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1 PJ N°1 : PLAN DE SITUATION DE L’EXPLOITATION AU 1/25000 

Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiquée l'emplacement de l'installation 
projetée [1° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]. 

Cf annexe 3 carte rayon 300 m et 1 km autour du site.
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2 PJ N°2 : PLAN CADASTRAL DES ABORDS DE L’EXPLOITATION AU 1/2500 AU MINIMUM

Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au 
moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de 
prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées 
de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]. 

• Prescriptions de distance de l’Arrêté du 27 décembre 2013 :

Article 5 : 
I ― Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des 
habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels 
de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les 
anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la 
ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. 
Cette distance peut être réduite à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage de l'exploitation, toute 
disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ; 
35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou 
semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à 
l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ; 200 mètres des lieux de baignade 
déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées ; 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf 
dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'enregistrement ; 50 
mètres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un kilomètre le long de ces cours 
d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoissonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage 
ou avec apport de nourriture exceptionnel. En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre à 
garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les distances fixées par le présent article peuvent être 
augmentées. 
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3 PJ N°3 : PLAN DE MASSE DE L’EXPLOITATION

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants 
ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de l’art. 
R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Requête pour une échelle plus réduite : oui 

Je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]. 
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4 PJ N°4 : COMPATIBILITE DES ACTIVITES PROJETEES AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 

Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des 
sols prévu pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme (PLU Ou 
PLUI) ou la carte communale [4° de l’art. R. 512- 46-4 du code de l’environnement] 

La commune de St Maurice Le Girard dispose d’un PLU. 

Description de l’unité Sectio
n 

N° 
parcelle 

Zonage Communes 

Poulailler 11 ZC 41 Zone 
Agricole 

Saint Maurice le Girard 
Poulailler 12 ZC 41 

Les poulaillers concernés par le projet sont existants, ils sont actuellement exploités par l’EARL MILLET 
Jean Claude.  
Aucune autorisation d’urbanisme ne sera demandée dans le cadre de ce projet. 
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5 PJ N°5 : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement] 

5.1 Capacités techniques des exploitants 

Nom Prénom Date de naissance Date 
d’installation 

Jeune agriculteur 

MILLET 
Jean-

Claude 10/12/1965 1988 non 

Expérience et formation : 

M. MILLET Jean-Claude est titulaire d’un Baccalauréat et d’un Brevet de Technicien Supérieur en
Production Animale et est exploitant depuis 32 ans en production avicole et cunicole (cf. diplômes en
annexe 9).

Aucune construction, ni aménagement ne sera réalisée, dans le cadre de ce projet, il n’y a donc pas 
d’étude financière. 

 Coût de la remise en état du site (art. L512-7-3 du CE)

Les mesures de remise en état sont celles que doit prendre l'exploitant en cas de cessation de toutes les
activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état tel qu’il
ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.
Ces mesures doivent répondre aux exigences suivantes :
 sécuriser les installations afin de rendre le site non dangereux pour les personnes
 prévenir toutes nuisances ou pollutions
- En cas de cessation du site les mesures suivantes seront donc prises :

- Les silos aériens seront démontés et mis à terre
- Les systèmes électriques seront mis hors tension
- L’alimentation en eau sera coupée
- L’ensemble du matériel sera enlevé
- Les bâtiments seront fermés
- Les bâtiments et annexes d’élevage seront vidés et nettoyés
- Les carburants seront récupérés et les cuves seront rincées, les éventuels surplus seront

repris par le garagiste de l’exploitation
- L’ensemble des déchets sera enlevé et traité.

Dans le cas de la présence d’amiante dans les bâtiments, ceux-ci seront démontés et traités selon une 
voie de désamiantage selon la réglementation en vigueur. 

Coût de la remise en état du site en cas de cessation d’activité : 

Mesures de mise en sécurité et 
remise en état du site Actions Coût estimatif 

Sécurisation des installations Démontage des silos, démontage 
du matériel dans les bâtiments 

5000 euros 

Total 5000 euros 
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6 PJ N°6 : JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES 

Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le Ministre chargé des 
installations classées applicables à l’installation. Ce document présente notamment les mesures retenues 
et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. 
R. 512-46-4 du code de l’environnement].
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

6.1 Guide de conformité de l’exploitation 

Guide de justification de conformité à l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement sous les 
rubriques 2101-2 (bovins laitiers) et 2102 (porcins) et 2111 (volailles). 

Comme prévu par le code de l’environnement, le pétitionnaire énumère et justifie dans son dossier 
d’enregistrement les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations 
afin de respecter les prescriptions de l’arrêté. Le présent tableau donne un exemple des justifications qui 
peuvent être apportées dans le dossier d’enregistrement au regard des différents articles de l’arrêté. Un 
même plan peut comporter plusieurs informations et descriptions. Un dossier respectant ce canevas de 
justification sera considéré comme complet par l’administration.  
Seul l’arrêté fait foi pour fixer le contenu des prescriptions à justifier. 
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Prescriptions Justifications 

Article 1 Les effectifs volailles précisés dans la demande 
d’enregistrement sont compris entre 30001 et 40000. 

Le dossier concerne une demande pour 38000 
emplacements de POULETTES en agriculture biologique 

Article 2 (définitions) / 
Article 3 (conformité de 
l’installation) 

/ 

Article 4 (dossier 
d’installation classée) 

/ Présence du dossier installation classée 

Article 5 (implantation) Justification sur un plan du respect des distances mentionnées 
à l’article 5 

Cf. plan en PJ2 et PJ3 et plan de masse en annexe 3 

Article 6 (intégration dans 
le paysage) 

Description des mesures prévues Les haies bocagères, et la peupleraie existantes autour du 
site seront conservées et de nouvelles plantations seront 
mises en place à l’intérieur du parcours plein air. 

Article 7 (infrastructures 
agro-écologiques) 

Description des mesures prévues (liste des infrastructures 
prévues, bandes enherbées reportées sur la cartographie du 
plan d’épandage (article 27) 

Les fientes produites par l’atelier seront exportées vers la 
station de compostage de la société VIOLLEAU avec 
laquelle un contrat de reprise a été établi. (annexe 4) 

Article 8 (localisation des 
risques) 

Plan avec identification et localisation des ateliers ou 
stockages présentant un risque d’accident peut être le même 
plan que celui mentionné à l’article 5) 

Cf. plan de masse annexe 3 

Article 9 (état des stocks 
de produits dangereux) 

/ L’EARL LA BOISSELEE disposera d’un registre 
vétérinaire où les traitements seront notés 
La liste des produits dangereux (désinfectants et produits 
de dératisation est développée dans les § 6.8.1.1 et 
6.8.1.2 

Article 10 (propreté de 
l’installation) 

/ L’EARL LA BOISSELEE maintiendra le site propre et 
entretenu. 

Article 11 (aménagement) 
I. Description des matériaux utilisés pour les sols et bas de
murs et des dispositifs de collecte des effluents.

Le cas échéant, description des conditions de stockage des 
aliments à l’extérieur 

II. Description des équipements de stockage et de traitement
des effluents, justification des mesures de sécurité pour les

Le sol des poulaillers est bétonné, et les bas de murs sont 
étanches. 
Les aliments sont stockés dans des silos en polyester, 
fermés. 
Les eaux de lavage des bâtiments seront stockées dans 
deux fosses enterrées projetées de 5 m3, puis épandues 
sur les terres de l’exploitation de l’EARL MILLET avec 
laquelle une convention de reprise a été établie. 
Les eaux des lavabos seront stockées dans des bacs de 
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ouvrages de stockage à l’air libre des effluents liquides ; 
justification de la conformité au cahier des charges approprié 
ou de l’équivalence du dispositif. 

III. Périodicité de l’examen

collecte mis en place sous les lavabos. 

Article 12 (accessibilité) Plan (peut être le même que celui mentionné à l’article 5) et 
descriptions des dispositions d’accessibilité prévues. 
En cas d’impossibilité technique de respecter les dispositions 
de l’article 12, l’exploitant proposera des mesures 
équivalentes qui doivent avoir recueilli l’accord des services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) (attestation 
du SDIS à joindre). 

Cf. plan de masse annexe 3 
Une réserve incendie (poche à eau de 120 m3) est 
projetée à proximité immédiate des bâtiments, elle sera 
accessible aux services de secours. 

Article 13 (moyens de lutte 
contre l’incendie) 

Plan (peut être le même que celui mentionné à l’article 5) et 
description des dispositifs de sécurité mis en place indiquant : 

- La quantité et le type d’agent d’extinction prévu

- Les modalités de dimensionnement des réserves en
eau et les mesures prises pour assurer la
disponibilité en eau

- La localisation des vannes

En cas d’impossibilité technique de respecter ces dispositions, 
l’exploitant peut proposer des mesures alternatives permettant 
d’assurer la lutte contre l’incendie, accompagnées de l’accord 
des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) 

Cf. plan de masse en annexe 3 
Les consignes de sécurité ainsi que les numéros de 
téléphone d’urgence sont affichés dans l’élevage ; 
2 extincteurs sont en place sur le site avicole. 

Une réserve incendie (poche à eau de 120 m3) est 
projetée à proximité immédiate des bâtiments, elle sera 
accessible aux services de secours (cf. plan de masse en 
annexe 3). 

Article 14 (installations 
électriques et techniques) 

Plans des installations techniques (gaz, chauffage, fuel) Plan 
(peut être le même que celui mentionné à l’article 5) 

Cf. plan de masse en annexe 3 
Pas de stockage de fuel sur le site de l’EARL La 
Boisselée. Les citernes de gaz sont indiquées sur le plan 
de masse. 

Article 15 (dispositif de 
rétention) 

Liste des stockages de produits concernés et calcul de 
dimensionnement des dispositifs de rétention ou descriptif des 
cuves. Descriptif des aires et des locaux de stockage 

2 citernes de gaz de 1750 kg équipées d’une double 
paroi, sont installées sur le site (cf. plan de masse annexe 
3). 

Article 16 (Compatibilité 
avec le SDAGE et le 
SAGE, zones vulnérables) 

Liste des obligations qui s’appliquent directement à 
l’installation 

§ 12.1.2

Article 17 (prélèvement Indication du volume maximum de prélèvement journalier L'élevage est alimenté en eau par le réseau public, utilisé 
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d’eau) effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel et selon 
le type de prélèvement. 
Justification que le prélèvement ne se situe pas dans une 
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 
ont été instituées. 
Lorsque le prélèvement d’eau est effectué, y compris par 
dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté 
par ce cours d’eau ou cette nappe, justification d’une capacité 
maximale inférieure à 1000m3/heure. 
 
Lorsque le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou 
ouvrage souterrain, dans un système aquifère, à l’exclusion de 
nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, 
drainage, dérivation ou tout autre procédé, justification que le 
volume d’eau prélevé est inférieur à 200000m3 par an. 
 
Lorsque le prélèvement d’eau est effectué, y compris par 
dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté 
par ce cours d’eau ou cette nappe, justification qu’il est 
inférieur à 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit 
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau. 

pour assurer la sécurité de l’alimentation en eau potable 
du site. L’exploitation sera équipée d’un compteur à eau 
spécifique pour contrôler la consommation en eau de 
l’élevage et d'un disconnecteur (double vanne). 
Ce qui représente environ 3.1 m³ par jour, soit environ un 
débit moyen de 0.26 m³/heure (en fonctionnement 
uniquement durant la journée). 
 
Cette consommation a un niveau relativement faible. Il 
équivaut à l’écoulement faible d’un robinet domestique. 
L’impact sur le potentiel de la nappe sera donc très 
faible. 
 
Le nettoyage des bâtiments sera réalisé à l’aide d’un 
nettoyeur haute pression à eau chaude, très efficace 
limitant ainsi la durée de nettoyage, et désinfectant 
partiellement par la même occasion. Les eaux de lavage 
(effluents très peu chargés) des bâtiments seront 
collectées dans 2 fosses enterrées projetées de 5 m3 puis 
épandues sur les terres de l’exploitation de l’EARL 
MILLET. 
Les bâtiments avicoles sont équipés d’abreuvoirs avec 
récupérateurs à eau pour limiter le gaspillage de l’eau 
par les poulettes. 
De plus, lors du vide sanitaire, en plus du nettoyage du 
circuit d’eau, une vérification du bon fonctionnement du 
matériel d’abreuvement et de traitement de l’eau de 
boisson est effectuée afin d’éviter les fuites. 

Article 18 (ouvrages de 
prélèvements) 

Lorsque le volume prélevé est supérieur à 10000 m3/an, 
justifications que les dispositions prises pour l’implantation, 
l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des 
ouvrages de prélèvements sont conformes aux dispositions de 
l’arrêté du 11/09/2003 relatifs aux prélèvements soumis à 
déclaration au titre de la rubrique 1120 en application des 
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement 

Le volume prélevé est inférieur à 10000 m3 par an 
L’exploitation est équipée d’un compteur à eau spécifique 
pour contrôler la consommation en eau de l’élevage et 
d'un disconnecteur (double vanne). 
 

Article 19 (forage) Plan d’implantation et note descriptive des forages (peut être 
le même que celui mentionné à l’article 5) 

Il n’y a pas de forage sur le site 
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Lors de la réalisation de forages en nappe, justification des 
dispositions prises pour mettre en communication des nappes 
d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution 
de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-
vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances 
dangereuses. 
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, description des 
mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de 
cet ouvrage seront mises en œuvre afin d’éviter une pollution 
des eaux souterraines. 

Article 20 (parcours 
extérieurs des porcs) 

Plan des parcours avec identification des parcelles, 
accompagné d’un tableau précisant le type et le nombre 
d’animaux et la durée de présence des animaux sur chaque 
parcours. 

Sans objet 

Article 21 (parcours 
extérieurs des 
volailles – article sans 
mesures réglementaires) 

Sans objet Un parcours enherbé et arboré de 4 hectares sera mis en 
place autour des bâtiments pour la sortie des poulettes. Cf 
plan de masse. 

Article 22 (pâturage des 
bovins) 

Description des moyens permettant de limiter la dégradation 
du milieu par les animaux de l’élevage 
Plan des pâturages avec identification des parcelles 
accompagné d’un tableau précisant le type et le nombre 
d’animaux 

Sans objet 

Article 23 (effluents 
d’élevage) 

Plan et note descriptive des réseaux de collecte des effluents 
Justification du dimensionnement des ouvrages de stockage 
des effluents, y compris la capacité de stockage des eaux de 
pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux 
animaux, des eaux usées et des jus (d’ensilage par exemple) 
issus de l'activité d'élevage et des annexes. 
Le cas échéant, description des conditions de stockage au 
champ 

Il n’y aura pas de stockage d’effluents sur le site, les 
fientes seront exportées en fin de lot vers la station de 
compostage de la SAS VIOLLEAU La Ronde - 27 la 
Gouinière 79380 LA FORET SUR SEVRE 

Article 24 (rejet des eaux 
pluviales) 

Description du réseau de collecte des eaux pluviales et du 
mode de stockage ou d’évacuation et plan (peut être le même 
que celui mentionné à l’article 5) 

Les eaux pluviales non souillées provenant des toitures 
seront collectées par des gouttières projetées côté parc et 
seront canalisées vers le fossé le plus proche.  

Article 25 (eaux 
souterraines) 

Aucune Non concerné 

Article 26 (généralités) Description du ou des modes d’épandage ou de traitement La gestion des effluents est décrite dans le dossier, la 
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choisi(s) totalité des fientes de poulettes sera exportées vers la 
station de compostage de la société Violleau. Article 27-1 (épandage 

généralités) 
/ 

Article 27-2 (plan 
d'épandage) 

Plan d’épandage conforme 

Article 27-3 (interdictions 
d'épandage et distances) 

Cartographie des zones épandables délimitant les zones 
d’exclusion mentionnées à l’article 27-3 

Les effluents d’élevage de l’exploitation seront exportés en 
totalité vers la station de compostage de la SAS 
VIOLLEAU La Ronde - 27 La GOUINIERE. 79380 LA 
FORET SUR SEVRE  

Article 27-4 
(dimensionnement du 
plan d'épandage) 

Vérification, conformément à l’annexe I, des calculs d’apports 
d’azote organique (et le cas échéant de phosphore) ; 
vérification des calculs d’export par les plantes ; vérification de 
la cohérence globale et des calculs de dimensionnement y 
comprises les terres mises à disposition 

Les effluents d’élevage de l’exploitation seront exportés en 
totalité vers la station de compostage de la SAS 
VIOLLEAU La Ronde - 27 La GOUINIERE. 79380 LA 
FORET SUR SEVRE 

Article 27-5 (délais 
d’enfouissement) 

Non concerné 

Article 28 (stations ou 
équipements de 
traitement) 

Description technique des équipements et de la méthode de 
traitement. 
Description des moyens de contrôle et de surveillance de 
chaque étape du processus de traitement 
Calcul prévisionnel de bilan matière (azote, phosphore) et des 
taux d’abattement. 

Non concerné 

Article 29 (compostage) Description technique des équipements et de la méthode de 
compostage. 
Description des moyens de contrôle et de surveillance de 
chaque étape du processus de traitement 
Calcul prévisionnel de bilan matière (azote, phosphore) et des 
taux d’abattement. 

Non concerné (il n’y aura pas de compostage sur le site 
d’exploitation). 

Article 30 (site de 
traitement spécialisé) 

Liste des sites retenus et volumes prévisionnels livrés Non concerné 

Article 31 (odeurs, gaz, 
poussières) 

Description des équipements et dispositifs et notamment : 
– liste des principales sources d’émissions odorantes vers
l’extérieur, qu’elles soient continues ou discontinues,
concentrées ou diffuses ;
– document précisant les moyens techniques et les modes
d’exploitation mis en œuvre pour limiter les émissions

Les odeurs générées par le site sont 
essentiellement créées : 

- au sein des bâtiments par :

 L’aliment distribué
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odorantes provoquées par l’installation.  L’air expiré par l’animal

 L’air vicié extrait des bâtiments et chargé de
particules de poussières sur lesquelles sont
absorbées des molécules odorantes

 Le niveau de renouvellement de l’air qui influe
sur l’intensité de l’odeur perçue

- Lors de la sortie des fientes

Afin de limiter les nuisances perçues par les tiers des 
mesures techniques sont et seront prises, portant en 
particulier sur : 

- La conception des installations avec un système de
ventilation dynamique qui permet d'éviter la
concentration des odeurs. En effet, la ventilation va
permettre le renouvellement de l’air, et donc
l’évacuation de l’humidité ambiante, permettant ainsi
à la litière de rester sèche, et donc de réduire les
dégagements d’ammoniac.

- Bâtiments (normes européennes)

- L'évacuation rapide et régulière des fientes

- Il n’y a pas de stockage de fientes sur le site, elles
sont évacuées directement lors du vide sanitaire vers
la station de compostage.

