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1.1. L'Objet de l'enquête 

 

La demande d'autorisation environnementale présentée par l'EARL LIMOGES en vue 

d'augmenter le nombre de volailles de son élevage avicole situé sur le territoire de la commune 

de Rives d'Autise. 

 

1.2. Le cadre général du projet  

 

Le projet se situe sur le territoire de la commune de Rives-d 'Autise, commune rurale rattachée 

au canton de Fontenay le Comte, intégrée à la Communauté de Communes Vendée Sèvres-

Autise. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Niort, dont elle est proche. 

Sa superficie est de 32 km² pour une population de 2094 habitants. 

 

 
 

L'élevage de l'EARL LIMOGES géré par Monsieur Elrik LIMOGES est répertorié en date du 26 

mars 2018 pour un élevage de 27800 emplacements de dindes exclusivement soit 84300 animaux 

équivalents volailles en 2 bâtiments de 1800 m² chacun. 

 

Le projet concerne l'introduction de nouvelles espèces (poulets) et l'augmentation des effectifs 

qui seront portés à 90000 emplacements maximum dans les 2 bâtiments existants, sans nouvelle 

construction. 
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1.3. Le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit l'enquête 

 

• Le code de l'environnement , et notamment les articles L.123 0 L.123-18 et R. 123-1 à 

R.123-27; 

• Le code de l'urbanisme;  

• La demande au titre des installations classées pour la protection de l’environnement 

présentée par l’EARL LIMOGES, dont le siège social est situé au 36 rue de Maigre 

Alouette à Rives d’Autise, en vue d’obtenir l’autorisation d’augmenter les effectifs de 

son élevage avicole situé « Chemin de la Chaume, le Fief Gaillard », sur le territoire de 

la commune de Rives d’Autise ; 

• Le rapport de recevabilité de l’inspection des installations classées du 14 décembre 2021 ; 

• L'attestation Préfectorale d'absence d’avis de l’autorité environnementale du 10 février 

2022 ; 

• La décision n°E22000022/85, du 21/02/2022, du président du tribunal administratif de 

Nantes ; 

 

1.4. Le cadre juridique de l'enquête 

 

Les installations projetées relèvent du régime de l'autorisation (A) et du régime de la déclaration 

contrôlée (DC) prévus à l'article L181-1 du code de l'environnement au titre des rubriques listées 

dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Rubriques 

ICPE 

 

Désignation 

 

Grandeur Régime 

Autorisation (A) 

Déclaration (D) 

Déclaration 

Contrôlée (DC) 

 

Rayon 

d'affichage 

 

3660.a 

Elevage intensif de volailles avec 

plus de 40 000 emplacements 

pour les volailles 

90 000 

places de 

volailles 

 

A/IED 

3 km 

 

 

 

 

4718.2b 

Gaz inflammables liquéfiés de 

catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et 

gaz naturel (y compris biogaz 

affiné, lorsqu’il a été traité 

conformément aux normes 
applicables en matière de biogaz 

purifié et affiné, en assurant une 

qualité équivalente à celle du gaz 

naturel, y compris pour ce qui est de 

la teneur en méthane, et qu’il a une 

teneur maximale de 1 % en 

oxygène). 

 

La quantité totale susceptible 

d’être présente dans les 
installations y compris dans les 

cavités  étant supérieure ou égale à 6 

tonnes et inférieure à 50 tonnes 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Tonnes 

 

 

 

 

 

 

DC 

 

 

 

 

 

 

1 km 

Concernée par la directive IED, (directive), l’installation devra respecter les MTD (Meilleures 

Techniques Disponibles) du BREF "Elevages intensifs de volailles et de porcins" (document 

répertoriant les MTD) 
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1.5. Présentation du projet de l'EARL LIMOGES 

 

 La situation actuelle 

 

L’EARL LIMOGES est une exploitation spécialisée en élevage de volailles. L’atelier volailles 

dispose de deux bâtiments de 1 800 m² chacun construits en 2018. 

