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Monsieur le Préfet,
Je soussigné, M. Cédric LE MEE, agissant en tant qu’associé du GAEC LA BOULAIE, élevage porcin
au lieu-dit « La Boulaie » , ai l’honneur de solliciter l’autorisation d’exploiter un élevage porcin au titre
de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),
rubrique n°3660-b et 2102-1.
Cet élevage fait déjà l'objet d'un arrêté préfectoral d’enregistrement en date du 26 avril 2018 pour un
élevage porcin de 2 978 Places Animaux Équivalents (PAE), réparties comme suit :
- 52 places maternité (156 PAE)
- 274 places gestante-verraterie (822 PAE)
- 24 places quarantaine (24 PAE)
- 1300 places post sevrage (260 PAE)
- 1 716 places engraissement (1 716 PAE)
Le projet présenté permettra d’augmenter la production sur le site afin de permettre l’installation de
Mathieu LE MEE en tant que Jeune Agriculteur sur l’exploitation.
Situation avant-projet

Situation après-projet

AP 26 avril 2018 :
320 truies présentes
8 500 porcelets produits en post-sevrage
5 150 porcs charcutiers vendus

320 truies présentes
30 truies non productives
10 000 porcelets produits en post sevrage
9 718 porcs charcutiers vendus

52 places maternité (156 PAE)
274 places gestante-verraterie (822 PAE)
24 places quarantaine (24 PAE)
1 300 places post sevrage (260 PAE)
1 716 places engraissement (1 716 PAE)

59 places maternité (177 PAE)
285 places gestante-verraterie (855 PAE)
24 places quarantaine (24 PAE)
1 560 places post sevrage (318 PAE)
3 246 places engraissement (3 246 PAE)

2 978 Places Animaux-Équivalents (PAE)

4 614 Places Animaux-Équivalents (PAE)

Le projet présenté porte sur l’augmentation de cheptel du fait de l’entrée d’un nouvel associé dans le
GAEC LA BOULAIE. Cette augmentation entrainera le passage du seuil IED d’où le dépôt d’une
demande d’Autorisation Environnementale Unique.
L’étude comprend également une mise à jour du plan d’épandage et de la gestion des déjections. Le
projet présenté comprend la reprise de la phase solide issue du bâtiment TRAC par Cooperl, pour son
unité de méthanisation Émeraude Bio Énergie et l’épandage du reste des effluents sur les terres en
propre de l’exploitation.
Vous trouverez ci-joint les éléments constitutifs de la demande d’autorisation établis par le cabinet
d’études COOPERL ARC ATLANTIQUE dont j’ai pris connaissance.
Je soussigné, Cédric LE MEE, porteur du projet, certifie l’exactitude des renseignements indiqués
dans le dossier.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes salutations respectueuses.
À PLEMET, le

/

/2019

Cédric LE MEE
Exploitant-Associé-Gérant
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TEXTES RÉGLEMENTAIRES
1. TEXTES DE PORTEE GENERALE
-

Directive « nitrate » du Conseil 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

-

Code de l'environnement - Livre II - Titre 1er (art. R. 211-75 à R. 211-85 : zones vulnérables
et programmes d'action).

-

Code de l'environnement - Livre II - Titre 1er (art. R. 211-48 à D. 211-59 : effluents
d’exploitations agricoles).

-

Arrêté ministériel du 6 mars 2001 modifié, relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables.

-

Arrêté ministériel du 22 novembre 1993, relatif au Code des bonnes pratiques agricoles.

2. TEXTES RELATIFS A LA LEGISLATION SUR LES
INSTALLATIONS CLASSEES
-

La directive IED arrêté du 2 mai 2013

-

Code de l’environnement - Livre V - Titre 1er (art. L. 511-1 et suivants).

-

Code de l'environnement - Livre V - Titre 1er (art. D. 511-1 et suivants).

-

Code de l’environnement - Articles R 512 et suivants

-

Arrêté ministériel du 27 décembre 2013, fixant les prescriptions générales applicables aux
ICPE soumises à autorisation pour les élevages de bovins, de volailles et/ou gibier à plumes,
et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement.