Article 32 (bruit) Description des équipements et dispositifs qui limitent le bruit 
et les vibrations 

 Les bruits générés par l’activité du site d’exploitation
seront liés :

 Au fonctionnement des bâtiments et aux animaux,
c’est à dire :

- Les bruits émis par les animaux, qui sont très limités
en production de poulettes.

- Le système de ventilation
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- Le fonctionnement du groupe électrogène.

- Le lavage et l’entretien des bâtiments (à la fin de
chaque bande)

 Au trafic sur le site d’exploitation

- Par les camions de livraison d’aliments

- Par les camions de livraison et d’enlèvement
des animaux

 Pour le transport des déjections

 Les mesures afin de limiter les bruits générés par
l’élevage sont les suivantes :

 L’isolation des bâtiments

 L’alimentation des volailles est distribuée par chaîne
automatique, les animaux reçoivent l’aliment en
même temps réduisant ainsi leur énervement

 Les livraisons d’aliments seront réalisées en semaine
et en journée, le nombre de camions est limité

 L’enlèvement des effluents sera réalisé 2 à 3 fois par
an en journée

 Le groupe électrogène n’est pas situé sur le site

 Le fonctionnement des ventilateurs ne sera pas
continu. Ils se déclencheront grâce à un programmateur
en fonction de la chaleur relevée dans les bâtiments.
L’ordinateur de gestion de l’élevage détermine alors le
temps de ventilation nécessaire et le nombre de
ventilateurs à faire fonctionner simultanément.
Les ventilateurs sont suffisamment dimensionnés. Le
bruit maximum pouvant être envisagé sera de 25 à 30
dB(A) à 100 mètres ».

Article 33 (généralités) Liste des différents déchets prévisibles et de leur mode de § 6-26
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traitement 
Article 34 (stockage et 
entreposage de déchets) 

Description des stockages prévus par type de déchets et 
sous-produits 
Description des modalités d’entreposage des cadavres 

§ 6-26

Article 35 (élimination) Identification des systèmes d'élimination des cadavres, 
déchets et sous-produits. 

§ 6-26

Article 36 (parcours et 
pâturage pour les porcins) 

/ Non concerné 

Article 37 (cahier 
d'épandage) 

/ Les bons d’enlèvement de la station de compostage 
seront à disposition sur le site d’exploitation 

Article 38 (stations ou 
équipements de 
traitement) 

/ Non concerné 

Article 39 (compostage) / 
Article 40 - SUPPRIME / Non concerné 
Article 41 / Non concerné 
Article 42 / Non concerné 
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6.2 Objet de la demande 

DEMANDE POUR 
Dans le cadre de l’évolution de la réglementation en agriculture biologique : 

Transfert de deux poulaillers existants exploités par l’EARL MILLET vers 
l’EARL LA BOISSELEE qui utilisera ces 2 bâtiments pour élever des poulettes 
en agriculture biologique. 

L’atelier de l’EARL LA BOISSELEE aura une capacité de 38000 emplacements 
de poulettes. 

AUCUN PERMIS DE CONSTRUIRE ne sera déposé conjointement à ce dossier. 

Situation actuelle : 

M. MILLET Jean-Claude est actuellement gérant de plusieurs sociétés sur le site de la BRIDERIE :

• L’EARL MILLET (en agriculture conventionnelle et biologique) qui bénéficie :
- D’un Arrêté préfectoral n°04/DRCLE/1-617 du 30 décembre 2004 pour un élevage de

volailles et de lapins.
- Des courriers préfectoraux du 16 février 2011, du 28 janvier 2013, et du 4 juillet 2016

actant successivement une augmentation de l’effectif volailles à 108288 animaux
équivalents, une modification du plan d’épandage et le transfert d’un bâtiment vers l’EARL
LES BRUYERES.

- D’un Arrêté de prescriptions complémentaires n°19- DRCTAJ/1-382 en date du 15 juillet
2019 (annexe 2).

• L’EARL LES BRUYERES (en agriculture biologique) dispose d’une preuve de dépôt A-7-
ML3U2IY55 - Déclaration modificative d’une installation classée soumise au régime de la
déclaration pour 20000 places de poules pondeuses bio en date du 29/03/2017 (annexe 2).

Les deux poulaillers concernés par le projet de l’EARL LA BOISSELEE sont existants et 
actuellement exploités par l’EARL MILLET pour la production de poulettes bio. 

RESUME et MOTIVATIONS DU PROJET : 

Justifications du projet : 

Dans le cadre de la modification de la réglementation en agriculture bio qui interdit les 
dérogations pour l’élevage de volailles en conventionnel et de volailles en agriculture bio sous 
une même entité juridique, M. MILLET Jean-Claude a donc fait le choix de créer une société 
nouvelle l’EARL LA BOISSELEE qui élèvera les poulettes bio des bâtiments existants V11 et 
V12. 

L’EARL MILLET continuera d’exploiter les bâtiments avicoles et cunicoles existants. 
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6.3 Présentation générale de la demande d’Enregistrement (Art.1) 

6.3.1 Demandeur 

6.3.1.1 Statut 

Nom de la structure EARL LA BOISSELEE 

Adresse siège social LA BRIDERIE 85390 ST MAURICE LE GIRARD 

N° téléphone 06 23 12 15 20 

Profession Agriculteur 

SIRET 88750774700012 (cf. Kbis en annexe 8) 

Statut Juridique 
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée créée le 30 
juillet 2020 

Gérant M. MILLET Jean-Claude

Groupement de producteurs NOREA 

Communes limitrophes dans un 
rayon de 1 Km autour du projet : 

SAINT MAURICE LE GIRARD (carte en annexe 3) 

MOUILLERON -ST-GERMAIN 

ST SULPICE-EN-PAREDS 

BAZOGES-EN-PAREDS 

6.3.1.2 L’exploitant 

6.3.1.3 Etat initial – Situation Installations Classées 

Le site de "LA BRIDERIE" bénéficie : 
- D’un Arrêté préfectoral n°04/DRCLE/1-617 du 30 décembre 2004 pour un élevage de volailles et

de lapins au nom de l’EARL MILLET.
- Des courriers préfectoraux du 16 février 2011, du 28 janvier 2013, et du 4 juillet 2016 actant

successivement une augmentation de l’effectif volailles à 108288 animaux équivalents, une
modification du plan d’épandage et le transfert d’un bâtiment vers l’EARL LES BRUYERES dont
M. Millet est le gérant.

- D’un Arrêté de prescriptions complémentaires n°19- DRCTAJ/1-382 en date du 15 juillet 2019
pour l’EARL MILLET.

Site concerné : LA BRIDERIE 

Les deux poulaillers concernés par ce projet sont existants et actuellement exploités par 
l’EARL MILLET. En situation initiale (EARL MILLET) ils permettent d’élever 43288 poulettes 
(V11 : 21000 poulettes et V12 : 22288 poulettes). 

Nom Prénom Date de naissance Date d’installation 

MILLET Jean-Claude 10/12/1965 1988 
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Les poussins arrivent sur le site à l’âge de 1 jour et sont élevés jusqu’à 17 semaines. Les poulettes 
sont ensuite transférées sur des sites spécialisés dans la production d’œufs de poules pondeuses 
destinés à la consommation humaine. 
Les poulaillers V11 (1000 m²) et V12 (1050 m²) sont conduits sur un sol en béton avec une litière 
apportée et ils sont équipés de plateaux mobiles. 
Les effluents sont repris par la SAS VIOLLEAU avec laquelle un contrat de reprise de fientes a été 
établi. 

6.3.1.4 Projet 

PROJET DE REDIMENSIONNEMENT 

L’EARL LA BOISSELEE a été créée dans le cadre de ce projet le 30 juillet 2020. 

Les modifications d’effectifs prévues par ce projet sont donc les suivantes sur le site « LA 
BRIDERIE » : 

ATELIER AVICOLE : 

Bâtiment 

Effectif déclaré 

Etat initial 
(EARL MILLET) 

Après projet 

(nb emplacements) 

EARL LA BOISSELEE 

Nb de lots produits annuellement 

Bâtiment V11 
existant 1000 m² 

21000 
emplacements 19000 emplacements 

Sur le site il sera produit en moyenne 
2.4 lots de poulettes bio par an. 

Bâtiment V12 
existant 1050 m² 

22288 
emplacements 19000 emplacements 

total 38000 emplacements 

 L’atelier de poulettes sera soumis à ENREGISTREMENT au titre des Installations classées
sous la rubrique 2111-1 (cf. tableau ci-dessous) 

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Rubrique modifiée par les décrets n° 99-1220 du 28 décembre 1999, n° 2006-678 du 8 juin 2006, n° 
2013-814 du 11 septembre 2013, n° 2015-1200 du 29 septembre 2015, n° 2016-1661 du 5 décembre 
2016 et n°2019-1096 du 28 octobre 2019) 

Rubrique 
N° 

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE Effectif 
Maximal 

Régime de 
classement 
A, E, DC, 

D 
Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à 
l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 
3660 

1.Installations détenant un nombre d’emplacements supérieur à
38000 E 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/25172
https://aida.ineris.fr/consultation_document/25172
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2111 

30000 

2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un
nombre d’animaux équivalents supérieur à 5 000

Nota. – Pour le «1», les volailles sont comptées en 
emplacements: 1 animal = 1 emplacement  
Pour le «2», les volailles sont comptées en utilisant les valeurs 
suivantes exprimées en animaux-équivalents : 
1. Caille = 0,125.
2. Pigeon, perdrix = 0,25.
3. Coquelet = 0,75.
4. Poulet léger = 0,85.
5. Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule
pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1.
6. Poulet lourd = 1,15.
7. Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2.
8. Dinde légère = 2,20.
9. Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3.
10. Dinde lourde = 3,50.
11. Palmipèdes gras en gavage = 7.

D 

E = Enregistrement 
D = Déclaration 
RSD = Règlement Sanitaire Départemental 

 Cet atelier ne sera pas soumis à la Nomenclature 4718 : stockage en réservoirs manufacturés de
gaz inflammables liquéfiés car l’EARL LA BOISSELEE stockera 3.5 tonnes de gaz sur le site. 

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 
S, C 

Rayon 
km 

4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et 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). 
1. La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t ............................................................................. 
2. Supérieure ou égale à 6 t, mais inférieure à 50 t ........................................... 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.  
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

A 
DC 

1 

Le système sera contrôlé et entretenu régulièrement limitant ainsi les risques de fuites de gaz. 
 Stockage de grains en silos :

L’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE ne relève pas de la rubrique 2160, car la capacité totale 
des silos sur le site sera de 36 m3 après projet. 

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 
S, C 

Rayon 

2160 Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits 
alimentaires 
ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les 
stockages sous tente ou structure gonflable. 
a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 ............................. 
b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à
15 000 m3 ................................................................................................ 

A 

DC 

3 
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LOI IOTA : 

 Prélèvements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 

S, C 

1120 Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement 
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume 
total prélevé étant : 

1. Si le volume total prélevé est supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an

2. Si le volume total prélevé est supérieur ou égal à 200 000 m³/an

(D) 

(A) 

L’exploitation ne relèvera pas de la rubrique 1120, car sur le site "LA BRIDERIE", les bâtiments sont 
alimentés par le réseau public. 

 Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 
S, C 

1110 Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de 
cours d’eau. 

(D) 

Il n’y aura pas de création de forage, ni de puits dans le cadre de ce dossier. L’exploitation de l’EARL 
LA BOISSELEE ne relève pas de la rubrique 1110 soumise à déclaration. 
Les poulettes sont alimentées par le réseau public. 

 Rejet d’eaux pluviales

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 

S, C 

2150 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 

• Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

• Supérieure ou égale à 20 ha

(D) 

(A) 

Les bâtiments sont existants, il n’y a pas de construction dans le cadre de ce projet, l’exploitation ne 
relèvera pas de la rubrique 2150. 
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 Zones humides ou marais

Le site existant n’est pas localisé en zone humide, il n’y aura pas de construction dans le cadre de ce projet. 

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 
S, C 

3310 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha 

Supérieure ou égale à 1 ha 

(D) 
(A) 

Le projet de l’EARL LA BOISSELEE ne relèvera pas de la rubrique 3310. 

GESTION DES EFFLUENTS 

L'EARL LA BOISSELEE a signé un contrat de reprise de fientes avec la SAS VIOLLEAU pour la 
totalité des effluents produits par l'élevage de poulettes (ce document est joint en annexe 4). 
Les fientes reprises sont traitées dans la station de compostage. La SAS VIOLLEAU est déclarée, 
auprès de l’administration, installation classée pour la protection de l’environnement selon les 
prescriptions générales ci-après, à savoir : 
- N°2171 du 12/06/1995 (bâtiments de stockage pour les fumiers de volailles secs)
- N°2170 du 29/04/1997 (plate-forme de compostage)

6.4 Implantation des bâtiments d’élevage et leurs annexes (Art.5) 

Les bâtiments existants se situent sur le site «LA BRIDERIE » (Cf plan de masse en annexe 3) dont 
les données sont synthétisées ci-dessous : 

Exploitation de l’EARL LA BOISSELEE 

Lieu-dit : LA BRIDERIE 

Commune : ST MAURICE LE GIRARD 

Canton : LA CHATAIGNERAIE 

Département VENDEE 

Région PAYS DE LA LOIRE 

Distance à l’habitation ou lieu recevant des tiers le 
plus proche : 

360 m 

Site lieu-dit LA BRIDERIE 

Distance au puits ou source la plus proche : >200 m

Distance au lieu de baignade le plus proche : NC 

Distance à la berge de cours d’eau la plus proche : >35 m

Distance du site par rapport au siège social : 0 m 

Situation environnementale Zone vulnérable 

Situation ICPE avant-projet Autorisation (EARL MILLET) 

Situation ICPE après projet Enregistrement (EARL LA 
BOISSELEE) 
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6.5 Intégration paysagère du projet (Art.6) 

Le village de la "BRIDERIE" est constitué de bâtiments agricoles exploités par L’EARL LA BOISSELEE, 
l’EARL MILLET, l’EARL LES BRUYERES, de 5 habitations de riverains, et de l’habitation de M. MILLET 
Jean-Claude gérant de l’EARL LA BOISSELEE. 

Le hameau est composé d’habitations riveraines qui sont situées au nord des poulaillers existants. 

Les riverains les plus proches sont localisés à 360 mètres du poulailler V11 le plus proche. 
Les riverains les plus proches ne sont pas localisés dans les vents dominants. 
Le site d’exploitation est vallonné, il est localisé dans le bocage. 

Affectation des terrains avoisinants : 

Les parcelles attenantes au projet sont des parcelles en bois, en cultures ou en prairies. 
La route communale de « la Briderie » dessert le site d’exploitation. 

Descriptif des bâtiments existants OUI NON 

Les bâtiments sont visibles depuis : 

La route X 

Chez le voisin X 

L'agglomération la plus proche X 

Le projet entraîne : 

Une adduction d'eau X 

Des travaux d'électrification X 

Un déboisement X 

La suppression de haies X 

Matériaux et couleurs des bâtiments 
existants 

Les façades sont bardées de panneaux fibro. Les toitures sont couvertes 
de panneaux fibro. 

Les pignons Est ont été rénovés. 

V11 : panneaux ivoire clair et ouvertures bleu ciel 

V12 : panneaux ivoire clair et ouvertures vert pâle. 

Accès L’accès au site est existant et ne sera pas modifié 

Accompagnement végétal adapté au site 
(plantations, conservations de haies 
existantes, prise en compte du relief.) 

Les plantations existantes sur le site seront maintenues, et des 
plantations d’arbres à l’intérieur du parcours plein air des poulettes 
seront mises en place. 

Aménagements paysagers : 

2 parcours enherbés de 2 hectares chacun seront mis en place pour la sortie des poulettes.  
Le parc sera enherbé, un mélange de fétuques et de RGA (ray grass anglais) sera mis en place. 
Ils seront arborés, 60 arbres seront plantés dans chaque parc (30 arbres par ha), ils seront répartis 
sur l’ensemble de la surface. Les espèces choisies seront des essences locales, chênes, ormes, 
hêtres et érables à potentiel allergisant faible ou modéré (cf. plan en annexe 3). Les arbres seront 
alignés afin de faciliter l’entretien du parcours. 
Les haies existantes dans le parc et en bordure Est seront conservées. 
L’implantation d’arbres favorise le déplacement des volailles et leur exploration du parcours. 
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Bâtiment V 11 Bâtiment V 12 

6.6 Préservation de la biodiversité et maintien des infrastructures agro-
écologiques (Art.7) 

L’ensemble des plantations au pourtour du site d’exploitation sera maintenu et entretenu par l’EARL 
LA BOISSELEE afin d’assurer l’intégration du site dans le paysage. 
La localisation de ces infrastructures agro-écologiques a été reportée sur le plan de masse. 

6.7 Stockage des produits dangereux (Art.9) 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant 
de connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier 
les fiches de données de sécurité. Ces documents sont intégrés au registre des risques. 
Les fiches de données de sécurité et les stocks tels que mentionnés à l’article 9, sont tenues à la 
disposition des services de secours et de l’inspection de l’environnement, spécialité installations 
classées, dans un registre des risques (confère article 14). 

6.8 Propreté des locaux (Art.10) 

6.8.1 Mesures contre les risques sanitaires 

6.8.1.1 Nettoyage, désinfection et entretien des locaux 

Le nettoyage des locaux sera réalisé annuellement à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, après 
enlèvement des éléments grossiers par des moyens mécaniques. Le décapage et la désinfection 
seront facilités par l'utilisation de produits adaptés et agréés pour ces tâches. 

Types de produits 
utilisés 

Noms 

Désinfectants 

Eau de javel 

Désogerme SANICHOC  
Désinfectant homologué pour l'élevage, bactéricide, fongicide et virucide. Désinfectant 
puissant à large spectre, élimine rapidement bactéries, champignons et virus. 
Compatible avec le nettoyage de matériaux à contact alimentaire. Peut s'utiliser en vide 
sanitaire, en pédiluve, en nébulisation à froid, en thermo-nébulisation. 
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6.8.1.2 Lutte contre la prolifération des rongeurs et des insectes 

Tout animal extérieur à l’élevage qui s’introduit et parfois prolifère dans l’élevage de façon indésirable 
est considéré comme nuisible, il s’agit principalement des rongeurs (rats, mulots, souris), et des 
oiseaux (moineaux, étourneaux) mais également des insectes (mouches, moucherons, ténébrions) et 
acariens (poux rouges). Ces nuisibles sont indésirables à plus d’un titre. Outre les dégâts qu’ils 
peuvent provoquer au niveau de l’élevage (détérioration du matériel, de l’isolation, des ouvrants, 
problèmes techniques, sanitaires et économiques, stress des animaux), ils sont souvent porteurs de 
parasites, ou de germes comme les salmonelles ou virus pouvant contaminer le cheptel. Non 
seulement ces intrus pénalisent le résultat technico-économique du lot, mais ils dégradent 
progressivement le site d’élevage et son environnement immédiat. 
La prolifération des nuisibles est favorisée par : 

- La présence de points d’eau, mare ou étang à proximité du site,

- La présence de déjections animales sur le site d’exploitation,

- La présence d’aliments des animaux.