L’EARL ne possède pas de surface agricole utile (SAU) en propre et le site d’élevage est connu 

des services de la préfecture pour 27 800 emplacements.  

 
 

SITUATION EXISTANTE  

SITE LE FIEF GAILLARD   

DENANT - NIEUL SUR L'AUTIZE 

Bâtiments Surface (m²) Dindes 

V1 - Litière sèche 1800 13900 

V2 - Litière sèche 1800 13900 

TOTAL  27800 

Situation 

administrative 
Régime de la Déclaration pour 

27 800 emplacements 

 

 Motivations du projet et situation future 

 

Le projet se fait suite à de mauvais résultats techniques avec la production de dindes. Avant la 

construction des bâtiments, M. LIMOGES exploitait en individuel un bâtiment en location avec 

une production de poulets de chair. Les résultats technico-économiques étaient satisfaisants. 

 

Après plus d’un an de production en dindes sur le nouveau site, les résultats techniques sont 

mauvais, ce qui entraîne un résultat économique insuffisant au regard de ce qui était attendu. 

L’éleveur souhaite revenir à une production qu’il connait et maitrise mieux pour améliorer ses 

résultats technico-économiques. 

 

L’alternance poulets-dindes permettra de réduire la pression sanitaire. 

 

Les fumiers produits continueront à être exportés vers les deux mêmes exploitations. A savoir 

l'EARL PREAU et la GAEC LA RUCHE. 

 

Les deux bâtiments fonctionneront de façon identique et pourront recevoir chacun : 

- 3 bandes de 40 350 poulets standards (1.8 kg) 

- 1 bande de 45 000 poulets standards (1,65 kg) 

- 1 bande de 27 800 dindes 

 

Il y aura une augmentation du nombre de volailles présentes simultanément sur l’exploitation. 

 

Le changement d’espèce ne peut pas être assimilé à une intensification de l’élevage de volailles. 

 

De plus, éleveurs et industriels ont pour objectifs communs d’aller au-delà des normes françaises 

en termes de bien-être animal notamment en appliquant les préconisations du Groupe LDC 

Nature D’éleveurs auquel il adhère. 
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La répartition en bâtiment sera la suivante : 

 
 

PROJET - SITE LE FIEF GAILLARD - DENANT - NIEUL SUR L'AUTIZE 

Bâtiments Surface (m²) Dindes 
Poulets standard 

1,8 kg 

Poulets standard 

1,65 kg 

V1 - Litière sèche 1800 13900 40350 45000 

V2 - Litière sèche 1800 13900 40350 45000 

TOTAL  27800 80700 90000 

Situation 

administrative 
Arrêté d'autorisation pour 90 000 emplacements 

 

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

On aura au maximum dans les bâtiments 90 000 volailles. 
 

 L'Epandage 

 

L’EARL LIMOGES n’a pas de SAU en propre, les fumiers de volailles sont exportés vers 

deux exploitations voisines, l'EARL PREAU et Le GAEC LA RUCHE qui disposent de 

parcelles aptes à l'épandage représentées sur le plan ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

.,J 
--.,'t'};-:;;: 

Oosslar-autœlsatlon 
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 Les enjeux du projets (environnementaux -sécurité) 

 

Le projet ne comporte pas d'édification de constructions nouvelles, ni d'agrandissements des 

bâtiments existants. 

Les principaux enjeux se situent d'une part au niveau de l'impact environnemental induit par le 

fonctionnement de l'exploitation et des risques qu'elle peut représenter pour le voisinage et d'autre 

part par la gestion des effluents d'élevage. 

 

L'étude d'impact produite par le pétitionnaire est conforme à l'article R122-5 du code de 

l'environnement. 

 

La description des incidences notables sur l'environnement est traitée en termes d'impacts sur le 

milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel et paysager, avec un bilan des effets négatifs 

et positifs, directs ou indirects, temporaires ou permanents. 

 

Les effets sur l'environnement sont récapitulés dans le tableau ci-dessous, avec les symboles 

explicatifs ci-dessous : 

0 : pas d'effet sur l'environnement ou la thématique décrite; 

+ : effet impactant l'environnement ou la thématique décrite. 