3. TEXTES RELATIFS A LA L’ETUDE D’IMPACT
Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.
- Décret no 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes
- Ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale
- Décret no 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
- Décret n2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
- Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale (rectificatif)
- Décret n°2017 -626 du 25 avril 2017 modifiant diverse dispositions relatives à l’évaluation
environnementale

4. TEXTES RELATIFS A LA LEGISLATION SUR LES
ZONES VULNERABLES
-

Arrêté relatif au 6eme programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole : arrêté du 02/08/2018 pour la région
Bretagne.
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NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE
Code de l’Environnement Art. R. 181-13
Cédric LE MEE (34 ans) est éleveur de porcs sur la commune de PLEMET - PLEMET au sein du
GAEC LA BOULAIE créé en 2017 lors de l’installation de Cédric avec son père, Dominique
LE MEE (56 ans), exploitant le site en tant qu’exploitant individuel depuis 1987. Ils gèrent leur
exploitation avec l’aide d’un salarié, Mathieu LE MEE, dont le projet est de s’installer sur l’exploitation.
Cet élevage fait déjà l'objet d'un arrêté préfectoral d’enregistrement en date du 26 avril 2018 pour un
élevage porcin de 2 978 Places Animaux Équivalents (PAE), réparties comme suit :
- 52 places maternité (156 PAE)
- 274 places gestante-verraterie (822 PAE)
- 24 places quarantaine (24 PAE)
- 1300 places post sevrage (260 PAE)
- 1 716 places engraissement (1 716 PAE)
Le projet présenté permettra d’augmenter la production sur le site afin de permettre l’installation de
Mathieu LE MEE en tant que Jeune Agriculteur sur l’exploitation et faire de l’exploitation un site
naisseur-engraisseur total.
Cette activité est soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées),
rubriques n°3660-b et 2102-1.
Après projet, le site accueillera un élevage porcin de 4 614 PAE, réparties comme suit :
- 59 places maternité (177 PAE)
- 285 places gestante-verraterie (855 PAE)
- 24 places quarantaine (24 PAE)
- 1 560 places post sevrage (312 PAE)
- 3 246 places engraissement (3 246 PAE)
Productions NPK d’après les normes RMT après restructuration
Azote
Catégorie

Nombre

Phosphore

(uN)

Potasse

(uP 205)
Produit /
Maîtrisable
animal
11
3520

(K2O)
Produit /
Maîtrisable
animal
9,3
2976

Truies présentes

320

Produit /
animal
14,3

Truies non productives

30

7,8

234

4,68

140

6,81

204

Porcelets produits

10000

0,39

3900

0,23

2300

0,31

3100

Porcs produits/lisier

3670

2,6

9542

1,45

5322

1,59

5835

Porcs produits/TRAC

6048

2,76

16692

1,36

8225

1,53

9253

TOTAL

Maîtrisable
4576

34944

19507

21369

Le plan d’épandage, regroupant exclusivement les terres en propre de l’exploitation, est mis à jour
dans ce dossier.

Conclusion

Augmentation des effectifs présents et produits
Passage de 2978 à 4614 Places Animaux Équivalents (PAE)
Passage de 1716 à 3246 emplacements en porcs charcutiers
Élevage soumis à autorisation avec un projet de passage du seuil de
2000 emplacements de porcs charcutiers
L’ampleur du projet justifie une procédure complète de demande
d’autorisation avec enquête publique

Ce dossier intègre donc les éléments du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale Unique indiqués dans l’article
R181-13 du Code de l’Environnement et ceux de l’Étude d’Impact en accord avec l’article R122-5 du Code de l’Environnement.
Art. R122-5
I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le
projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le
paysage projetés et auurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
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PRÉSENTATION DU GAEC LA BOULAIE
Code de l’Environnement Art. R 181-13

1. IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION
GAEC LA BOULAIE
Groupement Agricole d’Exploitations en Commun
LE MEE Cédric
LE MEE Dominique
Élevage de porcs
Arrêté d’Enregistrement du 26 avril 2018 pour :
- 52 places maternité (156 PAE)
- 274 places gestante-verraterie (822 PAE)
- 24 places quarantaine (24 PAE)
- 1300 places post sevrage (260 PAE)
- 1 716 places engraissement (1 716 PAE)
Soit 2 978 Places Animaux-Équivalents
« La Boulaie »
22210
PLEMET
Le Lié – SAGE VILAINE
Côtes d’Armor
06.16.97.75.22
022045178
827 561 267 000 10