Mesures préventives Mesures correctives 

Une dératisation systématique est effectuée sur le site de l’exploitation par 
une société extérieure (bâtiment et annexes : silos d’aliments, local de 

stockage des cadavres…) 3 à 4 fois par an 

Contrat avec la société Antiparasitaire 
service 

Des traitements insecticides sont réalisés Oui si besoin 

Les aliments utilisés pour les poulettes sont stockés dans 2 silos aériens 
fermés de 18 m3 chacun. 

Types de produits utilisés sur le site noms 

Pour la dératisation 

(cf. plan de dératisation de l’EARL LA 
BOISSELEE page suivante) 

Difénacoum (appâts) 

Diféthialone 

Rodilon pâte 

Bromadiolone 
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6.8.1.3 Stockage et évacuation des cadavres 

Les cadavres sont gérés de manière spécifique afin d’éviter tout risque de contamination dû à leur 
présence sur le site en attente de l’équarrissage. Ce mode de gestion est détaillé dans la partie 6.26. 

Cf. FICHE BIOSECURITE – Gestion des cadavres page suivante 
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6.8.2 Dispositions contre les risques de déversements de jus et effluents dans le milieu naturel 

6.8.2.1 Destination des eaux souillées 

Les bâtiments d’élevage des poulettes sont intégralement couverts. 
Les bâtiments sont équipés d’abreuvoirs avec récupérateurs d’eau pour limiter le gaspillage par les 
poulettes, maintenir une ambiance saine et éviter tout risque d’infiltration. 
Le sol des bâtiments est bétonné, les sous-bassements sont étanches, par l’existence de longrines en 
béton. 
Le lavage de l’intérieur des bâtiments et du petit matériel d’élevage sera effectué à haute pression, à 
chaque fin de lot, un premier lavage sera effectué dans les bâtiments avant le retrait de la litière des 
poulettes, donc une partie des eaux de lavage sera absorbée par la litière et sera exportée en même 
temps que la litière. 
Ensuite un balayage sera effectué, puis un rinçage à haute pression de l’intérieur des bâtiments. Ces 
eaux de rinçage très peu chargées (eau, poussière et quelques fientes) seront stockées dans 2 fosses 
enterrées de 5 m3. Le contenu de ces fosses sera épandu sur les terres de l’exploitation de l’EARL 
MILLET (sur l’îlot 3 de 8.59 ha), dont le plan d’épandage a été validé par Arrêté Préfectoral (annexe 
7). 
Une convention de reprise a été établie entre l'EARL La BOISSELEE et l’EARL MILLET, ce document 
est joint en annexe 4. 
Le volume estimé pour le rinçage sera d’environ 600 litres par bâtiment par lot, soit au maximum 3 m3 
par an pour l’ensemble du site. 
Les valeurs du produit seront très faibles, elles seront inférieures à (Azote : 0,5 unités/m3, phosphore : 
0,5 unités/m3), soit 1.5 unités pour 3 m3. 

Les eaux résiduaires produites par les lavabos pour le lavage des mains, seront stockées dans des 
bacs de collecte. Le contenu de ces conteneurs sera épandu sur les terres de l’exploitation de l’EARL 
MILLET. 

L’EARL LA BOISSELEE utilisera 4 hectares de parcours pour la sortie des poulettes en plein-air. 

A la fin de chaque bande de poulettes, les terrains seront remis en état par une pratique culturale 
appropriée (un réensemencement des parcs sera effectué). Un même terrain n’est pas occupé plus 
de 8 semaines en continu.  
Toutes les dispositions seront prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur 
fréquentation sur toute la surface par les poulettes, par la mise en place de nombreuses plantations à 
l’intérieur du parcours (30 arbres par hectare). 

L’estimation des quantités de fientes produites sur les parcours est actuellement à l’étude (ITAVI 
et interprofession), à ce jour, il n’existe pas de données de référence. 
Les calculs estimés dans ce dossier ont été réalisés à partir de données techniques terrain. 

L’accès au parcours des poulettes intervient à partir de la 10ème semaine d’élevage jusqu’à la 17ème 
semaine, soit environ durant 8 semaines à raison de 2 heures complètes (estimation données 
techniques terrain) par jour maxi (les poulettes se déplaçant entre le poulailler et le parc), ce qui 
représente environ 112 heures ou 9.5 jours environ. 
L’estimation de sortie des poulettes sur les parcs est de 9.5 jours sur 119 jours d’élevage soit environ 
8 % du temps. 

Dans le bâtiment, une partie des fientes (92%) sera produite dans la volière et le reste des 
fientes sera produit sur les parcs (8%). 

N produit sur les parcs : 576 unités / 4 ha, 144 unités / ha 
P produit sur les parcs : 467 unités / 4 ha, 116.75 unités / ha 

Les déjections maîtrisables seront exportées en totalité vers une unité de compostage agréée. 
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Nature de l’effluent 

Volume/ 
tonnage 

Produit et 
maîtrisable 

Azote Phosphore 

Valeur 
(kg/t) 

Quantité (unités) 
totale maîtrisable Valeur (kg/t) 

Quantité (unités) 
totale maîtrisable 

Fientes exportées vers la station 
de compostage de la SAS 

VIOLLEAU 
220 30.13 6629 24.4 5370 

TOTAL maîtrisable produit sur 
l’exploitation 

6629 5370 

Les calculs ont été effectués suivant la règle de dimensionnement appliquée en Pays de la 
Loire. 
Cas de la fertilisation des sols quand présence de parcours en zone vulnérable : 

- exigence de 170 unités sur l’ensemble du parcellaire (azote maîtrisable et non maîtrisable) ;
- réalisation d’un bilan équilibré sur le parcellaire où l’azote est maîtrisé (donc hors parcours).
- demande de mesures compensatoires autour du parcours pour réduire les impacts

environnementaux.

Et conformément aux mesures réglementaires suivantes : 

Mesures réglementaires : 

Mesure 3B-2 du SDAGE LOIRE BRETAGNE : 

Équilibrer la fertilisation lors du renouvellement des autorisations ou des enregistrements : 
L’article 27-1 des arrêtés ministériels du 27 décembre 2013 fixant les prescriptions techniques applicables à 
certains élevages pose le principe que les quantités épandues d’effluents bruts ou traités sont adaptées de 
manière à assurer l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs 
capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs. Les arrêtés 
préfectoraux pour les nouveaux élevages et autres nouveaux épandages sont fondés sur ce principe. Pour les 
élevages et autres épandages existants, à la première modification apportée par le demandeur entraînant un 
changement notable de l’installation (extension, restructuration…), la révision de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
ou d’enregistrement, en application des articles R.512-33 et R.512-46-23 du code de l’environnement, est fondée 
sur ce même principe. L’arrêté peut accorder un délai de cinq ans pour la mise en conformité sous réserve de la 
mise en place à titre conservatoire de mesures compensatoires évitant tout risque de transfert. Les préfets 
peuvent appliquer la présente disposition dans le cadre d’une politique régionale relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement, en l’adaptant aux spécificités des territoires. Les doctrines 
régionales élaborées à ce titre constituent le socle d’application de cette disposition. 

Les élevages de volailles avec parcours génèrent cependant des situations de sur-fertilisation en 
phosphore, non solubles par des augmentations de surface des parcs mis à disposition des animaux.  
Pour les volailles, les rejets de phosphore sur les parcours ne sont pas homogènes. Il convient 
d’apporter une attention accrue à l’implantation de ces parcours (topographie, distances à l’eau) ainsi 
qu’à la répartition des animaux qui y séjournent.  
Le risque de fuites de phosphore par ruissellement sur ces zones est réel, cependant, des techniques 
permettent de pallier ces risques sur le milieu. 

 Mesures compensatoires liées aux apports excédentaires sur les parcours pour réduire
les risques de lessivage :

• Gestion du parcours :

La surface des parcours sera de 4 hectares au total. Le parcours sera entièrement clôturé. 
Le vide sanitaire entre chaque lot de poulettes sera de 3 semaines.  
Les poulettes arriveront sur le site à l’âge de 1 jour, et sortiront sur les parcs à l’âge de 10 semaines. 
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Les parcs seront donc disponibles durant 12/13 semaines pour leur remise en état, un 
réensemencement des zones enherbées surexploitées sera réalisé au moins 2 fois par an afin de 
maintenir un couvert végétal sur toute la surface du parc et ainsi favoriser une répartition homogène 
des volailles, et donc des fientes sur le parcours. 

Technique de réensemencement : 

Le réensemencement sera effectué sur les zones des parcours abimées par le piétinement des 
poulettes. 
Le sol sera tout d’abord travaillé à l’aide d’un outil à dents, puis un passage sera effectué à l’aide 
d’une herse rotative destiné à travailler le sol en surface, à le niveler et à préparer le terrain avant le 
réensemencement. Les parcours plein air seront implantés avec des fétuques (bonne résistance aux 
piétinements) et du RGA. 
Il sera effectué 2 fauches en moyenne et au maximum 3 si les vides sanitaires le permettent (en 
périodes de fauches). 

L’implantation des parcs respecte les contraintes réglementaires : 10 m des points d’eau (rivière, 
étangs privés et puits). 
Les plantations d’arbres mises en place à l’intérieur des parcs (cf. plan de masse en annexe 3) 
favoriseront la sortie des poulettes. 

• Autres techniques permettant de pallier le risque de fuite de phosphore

Les eaux pluviales seront collectées par des gouttières pour éviter l’écoulement de l’eau devant 
les trappes de sortie. 
Les eaux pluviales seront ensuite canalisées vers un fossé de collecte (en dehors des parcs) pour 
éviter les zones d’eaux stagnantes dans les parcs. Il n’y aura donc pas de ruissellement lié aux eaux 
pluviales issues des bâtiments.

6.9 Description des bâtiments d’élevage et des annexes avant et après projet 
(Art 11) 

6.9.1 Situation après projet 

Les bâtiments sont organisés de la manière suivante (cf. plan masse de l’exploitation) : 

Unités 
Types de 
volailles Conduite Type de Ventilation 

Type de 
chauffage 

Types 
d’éclairage 

Poulailler 
V11 

Poulettes 
bio 

Portiques 
à 

plateaux 
mobiles 

Ventilation dynamique 
extraction transversale : 

3 turbines de 40000 m3/h et 2 
ventilateurs de 12000 m3/h 

Chauffage au 
gaz 

radians 

Ampoules 
leds 

Poulailler 
V12 

Poulettes 
bio 

Portiques 
à 

plateaux 
mobiles 

Ventilation dynamique : 2 
turbines de 40000m3/h 

7 ventilateurs de 10000 m3/h 

Chauffage au 
gaz 

radians 

Ampoules 
leds 

Les poussins arriveront sur le site à l’âge de 1 jour et les poulettes seront élevées jusqu’à 17 
semaines. 
Les 2 poulaillers sont équipés de portiques à plateaux mobiles. 
Le sol des bâtiments est bétonné, de la litière paillée (300 kg de paille par lot) est apportée.        
L'espace est subdivisé en différentes zones fonctionnelles : 

- Alimentation et abreuvement,
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- Sommeil et repos,

- Aire de grattage au sol

Les volailles peuvent utiliser plusieurs niveaux du logement et bénéficient d'une liberté de mouvement 
sur la totalité de la zone de logement. 

Les poulettes seront ensuite transférées sur des sites spécialisés dans la production d’œufs de poules 
pondeuses élevées en volières, destinés à la consommation humaine. 

Mode d’alimentation et de distribution : 

L'alimentation des volailles est fabriquée dans les usines d'aliments de NOREA à RORTHAIS. 
Les camions livrent l'aliment qui sera stocké dans les silos extérieurs en polyester (1 silo de 18 m3 
pour chaque bâtiment existant). 
L'alimentation est distribuée par des chariots mobiles, les aliments sont déposés dans la mangeoire 
par un distributeur réglable actionné par une horloge avec la possibilité de régler les durées de 
fonctionnement. 
L'abreuvement est réalisé par des abreuvoirs équipés de gobelets de récupération d'eau. 

Types 
d’animaux 

Mode alimentation Mode de distribution 

Poulettes 

Alimentation à sec 

Alimentation complet multiphase, contenant des phytases 

4 aliments sont distribués durant la croissance des poulettes : 

Aliment poussin démarrage 

Aliment poussin croissance 

Aliment 1er âge 

Aliment 2ème âge 

Distribution automatique : 
(chaînes aériennes, 

mangeoires suspendues) 

Composition de l’alimentation 

Aliment 
volailles 

Composition de l’aliment Les volailles sont nourries avec une alimentation 100 % végétale 
(aucune farine animale n’est utilisée). 

Aliment poulettes Maïs, triticale, tourteau de pression de soja, orge, féveroles, avoine, luzerne déshydratée, son de 
blé, …+ vitamines, oligo-éléments, acides aminés et enzymes et améliorateurs de digestibilité… 

6.10 Dispositif de sécurité et de lutte contre l’incendie (Art.12 et Art.13) 

6.10.1 Précautions contre les incendies 

6.10.1.1 Installations techniques et risque d’incendie 

La localisation des installations techniques (électricité, citerne de gaz, fuel) est précisée sur le plan de 
masse. Ces installations seront contrôlées tous les cinq ans conformément à la réglementation (tous 
les ans si présence de salariés ou de stagiaires sur le site). 
Les risques d’incendie ou d’explosion en raison de la présence de matériaux combustibles ou de 
liquides inflammables ont été détaillés sur ce plan. Il s’agit de : 

• Gaz : avec cuve double paroi,

• Armoire électrique

Le dernier contrôle électrique a été effectué le 18/09/2020 par la société Dekra. 
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6.10.1.2 Dispositifs de sécurité et de lutte contre l’incendie 

Les dispositifs de sécurité mis en place contre le risque d’incendie sont indiqués sur le plan de masse. 
Le risque d’incendie peut avoir plusieurs origines : 

• L’inflammation de matériaux isolants combustibles (mousse alvéolaire), de déchets
inflammables (emballages papier, carton, plastiques rincés, pneus, huiles usagées et déchets
d’hydrocarbures, bâches …), le stockage de gas-oil,

• Le dysfonctionnement des locaux techniques (groupe électrogène, distribution électrique, etc.)
ou des installations électriques,

• Les travaux réalisés sur le site : opérations par points chauds (tronçonnage, soudage).

Pour pallier ces risques, des mesures préventives et curatives ont été mises en œuvre : 

Présence 
Commentaires 

Oui Non 

Borne incendie (Distance < 200 m) x 

Réserve d’eau (V. > 120 m3) 
x 

Une réserve incendie (poche à eau) de 120 m3 
sera installée à proximité immédiate des 
poulaillers (cf. plan de masse annexe 3).  

Extincteur portatif de 6 kg à proximité de gaz 
et des armoires électriques 

x 
2 extincteurs sont en place sur le site (proches 
des armoires électriques des poulaillers. 

Contrôle périodique des extincteurs x Tous les ans 

Existence de vannes de barrage (gaz) à 
l’entrée des bâtiments dans un boitier sous 
verre dormant 

x 

Existence de coupure (électricité) à l’entrée 
des bâtiments dans un boitier sous verre 
dormant 

x 

Le dernier contrôle électrique a été effectué le 
18/09/2020 par la société Dekra. 

Affichage des consignes de sécurité x 

Autres : 

- Mise en place d’installations électriques de qualité.

- Matériaux de qualité M1 sur le comportement et la réaction au feu.

- Stockage des déchets inflammables (emballages papier, carton, plastique rincé et percé, pneus, huiles
usagées et déchets d’hydrocarbures, bâches…) dans un lieu isolé du bâtiment d’exploitation.

- Elimination des déchets inflammables : évacuation des emballages papier, carton, plastique, etc. avec les
ordures ménagères, collecte des huiles usagées et des déchets d’hydrocarbures.

- Respect de règles de précautions pour les opérations de soudage, tronçonnage, meulage etc.

- Rétention des produits dangereux libérés en cas d’incendie et des eaux d’extinction

- Séparation des points chauds et des combustibles (isolants, hydrocarbures…)

- Pas de contact entre les installations électriques et les matériaux isolants inflammables.

L’accès au site ainsi que les zones de manœuvre à l’intérieur du site d’élevage sont mis en place afin 
de permettre l’intervention aisée des services d’incendie et de secours. La localisation de ces voies 
d’accès est détaillée sur le plan de masse. 

Centres de secours le plus proche :  MOUILLERON EN PAREDS. 
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FICHES APPEL EN CAS D’ACCIDENTS 

EARL LA BOISSELEE 
LA BRIDERIE 

85390 ST MAURICE LE GIRARD 

POMPIERS : 18 

GENDARMERIE : 17 

SAMU : 15 

MAISON MEDICALE :  MOUILLERON ST GERMAIN 02 51 00 34 18 

HOPITAL-CHU : FONTENAY LE COMTE 02 51 53 51 53 

AMBULANCE : Ambulances Savary Veneau 
MOUILLERON ST GERMAIN 

02 51 00 34 88 

CENTRE DES GRANDS BRULES NANTES 02 40 08 33 33 

CENTRE ANTI POISON ANGERS 02 41 48 21 21 

PHARMACIE : 
Pharmacie VICENTE 
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 

02 51 00 35 07 

MAIRIE ST MAURICE LE GIRARD 02 51 52 78 60 

ASSURANCES PACIFICA 09 69 36 93 01 

05 49 82 05 10 USINE D'ALIMENT NOREA RORTHAIS 

EQUARISSAGE. : SECANIM 02 51 87 38 87 

ELECTRICIEN : BRIDONNEAU OLIVIER 02 51 62 95 90 

VETERINAIRE : 
M. BALOCHE P.

05 51 69 62 58 
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6.11 Dispositif de prévention des accidents (Art.14) 

6.11.1 Prévention des accidents : 

Installations 
Présence 

Commentaires 
Oui Non 

Contrôles des installations électriques 
tous les 5 ans ou 1 an si salariés ou 
stagiaires. 

x 
Les installations électriques sont conformes à la 
réglementation en vigueur. Le dernier contrôle 
électrique a été effectué le 18/09/2020 

Contrôles des installations techniques 
(gaz, chauffage) tous les 5 ans ou 1 an si 
salariés ou stagiaires. 

x Les installations seront entretenues régulièrement. 

