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Chapitre 1. Généralités :  
 

1.1 OBJET DE L'ENQUÊTE : 

 

Historique 

L'E.A.R.L Le Grand Boquet (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) a été constitué en 2011, 

Monsieur M. Michel ALARD en étant le gérant (associé unique).  

Le 14/03/2011, le gérant a fait connaître aux services préfectoraux, qu'après changement de 

dénomination sociale il portait les effectifs de son élevage à 25.920 poulets au lieudit "Le Grand 

Boquet" sur le territoire de la commune de Bournezeau.  

 

Cette exploitation, dispose pour son site d'élevage d'un récépissé de déclaration délivré le 

13/09/2011, pour 25.920 animaux équivalents volailles (poulets). Depuis cette date, M. Michel 

ALARD a pris sa retraite et l'exploitation a été reprise par son fils, M. Mickaël ALARD, actuel gérant 

de l'EARL Le Grand Boquet. 

 

Aujourd'hui, l'exploitation ne permet pas à Monsieur Mickaël ALARD et sa famille de vivre des seuls 

revenus de celle-ci. C'est le salaire de sa compagne qui permet au couple de vivre décemment.  

 

Objectif 

L'actuelle exploitation de l'EARL Le Grand Boquet comprend un élevage de volailles de chair 

constitué d'un bâtiment de 980 m². Le projet soumis à enquête consiste en la construction d'un 

second bâtiment de volailles de 1.800 m² qui fait par ailleurs l'objet d'une demande de permis de 

construire. Celui-ci sera implanté à environ 75 m en contrebas et au Sud-Est du bâtiment existant, 

portant ainsi la surface d'élevage à 2.780 m² au total. 

 

La production actuelle est de 29.988 poulets "légers" par bande1 (estimation de 8 bandes/an de 

production), ou,  de 21.560 poulets "standards" par bande (estimation de 6/7 bandes/an de production). 

 

Avec le second bâtiment, la production supplémentaire (par bande) serait de :  

- 55.080 poulets "légers" (estimation de 8 bandes/an de production) 

- 39.600 poulets "standards" (estimation de 6/7 bandes/an de production) 

 

Dans l'hypothèse de deux bandes concomitantes (une dans chaque bâtiment) la production globale 

serait de : 

- 85.068 poulets "légers" ou 61.160 poulets "standards". 

 

La commune 

Située au Sud du bocage vendéen, la commune de Bournezeau s'étend sur 6.049 ha2 et son altitude 

moyenne est de 67 mètres (mini 12 – maxi 104). Elle est bordée à l'Est par le Lay, au Nord-Est par son 

affluent le Petit Lay et au Nord par la Vouraie, affluent du Petit Lay. 

Elle bénéficie d'une desserte viaire de bonne qualité, avec la RD 948 reliant La Roche sur Yon à 

Sainte Hermine, la RD 949B vers La Châtaigneraie et de la proximité de l'A83 (sortie  06) reliant 

Nantes à Niort. 

 

 
1 Lot d'animaux : 31 à 34 jours d'élevage (poulets légers) et ≤ à 40 jours (poulets standards), plus 10 à 15 jours de 

nettoyage et vide sanitaire 
2 Source site Internet de la Maison des Communes de la Vendée 
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Situation géographique (Cf. carte ci-dessous) :    Localisation du projet 

1.2 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
 

Le dossier a été élaboré dans le cadre des rubriques 3660-a et 2111 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement (I.C.P.E.). 

 

Rubrique de la 

nomenclature 

Nature de 

l'activité 

Capacité de 

L'activité 

Seuil de 

classement 

(Autorisation-

Déclaration) 

Régime de 

l'installation et 

rayon d'affichage 

2111.1 

Installations dont 

les activités sont 

classées au titre 

de la rubrique 

3660 

85.068 animaux 

équivalents 

volailles 

> à 40 000 

Emplacements 

Autorisation 

 (3 km) 

3660.a 
Élevage intensif 

de volailles 

85.068 animaux 

équivalents 

volailles 

> à 40 000 

Emplacements) 

Autorisation 

(3 km) 

 

Après la construction du 2ème bâtiment, l'installation comprendra 2.780 m² de surface d'élevage 

(85.068 emplacements simultanés de volailles) et sera soumis à autorisation (> à 40.000 emplacements) au 

titre des I.C.P.E. 
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1.3 CADRE JURIDIQUE 
 

L'enquête est prescrite à la suite de la demande de l'EARL Le Grand Boquet, afin d'exploiter après 

construction d'un second bâtiment, un élevage de 85.068 animaux équivalent volailles sur la 

commune de Bournezeau. 

 

Principaux textes régissant l'enquête : 

- Le Code de l’Environnement, et notamment les articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-

1 à R. 123-27 ; 

- L'arrêté n°19-DRCTAJ/2-413 du 22 août 2019 portant délégation de signature à 

Monsieur François Claude PLAISANT, Secrétaire général de la préfecture de la Vendée ; 

- Le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées du 30 octobre 2019 ; 

- L'avis tacite favorable de l'autorité environnementale du 26 novembre 2019 ; 

- La décision n°E19000278/44 du président du tribunal administratif de Nantes du 29 

novembre 2019. 

 

1.4 LE DOSSIER D'ENQUÊTE 
 

Le maître d'ouvrage : 
 

L'E.A.R.L Le Grand Boquet est le maître d'ouvrage du projet. 

Ainsi, pour tout ce qui a concerné la demande objet de l'enquête, et qui par ailleurs a été 

l'interlocuteur permanent du commissaire enquêteur sur le suivi de ce dossier, avant, pendant et après 

l'enquête, le contact était : 

Monsieur Mickaël ALARD, 

Gérant et associé unique 
 

Le siège d'exploitation est situé au lieudit "Le Grand Boquet" 85480 Bournezeau. 
 

 

 

Le bureau d'études ayant établi le dossier :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 
Service environnement 

21, bd Réaumur 
85013 LA ROCHE - SUR - YON 

 
 

Rédacteur du projet : M. Raynald GUILLET - Conseiller Environnement 
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Le dossier se présente sous la forme de 4 fascicules reliés au format A4 orientation "Portrait". 
 

Fascicule numéro 1 : DOSSIER ADMINISTRATIF - comprend une note de présentation et 5 parties 

(document de 58 feuillets) : 
 

- Note de présentation non technique de l'étude 
 

1. PARTIE 1 : DEMANDE D'AUTORISATION 
 

1. DÉNOMINATION DU DEMANDEUR (art. R181-13 1°) 

2. NATURE DE LA DEMANDE (art R181-13 4°) 

3. NATURE DES DROITS DU DEMANDEUR (ART R181-13 3°) 

4. LOCALISATION LIMITES ET SUPERFICIES – OCCUPATION DES SOLS (art R181-13 2°) 

5. DESCRIPTION DE L'ÉLEVAGE  

6. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS 

7. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 

8. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE   
 

2. PARTIE 2 : ÉTUDE DES DANGERS 
 

1. GÉNÉRALITÉS 

2. ACCIDENTOLOGIE SUR SITE D'ÉLEVAGE  

3. POPULATION CONCERNÉE  

4. RISQUES D'ORIGINE INTERNE 

5. RISQUES EXTERNES  

6. ÉVACUATION 

7. SYNTHÈSE  
  

3. PARTIE 3 : COMPARAISON AUX MEILLEURS TECHNIQUES DISPONIBLES (Directive IED) 
 

1. CONTEXTE 

2. CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR LES MTD 

3. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR L'ÉLEVAGE INTENSIF DE PORCS 

4. CONCLUSIONS SUR LE MTD POUR L'ÉLEVAGE INTENSIF DE VOLAILLES 

5. CALCULS JUSTIFICATIFS  

6. CONCLUSION 

7. RAPPORT DE BASE  

 

4. PARTIE 4 : NOTICE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 
 

1. LES INTERVENANTS 

2. HYGIÈNE  

3. ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTÉ 

4. MESURES PRISES POUR LIMITER LES NUISANCES DE L'INSTALLATION 

5. DIRECTIVE IED ET RECOURS AUX MEILLEURS TECHNIQUES DISPONIBLES 

6. INVESTISSEMENTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT 

7. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 

8. REMISE EN ÉTAT DE DU SITE EN FIN D'EXPLOITATION 

9. DIFFICULTÉS ÉVENTUELLES POUR LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE 
                     

5. PARTIE 5 : LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 

Fascicule numéro 2 : ÉTUDE D'IMPACT - comprend un résumé non technique et 11 chapitres 

(document de 99 feuillets) : 
 

