
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

 

 
 

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

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

Toutefois, on recense 6 opérateurs concernés par un signe de qualité sur la commune de St 
Maurice le Girard.  
 

Le projet ne semble pas pouvoir impacter des monuments, sites…se situant à plus de 1km. Il 
n’y a pas de liens directs entre l’activité d’élevage et la présence de ces zones.  

2 - MILIEU NATUREL 
 

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



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

- La flore 
 

Le patrimoine floristique se trouve atteint lorsqu'un aménagement risque d'amputer de 
manière significative des populations d'espèces peu fréquentes au niveau régional. Le 
préjudice est d'autant plus important que l'espèce considérée soit rare et menacée. 
Lors de la mise en place des bâtiments d’élevage, l’ensemble de l’emprise du site d’élevage 
a été terrassé. Il n’y aucune espèce végétale protégée et aucune espèce végétale 
patrimoniale non protégée sur l’emprise du site. Le projet ne va pas nécessiter de nouveau 
terrassement. Il ne va donc pas induire de destruction de flore. 
 

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

L’utilisation excessive d’herbicides au bord ou sur des zones non agricoles, entraîne la 
disparition de la flore. M. Briffaud utilise des produits phytosanitaires (désherbants) de façon 
limitée et raisonnée pour l’entretien du site. L’exploitant veille a privilégié la tonte et le rotofil 
pour les espaces enherbés. L’usage de désherbant intervient aux abords directs des 

Zonage des milieux 
naturels reconnus

Distance du 
site d'élevage

Distance de la parcelle 
d'épandage la plus proche 

ou îlots concernées
Code Dénomination

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

17km 16km FR 5410 100 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

17km 16km FR 5212 011 Plaine calcaire du Sud Vendée

Natura 2000 - Directive 
habitat - ZSC

17km 16km FR 5400 446 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 
habitat - ZSC

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

Parc naturel régional 15km 15km FR8000 050 Marais poitevin

Réserve naturelle 
régionale

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

Réserve naturelle 
nationale

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

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

Bouildroux

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

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

Pareds

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

pareds, Cheffois, la Chataigneraie

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

et le sud de Chantonnay

ZICO 16km 16km PL12 Plaine calcaire du Sud Vendée

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

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

Zone humide 
d'importance majeure 
(RAMSAR ET ONZH)

15km 15km FR 53 100 203 Marais Poitevin

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



bâtiments, à dose réduite et uniquement en période sèche. L’utilisation en période sèche 
permet de ne pas retrouver de produits phytosanitaires dans les eaux pluviales (écoulement 
dans le milieu). Les eaux pluviales s’écoulent dans l’étang qui constitue un milieu tampon.   

 

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

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

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

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

- La faune 
 

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

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

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

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

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



 





3 - LE CLIMAT 
 

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

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

 

4 - L’EAU 
 

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

 

 
 

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

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

mutliphase 
- Au niveau de la gestion des déjections : 

o Plan d’épandage largement dimensionné ; charge organique assez faible 
chez le repreneur 

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

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

o Utilisation limitée et raisonnée de produits phytosanitaires pour l’entretien 
du site. L’exploitant veille a privilégié la tonte et le rotofil pour les espaces 
enherbés. L’usage de désherbant intervient aux abords directs des 



bâtiments, à dose réduite et uniquement en période sèche afin d’éviter les 
fuites vers le milieu 

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

 

Pour ce qui est de la consommation d’eau, le projet ne prévoit que peu d’augmentation du 
volume prélevé. (Voir tableau chapitre 1 paragraphe 321) 
 





5 - L’AIR 
 

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

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

 

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

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

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

 

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

6 - LE BRUIT 
 

Les nuisances éventuelles générées sont dues : 
 

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

 

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

- Bâtiments fermés qui évitent la propagation des bruits 
- Vents dominants qui éloignent les bruits 
- Groupe électrogène qui ne fonctionne qu’en cas de panne électrique Alarme en 

direct sur le téléphone 
- Véhicules correctement entretenus 

7 - LES DECHETS 
 

Ce type d’exploitation spécialisé en élevage avicole produit peu de déchets et en petite 
quantité. L’EARL Briffaud produit chaque année : 

- Des déchets banals : quelques bidons de désinfectants (4 à 5) qui sont repris par 
le groupement de production volaille (Valliance), un bidon de produit 
phytosanitaire (désherbant) qui est repris par la coopérative où est fait l’achat 

- Des déchets vétérinaires : bidons d’antibiotique qui sont repris par le vétérinaire 
- Des  cadavres 

 

Les mesures suivantes sont prises : 
 

- Les déchets banals sont repris par le groupement de production volaille 
(Valliance) pour les bidons de produits de désinfectants, par la coopérative où est 
fait l’achat pour le bidon de produit phytosanitaire (désherbant) 

- Les cadavres sont entreposés dans un congélateur puis dans un bac 
d’équarrissage avant d’être récupérés par l’équarrisseur sur appel de l’éleveur. 

- Les vétérinaires récupèrent les bidons d’antibiotique 



 
Les déchets sont collectés sélectivement et sont évacués régulièrement par les circuits 
légaux adéquats. Ce type d’élevage produit très peu de déchet. Les impacts potentiels 
seront très faibles. 

8 - SANTE 
 

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

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

 

Les mesures mise en œuvre sont : 
 

- Mise en place d’un plan sanitaire (nettoyage, dératisation, vaccination…) 
- Bilan sanitaire annuel effectué par le vétérinaire. 
- Médicaments délivrés par le vétérinaire accompagné d’une ordonnance. 
- Ventilation optimale (dynamique) des bâtiments pour éviter les concentrations 

excessives d’ammoniac 
- Conformité du matériel agricole 

 

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

9 - LA REMISE EN ETAT DU SITE 
 

En cas d’arrêt de l’exploitation, un plan d’action a été mis en place en fonction des sources 
potentielles d’impact. Cela permettra de garantir la sécurité du site et la protection de 
l’environnement. 

10 – CONFORMITE AVEC LES IED 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