Existence d’un plan des zones à risques 
incendie ou d’explosion 

x 

Les substances dangereuses (cf. article R-515-59) utilisées dans l’élevage avicole sont les suivantes : 
- Hydrocarbures (gaz)
- Désinfectants
Ces substances sont stockées dans des conditions sécurisées, de manière à éviter tout risque de
déversement accidentel :

Substances stockées Lieux de stockage 

Fuel. Il n’y a pas de stockage de fuel sur le site de l’EARL LA 
BOISSELEE 

Produits phytosanitaires 
Pas d’utilisation de produits phytosanitaires en agriculture 
biologique 

Produits pharmaceutiques 
Stockées dans une armoire fermée à clé 

Très peu de stock 

Gaz destiné au chauffage des poulaillers 2 citernes existantes de 1750 kg chacune 

Insecticides Pas de stock 

Raticides Pas de stock, dératisation effectuée par un prestataire extérieur 

L’EARL LA BOISSELEE n’utilise pas d’autres produits dangereux pour l’environnement. 

6.12 Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Art.15) 

Dispositif de rétention des 
pollutions accidentelles 

Présence 
Commentaires 

Oui Non 
Bac de rétention de la cuve à 
fuel.  

x 
Il n’y a pas de groupe électrogène sur le site de l’EARL 
DE LA BOISSELEE 

Bac de rétention des engrais 
liquides x 

Non concerné.  
Pas de stockage d’engrais liquides sur le site 
d’exploitation. 

Une citerne de gaz destinée au 
chauffage du poulailler x 

Deux citernes de gaz de 1750 kg chacune destinée au 
chauffage des poulaillers sont existantes sur le site, elles 
sont équipées d’une double paroi. 

Local phytosanitaires 
x 

Pas d’utilisation de produits phytosanitaires en agriculture 
biologique  

Pharmacie 
x 

Une armoire à pharmacie fermée à clé est spécialement 
prévue pour stocker les produits médicamenteux destinés 
aux animaux de l’élevage. 
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6.13 Mise en sécurité et remise en état du site 

Les mesures de remise en état sont celles que doit prendre l'exploitant en cas de cessation de toutes 
les activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état 
tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de 
l’environnement. 

Ces mesures doivent répondre aux exigences suivantes : 

• Sécuriser les installations afin de rendre le site non dangereux pour les personnes,
• Prévenir toutes nuisances ou pollutions.

Par conséquent, en cas de cessation du site, les mesures suivantes seront donc prises : 
- Les silos aériens seront démontés et mis à terre,
- Les systèmes électriques seront mis hors tension,
- L’alimentation en eau sera coupée,
- L’ensemble du matériel sera enlevé,
- Les bâtiments d’élevage seront fermés,
- Les bâtiments et annexes d’élevage seront vidés et nettoyés,
- Les carburants seront récupérés et les cuves seront rincées.
- L’ensemble des déchets sera enlevé et traité.

Dans le cas de la présence d’amiante dans les bâtiments, ceux-ci seront démontés et traités par une 
voie de désamiantage selon la réglementation en vigueur. 

6.14 Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes (Art.16) 

Voir PJ n°12 : Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 

6.15 Prélèvements et consommation d’eau (Art.17, Art.18 et Art.19) 

6.15.1 Type d’approvisionnement 

Prélèvement et consommation en eau 
Oui Non Commentaires 

Alimentation du site en eau 

Réseau AEP 

x 

L’exploitation est raccordée au réseau public utilisé 
pour assurer la sécurité de l’alimentation en eau 
potable du site. 

Forage x 

Puits x 

Autre : réserve d’eau à ciel ouvert 
(ancienne carrière) x 

Existence d’un compteur volumétrique 
x 

L’exploitation sera équipée d’un sous-compteur à eau 
spécifique pour contrôler la consommation en eau de 
l’élevage  

Analyse d’eau x Annuelle 

Relevé de la consommation en eau x 
La consommation est notée tous les jours sur le 
registre des consommations de l’élevage 

En cas de raccordement sur le réseau publique 
ou forage en nappe 

Existence d’un dispositif de disconnexion x Un système de disconnexion est en place 
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6.15.2 Consommation en eau 

L’eau est le premier intrant sur l’élevage car elle constitue le premier aliment des volailles qui boivent 
en moyenne 1,8 fois plus qu’elles ne mangent. L’eau est également utilisée pour l’application de 
traitements et lors du nettoyage du matériel et du lavage des bâtiments. 
L’eau est nécessaire pour satisfaire les besoins physiologiques des animaux. La prise d’eau par les 
animaux dépend de plusieurs critères : 
- L’âge et le poids vif de l’animal
- La santé de l’animal
- Le stade de production
- Les conditions climatiques
- L’alimentation et la composition des aliments

La consommation annuelle estimative en eau du site "LA BRIDERIE" par les animaux est la suivante : 

Quantité moyenne par 
animal produit en litre 

Nombre d’animaux 
produits/an 

Après projet 
(m³) 

Poulettes 12.32 l 91200 1124 
Total (environ) 1124 

Ce qui représente environ 3.1 m³ par jour, soit environ un débit moyen de 0.258 m³/heure (en 
fonctionnement uniquement durant la journée). 
Cette consommation a un niveau assez faible.  
L’impact sur le potentiel de la nappe sera donc faible. 

6.15.3 Economies d’eau 

Le nettoyage des bâtiments sera réalisé à l’aide d’un nettoyeur haute pression à eau chaude, très 
efficace limitant ainsi la durée de nettoyage, et désinfectant partiellement par la même occasion. 
Le bâtiment avicole est équipé d’abreuvoirs avec récupérateur à eau pour limiter le gaspillage de l’eau 
par les poulettes. 
De plus, lors du vide sanitaire, en plus du nettoyage du circuit d’eau, le bon fonctionnement du 
matériel d’abreuvement et de traitement de l’eau de boisson est vérifié afin d’éviter les fuites. 
L’exploitation a mis en œuvre un compteur d’eau permettant de contrôler la consommation en eau de 
l’élevage et donc d’intervenir rapidement en cas de fuite dans le système. 

6.15.4 Rejets dans le milieu 

Les eaux de lavage : 

Les bâtiments seront équipés d’abreuvoirs avec récupérateurs d’eau pour limiter le gaspillage par les 
volailles, maintenir une ambiance saine et éviter tout risque d’infiltration. 
Le sol des bâtiments existants est bétonné, les sous-bassements sont étanches, par l’existence de 
longrines en béton. 
Le lavage de l’intérieur des bâtiments et du petit matériel d’élevage est effectué à haute pression, à 
chaque fin de lot. Les eaux de lavage très peu chargées seront stockées dans deux fosses enterrées 
de 5 m3 chacune. Le contenu de ces fosses sera épandu sur les terres de l’exploitation de l’EARL 
MILLET. 
Les eaux résiduaires produites par les lavabos pour le lavage des mains, seront collectées dans des 
bacs sous les lavabos. Elles seront ensuite épandues en même temps que la litière sur les terres de 
l’exploitation de l’EARL MILLET. 

• Gestion du parcours :

La surface des parcours sera de 4 hectares au total. Le vide sanitaire entre chaque lot de poulettes 
sera de 3 semaines.  
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Les poulettes arriveront sur le site à l’âge de 1 jour, et sortiront sur les parcs à l’âge de 10 semaines. 

Les parcs seront donc disponibles durant 12/13 semaines pour leur remise en état, un 
réensemencement des zones enherbées surexploitées sera réalisé si possible à chaque nouveau lot 
de poulettes afin de maintenir un couvert végétal sur toute la surface du parc et ainsi favoriser une 
répartition homogène des volailles, et donc des fientes sur le parcours. 
L’implantation du parc respectera les contraintes réglementaires : 10 m des points d’eau (rivière, 
étangs privés et puits). 
De plus, des plantations seront mises en place à l’intérieur des parcs (cf. plan de masse en annexe 3) 
elles favoriseront la sortie des poulettes. 

6.15.5 Zone de répartition des eaux (ZRE) 

Le Bassin hydrographique est situé en zone de répartition des eaux (ZRE). 
Les ZRE sont des zones où est constatée une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources 
par rapport aux besoins. 
Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux 
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à 
permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des 
écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les 
prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à Autorisation et tous les autres sont soumis à 
Déclaration. 

Le site d’exploitation est situé dans la Zone de Répartition des Eaux du bassin du Lay. 

L’exploitation ne relèvera pas de la rubrique 1120, car sur le site, la quantité maximale en eau 
prélevée sera de 1124 m3 par an, soit 0.26 m3/h (en fonctionnement uniquement durant la journée). 

6.16 Les effluents produits (Art.23) 

6.16.1 Les effluents solides : 

Les FIENTES de l’atelier de poulettes : 

Les fientes produites sur les plateaux perforés (caillebotis), tombent au sol et sont évacuées en même 
temps que les litières paillées des poulettes.  
Les fientes (paillées) seront collectées directement à la sortie des poulaillers par la SAS VIOLLEAU et 
seront exportées vers la station de compostage (cf. annexe 4). 

6.16.2 Les effluents liquides : 

Le lavage de l’intérieur du bâtiment est effectué à haute pression, à chaque fin de lot. Les eaux de 
lavage seront stockées dans deux fosses enterrées de 5 m3 chacune. Le contenu de ces fosses 
(effluents peu chargés) sera épandu sur les terres en propre de l’exploitation de l’EARL MILLET dans 
le respect du 6ème programme de la Directive nitrates (cf. annexe 4). 
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6.17 Gestion des eaux pluviales (Art.24) 

Destination des eaux 
pluviales 

Collecte 
Rejet direct d’eaux souillées 

vers le milieu Naturel Gouttières Fossé Milieu 
naturel 

Autres 

Poulaillers x Non 

Les eaux pluviales des poulaillers seront collectées par des gouttières, elles seront canalisées à l’aide 
de buses enterrées de diamètre 0.20 cm vers un fossé en dehors du parcours. Elles ne seront pas 
souillées. 
La zone d’accès autour des poulaillers pour faciliter le passage des véhicules qui doivent intervenir 
sur le site, cette zone sera maintenue propre. Les eaux pluviales qui tombent sur cette surface sont 
infiltrées directement dans le sol, ou évacuées vers le milieu naturel. 
De plus, lors du vide sanitaire, la zone d’accès stabilisée autour du poulailler ne sera pas souillée, 
cette zone restera en permanence propre. 
Il n’y aura donc pas de risques de pollution des eaux pluviales. 

6.18 Les eaux souterraines (Art.25) 

Il n’y a pas de rejets d’effluents vers les eaux souterraines. 

6.19 Epandage et traitement des effluents d’élevage – dimensionnement et 
plan d’épandage (Art.26, Art.27-1, Art.27-2 et Art.27-3) 

6.19.1 Préalable 

Les litières des poulettes produites par l’atelier avicole de l’EARL LA BOISSELEE seront exportées 
vers la station de compostage de la SAS VIOLLEAU avec laquelle un contrat a été établi (cf. annexe 
4). 
Les eaux de lavage seront épandues sur : 

- Les terres de l’exploitation de l’EARL MILLET dont le plan d’épandage a été étudié dans
l’Arrêté préfectoral existant (cf. plan d’épandage en annexe 7).

6.19.2 Types d’effluents 

Les effluents d’élevage produits sur l’exploitation sont les suivants : 

Effluents Quantité maximale Exportation 

Fientes de poulettes 144 Tonnes 
Les litières de poulettes seront exportées directement vers 
la station de compostage de la société Violleau, il n’y aura 

pas de stockage sur le site. 

• Contrat de reprise d’effluents (annexe 4).

Contrat de reprise des 
effluents Nom du 

destinataire Adresse 
Type et quantité de 

déjections 
Exportation Importation 

OUI / Sas Violleau 
La Ronde 27 La Gouinière  

79380 LA FORET SUR SEVRE 
 144 t. Fientes de 
poulettes (litières) 
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6.19.3 Condition de stockage au champ 

Ces prescriptions s’appliquent à tout stockage d’effluents d’élevage en zone vulnérable. 
En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement pour : 
- Les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement
- Les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement
- Les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 %

de matière sèche.

Sous réserve de respecter les conditions suivantes, communes à ces 3 types d’effluents d’élevage : 

- Lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier doit tenir naturellement en tas, sans produire
d’écoulement latéral de jus ; les mélanges avec des produits différents n’ayant pas ces caractéristiques sont
interdits

- Le volume du dépôt est adapté à la fertilisation des îlots culturaux récepteurs dans les conditions relatives
au respect de l’équilibre de la fertilisation azotée

- Le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d’un produit homogène et limiter les infiltrations
d’eau

- Le tas ne peut être mis en place sur les zones où l’épandage est interdit ainsi que dans les zones
inondables et dans les zones d’infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires

- La durée de stockage ne dépasse pas neuf mois
- Le tas ne doit pas être présent au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie ou

sur un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur à 25
(comme la paille) ou en cas de couverture du tas

- Le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans
- L’îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage

sont indiqués dans le cahier d’enregistrement des pratiques.

Les conditions particulières ci-dessous doivent également être respectées, sauf pour les dépôts de courtes 
durées inférieurs à dix jours précédant les chantiers d’épandage : 

- Pour les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement, le tas doit être mis en place sur une parcelle en
prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis plus de deux mois ou une CIPAN bien
développée ou un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est
supérieur à 25 (comme la paille) ; il doit être constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la
suite des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur

- Pour les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement, le tas doit être conique et ne doit pas dépasser
3 mètres de hauteur ; la couverture du tas de manière à protéger le tas des intempéries et à empêcher tout
écoulement latéral de jus est également exigée dans un délai d’un an suivant l’adoption du programme
d’actions national modifié

- Pour les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et régulière plus de
65% de matière sèche, le tas doit être couvert par une bâche imperméable à l’eau mais perméable aux gaz.

Le stockage du compost et/ou des fumiers respecte les distances : 

- A au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à
l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours
d’eau

- A au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels
de l’installation et des gîtes ruraux dont l’exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés
par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la
ferme) ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers

- A au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des plages
- A au moins 500 mètres des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des

eaux et prévue par l’arrêté d’enregistrement.

Dans le cadre de ce projet il n’y aura pas de stockage aux champs, les fientes produites par 
l’atelier avicole de l’EARL LA BOISSELEE seront exportées vers la station de compostage de la 
SAS VIOLLEAU avec laquelle un contrat a été établi (cf. annexe 4). 
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6.19.4 Valeurs fertilisantes 

Etat initial (bâtiments V11 et V12 EARL MILLET) 

Nature de 
l’effluent 

Volume/ 
tonnage 

Produit et 
maîtrisable 

Azote Phosphore 

Destinations des effluents 
produits Valeur 

(kg/t) ou 
(kg/ m3) 

Quantité 
(unités) 
totale 

maîtrisable 

Valeur 
(kg/t) ou 
(kg/ m3) 

Quantité 
(unités) 
totale 

maîtrisable 

Fientes de 
poulettes (paillées) 178.4 tonnes 46 8207 37.29 6649 

Les fientes de poulettes 
produites sont exportées en 

totalité vers la SAS VIOLLEAU 
avec laquelle un contrat de 

reprise est existant 

Eaux de lavage 3 m3 0.5 1.5 0.5 1.5 
Les eaux de lavage sont 

absorbées par la litière et sont 
exportées vers la SAS Violleau. 

Etat projeté (EARL LA BOISSELEE) 

Les valeurs fertilisantes moyennes des effluents sur l’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE sont 
listées ci-dessous : 

Nature de 
l’effluent 

Volume/ 
tonnage 

Produit et 
maîtrisable 

Azote Phosphore 

Destinations des effluents 
produits Valeur 

(kg/t) ou 
(kg/ m3) 

Quantité 
(unités) 
totale 

maîtrisable 

Valeur 
(kg/t) ou 
(kg/ m3) 

Quantité 
(unités) 
totale 

maîtrisable 

Fientes de 
poulettes 
(paillées) 

144 tonnes 46 6629 37.29 5370 

Les fientes de poulettes 
produites sont exportées en 

totalité vers la SAS VIOLLEAU 
avec laquelle un contrat de 

reprise a été établi (annexe 4) 

Eaux de lavage 3 m3 0.5 1.5 0.5 1.5 

Les eaux de lavage sont 
collectées dans 2 fosses 

enterrées et sont épandues sur 
les terres de l’EARL MILLET 

(îlot de 8.74 ha) 

Parcours plein air : 
Paramètre azote : 576 unités non maîtrisables seront produites sur le parcours 
Paramètre phosphore : 467 unités non maîtrisables seront produites sur le parcours 

Conclusion comparaison entre l’état initial et le projet : 

Dans l’état initial, la totalité des effluents produits dans les poulaillers de l’EARL MILLET sont exportés 
vers la SAS Violleau. Après projet, les fientes produites dans les bâtiments seront exportées vers la 
SAS Violleau avec laquelle un contrat a été établi, les eaux de lavage collectées seront épandues sur 
les terres de l’EARL MILLET (îlot 3 du plan d’épandage), et les fientes non maîtrisables seront 
produites sur les parcours plein air. 
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6.19.5 Le plan d’épandage 

Le plan d’épandage (îlot 3) uniquement pour les eaux de lavage (terres de l’exploitation de l’EARL 
MILLET) s'étend sur le territoire (cf. annexe 7) : 

Commune SAU en ha 

ST MAURICE LE GIRARD 8.74 

TOTAL 8.74 ha 

6.19.6 Aptitude des sols à l’épandage 

Une étude d’aptitude des sols a été réalisée sur l’ensemble des parcelles d’épandage (Cf. annexe 7) 
et validée dans l’Arrêté préfectoral de l’EARL MILLET. 

6.20 Bilans de fertilisation de l’EARL LA BOISSELEE, 

6.20.1.1 Effectifs et Production d’éléments fertilisants organiques 

Prés Norme corpen 
Unités fertilisantes 

totales Unités maitrisables 

Animaux bat nb (par animal) kg/an kg/an 
mois N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Poulette (oeufs) Label, bio 
ou plein air 12 91200 0,079 0,064 0,056 7205 5837 5107 6629 5370 4698 

TOTAL 7205 5837 5107 6629 5370 4698 

6.20.1.2 Gestion des parcours plein air 

L’EARL LA BOISSELEE utilisera 4 hectares de parcours pour la sortie des poulettes en plein-air. 
A la fin de chaque bande de poulettes, les terrains seront remis en état par une pratique culturale 
appropriée. Le réensemencement sera effectué sur les zones des parcours abimées par le 
piétinement des poulettes. 
Le sol sera tout d’abord travaillé à l’aide d’un outil à dents, puis un passage sera effectué à l’aide 
d’une herse rotative destiné à travailler le sol en surface, à le niveler et à préparer le terrain avant le 
réensemencement. Les parcours plein air seront implantés avec des fétuques (bonne résistance aux 
piétinements) et du RGA. 
Il sera effectué 2 fauches en moyenne et au maximum 3 si les vides sanitaires le permettent (en 
périodes de fauches). 

Toutes les dispositions seront prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur 
fréquentation sur toute la surface par les poulettes, par la mise en place de nombreuses plantations à 
l’intérieur du parcours. 