- Résumé non technique de l'étude d'impact 
CHAPITRE 1 :      DESCRIPTION DU PROJET 

CHAPITRE 2 :  DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR ÉVOLUTION EN CAS 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET APERÇU DE L’ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

CHAPITRE 3 :  DESCRIPTION DES FACTEURS MENTIONNÉS AU III DE L’ARTICLE L.122-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 4 :      DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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CHAPITRE 5 :  DESCRIPTION DES INCIDENCES NÉGATIVES NOTABLES ATTENDUES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT QUI 

RÉSULTENT DE LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS EN 

RAPPORT AVEC LE PROJET CONCERNÉ 

CHAPITRE 6 :  SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINÉES ET PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUÉ 

CHAPITRE 7 :  MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER LES EFFETS NÉGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTÉ 

HUMAINE ET RÉDUIRE LES EFFETS N’AYANT PU ÊTRE ÉVITÉS, COMPENSER LORSQUE CELA EST POSSIBLE LES EFFETS 

NÉGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTÉ HUMAINE QUI N’ONT PU ÊTRE ÉVITÉ NI 

SUFFISAMMENT RÉDUIT 

CHAPITRE 8 :      CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE 

CHAPITRE 9 :  DESCRIPTION DES MÉTHODES DE PRÉVISION OU DES ÉLÉMENTS PROBANTS UTILISÉS POUR IDENTIFIER ET ÉVALUER 

LES INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE 10 :   NOMS ET QUALITÉS DES AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

CHAPITRE 11 :   ÉLÉMENTS FIGURANT DANS L’ÉTUDE DES DANGERS 

  

Fascicule numéro 3 : ANNEXES (1ère partie) (document de 41 feuillets) : 
 

 ANNEXE 1 – CARTES ET PLANS 

 ANNEXE 2 – ZONES SENSIBLES 

 ANNEXE 3 – ÉTUDES PAYSAGÈRES ET DES DANGERS  

 

Fascicule numéro 2 : ANNEXES (2ème partie) (document de 45 feuillets) : 
 

 ANNEXE 4 – GESTION DES DÉJECTIONS 

 ANNEXE 5 – DIVERS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Commentaires du Commissaire Enquêteur 

Le dossier nous semble complet et bien élaboré. 

 

Sa présentation en deux fascicules est judicieuse.  

 

Le premier est le dossier administratif et technique, il comprend également l'étude des 

dangers. Cette dernière est proportionnée aux risques engendrés par l'installation. Point 

positif, en son début elle présente un court résumé non technique qui cible bien les enjeux. 

    

Le second est l'étude d'impact, elle permet de bien appréhender le contexte, la nature, les 

effets du projet et les mesures envisagées pour maîtriser les risques et nuisances pour 

l'environnement proche. Elle comporte également en son début, un résumé non technique 

qui permet au lecteur d'avoir un aperçu immédiat et assez complet de celle-ci.  

 

Il faut néanmoins signaler une contradiction chiffrée dans l'effectif maximum d'élevage 

indiqué dans le dossier. 

Celle-ci a été relevée, a fait l'objet d'une observation et a reçu une réponse du maître 

d'ouvrage.  

 

Sont joints à ces deux fascicules, deux autres très complets, comprenant exclusivement les 

annexes au dossier. 
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Chapitre 2. – Avis de l'autorité environnementale - Avis des personnes 

publiques consultées 
 

2.1 – AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE : 
 

En application de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets 

publics ou privés sur l'environnement, de l'article L.122-1 et suivants du code de l'environnement et 

du décret n°2009-496 du 30/04/2009, M. le préfet de la Vendée a saisie l'autorité environnementale 

par courrier du 30/09/2019, afin que celle-ci émette un avis. 

 

À l'issue du délai de deux mois, l'autorité environnementale n'ayant pas émis d'avis, ce dernier est 

donc réputé sans observation. En conséquence, M. le préfet de la Vendée a délivré une "Attestation 

d'absence d'avis de l'autorité environnementale" datée du 09/12/20193. 

 

2.2 – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTÉES 
 

Le 7 juin 2019, les services instructeurs de la préfecture ont interrogé par courriel les organismes 

publiques listés ci-dessous afin que ceux-ci émettent un avis sur le dossier présenté par l'EARL Le 

Grand Boquet. 

Ces organismes ont tous répondu4.  

 

L'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO) 

L'INAO précise que 25 opérateurs sont situés sur la commune de Bournezeau et concernés par l'une 

ou l'autre des aires géographiques des signes de qualité suivant : 

▪ A.O.P. (Appellation d'Origine Protégée) 

▪ I.G.P. (Indications Géographiques Protégées) 

Elle informe qu'elle n'a pas de remarque à formuler sur ce projet. 

 

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) 

Ce service a émis deux avis.  

Le premier daté du 26/07/2019, a fait l'objet d'une étude attentive ayant déterminé que la DECI5 du 

projet était non conforme. 

Il a donc émis un certain nombre de prescriptions : 

- Assurer la DECI par l'implantation d'un ou plusieurs poteau(x) d'incendie fournissant un débit 

total de 60 m3/h ... 

- Dans la mesure où le réseau hydraulique ne le permet(trait) pas, la DECI sera complétée par 

un ou plusieurs point(s) d'eau naturel(s) (PEN) ou artificiel(s) (PEA) totalisant un volume de 

de 60 m3 situé au maximum à 400 m par les voies praticables ... Suivent des prescriptions 

techniques et des caractéristiques pour cet/ces équipement(s) nécessaire(s). 
 

Le second est daté du 31/07/2019 et fait suite à un complément d'information produit par le porteur 

du projet. 

Celui-ci vient répondre aux prescriptions émises dans le premier avis en indiquant l'implantation 

d'une réserve incendie souple de 120 m3 sur PC2.  

Le SDIS indique que la DECI du projet, tel que présentée, est conforme et précise que le projet 

présenté devra être réalisé conformément aux textes en vigueur, et sous réserve de l'application des 

prescriptions précitées. 

 
3 Cf. pièce n° 3 des "Pièces administratives et Avis des services" du dossier d'enquête 
4 Cf. pièces n° 4, 5, 6 et 7 des "Pièces administratives et Avis des services" du dossier d'enquête  
5 Défense Extérieure Contre l'Incendie 
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Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 

L'analyse des avis émis par l'INAO et l'ARS montre que ces instances ont étudié très 

attentivement le dossier et n'ont relevé aucune incidence particulière concernant leur champ 

d'action respectif et ne sollicitent aucune prescription complémentaire. 

Par contre, le SDIS avait relevé une non-conformité de la défense extérieure contre l'incendie 

(DECI) dans son premier avis et émit des prescriptions. 

Le maître d'ouvrage y a répondu par un complément au dossier indiquant l'implantation d'une 

réserve incendie souple de 120 m3 pour le second bâtiment envisagé. 

Le SDIS indique dans son second avis que la DECI est conforme. 
 

La commune d'implantation de l'exploitation a émis un avis favorable à l'unanimité au projet 

d'extension de l'EARL Le Grand Boquet. 

Pour les collectivités territoriales concernées et dont l'avis a été sollicité, elles sont favorables 

ou n'ont pas formulé d'opposition au projet. 
 

Le présent projet semble totalement approuvé par les instances administratives et publiques 

locales, départementales ou régionales. 

 
 

L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) 

L'ARS indique que suite à l'analyse du dossier, elle fait part des constats suivants :  

- L’alimentation en eau s’effectue à partir du réseau public de distribution d’eau potable ; 

- Le bâtiment projeté respecte les distances d’éloignement vis-à-vis des tiers ; 

- Les parcelles faisant partie du plan d’épandage ne sont pas situées dans des périmètres de 

protection de captage d’eau destinée à la consommation humaine.  

Elle donne un avis favorable au projet. 

 

2.3 – AVIS DES COMMUNES ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
 

Selon les dispositions de l'article 9 de l'arrêté de M. Préfet de la Vendée, les conseils municipaux de 

Bournezeau (commune d'implantation du projet et concernée par l'épandage des effluents d'élevage), de 

Chantonnay et de Saint Hilaire-le-Vouhis (communes touchées par le rayon d'affichage de 3 km), ainsi 

que le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, devaient 

délibérer afin d'émettre un avis sur le projet objet de l'enquête. Ce, au plus tard dans les quinze jours 

suivant la clôture de l'enquête, soit, le 11/03/2020 au plus tard. 