Statut
Associés de l’exploitation
Activités

Situation ICPE

Adresse du siège social
Code Postal
Commune
Bassin Versant
Département
Contact
N° PACAGE
Numéro SIRET

Tableau 1 : Présentation de l'exploitation
Annexe 1:

Arrêté ICPE du 26 avril 2018

2. HISTORIQUE
Année
1987
1990

Événements – installation
main d’œuvre
Installation de M. Dominique LE MEE

1996
1997

Extension avec mise à jour de pan
d’épandage
Reprise de terres pour 30 ha
Installation de Mme Véronique LE MEE

1998

Création cheptel bovin

2005

Reprise de terres
Mise aux normes Bien Être de l’atelier
gestante
Installation de M. Cédric LE MEE
Extension de l’atelier naissage
Projet :
Installation de Mathieu LE MEE
Construction d’un bâtiment de 2016 pl.
engraissement sur racleur de type TRAC

1993

2009
2017
2019

SAU
5 ha
9,57 ha

Elevage
56 Truies NE partiel
Devient naisseur engraisseur total
1390 porcs de + de 30 kg
Avec 600 places de post sevrage

40 ha
58 ha
195 truies NE

4 vaches laitières
2 génisses

111,41 ha

172,92 ha 320 TNE partiel
175,21 ha

320 TNE total
4 614 PAE

Tableau 2 : Rappel des principales étapes de l’évolution de cette exploitation agricole
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3. INTÉGRATION DE L’EXPLOITATION DANS LE CONTEXTE LOCAL
La famille LE MEE est présente sur Plémet depuis plusieurs générations. Les enfants de Cédric et
Mathieu LE MEE sont d’ailleurs scolarisés sur la commune.
Aucune plainte à l’encontre de l’exploitation n’est à déplorer de la part de tiers.
Les exploitants entretiennent de bonnes relations de voisinage en présentant les évolutions qu’ils
entreprennent, comme lors de la construction du bloc maternité réalisée en 2018 qu’ils leur ont fait
visiter.

L’historique de cette exploitation montre que :
Les productions animales existent sur cette exploitation depuis de nombreuses années.
Cette exploitation a su se développer pour optimiser la production.
Cette exploitation permet de maintenir un tissu social en milieu rural et permet de faire
vivre 3 familles.
Le projet permettra l’installation de Mathieu LE MEE en tant qu’associé.
De plus, les motivations sont multiples :
Optimisation économique en élevant tous les cochons sur le site de naissage
Maintien et consolidation d’une structure familiale
Meilleure valorisation des céréales produites par l’exploitation (Fabrique d’Aliment à la
Ferme)
Meilleures performances environnementales
 Réduction de la pression en phosphore grâce au transfert de la phase solide
 Participation à la production de biogaz par l’unité de méthanisation Émeraude Bio
Énergie
 Réduction des dépenses en azote minéral par l’optimisation de l’azote organique
(épandages sur céréale)
Amélioration du bien-être en bâtiment grâce au racleur (pas de stockage de lisier sous les
animaux, meilleure ambiance)
Possibilité de passer en Porc Sans Antibiotique dès la naissance (stress limité, sanitaire
maîtrisé)
Optimisation du temps de travail.
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EMPLACEMENT DU PROJET
Code de l’Environnement Art. R 181-13 et R. 122-5
L’installation classée est sur un site d’élevage unique :
Éléments de description

Site

Adresse

La Boulaie

Commune

PLEMET

Cadastre

Section ZI
Parcelles 88-91-94

Distance au siège social

Sur place

Activité

Élevage de porcs
Tableau 3 : Localisation de l'élevage

Annexe 2 :

Plans des installations

Contexte

* Bourg de PLEMET
* Distance par rapport aux premiers tiers :
* Cours d’eau
* Forages, puits
*Zone de loisirs
Terrain de sports
Terrain de camping
Base Sport Nature
* Zone de baignade
* Piscicultures
* Périmètre de protection de captage d’eau
potable
* Monuments historiques

Chapelle Saint Lubin et calvaire (Inscrit par AP du 21/11/1925)
La Croix de Chemin 17° s. (Inscrit par AP en date du 22/02/1927)

* Zone Natura 2000
* ZNIEFF

(Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) :

 Znieff 530015512 – Le Lié
* ZPPAU.