 

Thématiques Effets 

directs 

Effets 

indirects 

Effets 

permanents 

Effets 

temporaires 

Faune (espèces remarquables protégées) 0 0 0 0 

Flore (espèces remarquables protégées) 0 0 0 0 

Milieux naturels : ZNIEFF, Natura 2000, 

zones humides, continuités écologiques) 

0 0 0 0 

Paysage et patrimoine culturel 0 0 0 0 

Energie 0 0  0  0 

Risques naturels (inondations, 

mouvements de terrains, …) 

0 0 0 0 

Déchets 0 0 0 0 

Sols dont gestion des déjections d'élevage 0 0 0 0 

Air et odeurs + + + + 

Transport routier + + + + 

Sécurité et salubrité publique 0 0 0 0 

Santé  0 0 0 0 

Bruits et émissions lumineuses + + + + 

Eaux (compatibilité du projet  + + + + 

 

Les effets permanents ou temporaires sont induits par le fonctionnement de l'exploitation. Ils 

concernent, l'air, les odeurs, le bruit, les émissions lumineuses et la gestion des eaux. 

Des mesures (ERC) d'Evitement, de Réduction et de Compensation des effets négatifs du projet 

sont prévues par le maître d'ouvrage et détaillées dans le document numéro 3 du dossier intitulé 

"Synthèse des propositions de prescriptions à l'initiative du pétitionnaire".  

Par ce document de 51 propositions le maître d'ouvrage s'implique directement pour limiter les 

impacts environnementaux de son projet. 

Le coût des mesures ERC est estimé à 1319 € par an. 

Il en est de même pour l'étude de dangers qui au regard des éléments apportés et analysés met en 

évidence que le principal risque sur l’élevage est l’incendie. A ce titre le site est équipé d'une 

citerne souple de 120 m3 et d'extincteurs dans les bâtiments. 
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Après projet l'exploitation sera concernée par la directive IED et à ce titre un dossier de réexamen 

a été réalisé. L'ensemble des MTD (Meilleures Techniques Disponibles) applicables à 

l'exploitation a été analysé et les calculs du GEREP (Gestion électronique du registre des 

émissions polluantes) mettent en avant que l'exploitation respecte les seuils réglementaires.  

Ces MTD concernent les dispositions visant à réduire les effets des élevages et de l'épandage sur 

l'environnement. 

Concernant le bien-être animal, le pétitionnaire adhère au contrat de progrès "Nature d'Eleveurs" 

du groupe LDC, qui comporte des engagements pour la maîtrise du bien-être des volailles. 

 

 Capacités Techniques et financières 

 

Concernant les capacités techniques, Monsieur LIMOGES a suivi deux formations afin de 

pouvoir se lancer dans la production avicole. 

Ces formations sont confortées par 8 années de pratiques avec des résultats techniques 

intéressants et il peut compter sur les techniciens d'élevage du groupement. 

Compte tenu des faibles investissements nécessaires de l'état des bâtiments et équipements très 

récents, ainsi que des bons résultats techniques obtenus avec l'élevage de poulets dans le passé, 

l'EARL LIMOGES a les capacités financières de mener à bien le projet. 

En cas de cessation d'activité la revente des silos (2500 à 3000€ par silo) permettrait la remise en 

état du site. 

 

1.6. Composition du dossier 

 

Le dossier a été élaboré par le service "Conseils techniques spécialisés" de la Direction Elevages 

de La Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire, 21 Bd Réaumur, 85013 LA ROCHE SUR 

YON CEDEX. 

La rédaction du dossier a été assurée par Madame Barbara HANQUEZ. 