 

Ces collectivités territoriales ont respectivement délibéré : 

• Le 03/02/2020, pour la commune de Saint Hilaire le Vouhis. Le conseil municipal à 

l'unanimité, n'émet pas d'objection au projet. (Cf.  Copie dans les pièces jointes, pièce n° 

1) 
• Le 05/02/2020, pour la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. Le conseil 

communautaire a émis un avis favorable à l'unanimité. (Cf.  Copie dans les pièces jointes, 

pièce n°2) 

•  Le 12/02/2020, pour la commune de Bournezeau. Le conseil municipal a émis un avis 

favorable à l'unanimité. (Cf.  Copie dans les pièces jointes, pièce n° 3) 
Pour la commune de Chantonnay, celle-ci n'a pas souhaité délibérer. L'avis est donc considéré 

comme tacitement favorable. 
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Chapitre 3. - Organisation et déroulement de l'enquête 
 

3.1 DÉSIGNATION ET ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : 
 

Par ordonnance n° E19000278/44 en date du 29/11/2019, Monsieur Claude RENOU a été 

désigné en qualité de commissaire enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif de 

Nantes. Ce, conformément à la décision en date du 29 octobre 2019 portant établissement de 

la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur. 
 

Par arrêté n° 19-DRCTAJ/1-685 en date du 19/12/20196, Monsieur le Préfet de la Vendée a 

prescrit l'ouverture d'une enquête publique sur la demande présentée par l'EARL Le Grand 

Boquet pour une autorisation environnementale d'augmenter les effectifs de son élevage de 

volailles de chair situé au lieudit "le Grand Boquet" sur la commune de Bournezeau. 

 

3.2 RENCONTRE AVEC LES INSTANCES ADMINISTRATIVES : 
 

Le 16/12/2019, le commissaire enquêteur s'est rendu à la Préfecture pour rencontrer Mme 

Emilie LANNIER pour faire un premier point sur l'enquête et planifier son organisation. Il y a 

eu ensuite échange sur le dossier et le commissaire enquêteur a pris possession de celui-ci 

(versions papier et dématérialisée).  

 

3.3 RENCONTRE AVEC LE PÉTITIONNAIRE ET VISITE DU SITE DE L'EXPLOITATION : 
 

Le jeudi 16/01/2020 à 9h30, le commissaire enquêteur a rencontré M. Mickaël ALARD sur le 

site de son exploitation. 

Ils ont d'abord échangé sur le dossier d'enquête et vu ensemble les modalités et lieux 

d'affichage de l'avis d'enquête "in situ". 

Le maître d'ouvrage a ensuite présenté son exploitation, sa conception, ses équipements 

d'élevage des poulets et les équipements techniques.   

Ils ont également visité les abords avec l'espace destiné à recevoir le second bâtiment en 

projet. 
 

Au préalable, la veille, le mercredi 15/01/2020, le commissaire enquêteur s'était rendu à la 

Chambre d'Agriculture à La Roche sur Yon, afin d'y rencontrer M. Raynald GUILLET, 

rédacteur du dossier de demande d'autorisation environnementale. 

De cet échange, il ressort que la Chambre d'Agriculture suit cette exploitation depuis sa 

création et qu'elle a accompagné son évolution, notamment le changement de gérant lorsque 

le fils a succédé à son père quand ce dernier a pris sa retraite. 

Cette exploitation a toujours fait en sorte d'être en conformité avec la réglementation en 

vigueur. 

 

3.4 RENCONTRE AVEC LES ÉLUS COMMUNAUX ET CONTEXTE LOCAL : 
 

Le même jour (16/01/2020) à 10h30, après sa rencontre avec le maître d'ouvrage, le 

commissaire enquêteur s'est rendu à la mairie de Bournezeau pour y déposer le dossier 

d'enquête dûment coté et paraphé et pour planifier l'organisation pratique des permanences 

avec les services administratifs. Puis, rendez-vous avait été pris avec Monsieur le Maire afin 

de prendre connaissance du sentiment communal sur le dossier présenté par l'EARL "Le 

Grand Boquet". Celui-ci n'avait pas de remarque à formuler, cette exploitation agricole ne 

posant pas de problème particulier. 

 
6 Cf. pièce n° 1 des "Pièces administratives et Avis des services" du dossier d'enquête 
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Toutefois, il nous a fait part d'éléments que la mairie venait d'apprendre, notamment d'une 

pétition qui circule depuis le 20 janvier 2020 sur Internet et qui sera adressé à Monsieur le 

Préfet de la Vendée à la fin de l'enquête. 

Celle-ci a été mise en ligne sur le site "change.org" par une habitante de la commune très 

engagée dans la défense des animaux et prônant notamment la généralisation du régime 

"flexitarien".   

C'est le "Collectif pour une agriculture innovante et respectueuse du vivant", dont elle est à 

l'origine de la création, qui est l'auteur de ladite pétition (Cf. pièces jointes au présent rapport, 

pièce n° 4). 
Le 26/01/2020 (veille de l'ouverture de l'enquête) le site Internet de "France bleu – Vendée" 

publie un article dans sa rubrique "Environnement" : 

"Bournezeau : une habitante lance une pétition contre un agriculteur qui veut étendre 

son élevage de poulets" (Cf. pièces jointes, pièce n° 5). 

En cours d'enquête, le 14/02 (seconde permanence du commissaire enquêteur) une manifestation 

devait se dérouler devant la mairie avec signature d'une pétition.  

Il y a eu trois personnes présentes et aucune pétition n'a été remise ensuite au commissaire 

enquêteur. 

Pendant toute la durée de l'enquête, les services de la préfecture ont été informés en 

permanence de l'évolution de la situation. Parallèlement, le commissaire enquêteur a 

également été en contact continuel avec le "Service Départemental du Renseignement 

Territorial". 

 

3.5 PUBLICITÉ : 
 

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté de M. le Préfet de la Vendée, l'affichage de 

l'avis d'enquête a été effectif sur le territoire de la commune de Bournezeau, commune d'implantation 

de l'exploitation et siège de l'enquête et dans les deux communes concernées par le rayon d'affichage 

de 3 km (affiche au format A3 de couleur Jaune orangé) pendant toute la durée de l'enquête. 
 

Les points d'affichage : 

  

Commune de Bournezeau 
 

- À l'extérieur de la Mairie – Panneaux d'affichage administratif 

- Mairie annexe de Saint Vincent Puymaufrais 
 

Commune de Chantonnay 
 

- À l'extérieur de la Mairie - Panneaux d'affichage administratif 

- À l'intérieur de la Mairie  

- Dans les lieux d'implantation d'un panneau d'affichage administratif : 

- Le Fuiteau - La Tabarière - Les Clous - La Marzelle - L'Angle  

- Saint Mars des Prés - Puybelliard - Saint Philbert du Pont Charault  

- La Chataigneraie aux Coteaux - Le Charpre. 
 

Commune de Saint Hilaire le Vouhis 
 

- À l'extérieur de la Mairie - Panneaux d'affichage administratif  
(La copie du certificat d'affichage ne nous a pas été adressée par la mairie, malgré une 

relance téléphonique le 20/03/2020).   
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Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 

L'information de la population a été complète et précise, allant même au-delà des dispositions 

prévues par la réglementation. Le commissaire a noté une évidente volonté du maître d'ouvrage à 

respecter parfaitement la réglementation en vigueur concernant les mesures de publicité. 

 

Toujours selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté de M. le Préfet de la 

Vendée, l'affichage dit "en campagne" implanté autour du site objet de 

l'enquête, a été réalisé par le maître d'ouvrage. Il comprenait 2 affiches "Avis 

d'enquête" et a été effectif à daté du 11/01/2020 jusqu'au 26/02/2020. 
 

Les affiches apposées ont été réalisées au format règlementaire A3, de couleur 

jaune et imprimées sur un papier résistant à la pluie.   
 

Les certificats d'affichage des communes et du maître d'ouvrage figurent aux 

pièces jointes sous les numéros 6 à 9.  
 

La matérialisation cartographique de l'implantation de l'avis d'enquête autour du 

site d'implantation de l'exploitation figure aux pièce jointes sous le numéro 10. 

  

Par voie de presse "Annonces Légales" : 
 

Elle a été faite dans les journaux régionaux suivants : 
 

  
Publication 

 

 

Périodicité Quotidien Hebdomadaire 

Date du 1er avis Vendredi 10 janvier 2020 Vendredi 10 janvier 2020 

Date du 2ème avis Vendredi 31 janvier 2020 Vendredi 31 janvier 2020 

 

 

Par internet : 
 

L'article 3 de l'arrêté préfectoral indiquait également que l'avis d'enquête, était consultable sur le site 

Internet de la Préfecture de la Vendée à l'adresse suivante : 

www.vendee.gouv.fr (rubrique Publications – commune de Bournezeau). 
 