(Zone de Protection du Patrimoine Architectural et de l'Urbanisme)

Atelier porcin
(Régime ICPE de
l’autorisation)

Bâtiments
et
extensions en projet
1,66 km

372 m

442 m
650 m

15 m

75 m
3,25 km
2,85 km
3,23 km
Néant
Néant
1 km
1,5 km
3,4 km
Néant
1,6 km
Néant

Tableau 4 : Situation vis à vis des points sensibles
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RAYON D’AFFICHAGE DE 3 KM

Les communes concernées par l’enquête publique sont :
Commune

Département

Concernée par le
rayon d’affichage
(3 km)

LA MOTTE

22

LE MENE

22

X

LAURENAN

22

X

PLEMET

22

X

LA PRENESSAYE

22

X

Concernée par le plan d’épandage
Surface

% du PE

X

47,54

27%

X

127,67

73%
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PRÉSENTATION DU PROJET
Code de l’Environnement Art. R 181-13 et R. 122-5

1. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITÉ
a) Présentation du cheptel porcin projeté
Après projet, l’atelier du site de « La Boulaie » sera de type naisseur engraisseur total. Il sera
composé de 4 614 PAE réparties comme suit :
59 places maternité (177 PAE)
285 places gestantes-verraterie (855 PAE)
24 places quarantaine (24 PAE)
1 560 places post sevrages (312 PAE)
3 246 places engraissement (3 246 PAE)

b) Nomenclature des ICPE
L’élevage de porcs du GAEC LA BOULAIE est soumis à la réglementation des Installations Classées
agricoles pour la Protection de l'Environnement. Les activités de cet élevage correspondront après
projet aux rubriques des installations classées suivantes :
Rubrique

Alinéa A, E

Libellé de la
Nature de
rubrique
l’installation
(activité)

3660

b

A

Porcs

2102

1

A

Porcs

Élevage
intensif

Critère de
classement

Seuil du
critère

Unité du critère

Volume
demandé

Unités du volume
demandé

Nombre total
d’emplacement

>2000

Engraissement

3246

Engraissement

Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

Tableau 5 : Rubrique ICPE du projet

c) Nomenclature IOTA
La nomenclature IOTA désigne les installations, ouvrages, travaux et aménagements au regarde de
différents critères de prélèvements ou de rejets en eau, d’impacts sur le milieu aquatique ou sur la
sécurité publique, d’impacts sur le milieu marin.
En application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’environnement, les activités suivantes sont
concernées. Il s’agit du forage du site.
N°

Libellé de la rubrique

Unité du
critère

Seuil du
critère

Volume/surface
demandé

Régime

1.1.1.0

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

-

-

-

Déclaration

1.1.2.0

Prélèvement permanent ou temporaire issu d’un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système/ aquifère

Volume
total
prélevé en
3
m /an

< 10 000

-

-

2.1.5.0

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

Surface

1 à 20 ha

2,02 ha

Déclaration

Tableau 1

: Rubriques IOTA
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Le prélèvement d’eau au niveau du forage de l’exploitation est négligeable car il n’est que peu utilisé
(lavage de matériels). Pour le fopnctioonnement de l’exploitation c’est essentiellement l’eau du réseau
qui est utilisée (alimentation, lavage des salles).
La surface de zones de projet est supérieure à 10000 m².

d) Production et rejets NPK
L’estimation des rejets NPK par les références RMT nous donne les valeurs suivantes :
Azote
Catégorie

Nombre

Truies présentes

320

Truies non productives

(uN)
Produit /
animal
14,3

Potasse

Phosphore

Maîtrisable
4576

(uP 205)
Produit /
Maîtrisable
animal
11
3520

(K2O)
Produit /
Maîtrisable
animal
9,3
2976

30

7,8

234

4,68

140

6,81

204

Porcelets produits

10000

0,39

3900

0,23

2300

0,31

3100

Porcs produits/lisier

3670

2,6

9542

1,45

5322

1,59

5835

Porcs produits/TRAC

6048

2,76

16692

1,36

8225

1,53

TOTAL

34944

9253

19507

21369

Tableau 6 : Production NPK

PRODUCTIONS NPK D’APRÈS LE BILAN RÉEL SIMPLIFIÉ
(Cf. Annexe 5 : Bilan Réel Simplifié sur la campagne 2018)



