la bonne 
compréhension que le public pourra en avoir à la lecture. 

Il est conforme aux attentes des articles R112-5 er R 123-8 du code de l’environnement. 

5.2. Le projet et son impact environnemental 
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Au centre de la photo se trouvent les deux bâtiments de l’EARL Cailles Barbeau. Les cercles 
rouges correspondent à l’environnement bâti de l’EARL. 

Très bien intégré dans un paysage de bocage à haies séparant les champs de culture le site 
d’élevage de La Boutellière est un lieu-dit situé à près de 3  Kms au sud du bourg de Grosbreuil.  

Le site est totalement isolé sans habitat à proximité. Les tiers les plus proches sont à plus de 
600 m dans les hameaux de Château Gauthier et de la Petite Tisonnière. De l’exploitation on 
aperçoit d’autres bâtiments d’élevage à environ 400 m, notamment ceux de la Petite 
Tisonnière. 

5.3. L’impact sur l’eau 

Le site d’exploitation et les parcelles d’épandage sont peu dépendants des zonages 
environnementaux liés à la question de l’eau. Ces zonages sont les suivants : 

 Site d’élevage Parcelles d’épandage 

SDAGE Loire-Bretagne Loire-Bretagne 

SAGE Auzance-Vertonne Auzance-Vertonne 

Zones sensibles Oui Oui 

Zone de répartition des eaux ZRE NON NON 

Zone d’actions renforcées ZAR NON NON 

Périmètre de protection de captage EP NON NON 

Captage d’eaux superficielles NON NON 

Captage d’eaux souterraines NON NON 

 

Pour limiter l’impact sur la qualité de l’eau le projet comprend les dispositions suivantes : 

Au niveau des bâtiments d’élevage  

o Les bâtiments sont implantés à distance réglementaire des cours d’eau, et hors zone 
humide. 

o Les eaux de lavage des bâtiments sont stockées dans une fosse spécifique (2fois 5m3), 
et sont récupérées par le GAEC La Tisonnière. 

o Mise en place d’un réseau de collecte et d’une fosse de stockage des eaux usées des 
lavabos. 

o Pas d’imperméabilisation des zones d’accès. 
o Création d’un réseau de collecte des eaux pluviales. 

Au niveau des déjections : 

o Les fientes ne sont pas stockées sur place. Acheminement une fois par semaine vers le 
GAEC La Tisonnière. 

o Les bâtiments sont étanches et bloquent les infiltrations vers le sol. 
o Nettoyage des zones d’accès après enlèvement des déjections. 
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5.4. L’impact sur l’air 

Les mesures prises pour préserver la qualité de l’air sont : 

o Utilisation d’engins conformes aux réglementations en vigueur concernant la pollution 
atmosphérique par les gaz émis. 

o Voies d’accès empierrées et stabilisées. Régulièrement arrosées. 
o Brumisation des bâtiments et alimentation multiphase. 
o Ventilation dynamique des deux bâtiments. 
o Pas de stockage de fumier sur le site. 
o Gestion adaptée des fientes. Enfouisssement rapide. 
o Eloignement des zones d’habitat, qui ne sont pas situés sous les vents dominants. 

5.5. Limitation des nuisances sonres 

Mesures prises sur le site aujourd’hui inaudible pour les tiers situés à plus de 600 m : 

o Entretien des zones d’accès pour amortir le passage des engins. 
o Limitation de la vitesse et utilisation d’engins choisis pour leur niveau de volume 

sonore. 
o Bâtiments d’exploitation clôs. 
o Vents dominants dispersant les bruits en dehors des zones d’habitat. 

5.6. Traitement des déchets 

Tous les déchets sont collectés sélectivement et évacués par les circuits légaux et adéquats. 

o Cadavres d’animaux : Présence d’un congélateur sur le site. Passage de l’équarisseur à 
la demande 

o Bidons et emballages produits désinfectants : Rincés et stockés sur site, évacués vers 
les distributeurs lors des périodes de collectes 

o Déchets soins vétérinaires : Stockés dans un fût spécifique et collectés par le 
vétérinaire. 

o Fientes de cailles : Stockage sur la fumière couverte du GAEC La Tissonnière, puis 
épandage au sol. 

o Eaux usées des lavages des bâtiments et du lavabo : stockées dans 2 fosses de 5 m3. 
Reprise par le GAEC La Tisonnière pour épandage sur le sol. 