L’accès au parcours des poulettes intervient à partir de la 10ème semaine d’élevage jusqu’à la 17ème 
semaine, soit environ durant 8 semaines à raison de 2 heures (estimation données techniques terrain) 
par jour maxi (les poulettes se déplaçant entre le parc et le poulailler), ce qui représente environ 112 
heures ou 9.5 jours environ. 
L’estimation de sortie des poulettes sur les parcs est de 9.5 jours sur 119 jours d’élevage soit environ 
8 % du temps. 
Dans le bâtiment, une partie des fientes (92%) sera produite dans la volière et le reste des 
fientes sera produit sur les parcs (8%). 
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Paramètre azote : 

N Volailles sur parcours 576 unités / 4 ha 144 unités d’azote/ha 

Paramètre phosphore : 

P Volailles sur parcours 467 unités / 4 ha 116.75 unités de phosphore/ha 

Les calculs ont été effectués suivant la règle de dimensionnement appliquée en Pays de la 
Loire. 
Cas de la fertilisation des sols quand présence de parcours en zone vulnérable : 

- exigence de 170 sur l’ensemble du parcellaire (azote maîtrisable et non maîtrisable) ;
- réalisation d’un bilan équilibré sur le parcellaire où l’azote est maîtrisé (donc hors parcours).
- demande de mesures compensatoires autour du parcours pour réduire les impacts

environnementaux.

6.20.2 Distances réglementaires d’épandage : 

6.20.3 Périodes d’épandage : 

La parcelle du plan d’épandage (îlot 3) de l’EARL MILLET repreneur des eaux de lavage est située en 
Vendée. 

Le dimensionnement du plan d'épandage a été réalisé en fonction des capacités exportatrices en 
azote et en Phosphore (Réponse aux besoins de la plante : la bonne dose au meilleur stade de 
développement de la culture). 



TERRENA INNOVATION Dossier d’enregistrement : EARL LA BOISSELEE 

La Noëlle Environnement - BP 20199 - 44155 ANCENIS CEDEX     : 02 40 98 96 33   
Page 42 

Chaque année un plan de fumure prévisionnel est établi pour déterminer les besoins spécifiques des 
cultures en éléments fertilisants. 

Les sols de l’exploitation sont couverts en période hivernale, des bandes enherbées ou boisées 
bordent les cours d'eau ; ce qui limite les risques de lessivage de l'azote et de transfert par 
ruissellement des matières phosphorées (limitation des phénomènes d'eutrophisation). 
Le plan d’épandage a été réalisé en prenant en compte en particulier le critère d’hydromorphie des 
sols, en cas de présence de zones humides celles-ci sont systématiquement retirées du plan 
d’épandage. 
Pour la préservation des cours d'eau, les distances d'épandage vis-à-vis des cours d'eau, points 
d'eau, puits et forage respectent la réglementation en vigueur. 
Les épandages respectent les calendriers d'épandage et les dosages du 6ème Programme d'action 
"Directive Nitrate". 

6.21 Les installations de traitement / compostage (Art.28) 

Il n’y a pas de compostage sur l’exploitation.  

6.22 Conditions de traitement / compostage (Art.29) 

Non concerné 

6.23 Exportation vers une installation de traitement spécialisé (Art.30) 

Non concerné 

6.24 Lutte contre les odeurs et les émissions dans l’air (Art.31) 

Les odeurs éventuellement générées par le site ont plusieurs origines à savoir : 
• Au sein des bâtiments par :

 L’aliment distribué
 L’air expiré par l’animal
 L’air vicié extrait naturellement des bâtiments et chargé de particules

de poussières sur lesquelles sont absorbées des molécules
odorantes

 Le niveau de renouvellement de l’air qui influe sur l’intensité de
l’odeur perçue.

• Lors de la sortie, du mélange ou plus généralement du stockage des déjections avec
la stagnation des déjections qui subissent une fermentation aérobie.

• Lors de l’épandage.

Afin de limiter les nuisances perçues par les riverains, il convient de privilégier la réduction à la source 
de production des odeurs. 

Ces mesures portent en particulier : 

Au niveau des bâtiments d’élevage et du stockage : 

- Les bâtiments seront maintenus en parfait état de propreté. Les molécules odorantes
étant essentiellement véhiculées par les particules de poussière, cette mesure est un
élément fondamental pour limiter les nuisances olfactives : les livraisons de concentrés
sont effectuées de manière régulière et le stockage a lieu en silo hermétique, ce qui évite
le développement de fermentations putrides et limite la diffusion des poussières ;
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- Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’EARL LA BOISSELEE adopte les
dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières
diverses :
• Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et

convenablement nettoyées,
• Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôts de poussière ou de

boue excessifs sur les voies publiques de circulation.
- Dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.
- Les cadavres sont enlevés sous 24 heures, avant que les odeurs de putréfaction

apparaissent,
- Les ouvrages sont suffisamment dimensionnés, pour éviter des chantiers d’épandage trop

fréquents,
- Enfin, les haies, les zones boisées et le bâti entourant l’élevage feront obstacle à la diffusion

des éventuelles masses gazeuses malodorantes.

6.25 Moyens de lutte contre le bruit (Art.32) 

Les bruits générés par l’activité du site d’exploitation sont principalement liés : 

- Au fonctionnement des bâtiments et aux animaux c’est à dire :

 Le cri des animaux, ce facteur est très limité en production de poulettes
 Le fonctionnement du groupe électrogène.
 Le système de ventilation

Le fonctionnement des ventilateurs ne sera pas continu. Ils se déclencheront grâce à un 
programmateur en fonction de la chaleur relevée dans les bâtiments. L’ordinateur de gestion 
de l’élevage détermine alors le temps de ventilation nécessaire et le nombre de ventilateurs 
à faire fonctionner simultanément. Les ventilateurs sont suffisamment dimensionnés. Le bruit 
maximum pouvant être envisagé sera de 25 à 30 dB A à 100 mètres ». Le niveau sonore des 
bruits en provenance de l’élevage ne pourra pas compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage ou même constituer une gêne pour sa tranquillité. L’émergence due aux bruits 
engendrés par l’installation restera très largement inférieure aux valeurs fixées par les 
normes, en tous points de l’intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers, que 
leurs fenêtres soient ouvertes ou fermées, et en tous points des abords immédiats (cour, 
jardin, terrasse...) de ces mêmes locaux. 

 Le lavage et l’entretien des bâtiments (à la fin de chaque bande)

- Au trafic sur le site d’exploitation :
- Par les camions de livraison d’aliments durant la journée pendant 1 h environ
- Par les camions de livraison et d’enlèvement des animaux entre 6h00 et 22h00
- Par les camions de livraison de gaz
- Par les camions d’équarrissage

Trafic généré sur le site d’exploitation 

APRES PROJET : 

Opérateurs 
Nombre de camions intervenant sur le site pendant un lot de 

POULETTES 

Livraison poulettes 1 camion 
Livraison aliment 10 camions 
Enlèvements des poulettes 2 camions 
Livraison de gaz 1 camion 
Equarrissage 3 camions 
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Evacuation des fientes 3 camions 

TOTAL CAMIONS : 20 camions 

On peut donc estimer le trafic à 20 camions pour un lot de poulettes. 
Soit pour une année, le trafic serait d’environ 48 camions considérant 2.4 lots de 
poulettes. 

Les mesures afin de limiter les bruits générés par l’élevage sont les suivantes : 

 L’isolation des bâtiments
 L’alimentation des volailles est distribuée par chaîne automatique, les animaux reçoivent l’aliment en

même temps réduisant ainsi leur énervement
 Les livraisons d’aliments seront réalisées en semaine et en journée, le nombre de camions est limité
 L’enlèvement des effluents avicole sera réalisé 2 à 3 fois par an en journée
 Le groupe électrogène sera situé dans un local fermé.
 Le fonctionnement des ventilateurs ne sera pas continu. Ils se déclencheront grâce à un

programmateur en fonction de la chaleur relevée dans le bâtiment. L’ordinateur de gestion de
l’élevage détermine alors le temps de ventilation nécessaire et le nombre de ventilateurs à faire
fonctionner simultanément.
Les ventilateurs sont suffisamment dimensionnés. Le bruit maximum pouvant être envisagé sera de
25 à 30 dB(A) à 100 mètres ».

Au niveau du trafic

− La plupart des bruits extérieurs, telles que la livraison d’aliments ou la reprise des déjections sont
occasionnels. Dans la mesure du possible, ces opérations sont effectuées de jour entre 7 heures
et 20 heures,

− Le plan de circulation, les accès empierrés ou bétonnés et les aires de manœuvre importantes,
permettent aux véhicules d’accéder aux diverses installations, en toute circonstance et en toute
sécurité pour les chauffeurs et limitent les nuisances sonores générées par un manque d’espace
pour la circulation des véhicules,

− Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres
matériels qui peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la réglementation
en vigueur et régulièrement entretenus.

6.26 Déchets et sous-produits animaux (Art.33, Art.24 et Art.35) 

Nous allons traiter dans ce paragraphe l'élimination des déchets résultant des pratiques de l'élevage. 

Déchets Stockage Destination 

Déchets classiques 

Les huiles usagées / / 

Les pneus / / 

Les bâches 
plastiques / / 

Déchets organiques 

Déjections animales 

Les fientes des poulettes seront 
évacuées directement à la sortie 

des bâtiments, il n’y a pas de 
stockage sur le site 

Les litières des poulettes seront exportées vers la 
station de compostage de la SAS VIOLLEAU 

Les cadavres 

Les animaux morts sont stockés 
dans un conteneur de stockage 

temporaire avec froid négatif dans 
le sas du bâtiment V12. 

La veille ou le jour du passage du camion 
d’équarrissage (SECANIM BENET), les cadavres 
sont transférés vers un bac d’équarrissage fermé, 
situé en limite de l’exploitation (cf. plan de masse). 
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Après enlèvement le bac est nettoyé et désinfecté  

Déchets dangereux 

Les emballages 
phytosanitaires 

L’EARL LA BOISSELEE n’utilise 
pas de phytosanitaire 

(Agriculture biologique) 

Les emballages 
pharmaceutiques et 

résidus périmés 

Armoire fermée à clef (2) 

Très peu de produits seront utilisés 
Vétérinaire 

(1) L’ouvrage de stockage des cadavres est nettoyé et désinfecté régulièrement pour limiter la
multiplication des germes et les risques de contamination par l’équarrisseur, surtout l’été.

(2) Conformément à la réglementation, l’EARL LA BOISSELEE tiendra à la disposition de M.
l’inspecteur des installations classées, le relevé des quantités, type et dates d’enlèvements
accompagnés des bordereaux d’enlèvement faisant foi.

6.27 Auto surveillance (Art. 36, Art. 37, Art. 38 et Art. 39) 

Suivi de la fertilisation Oui Non 
Non 

concerné 

Convention d’enlèvement de déjections animales X 

Bordereaux de livraison d’effluents X 



TERRENA INNOVATION Dossier d’enregistrement : EARL LA BOISSELEE 

La Noëlle Environnement - BP 20199 - 44155 ANCENIS CEDEX     : 02 40 98 96 33   
Page 46 

7 PJ N°7 : AMENAGEMENTS AUX PRESCRIPTIONS GENERALES 

7.1 Demande de dérogation aux prescriptions par rapport aux tiers et 
aménagements proposés 

Non concerné 

7.2 Demande de dérogation aux prescriptions par rapport à un puit/forage et 
aménagements proposés 

Non concerné 

7.3 Autorisation des riverains 

Non concerné 

8 PJ N°8 : PROJET SUR UN SITE NOUVEAU : AVIS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire des parcelles concernées par le projet est M. MILLET Jean-Claude, gérant de l’EARL 
LA BOISSELEE. Il ne s’agit pas d’un nouveau site. 

9 PJ N°9 : PROJET SUR UN SITE NOUVEAU : AVIS DU MAIRE 

Non concerné 

10 PJ N°10 : COPIE DE L’ARRETE ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Non concerné 

11 PJ N°11 : ATTESTATION DE DEPOT DE LA DEMANDE DE DEFRICHEMENT 

Non concerné. 
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12 PJ N°12 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

12.1 Situation géographique de l'exploitation et réglementation associée 

Le projet de l’EARL LA BOISSELEE est situé dans le département de la VENDEE, en zone 
vulnérable.  
Les parcelles du plan d’épandage des eaux de lavage sont situées en Vendée. 
Dans ce cadre, elle doit respecter les réglementations du 6ème Programme en vue de la Protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

 L’arrêté préfectoral du 2 février 2017 portant délimitation des zones vulnérables aux
nitrates dans le bassin Loire Bretagne.

 L’Arrêté 618/2020/DRAFF-DREAL du 15 octobre 2020 établissant le référentiel régional
de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azoté pour la région Pays de la Loire.

 L’arrêté du 27/04/17 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 19
décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les
zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine
agricole.

- Obligation de respecter les périodes d’interdiction nationales d’épandage des
fertilisants

- Obligation de collecte et de stockage des effluents d’élevage et disposer d’une
capacité de stockage permettant au moins de couvrir les périodes d’interdiction
d’épandage

- Obligation de respecter l’équilibre azoté à la parcelle
- Modalités précises pour établir le plan de fumure prévisionnel (obligatoire) des

fertilisants azotés organiques et minéraux
- Modalités précises pour la tenue du cahier d’épandage (obligatoire) des

fertilisants azotés organiques et minéraux
- Obligation de respecter un apport maximal d’azote issu des effluents d’élevage de

170 kg par hectare de SAU (Surface Agricole Utile) – (la production annuelle
d’azote par types d’animaux est précisée en annexe de la directive)

- Obligation de respect des conditions d’épandages par rapport aux cours d’eau et
d’implantation de bandes enherbées.

 L’arrêté du 16 juillet 2018 établissant le Programme d'Actions Régional (PAR) en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la
région Pays de la Loire

- Obligation de respecter les périodes d’interdiction régionales d’épandage des fertilisants
- Obligation de collecte et de stockage des effluents d’élevage et disposer d’une capacité de
stockage permettant au moins de couvrir les périodes d’interdiction d’épandage
- Modalité particulière pour le stockage des fumiers au champ.
- Obligation de réaliser une analyse de sol annuelle.
- Couverture des sols en période hivernale hormis sur les îlots culturaux sur lesquels la récolte de
la culture principale est postérieure au 20 octobre. La couverture des sols est obligatoire après
un maïs grain, un sorgho ou un tournesol. Dérogation possible pour les sols à fort taux d’argile
(>37 %) Dérogation pour les cultures port-graine
- L’implantation d’une culture intermédiaire pièges à nitrates suite aux cultures récoltées en été
est recommandée avant le 15/09. Celle-ci ne pourra être détruite avant le 15/11
- Respect des distances d’épandage des effluents
- Obligation de réaliser un plan prévisionnel de fumure des fertilisants azotés organiques et
minéraux
- Obligation de tenir un cahier d’épandage des fertilisants azotés organiques et minéraux
- Obligation de respecter un apport maximal d’azote issu des effluents d’élevage de 170 kg par
hectare de SAU (Surface Agricole Utile) – (la production annuelle d’azote par types d’animaux
est précisée en annexe de la directive),
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- Obligation de respect des conditions d’épandages par rapport aux cours d’eau et d’implantation
de bandes enherbées
- Obligation de bandes enherbées le long des cours d’eau de plus de 10 hectares.

12.1.1 La zone d’action renforcée 

Le site d’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE se situe en zone d’action renforcée (ZAR) 
ROCHEREAU ANGLE GUIGNARD. La parcelle d’épandage des eaux de lavage du parcellaire de 
l’EARL MILLET n’est pas située dans la ZAR (carte en annexe 5). 

Le parcours plein air des volailles est localisé dans la ZAR. 

Prescriptions applicables dans la ZAR Rochereau Angle 
Guignard 

Parcours plein air 

I-1 Epandage sur cultures intermédiaires piège à nitrates précédant une
culture de printemps Non concerné 

I-2 Conditions de drainage Non concerné 

I-3 Dispositions spécifiques aux îlots maraîchers Non concerné 

II- Les exploitants qui épandent des fertilisants azotés ou qui exploitent des
terres sur la ZAR Rochereau et Angle Guignard limitent le solde de la
balance globale azotée à l’échelle de leur exploitation à 50 kg d’azote (sur la
campagne ou en moyenne sur les trois dernières campagnes culturales) et
réalisent à cet effet le calcul correspondant qui est tenu à disposition des
services de l’état.

BGA < 50 unités 
2 fauches seront effectuées en moyenne 
sur les parcs, le rendement est donc 
estimé à 5 tonnes/ha, d’où une 
exportation de 100 unités. 
144 unités d’azote/ha seront produites 
sur les parcs par les poulettes : 
BGA = 144-100 = 44 unité/ha 

Les prescriptions applicables en ZAR seront respectées par l’EARL LA BOISSELEE. 

12.1.2 SDAGE et SAGE 

Le site d’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE se situe dans le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux de Loire Bretagne dont les objectifs généraux sont les suivants : 

- « Gagner la bataille de l’alimentation en eau potable »
- « Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface »
- « Améliorer la gestion des rivières »
- « Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides »
- « Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux »
- « Gérer les crues »

Le site d’exploitation est localisé dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) « du LAY », et la parcelle d’épandage est situé en partie dans le SAGE DU LAY et en 
partie dans le SAGE de la VENDEE (annexe 5). 

Le Bassin hydrographique du LAY est situé en zone de répartition des eaux (ZRE). 

Les ZRE sont des zones où est constatée une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources 
par rapport aux besoins. 
Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux 
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à 
permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des 
écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les 
prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à Autorisation et tous les autres sont soumis à 
Déclaration. 
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SAGE DU LAY : 

La surface du SAGE occupe 2 190 km². Le SAGE du Lay est intégralement compris dans le 
département de la Vendée, il couvre 105 communes, dont 74 complètement et 31 partiellement. 
Le bassin versant hydrographique du Lay couvre 1977km². Le périmètre du SAGE comprend en plus 
du bassin hydrographique, les communes de Chasnais, Les Magnils Reigniers, Luçon et Triaize dont 
les marais sont alimentés par les eaux du Lay. La commune des Herbiers n’est pas comprise dans le 
SAGE, bien qu’une partie de sa superficie fasse partie intégrante du bassin hydrographique du Lay. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du « LAY » est mis en œuvre depuis le 
04/03/11 

Caractéristiques physiques du Bassin versant du Lay : 

Le bassin versant du Lay est caractérisé par des milieux naturels diversifiés : 

• le bocage où alternent prairies, cultures et espaces forestiers linéaires et où circulent des cours
d'eau drainant les coteaux présents dans ce territoire ;

• la plaine qui s'étend sur la zone d'extension d'aquifères calcaires productifs et utilisés par
l'agriculture céréalière très développée sur ce secteur ;

• les marais entre plaine et mer, dissociés entre les marais desséchés sillonnés par les réseaux
de canaux mais eux-mêmes peu hydromorphes, et d'autre part les marais mouillés, zones
d'épandage des crues, marquées par leur richesse écologique ;

• le littoral qui se caractérise d'une part par des grandes plages sableuses très touristiques et
d'autre part par la baie de l'Aiguillon et le pertuis breton, zones de fortes activités conchylicoles.