Pouvaient également être consultés : Les résumés non techniques de de l'étude d'impact et de l'étude 

de dangers, l'avis tacite de l'autorité environnementale, l'arrêté préfectoral et l'ensemble du dossier 

d'enquête publique.   
 

La commune de Bournezeau a fait figurer une information de l'enquête publique sur la page d'accueil 

de son site. Sur une page dédiée, pouvait être consulté l'avis d'enquête et un lien renvoyait le lecteur 

vers le site Internet de la préfecture pour consultation du dossier complet. De plus, l'information était 

également faite sur la Newsletter communal accessible sur le site et dont les abonnés avaient été 

avisés directement.  Ce, dès le 17 janvier et pendant toute la durée de l'enquête.  

Des copies d'écran des deux sites Internet figurent aux pièces jointes, pièces numéro 11 et 12.  

http://www.vendee.gouv.fr/
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3.6 LE DOSSIER COMPLET MIS À L'ENQUÊTE : 
  
Celui-ci comprend 14 pièces ou documents 
 

 

Le lundi 16/01/2020, le commissaire enquêteur a déposé en mairie de Bournezeau le dossier 

d'enquête dont toutes les pièces étaient dûment cotées et paraphées. 
 

Celui-ci a été à la disposition du public à partir du lundi 27 janvier 9 h 00 jusqu'au mardi 25 février 

2020 18 h 00. Une version dématérialisée était également consultable en mairie. Un poste 

informatique étant mis à disposition à cet effet. 
 

Le dossier et le registre ont donc été à la disposition du public pendant 30 jours consécutifs.  
 

L'avis d'enquête, l'avis tacite de l'autorité environnementale, les résumés non-techniques de l'étude 

d'impact et de l'étude de dangers, ainsi que le dossier complet étaient également consultable sur le 

site Internet de la Préfecture de la Vendée (Cf. ci-dessus le chapitre 3.4 Publicité - Internet). 

 
3.7 PERMANENCES : 
 

L'enquête s'est déroulée du lundi 27 janvier au mardi 25 février 2020 inclus.  
 

Le commissaire enquêteur a tenue 3 permanences dans les locaux de la Mairie de Bournezeau. 
 

Un bureau situé au rez-de-chaussée était à la disposition du commissaire enquêteur. Cette disposition 

permettait un entretien en privé si un visiteur le souhaitait. L'accès des personnes à mobilité réduite 

était facilité par une rampe d'accès.  

 

N° de 

pièce 
Date Référence du document Auteur 

Nombre de 

documents ou 

feuillets 

0 Janvier 2020 Registre d'enquête Préfecture 13 feuillets 

P.A Janvier 2020 Chemise : Pièces administratives Préfecture 7 documents 

P.A.1 19/12/2019 Arrêté préfectoral n°19-DRCTAJ/1-685 Préfecture 2 feuillets 

P.A.2 12/2019 Avis d'enquête Préfecture 1 feuillet 

P.A.3 09/12/2019 
Attestation d'absence d'avis de l'autorité 

environnementale  
Préfecture 1 feuillet 

P.A.4 13/06/2019 Avis de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité  I.N.A.O 1 feuillet 

P.A.5 26/07/2019 1er Avis du SDIS de la Vendée SDIS 3 feuillets 

P.A.6 31/07/2019 2ème Avis du SDIS de la Vendée SDIS 2 feuillets 

P.A.7 12/08/2019 Avis d'Agence Régionale de Santé A.R.S 1 feuillet 

 Septembre 

2019 

Dossiers de demande d'extension 

d'un élevage de volailles 

Service environnement 

de la 
Chambre d'agriculture 

Pays de la Loire 

4 documents 

P-1 
Septembre 

2019 
Dossier Administratif  1d° 58 feuillets 

P-2 
Septembre 

2019 
Étude d'Impact Id° 99 feuillets 

P-3 
Septembre 

2019 
Annexes (1ère partie)  Id° 41 feuillets 

P-4  
Septembre 

2019 
Annexes (2ème partie)  Id° 45 feuillets 
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Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 

Nous avons obtenu toute satisfaction dans nos demandes en matière de facilitation de notre 

travail, que ce soit par la mise à disposition d'un bureau, de possibilités de connexions Internet et 

de conditions matériels.  
 

Cette enquête s'est déroulée dans une excellente ambiance. Il faut signaler que malgré le contexte 

local de contestation du projet, aucun incident n'a perturbé celle-ci pendant toute sa durée, ni 

dans sa préparation.  
 

Le commissaire enquêteur a reçu le public les : 

1) Lundi 27 janvier 2020 de 9 h 00 à 12 h 00  

2) Vendredi 14 février de 2020 de 16 h 00 à 19 h 00  

3) Mardi 25 février 2020 de 15 h 00 à 18 h 00  

Les conditions étaient bonnes pour recevoir et informer le public. Le commissaire enquêteur s'est 

tenue neuf heures à la disposition du public.  

 

Outre le registre d'enquête mis à sa disposition, et conformément aux dispositions de l'article 4 de 

l'arrêté de Monsieur le Préfet, le public avait la possibilité d'adresser un courrier à l'attention du 

commissaire enquêteur au siège de l'enquête : Mairie de Bournezeau – 2 place de la Mairie 85480 

Bournezeau.  

Il pouvait également adresser ses observations par courriels avec demande d'accusé de réception à 

l'adresse suivante :   enquetepublique.vendee3@orange.fr  

à l'attention expresse du commissaire enquêteur et en précisant en objet : EARL Le Grand Boquet. 

 

Le mardi 25 février 2020 à 18 h 00, à l'issue de la 3ème et dernière permanence, le commissaire 

enquêteur a clos le registre d'enquête qui comportait : 
 

▪ 2 observations écrites sur le registre,  

▪ 2 courriers déposés à l'intention du commissaire enquêteur, 

▪ 4 courriels reçus. 
 

Le commissaire enquêteur a ensuite emmené l'intégralité du dossier d'enquête ainsi que le registre et 

les pièces annexées. 

 

 

Chapitre 4. - Analyse des Observations recueillies. 
 

Au cours des trois permanences, le commissaire enquêteur n'a reçu que six visiteurs (détail dans le 

Procès-Verbal de synthèse, pièce annexe n° 1). 

Selon les informations des services de la mairie de Bournezeau, le dossier n'a pas été consulté en 

dehors des heures de permanence du commissaire enquêteur.   

 

4.1 LES OBSERVATIONS REÇUES : 
 

Celles-ci sont numérotés selon leur support.  

• Les observations sur le registre sont classées R.1 et R.2 

• Les 2 courriers sont classés L.1 et L.2   

• Les 4 mails sont classés de M.1 à M.4 

 

mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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Sur le registre d'enquête : 
 

R.1 – Monsieur Gilles PETIT, de Bournezeau :  

Il s'agit d'un avis émis par un agriculteur de la commune qui est par ailleurs l'oncle du pétitionnaire.  

Résumé de celui-ci : 

[...] je pense que ce projet est nécessaire pour dégager un revenu à l'éleveur, [...] une partie du 

fumier est repris par la Coop Eveil, donc pas de problème pour épandre. Pour les opposants [...]si 

cette production ne se réalise pas, ce sera des importations supplémentaires à venir du Brésil ou 

d'autres pays qui ont des règles sanitaires bien moins strictes que chez nous.  
 

R.2 – Monsieur Christian MASSON, Président AVIGEN – 9, impasse du Guesclin 85000 La 

Roche sur Yon :  

C'est la déclaration de l'Association de Vigilance Environnementale de la Vendée du dépôt d'un 

courrier : "... Lettre de cinq pages numérotées". Enregistré sous le n° L.2. 

 

Pour les courriers et les mails, ceux-ci étant volumineux et bien que synthétisés dans le Procès-

Verbal de synthèse, ils restent néanmoins conséquents (Cf. pièce annexe n° 1). Ils sont donc 

répertoriés ci-après, mais dans un contenu encore plus concentré. 

   

Les courriers : 
 

L.1 – M. Jean Michel GODET, La Perdrière – 85480 Bournezeau :  

Résumé de celui-ci. 
 

[...] je précise que je ne suis pas végétarien [...] lorsque je consomme de la viande, elle est de qualité 

et j'en connais la provenance. Le modèle d'élevage [...] prévu dans ma commune, n'est pas fait pour 

produire une viande de qualité, mais pour faire du volume, seul critère pour obtenir "la rentabilité". 