 

Il est constitué : 

➢ D'une description technique du projet de 42 pages; 

➢ D'une note de présentation non technique du projet de 6 pages; 

➢ D'une synthèse des propositions de prescriptions à l'initiative du pétitionnaire de 7 

pages; 

➢ D'une étude d'impact de 224 pages; 

➢ Des annexes "parties 1 et 2de l'étude d'impact : épandages, charte "Nature d'Eleveurs", 

respectivement de 218 et 151 pages; 

➢ D'une liste des annexes de l'étude d'impact en 2 volumes; 

➢ D'un résumé non technique de l'étude d'impact de 15 pages; 

➢ D'un résumé non technique de l'étude de dangers de 37 pages; 

➢ D'une analyse des capacités techniques et financières de 35 pages 

➢ D'une liste des annexes complémentaires comprenant le rappel réglementaire de la 

procédure ICPE, le mandat de dépôt de la demande d'autorisation environnementale, la 

télédéclaration et preuve de dépôts de dossier initial et la télédéclaration et preuve de 

dépôts du dossier complémentaire. 
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 Analyse du Commissaire Enquêteur sur le projet et son impact 

 

Les risques et enjeux sont recensés avec des propositions et prescriptions à l'initiative de Mr 

LIMOGES en supplément ou en complément de l'application de la directive IED via les 

meilleures techniques disponibles (MTD) qui permettent de préserver le milieu naturel et les 

espèces qui y sont présentes. 

Elles limitent les impacts ou effets potentiels de l'exploitation sur la qualité de l’eau et ne vont 

pas à l'encontre des objectifs du SDAGE "Loire-Bretagne" et du SAGE "Sèvre Nantaise". 

Il en est de même pour les nuisances sonores, olfactives et sanitaires pouvant avoir un impact sur 

la santé. 

L'adhésion à la charte "Nature d'Eleveurs" et au Contrat de progrès du groupe LDC consolide la 

capacité et la motivation du pétitionnaire dans la maîtrise du respect de l'environnement et du 

bien-être animal. 

 

 

2. ORGANISATION DE L'ENQUÊTE  
 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

 

Lundi 14 février 2022 : courriel du Tribunal Administratif proposant l'enquête au Commissaire 

Enquêteur qui l'accepte et transmet en retour par voie postale sa déclaration sur l'honneur 

précisant qu'il n'y a pas pour la conduite de l'enquête, d'incompatibilité avec ses fonctions 

précédentes ni d'intérêt personnel susceptible de remettre en cause son impartialité. 

 

Mardi 22 février :  décision N° E22000022/85 du Président du Tribunal Administratif de Nantes 

désignant Monsieur Jacky RAMBAUD en qualité de commissaire enquêteur; 

 

2.2. Dispositions prises 

 

Avec l'Autorité Organisatrice 

Mercredi 2 mars 2022 : réunion de planification de l'enquête avec Madame LANNIER, service 

des enquêtes publiques de la Préfecture de la Vendée ; 

• L'arrêté Préfectoral N°22-DCL-Benv-301portant ouverture de l'enquête publique; 

 

Avec le porteur du projet 

Mardi 8 mars 2022 :  

• Entretien avec Monsieur LIMOGES porteur du projet. Visite du site d'élevage suivi d'un 

entretien avec Madame GUYOT, mairie de Rives d'Autise pour la mise en œuvre des 

dispositions relatives à l'enquête ; 

 

2.3. Information du public, publicité et affichage 

 

L’Avis d'Enquête Publique se référant à l’arrêté préfectoral du 7 mars 2022 format A2 est resté 

affiché, visible de jour comme de nuit sur les panneaux d'affichages des mairies de Rives d'Autise 

- Oulmes, St Hilaire des Loges, Xanton Chassenon, St Pompain ainsi qu'en divers emplacements 

sur les routes et chemins permettant l'accès aux sites de l'élevage et des parcelles d'épandage de 

l'EARL La Ruche et de l'EARL Préau comme indiqué sur la carte ci-dessous : 
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Jeudi 17 mars 2022 : parution du 1er avis d'enquête publique dans Les Sables Vendée Journal;  

Vendredi 18 mars 2022 : parution du 1er avis d'enquête publique dans Ouest France, Le Courrier 

de l'Ouest et Agri 79 ; 

Mardi 22 mars 2022 : contrôle des points d'affichage ; 

Mardi 29 mars : 14 heures, paraphe du dossier et du registre d'enquête publique en vue de 

l'ouverture le lundi 4 avril à 14h. 