Etat d’avancement : 

Arrêté de périmètre : 29/04/1997 
Dernière modification de l’Arrêté de périmètre : 02/02/2017 
Arrêté d’approbation du SAGE : 04/03/2011 
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Principaux enjeux : 

• Qualité des eaux de surface
• Prévention des risques liés aux inondations
• Production d'eau potable
• Partage des ressources en eau de surface en période d'étiage
• Gestion soutenable des nappes
• Qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique
• Bon état écologique et potentiel piscicole des cours d'eau
• Gestion des zones humides du bassin
• Gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais

Compatibilité du projet par rapport au SAGE du « LAY» : 

ENJEUX COMPATIBILITE DU DOSSIER AVEC LE SAGE 

SAGE du LAY 

Qualité des eaux de surface 

Aucun épandage ne sera réalisé sur le site d’exploitation, la totalité des 
litières sera exportée vers la station de compostage de la SAS 
VIOLLEAU, il n’y aura pas de stockage d’effluents sur le site. Donc pas 
de risque de pollution des eaux de surface. 
La gestion des parcours plein air sera maîtrisée (entretien et 
réensemencement très régulier des parcours). 
La totalité des eaux résiduaires sera collectée. 
Les eaux de lavage du poulailler seront épandues dans le respect du 6ème 
programme de la directive Nitrates. 

Prévention des risques liés aux 
inondations L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Production d'eau potable 
L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Partage des ressources en eau de 
surface en période d'étiage L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Gestion soutenable des nappes 
L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Qualité des eaux marines pour la 
valorisation du potentiel biologique 
et économique L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Bon état écologique et potentiel 
piscicole des cours d'eau L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Gestion des zones humides du 
bassin L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Gestion hydraulique permettant les 
usages et un fonctionnement 
soutenable du marais L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 



TERRENA INNOVATION Dossier d’enregistrement : EARL LA BOISSELEE 

La Noëlle Environnement - BP 20199 - 44155 ANCENIS CEDEX     : 02 40 98 96 33   
Page 51 

CONCLUSION : Suite à cette analyse on peut conclure que le projet de l’EARL LA BOISSELEE est 
compatible avec le SAGE du LAY. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la « VENDEE » est mis en œuvre depuis 
le 18/04/11. 

Caractéristiques physiques du Bassin versant de la VENDEE : 

Prenant sa source à Saint-Paul-en-Gâtine en Deux Sèvres à 260 mètres d'altitude, la Vendée 
s'écoule globalement vers le Sud-Ouest à travers une zone de bocage vallonnée et se jette dans la 
Sèvre niortaise sur la commune de l'Ile-d'Elle. Elle reçoit deux affluents majeurs en rive droite : la 
Mère et la Longèves. 
Le régime d'écoulement est très influencé par les barrages d'Albert et de Mervent sur la Vendée et 
de Pierre Brune sur la Mère qui disposent d'un volume stockable de 14 Mm3 pour un bassin versant 
au barrage de Mervent de 384 km². 
La géologie du bassin versant est constituée essentiellement de schistes et granites avec des 
couvertures du secondaire (lias et dogger) en partie Sud. Etant donné la nature du sous-sol (roches 
imperméables, faible fracturation), la ressource en eau est essentiellement constituée par les eaux 
superficielles, excepté au sud du périmètre du SAGE où les formations aquifères calcaires du 
Jurassique prédominent. Cette nappe dite " nappe du Sud Vendée " a été classée Nappe 
Intensément Exploitée (NIE). 

Etat d’avancement : 
Après consultation des assemblées (2009) et enquête publique (2010), les membres de la CLE ont 
approuvé le projet de SAGE Vendée le 31 janvier 2011. 
Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral, signé par la préfète des Deux-Sèvres et le Préfet de 
Vendée, le 18 avril 2011. 
L'arrêté du 4 mars 2013 a porté modification de l'arrêté d'approbation en modifiant la disposition 1C-3 
du PAGD. 
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Principaux enjeux : 

• Amélioration de la qualité des eaux (notamment réduction des pollutions bactériologiques) pour
contribuer à une meilleure qualité des eaux littorales et à une amélioration des ressources en
eau potabilisable.

• Gestion quantitative de la ressource (lutte contre le risque de crues et inondations, gestion en
période d'étiage pour assurer un apport d'eau vers le Marais Poitevin)

• Protection et restauration des écosystèmes aquatiques (circulation des populations piscicoles)

Superficie : 512 km² 
Nombre d’habitants : 40000 
Le territoire du SAGE Vendée couvre 512 km² répartis sur les départements de Vendée (32 
communes) et des Deux-Sèvres (8 communes). Il comprend la rivière Vendée et ses principaux 
affluents la Mère et la Longèves. 

Compatibilité du projet par rapport au SAGE de la « VENDEE » : 

ENJEUX COMPATIBILITE DU DOSSIER AVEC LE SAGE 

SAGE de la VENDEE 

Amélioration de la qualité des eaux 
(notamment réduction des pollutions 
bactériologiques) pour contribuer à une 
meilleure qualité des eaux littorales et 
à une amélioration des ressources en 
eau potabilisable. 

Aucun épandage ne sera réalisé sur le site d’exploitation, la totalité des 
litières sera exportée vers la station de compostage de la SAS 
VIOLLEAU, il n’y aura pas de stockage d’effluents sur le site. Donc pas 
de risque de pollution des eaux de surface. 
La gestion des parcours plein air sera maîtrisée (entretien et 
réensemencement très régulier des parcours). 
La totalité des eaux résiduaires sera collectée. 
Les eaux de lavage du poulailler seront épandues dans le respect du 6ème 
programme de la directive Nitrates. 

Gestion quantitative de la ressource 
(lutte contre le risque de crues et 
inondations, gestion en période 
d'étiage pour assurer un apport d'eau 
vers le Marais Poitevin)  

L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concerné par ce point 

Protection et restauration des 
écosystèmes aquatiques (circulation 
des populations piscicoles) 

L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concerné par ce point 

CONCLUSION : Suite à cette analyse on peut conclure que le projet de l’EARL LA BOISSELEE est 
compatible avec le SAGE de la VENDEE. 

Compatibilité du projet par rapport au SDAGE LOIRE-BRETAGNE : 

ENJEUX COMPATIBILITE DU DOSSIER AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 

SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Repenser les aménagements de 
cours d’eau 

L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Réduire la pollution par les nitrates 

Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

Aucun épandage ne sera réalisé sur le site d’exploitation, la totalité des litières 
sera exportée vers la station de compostage de la SAS VIOLLEAU, il n’y aura 
pas de stockage d’effluents sur le site. Donc pas de risque de pollution des 
eaux de surface. 
La gestion des parcours plein air sera maîtrisée (entretien et 
réensemencement très régulier des parcours). 
La totalité des eaux résiduaires sera collectée. 
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Les eaux de lavage du poulailler seront épandues dans le respect du 6ème 
programme de la directive Nitrates. 

Maîtriser la pollution par les 
pesticides 

L’EARL LA BOISSELEE est en agriculture biologique, il n’utilise pas de 
pesticides. 

Maîtriser les pollutions dues aux 
substances dangereuses 

Les emballages sont collectés 
La rétention des produits tels que le fuel est assurée sur le site d’exploitation. 

Protéger la santé en protégeant 
l’environnement 

Les eaux usées produites sur le site sont collectées. 

Maîtriser les prélèvements d’eau 

Le nettoyage des bâtiments est réalisé à l’aide d’un nettoyeur haute pression à 
eau chaude, très efficace limitant ainsi la durée de nettoyage, et désinfectant 
partiellement par la même occasion. 
Les bâtiments avicoles sont équipés d’abreuvoirs avec récupérateur à eau 
pour limiter le gaspillage de l’eau par les volailles. 
L’exploitation a mis en œuvre un compteur d’eau spécifique à l’élevage 
permettant de contrôler la consommation en eau de l’élevage et donc 
d’intervenir rapidement en cas de fuite dans le système. 

Préserver les zones humides 

Préserver la biodiversité aquatique 

Aucun épandage ne sera réalisé sur le site d’exploitation, la totalité des litières 
sera exportée vers la station de compostage de la SAS VIOLLEAU, il n’y aura 
pas de stockage d’effluents sur le site. Donc pas de risque de pollution des 
eaux de surface. 
La gestion des parcours plein air sera maîtrisée (entretien et 
réensemencement très régulier des parcours). 
La totalité des eaux résiduaires sera collectée. 
Les eaux de lavage du poulailler seront épandues dans le respect du 6ème 
programme de la directive Nitrates. 

Préserver le littoral 
L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Préserver les têtes de bassin versant L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Faciliter la gouvernance locale et 
renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques  

L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

Informer, sensibiliser, favoriser les 
échanges 

L’EARL LA BOISSELEE n’est pas concernée par ce point 

CONCLUSION : 
Suite à cette analyse on peut conclure que le projet de l’EARL LA BOISSELEE est compatible avec le 
SDAGE Loire Bretagne. 
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12.1.3 Captage d’alimentation en eau potable et zones humides 

12.1.3.1 Captage d’alimentation en eau potable ou Aire Alimentation Captage 
prioritaire 

Le site d’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE n’est pas concerné par un périmètre de protection de 
captage. Il est cependant localisé en limite du Bassin Versant des « Retenues Angle Guignard et 
Rochereau » destinées à la production d’eau potable en Vendée. 
La parcelle d’épandage des eaux de lavage du parcellaire de l’EARL MILLET est localisés dans le 
Bassin Versant de « la Retenue de Mervent » destinée à la production d’eau potable en Vendée. 

12.1.3.2 Les zones humides 

Le site d’exploitation n’est pas localisé dans une zone humide, aucune construction n’est envisagée 
dans le cadre de ce projet. Il n’y aura pas d’impact sur une zone humide. 

12.1.3.3 Le contexte hydrologique global 

La commune des ST MAURICE LE GIRARD appartient au territoire de l'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne. 
Le site d’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE et une partie de l’îlot d’épandage des eaux de 
lavage se situent comme suit d’un point de vue hydrologique (cf. carte en annexe 5) : 

Région hydrographique BASSINS COTIERS DU SUD DE LA LOIRE 

Secteur hydrographique LE LAY ET SES AFFLUENTS 

Sous-secteur hydrographique LE GRAND LAY DE SA SOURCE AU PETIT LAY 

Zone hydrographique LE LOING ET SES AFFLUENTS 

Le plan d’épandage des eaux de lavage de l’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE se situe en 
partie comme suit d’un point de vue hydrologique (cf. carte en annexe 5) : 

Région hydrographique BASSINS COTIERS DU SUD DE LA LOIRE 

Secteur hydrographique LA VENDEE ET SES AFFLUENTS 

Sous-secteur hydrographique 
LA VENDEE DU RUISSEAU DES ORELLES (nc) AU RUISSEAU 

LONGEVES © 

Zone hydrographique LA MERE EST SES AFFLUENTS 

L’ensemble des cours d’eau et points d’eau à proximité du site ou des parcelles d’épandage a été 
recensé. Ce recensement a été réalisé en considérant la qualification des cours d’eau selon la 
circulaire DE / SDAGF/ BDE n° 3 du 2 mars 2005, et selon la définition des cours d’eau pour la 
conditionnalité des aides de la politique agricole commune selon la circulaire DGFAR/SDSTAR/C 
2005-5046 du 27 septembre 2005. En conséquence c'est l’ensemble des cours d’eau représentés en 
trait plein et pointillé bleu sur la carte IGN qui ont été pris en compte. Ces cours ou points d’eau sont 
représentés sur le plan d’épandage de l’exploitation. 

Les cours et points d’eau recensés à proximité du site de l’exploitation sont les suivants : 
Par rapport au site de l’exploitation :  

Site Désignation Distance par rapport au site 

LA BRIDERIE Affluent du Loing 50 m 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
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Les cours et points d’eau recensés à proximité des parcelles d’épandage de l’exploitation sont 
les suivants : 

Ilots Désignation Distance par rapport aux 
îlots 

3 Affluent du Loing 200 m 

Une carte à l’échelle 1/25000 a été réalisée avec le site d’exploitation et le contexte hydrologique (cf. 
annexe 5). 

12.1.4 Milieux biologiques 

Natura 2000 (cf. PJ13 Etude d’incidence Natura 2000) 

"Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels, qui vise à préserver des milieux naturels 
et des espèces animales et végétales devenues rares à l'échelle européenne en tenant compte 
des exigences économiques, sociales ainsi que des particularités locales". 

Psic/SIC/ZSC : « FORET DE MERVENT VOUVANT ET SES ABORDS » FR5200658 

Qualité et importance : 

L'intérêt du site réside surtout dans l'originalité des habitats rencontrés dans le département de la 
Vendée. 

Caractère général du site : 

Classe d’habitat Pourcentage de 
couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 50 % 

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 20 % 

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10 % 

N16 : Forêts caducifoliées 10 % 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 
Routes, Décharges, Mines) 10 % 

Autres caractéristiques du site : 

Le site est centré sur la vallée de la Vendée qui traverse dans un vallon assez encaissé le massif de 
Mervent-Vouvant. Il inclut les versants plus ou moins abrupts qui renferment des habitats de landes 
sèches lorsque l'exposition est favorable. 

Vulnérabilité : 

L'entretien des secteurs de landes sèches ne peut entrer dans un cadre économique pérenne. La 
conservation des milieux des bords des eaux est tributaire des niveaux d'eau dans la vallée de la 
Vendée liés à la gestion des barrages destinés à l'alimentation de l'agglomération de Fontenay-le-
Comte : la gestion actuelle est cependant favorable à la conservation de la diversité des milieux. 
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• Localisation du projet par rapport à la Natura 2000

Le site d’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE est localisé à 13.2 km au Nord du site Natura 2000 le 
plus proche « FORET DE MERVENT VOUVANT ET SES ABORDS » (cf. cartes en annexe 6). 

Le parcellaire d’exploitation de l’EARL MILLET (îlot 3) repreneur des eaux de lavage est localisé à 13 
km au nord du site Natura 2000 « FORET DE MERVENT VOUVANT ET SES ABORDS » (cf. cartes 
en annexe 6). 

ZPS : « PLAINE CALCAIRE DU SUD VENDEE » FR5212011 

Qualité et importance : 

La plaine céréalière du sud Vendée est un des derniers endroits où se reproduit l'Outarde canepetière 
en Vendée. Cette espèce, qui était fréquente dans la plaine au 19ème siècle, risque de disparaître du 
département dans les prochaines années si des mesures ne sont pas prises d'urgence. En effet, de 
27 mâles chanteurs en 1989, on est passé à 7 à 12 mâles en 1995 puis à 6 mâles en 2000 (GONIN et 
YOU 2000). La cause principale de la raréfaction de l'espèce est probablement l'accroissement de la 
taille des parcelles lors des remembrements, qui permet le développement de la monoculture 
intensive, récoltée précocement.  
Le secteur est également intéressant pour la reproduction du Busard cendré, de l'Oedicnème criard et 
de la Pie-grièche écorcheur, figurant tous trois à l'annexe I. Par ailleurs, la zone accueille également 
des espèces qui ne figurent pas à l'annexe I mais qui sont intéressantes pour la région : le Moineau 
soulcie par exemple, occupe ici une de ses places les plus septentrionales. Non loin du littoral 
atlantique, la plaine voit passer chaque année plusieurs centaines d'oiseaux migrateurs. Elle accueille 
notamment des rassemblements post-nuptiaux d'outardes et d'oedicnèmes. La Cigogne blanche, la 
Grue cendrée, le Milan noir... y sont régulièrement observés en halte migratoire. Les champs labourés 
sont favorables à l'accueil du Pluvier doré et du Vanneau huppé en hiver (plusieurs milliers viennent 
s'alimenter et se reposer dans les labours). 

Caractère général du site : 

Classe d’habitat Pourcentage de 
couverture

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en 
rotation avec une jachère régulière) 

20 % 

N14 : Prairies améliorées 10 % 

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige 
ou glace permanente 

70 % 

Autres caractéristiques du site : 

La ZPS « Plaine Calcaire du Sud Vendée » est majoritairement composée de cultures, cependant le 
périmètre comporte des vallées sèches qui abritent potentiellement plusieurs habitats d'intérêt 
communautaire. Ces habitats font l'objet de plans d'action et d'inventaires sur le périmètre voisin du 
Marais poitevin. 
Le rôle des vallées sèches est primordial pour l'organisation des mesures de gestion proposées car : 
- elles constituent une contrainte technique pour les exploitations agricoles (affleurement de roches),
- sur leurs bordures nous retrouvons des habitats d'espèces de la Directive Oiseaux (oedicnèmes),
- elles abritent une partie de l'entomofaune servant de ressource alimentaire aux espèces de l'annexe
I,
- elles sont le réservoir de colonisation de la ressource trophique des bandes enherbées et autres
corridors nécessaires à la reconquête d'une richesse biologique en plaine.
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• Localisation du projet par rapport à la Natura 2000

Le site d’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE est localisé à 16.5 km au Nord du site Natura 2000 « 
PLAINE CALCAIRE DU SUD VENDEE » (cf. cartes en annexe 6). 

Le parcellaire d’exploitation de l’EARL MILLET repreneur des eaux de lavage est localisé à 16.3 km 
au nord du site Natura 2000 « PLAINE CALCAIRE DU SUD VENDEE » (cf. cartes en annexe 6). 

Les ZNIEFF 

Le site d’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE n’est situé dans aucun périmètre environnemental. 
Toutefois, les Znieff localisées à proximité de l’exploitation sont les suivantes (cf. carte et fiches 
descriptives en annexe 6). 

ZNIEFF DE TYPE 1 Génération 2 

ZNIEFF Commentaire général 

Communal Joubert de 
Thouarsais-Bouildroux 

Le communal de la Boursaudière est un site très peu prospecté qui mériterait le passage 
de nombreux naturalistes. L'agencement entre des prairies humides, des saulaires et un 
plan d'eau rend le site très attractif. Actuellement c'est la quatrième station de 
Dactylorhiza incarnata de Vendée. Le Bois du Piné, situé le long du ruisseau alimenté par 
les eaux du communal, est un bois humide aux essences variées. Le porter à 
connaissance pour la commune semble indispensable. 

Bocage à Daboecia 
cantabrica St Cyr-des-
Gâts – Cezais et des 
environs  

Le périmètre initial est réduit au nord-ouest (grandes cultures). Les bois de l'Epaud et de 
Saint Laurent sont conservés bien que n'abritant pas Daboetia cantabrica, mais 
Ophioglossum vulgatum y est noté. Le remembrement a détruit quelques stations de 
Daboetia, mais elle est encore bien présente dans toute la partie Est de la commune de 
Saint-Cyr-des-Gâts. Les prairies humides de Dalencourt sont insérées dans le périmètre. 
Il n'y a pas eu de remembrement, ni de mise en culture de cette zone humide, alimentée 
notamment par une source calcaire. Les stations de cette rare ericacée n'augmentent 
pas, il est donc nécessaire d'assurer la conservation des dernières qui subsistent. 