Ce qui me choque [...] c'est le peu de surface dont dispose chaque animal. Est-ce que le bien-être 

animal a un sens dans ces conditions de confinement ? [...] Les nuisances olfactives pour les 

riverains ou pour les promeneurs seront insupportables [...] l'élevage est situé à côté d'un ru qui 

ensuite va se jeter dans le Lay. Peut-on être assez naïf pour croire que les déjections n'iront pas 

directement au ruisseau ? 

Les évolutions climatiques et l'urgence [...] devraient inciter nos décideurs à prendre des mesures 

qui sont des remises en cause de modèles industriels intensifs : ce projet d'extension va dans le sens 

inverse. [...]. 
  
L.2 – (+ R.2) Monsieur Christian MASSON, Président AVIGEN – 9, impasse du Guesclin 85000 

La Roche sur Yon :  

Résumé de celui-ci. 
 

[...] il manque un certain nombre d'inconnues pour prendre une décision sereine sans engager la 

responsabilité de l'élu local, le maire qui lui, est et restera responsable dans beaucoup de domaines 

(sécurité, pollution, eau etc.). [...] 

Il manque : 

- Un plan de circulation des poids lourds [...] 

- Rien n'est dit en ce qui concerne la protection incendie, d'une réserve d'eau, 

- On ne trouve pas au dossier l'emplacement du stockage du fumier, et s'il sera sous abri, 

- Un cours d'eau est situé à 80 m du projet, quel est son statut, fossé ou ruisseau ? 

- On arrache 100 m de haie, on ne prévoit pas de compensation. 

Les accès et la sécurité : 

- Le projet est situé à moins d'un kilomètre de la 4 voies [...] est l'accès qui sera privilégié [...]  
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Ce sera extrêmement dangereux, la direction des routes et la gendarmerie "a-t-elle été appelés à 

donner son avis"7[...] une catastrophe peut arriver [...]  

La sécurité incendie : 

On ne sait pas comment elle sera assurée [...] rien n'est précisé. 

Le site : 

La parcelle est au sommet d'un petit bassin versant [...] à 80 m il y a un passage d'eau [...]  

- On indique au plan l'arrachage d'une haie en longueur [...] on devrait réaliser une plantation [...] 

- Le bâtiment existant ? son état semble médiocre, sa toiture en tôle d'amiante pourrait devenir une 

charge imprévue pour l'investisseur. 

- La surface couverte [...] comment l'eau des toitures sera maitrisée ? 

-Le fumier : 

Il est prévu un épandage [...] il y a au dossier un contrat avec l'usine de fientes de Saint Pierre du 

Chemin [...] cela est tout à fait contradictoire [...]  

Le type d'élevage : 

En claustration totale [...] ont pourrait mettre un grillage par-dessus un parcours herbeux [...] 

Le montage financier : 

Un emprunt de 506.000 € sur 20 ans ? [...] le revenu qu'il dégagera ne sera même pas le SMIC [...]  

Un tel dossier [...] ne mérite de notre part qu'un avis défavorable. 

 

Les mails : 
 

M.1 – Mme Marit de HAAN, habitante de Bournezeau : 

Résumé de celui-ci. 
 

Par la présente je vous transmets mon avis DÉFAVORABLE pour le projet de l'extension de 

l'élevage Le Grand Boquet à Bournezeau. 

Mes préoccupations à propos de ce projet se résument essentiellement au problème du bien-être 

animal [...] et à la pollution de l'environnement (les cours d'eau, l’air). [...] L'extension de cette 

ferme ne ferait qu'empirer les choses. 

En plus, je trouve injuste que l'on me demande en tant qu'individu de réduire mes émissions de CO2, 

pour des raisons de changement climatique, et ma consommation d'eau pendant l'été, pendant que ce 

fermier pollue et gaspille l’eau pour un produit qui n'est plus nécessaire pour notre nutrition. 

Depuis 2002, nous n'utilisons plus de pesticides ou d'herbicides sur nos propres terres [...] La 

biodiversité fleurit. Les insectes, les oiseaux et d'autres animaux reviennent. [...] c'est à nous autres, 

particuliers, de prendre position contre ce type de projet. 

Le fermier n'a aucun plan pour la suppression du bâtiment une fois que celui-ci ne sera plus utilisé. 

Pourtant, toute la campagne est déjà jonchée de bâtiments de ferme abandonnés et de ruines qui 

resteront pendant des décennies, voire des siècles. 

Voici quelques-uns de mes arguments pourquoi je m'oppose à cette extension d'élevage de volailles 

dans ma commune. Ces fermes sont nuisibles à la nature, à la santé humaine et ne se conforment pas 

aux lois actuelles sur le bien-être animal. [...] Pour avancer, il faut avoir le courage de dire non à de 

tels projets. 
 

M.2 – Association Forests From Farms : 

Mail signé par M. Nigel FRANKS et transmis par Mme Marit de HAAN. 
 

Résumé de celui-ci. 

[...] l'avis DEFAVORABLE de l'association Forests From Farms située à Bournezeau [...] 

À petite échelle, le projet aurait un impact négatif sur l'environnement [...] page 180, classeur 2, "La 

remise en état du site ne signifie pas le retour à un état supposé initial [...]".  

 
7 NDR, le texte a été retranscrit conformément à l'original 
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Cet argument n'est pas défendable. Que des générations précédentes aient fait des dégâts ne nous 

excuse pas d'en faire nous aussi. [...] 

A la page 82 du classeur 2, en ce qui concerne les Nitrates dans l'eau de la région, le demandeur se 

sert d'une carte datant de 2011 – 2013 [...] Quand on compare cette carte-là avec celle, beaucoup 

plus récente, sur le site suivant : http://carmencarto.fr/179/OSUR NITR SURF.map la situation en ce 

qui concerne les Nitrates dans l'eau en 2018 se révèle beaucoup plus pessimiste. 

Le demandeur semble se servir également d'informations obsolètes en ce qui concerne les ZONES 

HUMIDES [...] La carte [...] (une impression d’écran du site Réseau Zones Humides de la région de 

Bournezeau et de la ferme) http://sig.reseau-zones-

humides.org/visualiseur/?zoom=7&lat=6603713.0374267&lon=346329.34961873&idlyr=13003  

montre les zones humides [...] cette ferme est située proche d’importantes zones humides, ce qui 

nous fait douter du classement "aptitude à l'épandage" émis par la Chambre de l'Agriculture.  

[...] dans une porcherie il s'agit d'une litière humide qui a un niveau d'émissions de poussières 

beaucoup moins élevé que dans un poulailler à litière sèche. En plus on trouve beaucoup de 

recherches scientifiques plus récentes sur les émissions d'un poulailler : [...] (NDR, suivent des 

références de documents en anglais). 
[...] Le déclarant sera pendant au moins 15 ans à la merci d’événements hors de son contrôle 

(notamment la baisse du prix d’achat de ses poulets, dictée par les acteurs de la filière agro-

industrielle...) Et l’avenir du secteur avicole français est loin d’être brillant. Beaucoup de pays 

produisent du poulet à chair à moindre prix, comme le démontre l’ITAVI dans sa revue 

(https://www.itavi.asso.fr/download/10324) d'Avril 2018. 

Est-ce que notre monde, confronté à la menace de changement climatique et de dégâts 

environnementaux, peut logiquement continuer à gaspiller ses ressources pour nourrir des animaux 

d’élevage ? Selon l’ITAVI, la France produit 6.2 millions de tonnes de nourriture pour volailles afin 

de produire 1.87 millions de tonnes de chair de poulet. (https://www.itavi.asso.fr/content/les-

volailles-de-chair) [...] 

En conclusion, et pour toutes les raisons citées ci-dessus, Forests From Farms donne un avis 

défavorable à ce projet. 
 

M.3 – Association Nos Amis Les Animaux 85480, 2 place de la Mairie - 85480 Bournezeau : 

Mail transmis par la présidente, Mme Marit de HAAN. 
 

Résumé de celui-ci. 

Les membres [...] de l'association pour la protection animale à Bournezeau, donnent un avis 

DEFAVORABLE à ce projet. 

Le projet de l'extension de l'élevage le Grand Boquet [...] de la catégorie STANDARD, c’est-à-dire 

qui se conforme aux critères les plus bas du bien-être animal. 

[...] Le fermier a choisi une race à croissance rapide. En 2010 déjà, l’EFSA (European Food Safety 

Authority) a dressé une liste de la plupart des problèmes des volailles à croissance rapide. 

 (http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1666)  

Voici leurs conclusions : 

• Il y a un taux plus élevé de mortalité associée à la croissance rapide [...]  