Résultats techniques de l’élevage

Avec un indice de consommation très bas et des vitesses de croissance élevées, l’élevage du GAEC
LA BOULAIE se caractérise par des résultats techniques qui le positionnent dans les élevages
performants.
Extraits des résultats de GTE
Indice de Consommation global (IC)
GMQ technique 8-115 kg
Taux de perte et saisie sevrage-vente
TMP (Teneur en Muscles des Pièces)

National
2016*
2,80
706
6,2 %
61

GAEC LA BOULAIE
année civile 2018
1
2,52
729
4,4 %
62,2

* Source IFIP

Ces résultats ont donc incités les exploitants à réaliser un bilan réel simplifié ou BRS afin de
positionner l’élevage par rapport aux références CORPEN.


Comparaison BRS / CORPEN

Pour réaliser le BRS sur l’année 2018, les données techniques ont été puisées dans les documents
suivants :
Données GTE (Gestion technico-économique) du 01/07/2017 au 30/06/2018,
Récapitulatif des livraisons d’aliments chez l’exploitant sur la période du GTE - Cooperl Arc Atlantique
Les rejets NPK évalués par la méthode du BRS sont les suivants :
Catégorie
Nombre
Azote
Phosphore
Reproducteurs*
223,5
Porcelets produits
5399
Porcs charcutiers produits
5399
TOTAL
16 207
9 444
1

L’IC ici présenté (2,52) diffère de celui indiqué dans l’étude économique (2,65) et de celui du BRS (2,53), il y a deux explications à cela :
1Les périodes prises en compte diffèrent  étude éco. réalisée sur la période du bilan comptable se clôturant au 30 septembre 2018,
er
BRS réalisé sur la période du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018 et la GTE est réalisé sur l’année civile.
2L’IC de l’étude économique prend en compte la totalité des porcs de l’élevage qu ils restent sur le site ou soient élevés à façon alors
que celui du BRS n’intègre que ceux élevés sur le site de LA BOULAIE.
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* Le BRS intègre dans la partie « reproducteurs », les cochettes non saillies.

Avec les références RMT, les rejets d’azote et de phosphore sont les suivants :
Azote
Catégorie

Phosphore

(uN)

Nombre

Truies présentes

223,5

Produit /
animal
14,3

Porcelets produits

5399

0,39

Porcs produits

5399

2,6

(uP205)

3196

Produit /
animal
11

2106

0,23

14037

1,45

Maîtrisable

TOTAL

Maîtrisable
2459
1242
7829

19339

11529

Le différentiel entre les évaluations via le BRS ou via les références CORPEN est donc de :
Azote

Phosphore

Ratio BRS / CORPEN

83,80%

81,92%

Ecart BRS - CORPEN

-3132

-2085

La comparaison entre ces deux méthodes fait donc apparaître une différence de rejets de l’ordre de
16 % pour l’azote et 18 % pour le phosphore dans le sens d’un niveau de rejets moindre en ayant
recours au BRS.


Présentation du cheptel porcin projeté et calcul des rejets NPK

L’estimation des rejets NPK par les références CORPEN nous donne les valeurs suivantes :
Azote
Catégorie

Nombre

Phosphore

(uN)

(uP205)
Produit /
Maîtrisable
animal
11
3520

Truies présentes

320

Produit /
animal
14,3

Truies non productives

30

7,8

Porcelets produits

10000

0,39

3900

0,23

2300

Porcs produits/lisier

3670

2,6

9542

1,45

5322

Porcs produits/TRAC

6048

2,76

16692

1,36

8225

Maîtrisable
4576
234

TOTAL

4,68

34944

140

19507

Les résultats techniques précédemment présentés pour l’année 2018 n’ont pas de raison de subir une
dégradation.
On peut donc considérer que le ratio calculé sur l’année 2018 sur la base des effectifs autorisés est
transposable à l’effectif projeté.
Azote
Phosphore
Ratio BRS / CORPEN
83,80%
81,92
On obtient alors les valeurs de rejets suivantes avec un BRS projeté sur le cheptel à venir :
Catégorie
Reproducteurs
Truies non productives