ZNIEFF DE TYPE 2 Génération 2 

ZNIEFF Commentaire général 

Bocage et bois entre la 
forêt de Vouvant et le 
sud de Chantonnay 

Ce grand secteur de bois et de bocage est une zone où l'intensification de l'agriculture est 
encore modérée pour la Vendée. L'ensemble du périmètre recouvre la limite nord du 
Bassin Aquitain, des schistes et des gneiss du sud du Massif Armoricain. Les vallées de 
la Smagne et de la Longève ont été incluses pour l'apport d'espèces calcicoles comme 
Lithospermum purpureum, Centaurea calcitrapa... 
Ce sont aussi des territoires fort intéressants pour la loutre et la pie grièche écorcheur. 
Les grandes zones de cultures ont été exclues, ce qui augmente la proportion de bois. 
Les sources sur calcaire sont très intéressantes puisqu'une Bythinella sp. a été 
découverte, première donnée pour la Vendée. L'alouette lulu et le pipit des arbres sont 
bien représentés. Notons aussi la reproduction de la truite fario sur la très belle vallée des 
îlots où l'on trouve aussi Isopyrum thalictroides 

Affleurements rocheux 
de Mouilleron-en-
Pareds, Cheffois, La 
Chataigneraie 

Les rochers de Mouilleron-en-Pareds à la Chataigneraie dominent le bas bocage 
Vendéen. Ces affleurements rocheux sont entourés de pelouses, landes sèches et 
boisements. Les coteaux moins secs sont cultivés et le bocage est encore bien conservé. 
L'intérêt majeur du site consiste en la présence de Silene uniflora bastardii, espèce 
protégée régionalement. Le bocage environnant est en voie de disparition provoquée 
entre autre par l'extension de l'exploitation d'un arboriculteur. La partie centrale entre les 
deux ZNIEFF de type 1 est très dégradé mais les espèces à grand territoire comme la 
Genette utilise cette zone intermédiaire. Le maintien du bocage autour des ZNIEFF de 
type 1 doit être un objectif de gestion du site. 

Le site d’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE et le parcellaire du plan d’épandage des eaux 
de lavage ne sont situés dans aucun de ces périmètres environnementaux, toutefois, les deux zones 
les plus proches du site sont situées à 3.8 km environ, ce sont : 
« Les Affleurements rocheux de Mouilleron-en-Pareds, Cheffois, La Chataigneraie » et « Bocage 
et bois entre la forêt de Vouvant et le sud de Chantonnay ». (Cf. carte en annexe 6). 
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12.2 Impact et mesures proposées 

12.2.1 Impact sur le milieu naturel environnant (faune et flore banales et habitats remarquables) 

Les interactions entre le milieu naturel et l'activité agricole de l'élevage de l’EARL LA BOISSELEE se 
situent principalement au niveau de l'exploitation des bâtiments. 
Il n'y a pas d'éléments perturbateurs qui pourraient entraîner des modifications ou des risques pour le 
milieu naturel : émissions sonores, de gaz, de particules...  

- Aucune eau usée des bâtiments ne sera déversée vers le milieu environnant. Il n'y aura
donc pas d'impact sur la faune et la flore.

- La totalité des effluents produits par l’atelier de poulettes de l’EARL LA BOISSELEE sont
exportés vers la station de compostage de la SAS VIOLLEAU, avec laquelle un contrat de
reprise a été établie (annexe 4).

- Il n’est pas prévu de destruction d’arbres ou de haies existantes.

Les activités d’épandage des eaux de lavage n’auront pas d’impact sur l’environnement des parcelles, 
étant donné les très faibles volumes épandus et les très faibles valeurs. 
De plus, le site existant est localisé à plus de 3.8 km de la ZNIEFF la plus proche, préservant ainsi la 
biodiversité du milieu au niveau faunistique et floristique. 

12.3 L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 
autour du site 

Méthode : 
Les projets connus (tels que prévu par l'arrêté du 29 décembre 2011) situés sur les communes 
recensées autour du projet (la Briderie 85390 ST MAURICE-LE-GIRARD) de L’EARL LA BOISSELEE 
ont été listés. 

Descriptif des projets connus 

PROJETS Autres 
projets 
connus 

Types de projets Distance entre les 
2 sites 

Communes 
concernées par les 

effets cumulés 

L’EARL LA 
BOISSELEE 

Transfert d’un atelier existant de 
poulettes en agriculture biologique 
vers une nouvelle entité juridique 

sans construction 3 km entre les 
bâtiments ST MAURICE LE 

GIRARD EARL 
BELLE 
PLUME 

Projet pour un poulailler pour élever 
12000 poules pondeuses bio 

EARL 
BRIFFAULT 
ELEVAGE 

Projet d’augmentation des effectifs 
volailles sur un site existant sans 

construction 

1 km entre les 
bâtiments ST MAURICE LE 

GIRARD 
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AUTRE PROJET 
CONNU 

IMPACTS CUMULES POSSIBLES AVEC LE SITE de l’EARL LA BOISSELEE 

EARL BELLE PLUME 
Le poulailler de l’EARL LA BOISSELEE est localisé à 3 km du bâtiment de l’EARL BELLE 
PLUME. 
Impacts visuels : 
Les riverains des deux exploitations ne sont pas les mêmes et la distance entre les 2 sites 
étant de 3 km, il n’y aura donc pas d’effets cumulés entre les 2 sites. 
Bruits : 
Les bruits relatifs à l’atelier avicole en fonctionnement de l’EARL LA BOISSELEE vis-à-vis des 
riverains les plus proches seront très faibles, voire nuls. Les bruits émis par les poulettes 
seront quasiment inaudibles à l’extérieur. 
Les bruits relatifs au projet de l’EARL BELLE PLUME seront très faibles, vis-à-vis des riverains. 
Il n’y aura donc pas d’impact cumulé des deux sites. 
Les odeurs : 
Le site avicole de l’EARL LA BOISSELEE est un atelier plein air qui n’entraine que très peu de 
nuisances olfactives, hormis la sortie des fientes 2 à 3 fois par an. Aucun stockage d’effluents 
n’aura lieu sur le site. 
Le site de l’EARL BELLE PLUME entrainera très peu de nuisances olfactives en phase de 
fonctionnement hormis lors de la sortie des fientes 2 à 3 fois par an. 
L’EARL LA BOISSELEE mettra tout en œuvre pour réduire les éventuelles nuisances. 
Trafic autour du site sur la route départementale : 
Le trafic autour du site en période de fonctionnement de l’atelier concernera : 
Les camions de livraison d’aliments, de livraison et d’enlèvement de volailles, de retrait des 
fientes, de livraison de gaz et les camions d’équarrissage qui interviendront sur le site. Environ 
48 véhicules desserviront le site de l’EARL LA BOISSELEE chaque année. 
Les camions desservant le site d’élevage de l’EARL BELLE PLUME n’emprunteront pas les 
mêmes axes 
Il n’y aura donc pas d’effets cumulés entre les deux sites. 

SITE de l’EARL 
Belle Plume 

SITE de l’EARL 
Briffaud 
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EARL BRIFFAUD 
ELEVAGE 

Le poulailler de l’EARL LA BOISSELEE est localisé à 1 km au nord-ouest du bâtiment de l’EARL 
BRIFFAUD ELEVAGE. 
Impacts visuels : 
Les riverains des deux exploitations ne sont pas les mêmes, le relief est très vallonné et la 
distance entre les 2 sites étant de 1 km, il n’y aura donc pas d’effets cumulés entre les 2 sites. 
Bruits : 
Les bruits relatifs à l’atelier avicole en fonctionnement de l’EARL LA BOISSELEE vis-à-vis des 
riverains les plus proches seront très faibles, voire nuls. Les bruits émis par les poulettes 
seront quasiment inaudibles à l’extérieur. 
Les bruits relatifs au projet de l’EARL BRIFFAUD ELEVAGE seront très faibles, vis-à-vis des 
riverains. 
Il n’y aura donc pas d’impact cumulé des deux sites. 
Les odeurs : 
Le site avicole de l’EARL LA BOISSELEE est un atelier plein air qui n’entraine que très peu de 
nuisances olfactives, hormis la sortie des fientes 2 à 3 fois par an. Aucun stockage d’effluents 
n’aura lieu sur le site, les effluents seront exportés vers une station de compostage. Il n’y aura 
pas d’effets cumulés liés aux odeurs avec l’exploitation de l’EARL BRIFFAUD.  
L’EARL LA BOISSELEE mettra tout en œuvre pour réduire les éventuelles nuisances. 

Trafic autour du site sur la route départementale : 
Le trafic autour du site en période de fonctionnement de l’atelier concernera : 
Les camions de livraison d’aliments, de livraison et d’enlèvement de volailles, de retrait des 
fientes, de livraison de gaz et les camions d’équarrissage qui interviendront sur le site. Environ 
48 véhicules desserviront le site de l’EARL LA BOISSELEE chaque année. 
Les camions desservant le site d’élevage de l’EARL BELLE PLUME emprunteront les mêmes 
axes uniquement au niveau des route départementales ou le trafic est assez dense. 

Il n’y aura donc pas d’effets cumulés entre les deux sites. 

Conclusion : 
Les effets cumulés du projet de l’EARL LA BOISSELEE avec d’autres projets situés dans un 
environnement proche seront inexistants.  

12.4 Justification de l’absence de connexité avec l’exploitation de l’EARL 
MILLET 

Points pris 
en compte 

pour la 
connexité 

EARL LA BOISSELEE EARL MILLET 

Connexité entre 
les 2 sites 
d’élevage 

Equarrissage Les animaux morts sont stockés dans 
un conteneur de stockage temporaire 
avec froid négatif dans le sas du 
bâtiment V12. 

La veille ou le jour du passage du 
camion d’équarrissage (SECANIM 
BENET), les cadavres sont transférés 
vers un bac d’équarrissage fermé 
propre à l’exploitation, situé en limite 
de propriété (cf. plan de masse). 

Les animaux morts sont stockés 
dans une enceinte réfrigérée 
temporaire avec froid négatif 
située à proximité de la salle de 
repos du site d’élevage de l’EARL 
MILLET. 
La veille ou le jour du passage du 
camion d’équarrissage (SECANIM 
BENET), les cadavres sont 
transférés vers un bac 
d’équarrissage fermé, situé en 
limite de l’exploitation (cf. plan de 
masse). 

Aucune connexité 

Compteurs 
d’eau 

Un sous compteur d’eau indépendant 
sera installé dans chaque poulailler 

Un compteur d’eau spécifique à 
l’élevage est existant Aucune connexité 

Compteurs 
d’électricité 

Un sous compteur électrique 
indépendant sera installé dans 
chaque bâtiment 

Un compteur d’électricité 
spécifique à l’élevage est existant Aucune connexité 
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Citernes de 
gaz 

2 citernes de gaz sont existantes sur 
le site d’exploitation de l’EARL LA 
BOISSELEE 

Les citernes de gaz de l’EARL 
MILLET sont spécifiques à 
l’élevage 

Aucune connexité 

Silos 
d’aliments 

Un silo d’aliment est existant à 
proximité de chacun des bâtiments 
V11 et V12 

Les silos d’aliments de l’EARL 
MILLET sont spécifiques à chacun 
des bâtiments 

Aucune connexité 

Réserve 
incendie 

Une réserve incendie de 120 m3 sera 
installée à proximité des poulaillers 

Une borne incendie est existante 
à l’entrée du site dans le hameau 
de la Briderie 

Aucune connexité 

Conclusion : il n’y a pas de connexité entre l’exploitation de l’EARL LA BOISSELEE et l’exploitation 
de l’EARL MILLET. 
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12.5 Critères d’appréciations des points 1,2 et 3 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant 
l’évaluation des incidences motivant l’absence de bascule vers l’autorisation environnementale 

1. CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport 

a) à la dimension du projet

DESCRIPTION DU PROJET 
Pages 

correspondantes 
du dossier 

Description des 
impacts potentiels ou 

l’absence d’impact 
Description des mesures d’évitement ou de réduction 

Dans le cadre de la modification de la réglementation 
en agriculture bio qui interdit les dérogations pour 
l’élevage de volailles en conventionnel et de volailles 
en agriculture bio sous une même entité juridique, M. 
MILLET Jean-Claude a donc fait le choix de créer 
une société nouvelle l’EARL LA BOISSELEE qui 
élèvera 38000 poulettes bio dans des bâtiments 
existants V11 et V12 qui sont actuellement exploités 
par l’EARL MILLET. 

Points 6.3.1.4 

6.9 
Aucune construction 
ne sera réalisée dans 
le cadre de ce projet, il 
n’y aura pas d’impact. 

b) au cumul avec d’autres
projets

Les ateliers les plus proches en projet sont l’atelier 
de volailles de chair de l’EARL BRIFFAULT 
ELEVAGE et l’atelier de poules pondeuses qui sera 
exploité par l’EARL BELLE PLUME 

Parcours : 
Les parcelles qui seront utilisées pour les parcours 
plein air de 4 ha de l’EARL LA BOISSELEE était 
initialement dans le plan d’épandage de l’EARL 
MILLET. Ces parcelles étaient cultivées en blé. 
Dans le cadre du projet elles seront uniquement 
utilisées en tant que parcours pour la sortie des 
poulettes de l’EARL LA BOISSELEE. Les effluents 
produits sur les parcs seront uniquement les fientes 

cf. analyse des 
effets cumulés 
point 12.3 

cf. plans annexes 
3 

Il n’y a pas d’impact 
cumulé avec l’EARL 
BRIFFAUD ELEVAGE 
situé à 1 km et  avec 
l’EARL BELLE PLUME 
situé à 3 km. 

RAS 

Le calcul de la charge d’azote et de phosphore sur le 
parcours a été calculé dans le dossier (§ 6.19.4). 
Le plan d’épandage de l’EARL MILLET sera donc diminué 
de 4 ha (surface des parcours plein air repris par l’EARL LA 
BOISSELEE), cependant l’EARL MILLET a repris 2 
parcelles ZC 34 (4.201 ha) et 35 (1.3445 ha) d’une surface 
totale de 5.5455 ha. La SAU du plan d’épandage de l’EARL 
MILLET est donc de 20.04 ha et la SPE de 18.56.  
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non maîtrisables des poulettes, aucune fertilisation 
complémentaire ne sera effectuée. 

Le plan d’épandage de l’EARL MILLET recevra une 
partie des effluents produits par son atelier cunicole 
et les eaux de lavage de l’EARL LA BOISSELEE  
(sur l’îlot 3).  

L’EARL MILLET respectera l’équilibre de la fertilisation 
phosphorée. 

c) à l’utilisation des
ressources naturelles

Energie : 

Les poulaillers existants sont correctement isolés et 
les éclairages sont à basse consommation, ce qui 
permettra de minimiser les consommations 
d’énergie. 

Consommation d’eau : 
3.1 m³ par jour, soit environ un débit moyen de 
0.258 m³/heure (en fonctionnement uniquement 
durant la journée). 
Cette consommation a un niveau assez faible.  

Point 6.9.1 

Point 6.15.2 

Impact faible sur 
l’utilisation des 
ressources naturelles 

L’impact sur le 
potentiel de la nappe 
sera donc faible. 

Les dépenses énergétiques seront limitées, via les 
matériaux de construction des bâtiments, l’utilisation à bon 
escient des ressources naturelles que sont l’air et la 
lumière, et la prise en main des outils de régulation 
d’ambiance. 

Durée de nettoyage limitée 

Limitation du gaspillage d’eau 
Vérification et maintenance du matériel d’abreuvement 
Compteur d’eau en place 

d) à la production de déchets La production de déchets correspond : 

144 tonnes de fientes de poulettes qui seront 
exportées en totalité vers la station de compostage 
de la SAS Violleau avec laquelle un contrat de 
reprise a été établi (cf. annexe 4), dans le respect de 
la réglementation en vigueur. 

Les cadavres sont stockés dans un conteneur de 
stockage temporaire à l’entrée du site 

Les emballages pharmaceutiques et résidus périmés 
Armoire fermée à clef 

Point 6.19.2 

Point 6.28 

Point 6.28 

Absence d’impact 

Impact très faible sur 
les nuisances 
olfactives 

Pas d’impact 

Stockage dans un conteneur temporaire avec froid négatif 
dans un local bétonné et clos (sas du bâtiment V12). La 
veille ou le jour du passage du camion d’équarrissage 
(SECANIM BENET), les cadavres seront transférés vers un 
bac d’équarrissage fermé, situé en limite de l’exploitation 
(cf. plan de masse). 
Après enlèvement le bac sera nettoyé et désinfecté. 

Très peu de produits vétérinaires seront utilisés 

e) à la pollution et aux
nuisances

Pollution des eaux : 
Les eaux de lavage seront collectées dans deux 
fosses enterrées de 5 m3 chacune et seront ensuite 
épandues sur les terres de l’exploitation de l’EARL Collecte des eaux de lavage 



TERRENA INNOVATION                                                                       Dossier d’enregistrement : EARL LA BOISSELEE 
 

 
La Noëlle Environnement - BP 20199 - 44155 ANCENIS CEDEX     : 02 40 98 96 33    

Page 64 
 

MILLET (îlot 3). 
Les eaux des lavabos seront collectées dans des 
bacs étanches sous les lavabos. 
Aucun stockage de fientes ne sera réalisé sur le site. 
Il n’y aura pas de construction, les bâtiments sont 
existants. 
Il n’y aura donc pas de risque de pollution. 
 
Nuisances sonores : 
Les bruits relatifs à l’atelier avicole en 
fonctionnement de l’EARL LA BOISSELEE vis-à-vis 
des riverains les plus proches seront très faibles, 
voire nuls. Les bruits émis par les poulettes seront 
quasiment inaudibles. 
Le trafic autour du site en période de fonctionnement 
de l’atelier concernera : 
Les camions de livraison d’aliments, de livraison et 
d’enlèvement de volailles, de retrait des fientes, de 
livraison de gaz et les camions d’équarrissage qui 
interviendront sur le site. Environ 48 véhicules 
desserviront le site de l’EARL LA BOISSELEE 
chaque année, ce qui représente un trafic 
relativement faible. 
 