5.7. L’Impact sur la santé  

Mesures prises pour limiter l’impact sur la santé :  

o Risques pathogènes : Bâtiments et abords régulièrement nettoyés. Suivi d’un plan 
sanitaire de l’élevage : (nettoyage, dératisation, vaccination). Site interdit au public. 

o Risques liés aux bruits : traffic routier, élevage : Engins de livraison et chaussée d’accès 
en bon état. Elevage clos à grande distance des zones d’habitat. : voir § 5.5. 

o Risque lié à l’air : Vapeurs d’ammoniac, poussières, agents biologiques : ventilation et 
brumatisation des bâtiments : voir § 5.4. 
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 5.8. L’impact sur le climat 

Mesures prises sur le site pour limiter les émissions gazeuses dans l’atmosphère : 

o Pas de stockage des fumiers sur le site. 
o Stockage en aérobie permettant de limiter les pertes en CO2 et en méthane. 
o Fumière couverte empêchant les infiltrations d’eau mais permettant les échanges 

gazeux entre le fumier et l’air. 
o Bâtiments non chauffés, donc pas de consommation de gaz. 
o Utilisation de pipettes pour limiter le gaspillage de l’eau 
o Proximité des parcelles d’épandage limitant les dépenses énergétiques liées au 

transport 
o Eclairage basse consommation (LED) 
o Optimisation du système de ventilation 

5.9. Les sols et l’épandage 

Mesures prises pour éviter toute pollution des sols par écoulement accidentel. Ces mesures 
s’additionnent à celles citées au § 5.2.3. 

o Stockage du fuël dans une cuve équipée d’une double paroi 
o Le plan d’épandage est suffisemment dimmensionné et concerne des sols dont 

l’aptitude à l’épandage a été étudiée et certifiée. Les parcelles de réception et la 
capacité d’accueil de la fumière sont suffisantes. 

o Il y a équilibre de fertilisation à la parcelle par apport d’engrais minéraux. 
o Utilisation du calendrier prévisionnel issu de la directive nitrates précisant les périodes 

d’épandage selon les cultures. 
o Respect réglementaires des distances d’épandage. 

Afin de rendre compatible le projet avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Auzance-
Vertonne, les mesures mises en place par l’exploitant vont concourir à la production d’azote 
et de phosphore réduite à la source. 

5.10. L’étude des dangers 

L’étude tient compte de l’ensemble des scénarios possibles d’accident quelle que soit leur 
probabilité. Analyse des risques potentiels d’origine interne et présentation des mesures de 
prévention et des moyens de protection et d’intervention.  

o Ecoulements accidentels : Matériels récents et entretenus. Pas de stocks de produits 
dangereux sur l’exploitation. 

o Incendie / Explosion : Bâtiments faciles d’accès pour les secours. Réserve incendie de 
120 m3 sur place. 
Déchets stockés à part et évacuation régulière vers déchetterie. Installation électrique 
vérifiée tous les 5 ans (ou 1 an si présence salariée).  
Matériaux résistants au feu. Précaution lors de la réalisation de travaux. 

o Intoxication / Asphyxie : Séparation des points chauds et des combustibles. 
Compartimentage pour diviser les risques.  
Comportement au feu des matériaux : qualité M1. 2 extincteurs sur place. Alarme 
téléphonique et sonore (au domicile des exploitants) si hausse de la température. 
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o Accidents de personnes : Accès réservé aux exploitants qui disposent d’un matériel de 
protection adéquat. 
Protection des appareils à risques, maintenance des appareils à pression. Disposition 
des silos sur dalles béton équipées d’arceaux de sécurité. 

o Accident de circulation : Bonne visibilité des abords du site. Centre de secours situé à 
7,5 kms. 

 5.11. Les Meilleures techniques Disponibles MTD 

Les MTD sont définiées comme le stade de développement le plus efficace et le plus avancé 
des activités et de leurs modes d’exploitation. L’objectif est de comparer les MTD aux 
techniques alimentaires mises en œuvre ainsi qu’au système de management 
environnemental SME et à la bonne organisation interne. 

Une vingtaine de MTD sont appliquées sur l’exploitation et se rapportent aux thèmes 
suivants : 

o Techniques nutritionnelles. 
o Emissions dans l’air 
o Consommation d’eau 
o Consommation d’énergie 
o Stockage des effluents d’élevage 
o Epandage. 

L’analyse a été faite globalement sur les deux bâtiments identiques en termes d’équipements. 
Les tableaux disponibles sur la décision d’éxécution UE 2017/302 de la commission du 
15.02.2017 servent de base pour s’assurer de la conformité de l’exploitation. 