 

3. DEROULEMENT DE L'ENQÊTE 
 

3.1. Les permanences 

 

Lundi 4 avril 2022 : 1ère permanence du CE de 14h à 17h30, ouverture du registre d'enquête et 

de l'adresse électronique dédiée. Pas de courriel, ni courrier reçus, pas d'observation inscrite au 

registre.  

Jeudi 7 avril : parution du 2ème avis d'enquête publique dans Le courrier de l'Ouest; 

Vendredi 8 avril 2022 : parution du 2ème avis d'enquête publique dans Ouest France, La Vendée 

Agricole, et Agri 79. 

Mercredi 27 avril 2022 : 2ème permanence du CE de 9h à 12h30. Pas de courriel, ni courrier 

reçus, pas d'observation inscrite au registre. Pas de visite du public. 

Vendredi 6 mai 2022 : 3ème permanence du CE de 14h à 17h30. Pas de courriel, ni courrier reçus, 

pas d'observation inscrite au registre. Pas de visite du public.  

 

3.2. Clôture de l'enquête 

 

Le vendredi 6 mai 2022 à 17h30, terme officiel de l'enquête, conformément aux dispositions de 

l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2022, le commissaire enquêteur a procédé à la 

clôture du registre d'enquête publique. 
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3.3. Après clôture du registre 

 

Mercredi 11 mai 2022 : à 11h conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté préfectoral 

N°22-DCL-Benv-301le commissaire enquêteur remet son procès-verbal de synthèse en mains 

propres à Monsieur LIMOGES gérant de l'EARL LIMOGES, afin de lui communiquer les 

observations écrites et orales recueillies durant l'enquête, en l'invitant à produire ses observations 

éventuelles dans un délai maximal de 15 jours. 

 

Lundi 16 mai 2022  : réception par le commissaire enquêteur du mémoire en réponse de 

Monsieur LIMOGES, signé et daté du 11 mai 2022. 

 

Mardi 24 mai 2022 

1. Remise du dossier complet d’enquête, avec rapport, conclusions et avis, à Madame 

LANNIER, Service des enquêtes publiques, Préfecture de la Vendée ; 

2. Transmission par voie dématérialisée du rapport, conclusions et avis au Président du Tribunal 

Administratif de Nantes; 

3. Remise d' une copie du rapport, des conclusions et avis à Monsieur LIMOGES. 

 

3.4. Accueil du public 

 

Le public pouvait consulter en mairie les classeurs du dossier sous forme "papier" ou sous forme 

numérique via un ordinateur portable mis à disposition par Monsieur le Maire, durant les heures 

d'ouverture de la mairie, en respectant les mesures barrières "Covid-19" mises en place. 

 

Les observations étaient recevables soit par courrier, soit par inscription sur le registre, soit par 

courriel à l'adresse internet dédiée à cet effet : enquetepublique.vendee3@orange.fr. 

 

3.5. Déroulement  

 

L’enquête s’est déroulée en Mairie de Rives d'Autise pendant 33 jours consécutifs, du lundi 4 

avril au vendredi 6 mai inclus aux jours et heures fixés par l’arrêté Préfectoral N°22-DCL-Benv-

301 du 7 mars 2022. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le registre d’enquête et le dossier complet de présentation 

sont restés en mairie, à la disposition du public, aux heures et jours habituels d'ouverture des 

bureaux. 

Il n'y a pas eu d'incidents particuliers 

 

 

Durant toute l’enquête et plus particulièrement pendant ses permanences, le Commissaire 

Enquêteur a reçu toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission, que ce soit par 

Monsieur le Maire ou la secrétaire de mairie. 

 

  

mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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4. SYNTHESE DES AVIS DES INSTANCES CONSULTEES 
4.1. Les services de l'Etat et organismes 

SERVICES SYNTHESE DE L'AVIS 

Autorité Environnementale Absence d'avis de l'AE attestation du Préfet en 

date du 10 février 2022. 