Nuisances olfactives : 
Les odeurs éventuellement générées par le site ont 
plusieurs origines à savoir : 
• Au sein des bâtiments par : 
L’aliment distribué, l’air expiré par l’animal, l’air vicié 
extrait naturellement des bâtiments et chargé de 
particules de poussières sur lesquelles sont 
absorbées des molécules odorantes, le niveau de 
renouvellement de l’air qui influe sur l’intensité de 
l’odeur perçue. 
• Lors de la sortie, du mélange ou plus 
généralement du stockage des déjections avec la 

Point 6.15.4 
 
 
 
 
 
 
 
Points 12.3 
et 6.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point 6.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas d’impact 
 
 
 
 
 
 
 
Impact faible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact faible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrages de stockage étanches 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distance des riverains les plus proches à 360 mètres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bâtiments seront maintenus en parfait état de propreté.  
Les livraisons de concentrés seront effectuées de manière 
régulière et le stockage a lieu en silo hermétique, ce qui 
évite le développement de fermentations putrides et limite 
la diffusion des poussières ; 
Les voies de circulation et aires de stationnement des 
véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées, 
Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de 
dépôts de poussière ou de boue excessifs sur les voies 
publiques de circulation. 
Dans la mesure du possible, les cadavres sont enlevés 
sous 24 heures. 
Aucun ouvrage de stockage ne sera mis en place sur le 
site. 
Aucun épandage hormis les eaux de lavage, ne sera 
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stagnation des déjections qui subissent une 
fermentation aérobie. 

Nuisances visuelles : 
Les riverains situés au lieu-dit la BRIDERIE sont 
localisés à 360 m. du site pour les plus proches. 
Le relief étant vallonné et des haies étant existantes, 
les riverains n’ont donc pas de visibilité sur les 
bâtiments. 

Points 6.5 
12.3 Impact faible 

effectué. 

Les plantations existantes sur le site seront conservées. 
De plus des plantations seront mises en place dans les 
parcours plein air. 

f) au risque d’accidents, eu
égard notamment aux
substances ou aux
technologies mises en œuvre

Les zones à risques sont localisées sur le plan de 
masse et tout est mis en œuvre pour les éviter.  

Point 6.11 Impact faible L’EARL LA BOISSELEE utilise très peu de produits 
dangereux. Stockage fait dans le respect de la 
réglementation. 

Installations seront entretenues, surveillées et conformes à 
la réglementation. 

2. LOCALISATION DES PROJETS

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte 

a) l’occupation des sols
existants

DESCRIPTION DU PROJET 
Pages 

correspondantes 
du dossier 

Description des 
impacts potentiels ou 

l’absence d’impact 
Description des mesures d’évitement ou de réduction 

Avant-projet, la parcelle concernée par le projet 
d’implantation du parcours est cultivée en prairie 
(pâturages et fauches), elle n’est pas localisée dans 
une zone sensible, et ne présente pas une 
fonctionnalité écologique importante. 

12.1.4 Absence d’impact RAS 

b) la richesse relative, la
qualité et la capacité de
régénération des ressources
naturelles de la zone

Non concerné 

c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes

c1) zones humides Les bâtiments existants concernés par le projet ne Point 12.1.3.2 et Non concerné RAS 
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sont pas localisés dans une zone humide. 

Ce projet ne fait pas l’objet de construction.  

annexe 11 

c2) zones côtières Non concerné 

c3) zones de montagnes et de 
forêts 

Non concerné 

c4) réserves et parcs naturels Pas d’impact 

c5) zones répertoriées ou 
protégées par la législation 
des États membres ; zones de 
protection spéciale désignées 
par les États membres 
conformément à la directive 
2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 
novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux 
sauvages ( 1 ) et à la directive 
92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la 
conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (2 ) 

La localisation du projet par rapport aux zonages 
Natura 2000 et aux znieff est étudiée dans le 
dossier. 

Points 12.1.4 Le projet de l’EARL   
LA BOISSELEE n'est 
pas susceptible d'avoir 
une incidence 
significative 
dommageable au sens 
de l'article R414-23 du 
code de 
l'environnement sur les 
sites Natura 2000. 

Les mesures prises par l’EARL sont étudiées dans le point 

12.2 

c6) zones dans lesquelles les 
normes de qualité 
environnementales fixées par 
la législation de l’Union sont 
déjà dépassées  

Non concerné 

c7) zones à forte densité de 
population 

Non concerné 

c8) paysages importants du 
point de vue historique, 
culturel et archéologique 

Non concerné 

3. CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPACT POTENTIEL

Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport 



TERRENA INNOVATION Dossier d’enregistrement : EARL LA BOISSELEE 

La Noëlle Environnement - BP 20199 - 44155 ANCENIS CEDEX     : 02 40 98 96 33   
Page 67 

a) à l’étendue de l’impact
(zone géographique et
importance de la population
affectée)

DESCRIPTION DU PROJET 
Pages 

correspondantes 
du dossier 

Description des 
impacts potentiels ou 

l’absence d’impact 

Description des mesures d’évitement ou de réduction 

Le paysage autour du site est de type bocager avec 
des champs et des prairies entourées de haies, et un 
habitat assez dispersé.  

Les tiers les plus proches résidant dans le Hameau 
de la BRIDERIE sont situés à 360 mètres du 
poulailler V11. 

Le site est localisé à 2.2 km à l’ouest de 
l’agglomération de ST MAURICE LE GIRARD. 

Points 6.4 et 6.5 

Plans : 
PJ2 et PJ3 

Impact faible Les plantations existantes sur le site seront conservées. 

Des plantations seront mises en place dans les parcs. 

b) à la nature transfrontalière
de l’impact

Non concerné 

c) à l’ampleur et la complexité
de l’impact

Non concerné 

d) à la probabilité de l’impact Non concerné 

e) à la durée, à la fréquence et
à la réversibilité de l’impact

Non concerné 

(1 ) JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.  (2 ) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. 
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ANNEXE 1 

PROCEDURE ICPE REGIME DE L’ENREGISTREMENT 



PROCEDURE  DOSSIER ENREGISTREMENT 

Extrait site www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

Comment le projet est-il soumis à la consultation du public ? 

Un avis au public est affiché ou rendu public 2 semaines au moins avant le début de la 
consultation : 

• par affichage à la Mairie de chacune des communes concernées,

• par mise en ligne sur le site internet de la Préfecture,

• par publication dans 2 journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.

La consultation du public est réalisée : 

• par mise en ligne de la demande d’enregistrement (identité du demandeur, localisation et
description du projet) sur le site internet de la Préfecture, conjointement à la mise en ligne
de l’avis au public,

• par mise à disposition du dossier complet d’enregistrement en mairie du lieu d’implantation
du projet pendant 4 semaines.

Le public fait part de ses observations sur un registre dédié ouvert à cet effet à la mairie ou les 
adresse au Préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique avant la fin du délai de 
consultation du public. 

Le projet est également soumis à une délibération en conseil municipal. 

Les installations relevant du régime d’enregistrement seront recensées au fur et à mesure sur le site 
internet des installations classées. 



Quand peut-il y avoir basculement en procédure 
d’autorisation ? 
  

 

Dans la plupart des cas, l’exploitant a localisé son projet dans des zones en cohérence avec les 
schémas locaux d’aménagement durable et c’est la procédure d’enregistrement qui s’applique. 

Néanmoins dans certaines situations, le régime d’enregistrement donne au préfet la possibilité 
d’instruire la demande d’enregistrement selon la procédure d’autorisation (c’est-à-dire avec remise 
d’études d’impact et de dangers, enquête publique…) afin de prendre pleinement en compte la 
problématique des milieux ou en réponse à une sollicitation d’aménagement substantiel des 
prescriptions générales par l’exploitant. Les trois critères (non cumulatifs) à pendre en compte pour 
décider d’un tel basculement sont définis à l’article L 512-7-2 : 

• la sensibilité du milieu, 

• le cumul d’incidences avec d’autres projets, 

• l’importance des aménagements proposés par le demandeur aux prescriptions qui lui sont 
applicables. Ces 3 critères seront précisés par une circulaire en préparation. 

Dans certains contextes, le basculement en autorisation est manifestement prévisible. Par exemple, 
les situations suivantes pourraient conduire à basculement en autorisation : 

• projet dans une zone peu compatible avec l’urbanisme existant, 

• projet dans une zone de protection spéciale, 

• projet dont la compatibilité n’est pas établie avec les documents de planification « milieu » 
(SAGE…) 

• projet dans une zone Natura 2000 avec une évaluation montrant une incidence significative, 

• moyens souhaités par le demandeur qui divergent significativement de ceux prévus par les 
arrêtés de prescriptions générales ou qui sont susceptibles de conduire à une augmentation 
des rejets dans l’environnement ou à des risques accidentels accrus par rapport au respect 
des prescriptions générales, 

• … 

Dans les cas d’un basculement prévisible et afin d’éviter autant que possible la constitution d’un 
dossier d’enregistrement qui devra être substitué par un dossier d’autorisation (entraînant une 
augmentation des délais et des coûts de procédure, …), le demandeur a tout intérêt à : 

• identifier les zones interférant avec son projet le plus en amont de la phase de constitution 
du dossier (des informations sur ces zones sont notamment disponibles sur les sites internet 
des DREAL (ou DIREN pour IDF, Antilles et Guyane) 

• le cas échéant, utiliser les dispositions de l’article R 512-46-9 en déposant directement une 
demande d’enregistrement sous la forme d’un dossier conforme à la procédure 
d’autorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande 

d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement 

  

NOR: DEVP1220096A 

Version consolidée au 10 octobre 2017 

   

  Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,  

 Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-7-1 et R. 512-46-1, 

 Arrête :  

  

 Article 1  

  

 Conformément à l’article R. 512-46-15 du code de l’environnement, le demandeur, dès qu’il a déposé son dossier 

de demande d’enregistrement, affiche sur le site prévu pour l’installation une ou plusieurs pancartes d’au moins 

1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la ou des voies publiques, comportant en caractères noirs sur fond jaune les 

indications suivantes :  

  

1° Le nom du demandeur et son adresse ;  

  

2° La nature de l’activité envisagée, les principales caractéristiques du projet, la mention que la localisation de 

l’installation est envisagée sur le lieu d’affichage, la ou les rubriques de la nomenclature annexées à l’article R. 

511-9 du code de l’environnement concernées ainsi que la mention du ou des arrêtés du ministre chargé des 

installations classées fixant les prescriptions générales en application du II de l’article L. 512-7 du même code qui 

s’appliqueront à l’installation envisagée ;  

  

3° L’autorité compétente pour prendre la décision et la mention que la décision susceptible d’intervenir à l’issue 

de la procédure est soit :  

 ― un enregistrement, assor9 de prescrip9ons ;  

 ― une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie à étude d’impact, étude de 

dangers et enquête publique ;  

 ― un refus.  

  

Article 2  

  

Lorsque le préfet lui a communiqué les conditions dans lesquelles le dossier est soumis à la consultation du public 

conformément à l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement, l’exploitant complète la ou les pancartes 

mentionnées à l’article 1er par les mentions suivantes :  

  

1° Le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ;  

 2° Les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l’adresse, les jours et 

horaires d’ouverture de la mairie du lieu d’implantation du projet où un registre est ouvert à cette fin et l’adresse 

de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique.  

  

Article 3  

   

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2013.  

  

Article 4  

   

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française.  

  

  

Fait le 16 avril 2012.  

  

Pour le ministre et par délégation :  

L’adjoint au directeur général  

de la prévention des risques,  

J.-M. Durand  
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Region :bassins côtiers du sud de la loire
Secteur :le lay & ses affluents

Sous secteur :le grand lay de sa source au petit lay (nc)
zone hydro :le loing & ses affluents

Region :bassins côtiers du sud de la loire
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zone hydro :la mere & ses affluents
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5200658 - Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
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5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  6
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5200658

1.3 Appellation du site
Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.5 Date d’actualisation
21/09/2012

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/08/1998

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200658
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 30/07/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000030992198&dateTexte=&categorieLien=id

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -,74111° Latitude : 46,50306°

2.2 Superficie totale
495 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

85 Vendée 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

85094 FOUSSAIS-PAYRE

85143 MERVENT

85167 ORBRIE (L')

85176 PISSOTTE

85227 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

85256 SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

85306 XANTON-CHASSENON

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030992198&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030992198&dateTexte=&categorieLien=id
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

4030
Landes sèches européennes

99
(20 %)

A C B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

49,5
(10 %)

A C B B

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 99
(20 %)

A C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1355 Lutra lutra p i P C C C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200658
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
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• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

P Gladiolus illyricus i P X

R Anguis fragilis i P X X

R Lacerta viridis i P X X

R Coluber viridiflavus i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 50 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 20 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10 %

N16 : Forêts caducifoliées 10 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

10 %

Autres caractéristiques du site

Le site est centré sur la vallée de la Vendée qui traverse dans un vallon assez encaissé le massif de Mervent-Vouvant. Il inclut
les versants plus ou moins abrupts qui renferment des habitats de landes sèches lorsque l'exposition est favorable.

Vulnérabilité : L'entretien des secteurs de landes sèches ne peut entrer dans un cadre économique pérenne. La conservation
des milieux des bords des eaux est tributaire des niveaux d'eau dans la vallée de la Vendée liés à la gestion des barrages
destinés à l'alimentation de l'agglomération de Fontenay-le-Comte : la gestion actuelle est cependant favorable à la conservation
de la diversité des milieux.

4.2 Qualité et importance

L'intérêt du site réside surtout dans l'originalité des habitats rencontrés dans le département de la Vendée.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

M G02 Structures de sports et de loisirs I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H B Sylviculture et opérations forestières I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200658
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Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Domaine de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

21 Forêt domaniale 30 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

21 Forêt domaniale de Mervent-Vouvant 30%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : - Office National des Forêts pour la forêt domaniale ; -
Propriétaires et Centre Régional de la Propriété Forestière, pour
la forêt privée ; - Conseil Général et Syndicat d'aménagement
de la Vendée pour le cours d'eau et les barrages.

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200658
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X Non

6.3 Mesures de conservation

- Aménagement de la forêt domaniale ;
- Plans Simples de Gestion pour les forêts privées.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200658
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5212011 - Plaine calcaire du sud Vendée
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR5212011

1.3 Appellation du site
Plaine calcaire du sud Vendée

1.4 Date de compilation
31/12/2004

1.5 Date d’actualisation
31/03/2006

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212011


Date d'édition : 06/02/2020
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212011

- 2/8 -

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000038028325

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -,975° Latitude : 46,48333°

2.2 Superficie totale
6701 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

85 Vendée 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

85009 AUZAY

85121 LANGON (LE)

85158 MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

85159 NALLIERS

85174 PETOSSE

85177 POIRE-SUR-VELLUIRE (LE)

85181 POUILLE

85199 SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

85216 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

85209 SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET

85233 SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212011
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038028325
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A272 Luscinia svecica r 45 46 p P G C B B B

B A338 Lanius collurio p 1 2 p P DD D

B A031 Ciconia ciconia c 10 10 i P G D

B A073 Milvus migrans r p P DD C C C C

B A074 Milvus milvus r 1 2 p P M D

B A080 Circaetus gallicus c 5 5 i P M D

B A081 Circus aeruginosus r 8 12 p C G D

B A082 Circus cyaneus r 10 18 p P G D

B A084 Circus pygargus c 20 40 p P G C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
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B A098 Falco columbarius w 1 3 i P M C C C C

B A103 Falco peregrinus w 1 1 i P M D

B A128 Tetrax tetrax r 0 0 p P G C C C C

B A133 Burhinus oedicnemus r 34 42 p C G C C C C

B A140 Pluvialis apricaria w 500 1000 i P M C C C C

B A142 Vanellus vanellus w 1000 5000 i P M C C C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Falco subbuteo i P

B Alectoris rufa i P X X

B Perdix perdix i P X X

B Coturnix coturnix i P

B Columba oenas i P X X

B Streptopelia turtur i P X X

B Upupa epops i P X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212011
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B Galerida cristata i P X X

B Alauda arvensis i P X X

B Anthus pratensis i P X X

B Motacilla flava i P X X

B Saxicola torquata i P X X

B Oenanthe oenanthe i P X X

B Petronia petronia i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212011
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

20 %

N14 : Prairies ameliorées 10 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 70 %

Autres caractéristiques du site

La ZPS « Plaine Calcaire du Sud Vendée » est majoritairement composée de cultures, cependant le périmètre comporte des
vallées sèches qui abritent potentiellement plusieurs habitats d'intérêt communautaire. Ces habitats font l'objet de plans d'action
et d'inventaires sur le périmètre voisin du Marais poitevin.

Le rôle des vallées sèches est primordial pour l'organisation des mesures de gestion  proposées car :
- elles constituent une contrainte technique pour les exploitations agricoles (affleurement de roches),
- sur leurs bordures nous retrouvons des habitats d'espèces de la Directive Oiseaux (#dicnèmes,
),
- elles abritent une partie de l'entomofaune servant de ressource alimentaire aux espèces de l'annexe I,
- elles sont le réservoir de colonisation de la ressource trophique des bandes enherbées et autres corridors nécessaires à la
reconquête d'une richesse biologique en plaine. ?

Vulnérabilité :

4.2 Qualité et importance

La plaine céréalière du sud Vendée est un des derniers endroits où se reproduit l'Outarde canepetière en Vendée. Cette
espèce, qui était fréquente dans la plaine au 19ème siècle, risque de disparaître du département dans les prochaines années
si des mesures ne sont pas prises d'urgence. En effet, de 27 mâles chanteurs en 1989, on est passé à 7 à 12 mâles en
1995 puis à 6 mâles en 2000 (GONIN et YOU 2000). La cause principale de la raréfaction de l'espèce est probablement
l'accroissement de la taille des parcelles lors des remembrements, qui permet le développement de la monoculture intensive,
récoltée précocement. Le secteur est également intéressant pour la reproduction du Busard cendré, de l'Oedicnème criard
et de la Pie-grièche écorcheur, figurant tous trois à l'annexe I.Par ailleurs, la zone accueille également des espèces qui ne
figurent pas à l'annexe I mais qui sont intéressantes pour la région : le Moineau soulcie par exemple, occupe ici une de
ses places les plus septentrionnales.Non loin du littoral atlantique, la plaine voit passer chaque année plusieurs centaines
d'oiseaux migrateurs. Elle accueille notamment des rassemblements post-nuptiaux d'outardes et d'oedicnèmes.La Cigogne
blanche, la Grue cendrée, le Milan noir... y sont régulièrement observées en halte migratoire.Les champs labourés sont
favorables à l'accueil du Pluvier doré et du Vanneau huppé en hiver (plusieurs milliers viennent s'alimenter et se reposer dans
les labours).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L D01.02 Routes, autoroutes I

L D02
Réseaux de communication et de transport de fluides et
d'énergie

I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212011
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L E01.01 Urbanisation continue I

M A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

M A08 Fertilisation I

M A09 Irrigation I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Domaine communal %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212011
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6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Chambre d'agriculture de Vendée

Adresse : 21 boulevard Réaumur  85000  LA-ROCHE-SUR-YON

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : Document d#objectifs oiseaux Zone de Protection Spéciale
FR5212011 Plaine calcaire du sud Vendée
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?
eid=IFD_FICJOINT_0004862&search=

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Gestion entièrement agricole, cultures plus ou moins intensives.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212011
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