• Les maladies les plus importantes qui nuisent au bien-être animal sont : des problèmes de pattes ; 

la dermatite de contact [...] ; les ascites et le syndrome de la mort subite. Toutes ces maladies sont 

exacerbées par la sélection intense [...] et par une alimentation à efficacité optimum [...]. 

• Il y a aussi de graves inquiétudes au sujet de malformations du squelette chez ces volailles [...] 

une incapacité à marcher de façon normale et une démarche anormale est associée à la croissance 

rapide et à la douleur. 

Autre problème : la courte vie de ces animaux. [...] 

Pourquoi demande-t-il 30,6 poussins par m² ? C'est parce qu'il s'attend à ce qu’au moins 2% des 

poussins MEURENT dans son élevage. 

http://carmencarto.fr/179/OSUR%20NITR%20SURF.map
http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?zoom=7&lat=6603713.0374267&lon=346329.34961873&idlyr=13003
http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?zoom=7&lat=6603713.0374267&lon=346329.34961873&idlyr=13003
https://www.itavi.asso.fr/download/10324
https://www.itavi.asso.fr/content/les-volailles-de-chair
https://www.itavi.asso.fr/content/les-volailles-de-chair
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1666
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[...] pendant les 30 jours environ que les poussins seront dans son élevage, 1700 MOURRONT de 

faiblesse, de faim, de soif, de stress, de blessures, etc. Cela fait plus de 50 PAR JOUR. [...] 

L’éclairage artificiel, [...] a aussi un impact négatif sur le bien-être animal. [...] augmente en 

l'absence de lumière du soleil. Il faut aussi mentionner, bien sûr, le risque plus élevé de feux dans les 

granges lié à la hausse des températures causée par le réchauffement climatique. 

En plus, [...] l’attrapage avant le transport et le transport lui-même sont responsables de détresse, 

de blessures, et même de mortalités d'un grand nombre de volailles. 

[...] un élevage d'une telle ampleur pose un risque de plus à Bournezeau d’épidémies de zoonoses 

comme par exemple la grippe aviaire.  

[...] Cet élevage met donc en danger la volaille des basses-cours des particuliers à Bournezeau. [...]  

Nous sommes de l’avis que pour toutes ces raisons, et à long terme, un élevage industriel comme 

celui-ci n'est plus viable éthiquement, écologiquement ou économiquement.  
 

M.4 – Collectif pour une Agriculture Innovante et Respectueuse du Vivant - Vendée : 

Mail transmis par Hope CAREFRANCE. 
 

Résumé de celui-ci. 

Le collectif [...] est défavorable à ce projet, notamment parce que sa conformité au droit positif n'est 

pas clairement établie. [...] le gérant dépasse les limites légales de la densité maximale prescrites 

aux fins d'assurer le bien-être animal. 

Dans le classeur 1 [...]Pourquoi écrire que le site est toujours sous le nom de Monsieur Michel 

Alard alors que l'extrait K-bis opposable aux tiers en date de janvier 2020 désigne Monsieur 

Mickaël Alard comme le gérant de l'EARL Le Grand Boquet ? 

Le récépissé de déclaration [...] délivré à Monsieur Michel Alard est-il transmissible à Monsieur 

Mickaël Alard ? 

[...] Le seuil de 33 kilos de poids vif au m² étant largement dépassé, pourquoi aucune pièce ne fait 

état des démarches légales qui doivent être accomplies en application de l'arrêté du 28 juin 2010 

établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de 

viande. 

• Où se trouve la déclaration de densité maximale ? 

• Où sont les normes d’ambiance chiffrées ? 

• Où se trouve les informations ayant trait au taux de mortalité journalier cumulé lequel doit être 

transmis à l'abattoir ? 

L'application de l'arrêté du 28 juin 2010 est pour ainsi dire invisible - à croire que la loi française 

ne s'applique pas en Vendée. 

[...] le ministère exige que : 

« Le taux de mortalité journalier cumulé [...] doit être inférieur à un seuil calculé en fonction de 

l’âge d’abattage en jours du lot [...] le taux de mortalité journalier cumulé devra être inférieur à 

3,28 %. 

[...] Monsieur Mickaël Alard prévoit de garder les poulets pendant 35 jours, donc le taux de 

mortalité maximal est de 1 + (0,06 × 35) = 3,1%. 

[...] dans son Étude économique annexe 5 n°41 du classeur 3 (ANNEXES) il utilise un taux de 

mortalité de 4%, supérieur aux prescriptions légales. 

[...] Le demandeur n’apporte pas les éléments prouvant que le taux de mortalité sur 7 bandes 

consécutives lui permet de charger plus de 39kilos/m2. 

Tout comme il n’apporte aucun élément l’autorisant à charger plus de 33kilos/m2. 

 

Autres Contradictions 

• [...] la demande concerne un bâtiment de 1800 mètres carrés, mais le plan montre qu'il s'agit en 

réalité de 1989 mètres carrés. [...] 
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• Sur la page 25 classeur 1 le déclarant écrit : "Les effectifs après projet seront au maximum de 58 

380 poulets standards." Mais sur la page 8 classeur 1 il écrit : "L’exploitant peut élever différentes 

volailles dans ces bâtiments : 

– la rotation la plus courante est celle où il élève des poulets standards à raison de 22 volailles au 

m² en sortie. 

– l'exploitant se laisse la possibilité de faire du poulet léger à l’avenir. A raison de 30 poulets au m² 

auxquels on ajoute les 2 % en plus à la livraison, cela fait un maximum de 30.6 poulets par m². La 

répartition en bâtiment pourra être la suivante : 

Bâtiment         Surface (m²)  Poulets légers  Poulets standard 

V1 - Litière sèche    980         29988    21560 

V2 - Litière sèche  1800         55080    39600 

TOTAL   2780         85068    61160 

Ce qui fait un maximum de 61.160 poulets standards et non 58.380 [...] 

• Concernant les mètres de haies à détruire, le déclarant parle de 30 m [...] puis de 70 m [...] Quant 

au plan classeur 3 annexe 5, il annonce plus de 80 m de haies à détruire. 

• Concernant la superficie qui sera perdue pour l'agriculture, le déclarant mentionne environ 3000 

m² (classeur 2) et également 4000 m² [...] mais d'après le plan classeur 3 annexe 5 cela s’approche 

plus de 4350. 

• Concernant le nombre de passages de l’équarrissage, [...] il est dit que l'équarisseur viendra sur 

appel, sans préciser les coûts d'intervention et les fréquences d'intervention, ni ce qui générera ces 

appels [...] Ces dispositions ne garantissent pas au moins un passage par lot élevé. 

• Il est question de cadavres conservés au réfrigérateur (classeur 1 page 15) puis au congélateur 

(pages 21 et 37) Aucune mention n’est faite des capacités du réfrigérateur/congélateur. Ses 

dimensions sont-elles prévues au regard du taux de mortalité estimé à 4% soit pour environ 350 

animaux par lot ? 

• [...] un taux de mortalité de 4% est prévu. [...] Pour les poulets standards à 35 jours il faut un taux 

de mortalité inférieure à 3,1% et pour les poulets légers moins de 2,8%. 

• [...] L'annexe 5 pièce 41 se réfère à 22 poulets par m² dans le bâtiment de 1800 mètres carrés et 

donne un total de 39 200 poulets. Cependant, 22 multiplié par 18 équivaut à 39 600. Cela affecte les 

calculs qui suivent. 

• Dans l'annexe 4 pièce 34, section 131, la valeur de potasse pour le fumier utilisé pour l'épandage 

dans les champs est de 11,79 mais la valeur de celui-ci pour le compostage est de 10,98 bien que la 

valeur de N reste la même … 

• [...] M. Alard se laisse la possibilité de faire des poulets légers dans ses bâtiments. S’il y avait de la 

demande, [...] Cependant une densité d'élevage qui dépasse 39kg par m² (22 poulets standards x 

1,8kg = 39,6 kg par m² ; 30,6 poulets légers x 1,4 kg = 42,84 kg par m²) exige en application des 

dispositions de l’arrêté du 28 juin 2010 [...] 

[...] il est quand même troublant que cette autorisation soit donnée sans aucune garantie quant à 

l’application de cette réglementation, ce qui place la valeur du projet eu égard au bien-être animal à 

zéro. 

7 bandes consécutives à un taux de mortalité inférieur à 3,1% étant nécessaires [...] pourquoi ne pas 

conditionner l’autorisation à l’élevage de 7 premières bandes [...] aux règles applicables aux 

chargements excédant 33kilos/m2 ? Ce serait faire état du droit positif. 