ARS Pays de la Loire - 

Délégation Territoriale de la Vendée 

Avis favorable 

DDTM de la Vendée - 

SUA (Service Urbanisme et Aménagement) 

Absence d'avis dans le délai imparti 

DDTM de la Vendée - SERN - SPE Absence d'avis dans le délai imparti 

DDTM de la Vendée - SERN - NTB Absence d'avis dans le délai imparti 

INAO Absence d'avis dans le délai imparti 

SDIS de la Vendée N'émet pas de complément aux prescriptions 

des arrêtés type. La DECI du projet telle 

qu'existante est conforme 

Parc Naturel Régional (PNR)   du Marais 

Poitevin 
La commission du PNR a émis un avis sur  le  

dossier initial, indiquant  en  particulier  les  

points  de  vigilance que  le  pétitionnaire  

doit  apporter  sur  le  plan d'épandage en site 

Natura 2000 et les  périodes d'épandage au 

regard de la nidification des oiseaux de 

plaine. 

Le complément apporté par l'exploitant 

répond aux points évoqués par la 

commission du PNR. Les périodes 

d'épandages tiendront compte des périodes 

de nidification des oiseaux 

ARS du département des Deux-Sèvres Avis favorable (la réserve émise sur le 

dossier initial ayant été levée après dépôt 

des compléments : remarque concernant la 

distance de la parcelle d'épandage la plus 

proche au regard du périmètre de 

protection éloigné du champ captant du 

SECO (250 mètres)). 

 

DDT du département des Deux Sèvres 
A émis des remarques sur le dossier initial 

qui ont été prises en compte dans le 

complément de dossier. 

Les remarques portaient : 

• sur la préservation de 3 espèces d'intérêt 

communautaires (l'œdicnème criard, le 

busard cendré et le busard Saint Martin) 

en Natura 2000, au regard des épandages 

sur les parcelles incluses dans la ZPS « 

Plaine de Niort nord ouest » ; 

• sur la prise en compte dans le dossier du 

programme d'action régional de la 

Nouvelle Aquitaine pour les parcelles 

situées sur la commune de St Pompain. 

DDPP du département des Deux-Sèvres Absence d'avis dans le délai imparti 
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Pour répondre aux remarques de la commission du Parc Naturel Régional du Marais 

Poitevin et de la DDT des Deux-Sèvres, le gérant de l'EARL LIMOGES indique que : 

 

La durée entre l'épandage et l'enfouissement des fumiers est réduite au minimum. 

Les exploitants veillent à ce qu'il n'y ait pas de dérive de produits fertilisants et de 

traitement phytosanitaire au niveau des bordures de champ. Pour ce faire, les traitements 

et fertilisations sont réalisés avec du matériel performant qui permet de gérer 

précisément la localisation de l'application des produits ou engrais. 

Pour la préservation de l'œdicnème criard, les exploitants évitent d'effectuer des 

interventions sur les parcelles favorables à la nidification (sol nu, semis) à la saison de 

la reproduction, soit entre avril et juillet. Ainsi les épandages de fumier de volailles de 

l'EARL LIMOGES seront préférentiellement réalisés fin mars ou début avril. De plus, 

les exploitants limiteront les interventions entre le 1er et le 15 novembre, de manière à 

préserver la quiétude des individus lors des rassemblements postnuptiaux. 

Pour la préservation des busards, les exploitants évitent les interventions entre avril et 

juillet, dans les parcelles en céréales propices à la nidification. 

Concernant les espèces ci-dessus, les exploitants préviennent la structure animatrice si 

un nid est découvert lors d'une intervention et acceptent la mise en place d'une protection 

sur la nichée . 

 

4.2. Avis des Conseils Municipaux et communautaires 

 

 Commune de Rives d'Autise 

Le Conseil Municipal après délibération en séance du lundi 9 mai 2022 émet à l'unanimité  un 

avis favorable à la demande d'autorisation présentée par l'EARL LIMOGES. 