Nombre

Phosphore

29283

15980

30

Porcelets produits

10000

Porcs charcutiers/lisier vendus

3670

Porcs charcutiers/TRAC vendus

6048

TOTAL

Azote

320

Nous retenons donc les valeurs de 29 283 unités d’azote et 15 980 unités de phosphore au niveau de
la production de l’atelier porcin pour établir le plan d’épandage et le projet de valorisation des
déjections dans le respect des réglementations environnementales en mettre en œuvre sur le
territoire.
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e) Production des déjections

(cf. annexe 4 : Dexel 7.18)

Tableau 7 : Production annuelle de déjections (Extrait du Dexel)
La production annuelle de déjection après projet sera de :
-

3

5225 m de lisier
3
1871 m d’urine issue de TRAC
706 t de phase solide
48 t de fumier de cochette

f) Gestion des stockages

(cf. annexe 4 : Dexel 7.18)
Désignation
A
B
C
/S TOTAL 1
D
E
F
Fu
/S TOTAL 2
STO 1
STO 2
/S TOTAL 3

Volume

Surface
(m²)

3

(m )

Disposition/Caractéristique
Bâtiments porcins
Préfosse sous bâtiment 1
Préfosse sous bâtiment 2
Préfosse sous bâtiment 3

193
614
1038
1845
100
1298
1500
133
233

2798

Stockages extérieurs
Fumière extérieure - dalle béton 3 murs non couverte
Fosse extérieure couverte (couverture en projet)
Fosse extérieure couverte pour réception des urines, en projet
Hangar couvert de réception de la phase solide
Stockages tampon pour épandage
Fosse extérieure couverte située à La Secouette en LA MOTTE
Fosse extérieure non couverte située à Pastoger en PLEMET

1005
200
1205

0

Tableau 8 : Stockages présents sur l’exploitation
Produits

Volumes

Volumes de
3

3

annuels (m ) stockage (m )

Temps de
stockage
(mois)

Lisier

5225

3143

Urine

1871

1500

9,6

Phase solide

706

133

2,3

48

100

25,0

Fumier

7,2

Tableau 9 : Durées de stockage par produits
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Les stockages présents sur le site d’élevage pour les effluents destinés à l’épandage (lisier, urine et
fumier de cochette) respectent les durées réglementaires de stockage fixées par la Directive Nitrate
pour les urines (7,5 mois) et les fumiers (7 mois).
Les lisiers présentent un stockage de 7,2 mois pour 7,5 mois réglementaires. Ce seuil est atteint et
dépassé si l’on prend en compte les stockages sur les sites de « Pastoger » et « La Secouette ». En
effet, l’ajout de ces stockages permet d’atteindre un temps de stockage de 10 mois. À noter que la
fosse présente sur le site de « Pastoger » sert uniquement pour de l’épandage, elle peut être remplie
durant un mois maximum pour la préparation des épandages. Sur le site « La Secouette », un
3
stockage de 1005 m couvert permet un stockage supérieur à 2 mois de production.
La phase solide issue du raclage est destinée à être exportée de façon régulière vers l’unité de
méthanisation Émeraude Bio Énergie. Un enlèvement par mois ou toutes les 6 semaines au minimum
est prévus. Les conditions d’enlèvements indique que les exploitant doivent en faire la demande avec
un délai de 15 jours, le stockage présent est donc suffisant.
Le DeXeL (cf ; annexe) présente la gestion du stockage sur le site et vis-à-vis des épandages (gestion
agronomique). Par rapport aux épandages prévus, il s’avère que le stockage de lisier sur le site devra
être suppléé par les fosses STO1 et STO2 situées respectivement à « La Secouette » et « Pastoger »
3
pour permettre de répondre aux besoins agronomiques de stockage s’élevant à 3419 m utile.
Aussi, le GAEC LA BOULAIE pratique l’épandage sans tonne sur céréales, ils utilisent donc une fosse
3
de 200 m située au niveau de l’îlot 38 au lieu-dit Pastoger à PLEMET. Cette fosse n’étant utilisée
uniquement pour cette destination et non pas pour du stockage, il n’est pas prévue de la couvrir.
Pour ce type d’épandage, les exploitants feront appel à une ETA qui, pour les parcelles trop éloignées
des fosses, sera équipée de caisson posés en bord de champs.
Pour les parcelles situées à LA MOTTE, une fosse est construite au niveau de l’ancien site La
Secouette. Celle-ci est remplie en période creuse l’hiver afin de réduire les temps de transfert en
période d’épandage. Le stockage y est prévu durant 2 à 3 mois maximum, la fosse est couverte. Pour
le cas de l’épandage sans tonne, l’ETA disposera aussi si besoin de caissons.