A ces contradictions s’ajoutent les raisons suivantes de notre opposition à ce projet : 

• Éthique : souffrance animale ; une surpopulation contraire aux besoins physiologiques des 

animaux ; souches animales sélectionnées pour assurer un développement rapide aux dépens des 

fonctions vitales des animaux (déformations osseuses, fragilité pulmonaire etc...) ; 

• Environnement : la technologie de l'élevage hors sol entraîne la production de particules fines et la 

pollution des sols par le biais des épandages, le gaspillage d'eau et d'énergies fossiles ;  
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la production de viande à partir d'élevages hors sol est une importante productrice de gaz à effet de 

serre [...] ; 

• Santé humaine : la surconsommation de viande favorisée par l'élevage industriel entraîne de 

nombreuses maladies cardio-vasculaires. https://academic.oup.com/ajcn/article/110/1/24/5494812  

[...] Des alternatives existent ; il faut à présent qu'elles soient entendues par les décideurs politiques 

qui n'écoutent pas les citoyens [...]. 

Le Collectif a créé une Pétition il y a un mois. http://chng.it/J4YjFkhXC2  

Plus de 3.300 personnes ont signé cette pétition pour dire STOP à l'élevage de 85.000 poulets à 

Bournezeau !  

 

 

 

4.2 PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE : 
 

Les avis des personnes publiques consultés ainsi que des collectivités territoriales n'ayant pas amené 

d'observation particulière, ou ayant déjà reçu une réponse du maître d'ouvrage (SDIS), ceux-ci n'ont 

pas été abordés dans le procès-verbal de synthèse. Il en est de même pour les deux observations du 

registre. 
 

Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 

La première observation sur le registre émane d'un agriculteur établi à Bournezeau qui est 

par ailleurs l'oncle du pétitionnaire et qui soutien son projet. 

La seconde, est seulement la transcription de la remise d'un courrier au commissaire 

enquêteur. 

Les deux courriers.  

Le premier, déposé par un habitant de la commune, exprime ses choix de vie et sa sensibilité 

sur le traitement des animaux. 

Le second, remis par le président d'une association environnementale du département, 

exprime avec détails les observations de l'association sur le dossier et sur la pérennité du 

projet selon leur analyse et leur appréciation vis-à-vis de l'environnement.   

Les quatre mails.  

Ceux-ci ont la même origine.  

En effet, le 1er a été adressé nominativement par Mme Marit de HANN une habitante de 

Bournezeau.  

Le 2ème adressé par l'Association Forests From Farms, est signé par M. Nigel FRANKS, qui est 

par ailleurs le compagnon de Mme de HANN. 

Le 3ème adressé par l'Association Nos Amis Les Animaux, est signé par sa présidente, Mme 

Marit de HAAN. 

Le 4ème adressé par le Collectif pour une Agriculture Innovante et Respectueuse du Vivant – 

Vendée, qui est une association créée à l'initiative de Mme de HANN en janvier de cette 

année. 
 

Ces quatre mails développent de façon très précises et détaillés beaucoup d'arguments, ainsi 

que des éléments du dossier qui sont contestés par les rédacteurs. Il est aussi indéniable que 

bon nombre d'entre eux sont redondants. 
 

Ces mails ont bien entendu fait l'objet d'une analyse la plus exhaustive possible afin d'en 

ressortir les questions devant recevoir une réponse du maître d'ouvrage.    
 

https://academic.oup.com/ajcn/article/110/1/24/5494812
http://chng.it/J4YjFkhXC2
DURANTONGE
Texte surligné 

DURANTONGE
Texte surligné 

DURANTONGE
Texte surligné 

DURANTONGE
Texte surligné 

DURANTONGE
Texte surligné 
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Les six documents écrits (les deux courriers et les quatre mails) ont par contre fait l'objet d'une 

analyse la plus exhaustive possible quant aux interrogations émises et aux réponses que les 

rédacteurs étaient en droit de recevoir. 
 

Le commissaire enquêteur a ainsi relevé 25 questions réparties en trois thématiques qu'il a soumis au 

maître d'ouvrage dans un procès-verbal de synthèse remis et commenté à Monsieur Mickaël ALARD 

dans la matinée du 28/02/2020 en mairie de Bournezeau (Cf. pièce annexe n° 1). 
 

Ce document a été imprimé en deux exemplaires originaux, signés conjointement par le commissaire 

enquêteur et M. Mickaël ALARD. Il a été précisé à ce dernier que les questions formulées devaient 

recevoir chacune une réponse précise. 

De plus, des copies des courriers et des mails ont été joint au procès-verbal de synthèse, et le maître 

d'ouvrage a été invité à en prendre connaissance de façon approfondie afin qu'il puisse apprécier 

si des réponses ou des précisions complémentaires devaient être apportées dans son mémoire en 

réponse.  
 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur a adressé ce même jour par mail et en dématérialisé, ce 

procès-verbal de synthèse et ses pièces jointes à M. Raynald GUILLET de la Chambre d'Agriculture.  

 

Les questions posées : 
 

I. Concernant vos bâtiments avicoles et leur environnement. 

1. Leur exploitation va-t-elle générée des effluents aqueux susceptibles de s'écouler dans le 

ruisseau (ou fossé ?) situé à proximité ? 

2. Si oui, comment comptez-vous remédier à un éventuel écoulement vers le milieu naturel ? 

3. Comment et où l'évacuation des eaux de toitures sera-t-elle réalisée ? 

4. Quelle est la protection incendie prévue, hydrant et/ou réserve d'eau ? 

5. Quelle est la classification des sols et comment le fumier sera-t-il absorbé ? 

6. Lorsque l'exploitation cessera son activité, est-il prévu une procédure de démantèlement 

des bâtiments ? 

7. L'arrachage d'une haie d'environs 80 m est prévu, une compensation est-elle également 

prévue ? 

8. Concernant la concentration de Nitrates dans l'eau, le dossier fait référence à des données 

de 2011-2013, alors qu'il semble y en avoir de plus récentes (2018). S'agit-il d'une erreur 

ou d'une omission ? 

9. Concernant les zones humides, il semble que contrairement à ce qui est indiqué dans le 

dossier, le site d'implantation et des terres prévues pour l'épandage soient concernés. 

Pouvez-vous préciser et compléter les éléments du dossier ? 
 

II. Concernant l'exploitation des bâtiments. 

1. Cette exploitation va-t-elle générée des nuisances olfactives, des relevés ont-ils été faits ? 

2. Si oui, quels en sont les résultats ? 

3. Est-il prévu un plan de circulation des véhicules poids lourds ? 

4. A-t-il été vérifié que la voirie desservant l'exploitation était calibrée pour recevoir des 

véhicules de fort tonnage et avec une largeur suffisante pour le croisement avec un autre 

véhicule ? 

5. Sur cette circulation, la direction des routes et la gendarmerie ont-elles donné un avis ? 

6. Pouvez-vous indiquez quel sera le nombre de rotations annuelles de camions nécessaires 

au fonctionnement de l'exploitation (évacuation des fumiers, amener les poussins, 

remmener les poulets, livraisons de l'alimentation etc.) ?  
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7. Pouvez-vous apporter des précisions sur le fait que le récépissé de déclaration 

(13/09/2011) soit au nom de M. Michel ALARD et que l'exploitation ait aujourd'hui comme 

gérant M. Mickaël ALARD, sans qu'une nouvelle déclaration n'ait été faite ?  

8. Possédez-vous le certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets de chair ? 

 

III. Concernant l'élevage proprement dit des volailles. 

1. Existe-t-il une charte, une convention ou tout autre document engageant l'exploitant à 

respecter le bien-être animal ? 

2. Si oui, l'avez-vous pris en compte ? 

3. Si non, pensez-vous prendre en compte cette problématique ? 

4. Possédez-vous le certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets de chair ? 

5. Avez-vous connaissance de l'arrêté du 28/06/2010 établissant les normes minimales 

relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ? 

6. Avez-vous la déclaration de densité maximale – Les normes d'ambiance chiffrée – Les 

informations ayant trait au taux de mortalité journalier cumulé ? 

7. Pouvez-vous apporter des précisions sur le différentiel de 2.780 poulets qui apparait dans 

le calcul du maximum autorisé en poulets standards ? 

8. Concernant le stockage des animaux morts, pouvez-vous préciser s'il s'agit de 

"réfrigérateurs" ou de "congélateurs" ? 

 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté préfectoral, nous avons invité le maître 

d'ouvrage à produire un mémoire en réponse dans un délai de 15 jours.  