 

 Commune de Saint Hilaire des Loges 

NON reçu dans les délais 

 

 Commune de Xanton-Chassenon 

NON reçu dans les délais 

 

 Commune de Saint Pompain  

NON reçu dans les délais 

 

 Conseil Communautaire des communes de Vendée, Sèvre, Autise 

NON reçu dans les délais 

 

 Conseil Communautaire des communes Val de Gâtine 

NON reçu dans les délais 
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5. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  
 

5.1. Analyse quantitative 

 

ANALYSE QUANTITATIVE 

Inscriptions dans le registre 0 

Lettre remise au commissaire enquêteur et annexée au 

registre 

0 

Courriels réceptionnés à l'adresse internet de l'enquête 0 

Courriels réceptionnés à l'adresse internet de la mairie 0 

Courriels réceptionnés après clôture du registre 0 

TOTAL 0 

 

 

5.2. Analyse sur l'absence d'observations 

 

Le manque d'intérêt du public n'est pas simple à expliquer, d'autant que l'information par voie 

d'affiches et voie de presse a été correctement diffusée. 

 

Actuellement la Vendée est frappée de plein fouet par la grippe aviaire avec pour conséquence 

la mise en difficulté de nombreuses exploitations. L'EARL LIMOGES est pour l'instant épargnée, 

ce qui n'écarte pas l'inquiétude ambiante et explique peut-être la désaffection du public. 

La campagne électorale pour l'élection présidentielle, est également susceptible d'avoir détourné 

l'attention du public. 

 

L'absence de réactions des riverains peut s'expliquer par le fait que Monsieur LIMOGES a pris 

soin d'expliquer son projet aux habitants du village de DENANT, siège de l'élevage soumis à 

enquête publique. Après la pose des affiches réglementaires, ceux-ci sont venus le questionner 

durant les 15 jours précédant l'ouverture du registre, rendant probablement inutile toute 

consultation du dossier en mairie. 

 

 

6. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE 
 

6.1. Procès-verbal de synthèse 

Dans le délai des 8 jours après la clôture du registre d'enquête, le 6 mai 2022 à 17h30, un procès- 

verbal de synthèse sur le déroulement de l'enquête et les observations formulées par le public a 

été remis à Monsieur LIMOGES Elrik en l'invitant à produire ses observations dans le délai de 

15 jours.  

 

En l'absence d'observations du public, seule la question ci-dessous a été posée par le commissaire  

Enquêteur : 

 

Parmi les avis exprimés par les instances consultées il y a ceux du Parc Naturel Régional du 

Marais Poitevin et de la Direction Départementale des Territoires des Deux-Sèvres, 

particulièrement attachés au respect des procédures d'épandage sur des parcelles présentant un 

enjeu pour la conservation de 3 espèces d'intérêt communautaire, l'œdicnème criard, le busard 

cendré et le busard Sain Martin. 

En tant que porteur de projet vous devrez vous conformer aux préconisations spécifiques à 

chaque espèce : 

• Œdicnème : Reproduction entre avril et août,  rassemblement  entre septembre 
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et novembre : Éviter les interventions dans les couverts favorables à la nidification (sol 

nu, semis) à la saison de reproduction. Prévenir la structure animatrice si un nid est 

découvert lors d'une intervention et accepter la mise en place d'une protection sur la 

nichée. Pas d'intervention entre le 1er septembre et le 15 novembre sur les parcelles où un 

rassemblement est présent (la structure animatrice peut-être contactée en cas de doute sur 

la présence d'un rassemblement sur une parcelle) 

 

• Busards : Reproduction entre avril et juillet : Éviter les interventions dans 

les couverts favorables à la nidification (céréales) à la saison de reproduction. 

Prévenir la structure animatrice si un nid est découvert lors d'une intervention et 

accepter la mise en place d'une protection sur la nichée 

 

N'effectuant pas vous-même les épandages, de même que les responsables de l' EARL 

PREAU et du GAEC La Ruche, comment comptez-vous veiller au respect des procédures?  