Les techniques mises en place par les exploitants sont conformes et respectent les MTD 
applicables à l’exploitation. 

5.12. Avis du Commissaire Enquêteur sur le projet et son impact 

Le projet aura peu d’incidence environnementale. Il n’y a ni construction nouvelle ni 
agrandissement des bâtiments existants et par conséquent peu d’impact sur l’écoulement des 
eaux superficielles. 

Il n’y a pas d’épandage sur le site et le rejet après stockage des eaux de lavage évite 
l’écoulement d’eau souillée vers le milieu naturel. 

L’eau consommée sur l’exploitation provient du réseau public. Le projet n’aura donc pas 
d’impact sur la ressource en eau de la nappe. Les activités de surface n’auront aucune 
incidence sur les écoulement d’eaux souterraines. D’une façon global le projet ne contrevient 
pas aux objectifs du SAGE Auzance Vertonne.  

L’application des MTD répond à l’identification des enjeux et des risques propres à 
l’exploitation. Leur neutralisation, réduction, compensation permet de préserver 
l’environnement et le milieu naturel. 

Le suivi sanitaire de l’exploitation parait suffisemment précis pour permettre, en cas de 
déficience, la mise en œuvre de corrections dans les meilleurs délais possibles. 
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6. ANALYSE DES AVIS  DES INSTANCES CONSULTEES 

6.1. Avis de l’Autorité Environnementale 

En application de l’article L.122-1 et suivants du code de l’environnement et du décret n° 2009-
496 du 30 avril 2009, le préfet de la Vendée a saisi l’Autorité Environnementale par courrier 
reçu le 21 septembre 2020. 

A l’issue de deux mois, l’Autorité Environnementale n’a pas émis d’avis. Ce dernier est donc 
réputé sans observation à compter du 21 novembre 2020. 

Avis du Commissaire Enquêteur : 

Cet avis n’appelle pas d’observation particulière du Commissaire Enquêteur. 

6.2. Avis des Conseil Municipaux 

La commune de POIROUX a délibéré favorablement en faveur de l’autorisation 
environnementale d’augmentation de l’effectif de l’élevage de volailles de l’EARL Cailles 
Barbeau. 

Les communes de GROSBREUIL et de TALMONT SAINT HILAIRE n’ont pas souhaité délibérer. 

Avis du Commissaire Enquêteur : 

L’absence de délibération de 2 communes souligne la difficulté de programmer une réunion 
de Conseil Municipal dans les délais impartis par ceux de l’enquête. Il en aurait été 
différemment si des problèmes spécifiques avaient été relevés par les commissions 
d’urbanisme de chaque commune, ce qui n’était pas le cas. 

Le Commissaire Enquêteur n’a pas d’autre observation à formuler. 

6.3. Analyse des observations du public 

1er Février 2021 : Première permanence, ouverture de l’enquête publique. 

Tenue dans la salle du Conseil Municipal. Consignes sanitaires respectées. 

Réception des personnes suivantes : 

1/ Mr ALINCANT Bernard, résidant à Grosbreuil. Coseiller Municipal.  

Se renseigne sur ledossier. Lecture sur place. Pas d’observation particulière 

2/ Mme ARRIBE Monique, résidant à Grosbreuil.  

Se renseigne sur le dossier. Lecture sur place. Ne souhaite pas consigner des observations sur 
le registre. 
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Vendredi 19 Février :  Deuxième permanence, réception de deux personnes :  

1/ Mr ALINCANT Bernard, Grosbreuil. 

déjà venu à la permanence du 1er février. S’inquiète de la pérennité économique de 
l’exploitation EARL Cailles Barbeau ainsi que des conditions d’existence des animaux et de leur 
bien être. 

Ne souhaite pas pour autant consigner ses propos dans le registre de l’enquête. 

2/ Mr MOLLE Pascal, Résidant sur grosbreuil. Eleveur de vaches laitières. 

Se renseigne sur les caractéristiques techniques de l’EARL Cailles Barbeau et manifeste son 
intérêt pour l’installation de jeunes éleveurs. N’a pas de question particulière à noter sur le 
registre d’enquête. 

Mercredi 3 Mars : Troisième permanence, Clôture de l’enquête. 

Aucune visite ce jour là. 

 

Au total il y aura eu 4 visiteurs représentant 3 personnes différentes. Le registre n’a pas été 
annoté entre les permanences et aucun courrier n’a été transmis au Commissaire 
Enquêteur, ni sous forme informatique ni sous forme papier. 