 
4.3 MÉMOIRE EN RÉPONSE DE L'EARL LE GRAND BOQUET : 

 

Par un mémoire en réponse daté du 03/03/2020 et reçu par courrier simple au domicile du 

commissaire enquêteur le 10/03/2020, Monsieur Mickaël ALARD répond point par point aux 

questions posées (Cf. pièce annexe n° 2). Sont également joint les copies des documents suivants : 

1) Demande de certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets de chair (suite au suivi 

d'une formation qualifiante) – Cerfa n° 14138*01, daté du 10/03/2011 et signé par M. 

Mickaël ALARD. 

Ce document porte la mention "Accordé" dans le cadre VII – Décision du service 

instructeur et est daté du 28/11/2011. 

2) Contrat de progrès Nature d'éleveurs – Daté du 24/01/2018 et révisé le 30/07/2018. 

Le document comprend l'intégralité du Chapitre 3 "MAITRISE DU BIEN-ÊTRE DES VOLAILLES" 

et comporte 8 pages.   

 

Le mémoire en réponse a été rédigé en répondant par thème et à chaque question posée. 

Ceci en utilisant un repérage numérique décimal : 1er thème = 1 suivi du numéro de la question (ex. 

11 – 12 – 13 ...). 2ème thème = 2 ... (ex. 21 – 22 – 23 ...) etc... 

 

Nous reprenons le même format en indiquant la réponse complète formulée pour chaque question. 

 

Thème 1 - Concernant vos bâtiments avicoles et leur environnement. 
 

Réponse – 11  

Le bâtiment sera nettoyé avant d’enlever la litière évitant les écoulements de jus vers le milieu. Si 

toutefois l’exploitant décidait d’imperméabiliser le bâtiment, il mettra en place une fosse de 10 m3 

qui permettra de récolter toutes les eaux de nettoyage. Il n’y aura pas de risque de ce point de vue. 
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Réponse – 12  

Voir ci-dessus, nous vous garantissons qu’il n’y aura aucun écoulement vers le milieu et que des 

mesures seront prises si tel était le cas. 

Réponse – 13  

Voir annexe 32 classeur 3. Mise en place de gouttières sur le bâtiment, l’eau pluvial sera acheminée 

vers le fossé. 

Réponse – 14  

Voir annexe 33 classeur 3. Citerne souple de 60 m3 en complément de la borne située à proximité 

(débit 41 m3). L’exploitant prévoit même de mettre en place une cuve plus grande de 120 m3. 

Réponse – 15  

Voir annexes 34/35/36 classeur 3. Apports classiques dans le respect de l’équilibre de la fertilisation 

avant l’implantation des cultures à des périodes où le sol est ressuyé. Aucun risque de pollution des 

sols. 

Réponse – 16  

Voir chapitre 8 classeur 2. 

Réponse – 17  

M. Alard se propose de replanter une haie avec les mêmes essences sur le pignon Est du futur 

bâtiment. 

Réponse – 18  

Voir dans le classeur 2 page 82. Concernant les tendances, il s’agit de la dernière carte mise à 

disposition par l’administration. Il est bien fait référence à une analyse de 2016 dans le texte. Dans 

tous les cas, il a été démontré que les pratiques de l’exploitant n’allaient par dégrader la qualité de 

l’eau (fertilisation à l’équilibre) et export du surplus de fumier vers une station de compostage. 

Réponse – 19  

Voir classeur 2 page 86 + annexe 12 classeur 3. Les données disponibles sur les sites de la préfecture 

nous indiquent qu’il n’y a pas de zones humides sur la zone. 

Une étude terrain avec des sondages à la tarière a été réalisée confirmant ces données. 

 

Thème 2 - Concernant l'exploitation des bâtiments. 
 

Réponse – 21  

Voir classeur 2 pages 123 et 129 - Il s’agit d’un élevage de volailles classique qui produit peu 

d’odeur. Il n’y a pas de maison à proximité. 

Aucun impact pour le voisinage. Concernant les relevés, il suffit d’aller auprès du bâtiment pour s’en 

rendre compte. 

Réponse – 22  

Aucune odeur décelée de la maison tiers la plus proche. Le projet se fera en s’éloignant et n’aura 

donc pas d’impact. 

Réponse – 23  

Des panneaux de signalisation seront présents sur le site pour indiquer l’entrée sur site et le sens de 

circulation. 

Réponse – 24  

Les camions de ce type passent déjà sur les routes pour desservir le bâtiment existant. La route ne 

semble pas souffrir outre mesure de ce passage. 

Réponse – 25  

Non 

Réponse – 26  

Classeur 2 pages 123 et 124 
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Avis et analyse du commissaire enquêteur sur le mémoire en réponse produit par le maître 

d'ouvrage : 
 

Les réponses aux questions posées nous satisfont totalement. La majorité d'entre-elles, sont 

précises et argumentées. Pour les autres, elles renvoient à des pages et/ou des chapitres du 

dossier en précisant le numéro du document concerné où figure(nt) la/les réponses attendue(s). 

Les pièces jointes au mémoire en réponse viennent à bon escient compléter les réponses 

apportées. Ces documents réglementaires et officiels ne peuvent être contestés. 
  

Il est à noter que le mémoire en réponse ne comporte pas d'observation ou de réponse 

complémentaire du maître d'ouvrage. Ceci, bien que le commissaire enquêteur l'eût invité à 

prendre connaissance avec attention des deux courriers et des quatre mails.  

Ainsi, pouvait-il compléter son mémoire en réponse aux questions posées, s'il avait relevé des 

éléments et/ou des précisions qui auraient pu échapper au commissaire enquêteur. 

Ce qu'il n'a pas fait. 

 

Réponse – 27  

Reprise du site par Mickaël, le fils de Michel. Les exploitants ont oublié de faire le changement de 

nom mais ce dossier fait office de changement de nom. Le fait de changer de nom ne change en rien 

le fonctionnement de l’exploitation et les nuisances potentielles. Cette remarque ne sert à rien. 

Réponse – 28  

Oui, voir document ci-joint au présent courrier. (Document 1). 

 

Thème 3 - Concernant l'élevage proprement dit des volailles. 
 

Réponse – 31  

Classeur 2 pages 28 et 29 - Oui, L'éleveur a signé une convention avec l'OP à la charte Nature 

d'Éleveurs du groupe LDC qui l'engage à respecter les exigences entre autres du bien-être animal : § 

3 MAITRISE DU BIEN ETRE ANIMAL (document 2 ci-joint). 

Réponse – 32  

Classeur 2 pages 28 et 29 – Oui. 

Réponse – 33  

Classeur 2 pages 28 et 29. 

Réponse – 34  

Oui, voir réponse question 28. 

Réponse – 35  

Oui par le certificat CPIEPC l'éleveur doit répondre à cet arrêté et est d'ailleurs contrôlé 

régulièrement par la DDPP et une surveillance par les services vétérinaires de l'abattoir à chaque lot 

abattu. 

Réponse – 36  

Les densités maximales sont indiquées dans les bons de livraison des poussins. La mortalité est notée 

tous les jours sur la fiche d’élevage. Concernant l’ambiance, il y aura des sondes d’hygrométrie et de 

CO2 permettant d’avoir des résultats sur l’ambiance du bâtiment. Un boitier de régulation commande 

ensuite la ventilation, le chauffage, l’ouverture des trappes pour une ambiance optimale. 

Réponse – 37  

Il y a une coquille dans le courrier. Les effectifs à retenir sont bien de 61.160 poulets standard. Les 

autres chiffres du dossier sont cohérents. 

Réponse – 38  

Il s’agira bien de congélateurs. 
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Le commissaire enquêteur va reprendre et développer un certain nombre d'éléments évoqués ci-avant 

dans le présent rapport, tant du point de vue du dossier que des observations et des réponses 

apportées, ceci dans ses Conclusions et Avis motivés faisant l'objet d'un document distinct et 

complémentaire au présent. 
   

 L'ensemble du dossier d'enquête, le présent rapport et ses annexes, ainsi que les conclusions 

et avis motivés du commissaire enquêteur sont adressés ce même jour par la voie postale (en 

Chronopost8) à l'attention du service des enquêtes publique de la Préfecture de la Vendée.  

 

 Ces mêmes documents sont adressés sous forme numérique (C.D) et par la voie postale par le 

commissaire enquêteur à M. le Président du Tribunal Administratif de NANTES (en courrier 

RECOMMANDÉ / A.R.). 

 

Fait à LONGEVILLE sur MER le 24 Mars 2020 
 

Le commissaire enquêteur 
 

Claude RENOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes :  

Dossier d'enquête et Conclusions et avis motivés du Commissaire Enquêteur ; 

 
8 Pour cause de confinement sanitaire dû à la crise du Covid.19 