 

6.2. Mémoire en réponse de l'EARL LIMOGES  

 

"En effet nous avions réalisé une information auprès de l’EARL PREAU et le GAEC LA RUCHE 

sur l’Œdicnème Criard, le Busard Cendré et l’Outarde Canepetière avec l’envoi de plaquettes 

correspondantes. Les exploitations du secteur d’épandage sont déjà sensibilisées par les 

Chambres d’Agriculture, le GEDA (Groupement d’étude et Développement Agricole) ainsi que 

les différents syndicats, sur les différents process concernant les espèces protégées et les 

épandages. 

La LPO lors de leur surveillance régulière en cas détection de nids dans les parcelles prend 

contact directement avec l’exploitant. 

Par ailleurs, afin de lever tout doute, j’ai réalisé une plaquette que vous trouverez ci- joint, avec 

la conduite à tenir en cas de détection d’espèces protégées. Elle sera portée à la connaissance 

de toute personnes intervenant sur les champs, par les exploitants lors de la commande de 

travaux." 
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6.3. Analyse du commissaire enquêteur  

 

Le mémoire en réponse de Monsieur LIMOGES à l'unique question posée par le commissaire 

enquêteur est précis et complet avec pour objectif de démontrer sa volonté de préserver la 

biodiversité en veillant lui-même au respect par ses prestataires de la réglementation en matière 

d'épandage des déjections de volailles.  

 

 

 

Fait aux Sables d'Olonne le 24 MAI 2022 

 

 

Jacky RAMBAUD, 

 

 

Commissaire Enquêteur 
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7. Liste des pièces du dossier 

 

 

Désignation Pièce 
Date 

émission 
Numéro Nombre de Pages 

Dossier de demande d'autorisation environnementale  10/2021 1 10 fascicules listés 

dans le rapport 

Rapport de l'inspection des Installations classées 14/12/2021 2 15 

Avis de l'Autorité Environnementale . Attestation 

d'absence d'avis du Préfet de la Vendée 

10/02/2022 3 1 

Décision du Président du tribunal administratif de 

Nantes N° E22000022/85 

21/02/2022 4 1 

Déclaration sur l'honneur de Mr RAMBAUD pour 

conduire l'enquête publique   

01/03/2022 5 1 

Mandat de dépôt d'une Autorisation 

environnementale 

29/04/2021 6 1 

Rapport d'étude du SDIS 04/06/2021 7 5 

Avis Direction Départementale des Territoires des 

Deux-Sèvres 

05/07/2021 8 2 

Avis de l'ARS Pays de La Loire 08/07/2021 9 1 

Avis du PNR "Marais Poitevin" 08/07/2021 10 2 

Avis de l'ARS des Deux Sèvres 15/007/2021 11 1 

AVIS de l'ARS (n°2) 15/11/2021 12 1 

Note de rappel réglementaire  13 5 

Arrêté Préfectoral N°22-DCL-Benv-301 07/03/2022 14 4 

Avis d'enquête publique 18/03/2022 15 1 

Localisation des affichages "Avis d'enquête 

publique" 

18/03/2022 16 1 

1er avis Les Sables Vendée Journal 17/03/2022 17 1 

1er avis Ouest France 18/03/2021 18 1 

1er avis Courrier de l'Ouest 18/03/2022 19 1 

1er avis AGRI 79 18/03/2022 20 1 

Registre de l'enquête publique 04/04/2022 21 21 

2 ème avis Courrier de l'Ouest 07/04/2022 22 1 

2 ème avis Ouest France 08/04/2022 23 1 

Avis Vendée Agricole 08/04/2022 24 1 

1er avis AGRI 79 08/04/2022 25 1 

Avis du Conseil Municipal de Rives d'Autise 08/05/2022 26 1 

Procès-verbal de Synthèse 11/05/2022 27 7 

Mémoire en réponse de L'EARL LIMOGES 12/05/2022 28 1 

Rapport – Conclusions -Avis 24/05/2022 29 24 