Avis du Commissaire Enquêteur : 

Les trois personnes distinctes venues à la permanence n’ont pas consignées d’observations, 
se bornant à consulter le dossier par intérêt pour l’actualité communale. 

La faible activité constatée en permanence s’explique selon moi par la situation géographique 
de l’exploitation très éloigné des zones habitées, au-delà des risques de pollution visuelle, 
sonore ou olfactive. 

7. PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE 

Les seules questions posées concernent les exploitants du site. A ce titre un extrait du Procès 
Verbal de Synthèse est reproduit ci-après accompagné des réponses du porteur de projet 

7.1. Maîtrise des risques 

Le dossier d’enquête n’aborde pas la question des assurances. Ce point mérite attention car il 

concours à neutraliser en totalité ou partiellement le risque financier. Le commissaire 

enquêteur pose les questions suivantes : 

« Quels sont les contrats d’assurance en cours sur l’exploitation » ? Au niveau des risques : 

 Incendie : Destruction des bâtiments et du cheptel ? 

 Sanitaire : Epidémie, abattage des volailles ? 

 Pollution accidentelle : Défaillance du matériel, erreur humaine ? 

 Fonctionnement : contrat d’entretien du groupe électrogène ? 
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Réponse des exploitants : 

Il a été souscrit une assurance multi-risques qui couvre : 

o Incendie : Est assuré la destruction des bâtiments et du cheptel. Se rajoute une option 

supplémentaire couvrant tous les frais liés à l’exploitation en cas de perte de celle-ci. 

Intègre la perte du cheptel pour les accidents d’élevage et les coups de chaleur. 

o Catastrophes naturelles : Evènements climatiques, inondations, tempête grêle ou 

neige, fulguration. 

o Morsures d’animaux : Oui 

o Vol, vandalisme : Bris de glace, dégat des eaux 

o Epidémie :  prise en charge des frais d’abattage du cheptel et des frais annexes en cas 

d’arrêté prefectoral. 

o Pollution accidentelle : Risque jugé inexistant en raison d’une activité tournée vers 

l’intérieur des bâtiments. 

o Entretien du groupe électrogène : Le groupe électrogène acheté d’occasion a été 

entièrement révisé et entretenu. L’achat a moins d’un an et il n’y a pas encore eu de 

révision. Cela sera fait prochainement car cela est exigé par l’assurance multi-risque. 

Le courrier intégral de l’EARL et du contrat souscrit au Crédit Agricole sont en annexes. 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

Les réponses apportées par l’EARL me semblent satisfaisantes. Les exploitants ont suivis les 
recommandations professionnelles qui leur ont été apporté par l’assureur ainsi que par 
l’entourage familial. 

7.2. Bien-être animal 

Cette question n’a pas été formalisée dans le registre des observations, cependant elle a été 

abordée par des personnes venues aux permanences en écho  à l’actualité. De façon générale 

il convient de souligner que cette problématique s’affirme, dans l’opinion publique, comme 

une préoccupation de plus en plus pregnante. 

La question du commissaire enquêteur est la suivante : 

« Quelles mesures ont été adoptées pour participer au bien-être animal de l’exploitation » ? 

Réponse des exploitants : 

Le projet comprend les équipements suivants : 

Ventilation dynamique : Gérée automatiquement et ajustée en temps réel au moyen de 
différentes sondes placées dans les bâtiments. 

Abreuvement :  Par pipettes avec godets. Récupérateur d’eau pour éviter le gaspillage. 

Brumisateur : Pour éviter les coups de chaleur et gérer les températures et l’humidité des 
bâtiments. 
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Alimentation automatique : Evite le gaspillage. 

Alarme : Appel au moindre dysfonctionnement de toutes les données relatives au bien être 
des volailles : Dysfonctionnements électriques, mécanique, eau, aliment, température, 
humidité… 

Groupe électrogène : Pour pallier à toutes les défaillances du réseau EDF ou d’un problème 
interne pouvant avoir des conséquences sur l’élevage . 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

Ces réponses correspondent  à mes attentes. Il apparait que la conception de l’aménagement 
des bâtiments intègre l’ensemble des facteurs susceptibles d’apporter à la fois un confort aux 
volailles tout en sécurisant le fonctionnement de l’élevage. 

 

 

 

A La Roche Sur Yon le 31 Mars 2021 

       Jean-Marie BARCAT 

Commissaire Enquêteur 
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