g) Utilisation des terres
Le projet présenté engendrera la construction sur le site actuel d’un nouveau bâtiment, une fosse
enterrée couverte, un hangar couvert de stockage pour la phase solide de TRAC et un silo tours pour
le stockage de maïs.
Ces construction se feront sur le site existant et déborderont en partie sur une parcelle propriété des
exploitants, actuellement en culture.
Extrait de la notice explicative de la demande de permis de construire :
[…]
Les projets seront réalisés avec des matériaux traditionnels, à savoir :
L’engraissement trac :
- Charpente et poteaux bois (ton naturel),
- Murs de soubassement en béton banché,
- Murs en panneau béton (ton gris),
- Bardage tôles laquées nervurées (ton sable clair),
- Bardage bois à claire-voie (teinte naturelle) pour la fumière, -Menuiseries PVC (ton
blanc),
- Toiture fibro-ciment (ton naturel).
La fosse :
- Dalle béton armé (teinte naturelle),
- Parois béton banché (teinte naturelle),
- Couverture bâche en PVC (ton gris).
Le silo tour sera réalisé en acier vitrifié de teinte verte avec couvercle acier vitrifié de teinte blanche
sur socle béton armé.
L’ensemble des travaux sera confié à des entreprises spécialisées respectant les règles de l’art. Les
matériaux retenus et leur teinte sont ceux couramment utilisés pour ce type de construction.
[…]
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Les abords seront conservés dans leur intégralité.
[…]
Les accès à l'exploitation existants et ne subiront aucune modification suite aux travaux, les abords
sont stabilisés afin de permettre une approche aisée aux véhicules autorisés à entrer sur le site. Un
nouvel accès sera créé au nord de l'élevage pour le bâtiment TRAC.
[…]
Implanté en zone agricole on peut affirmer que cet environnement est peu sensible. Il est composé en
majorité de bâtiments agricoles, de quelques habitations et de leurs annexes. L’habitation la plus
proche se situe à environ 112 m du projet et il s’agit de l’habitation d’un des membres du GAEC.
Aucun tiers à moins de 300 mètres de l’exploitation.
[…]
La commune de PLEMET, malgré le remembrement effectué a maintenu de nombreux talus, haies et
zones boisées à proximité du site concerné. Le GAEC a contribué à conserver cet environnement et à
l’améliorer en créant des plantations sur la propriété en bordure de la voie communale. Les parcelles
environnantes sont destinées à l’agriculture.
[…]
Le terrain naturel présente une déclivité peu importante. Ces travaux de terrassement ne modifieront
pas la physionomie générale du site.
[…]
L’implantation du projet vis à vis des autres constructions, des tiers, les matériaux et coloris utilisés, la
présence d’arbres de haute tige, permettent une intégration dans l’environnement bâti et paysager
sans modification notable de ceux-ci. Les paramètres cités auparavant réduisent l’impact dans un
proche périmètre et favorisent l’insertion dans le milieu.
[…]
L'exploitation est desservie par le réseau EDF raccordement sur l’existant, la distribution en eau par le
réseau communal.

PLAN D’ÉPANDAGE
Répartition géographique des épandages
Le plan d’épandage se réparti sur les communes suivantes :
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LA MOTTE

ZV-ZAR-exZES

SAU
(ha)
47,54

22

PLEMET

ZV-ZAR-exZES

127,67

45,45
111,3

175,21

156,75

Dpt

TOTAL

Commune

Zonages*

SPE
(ha)

% surface
totale
27%
73%
100%

*ZV = zone vulnérable, ZAR = zone d’actions renforcées, exZES : commune antérieurement en ZES,

Tableau 10 : Communes concernées et zonage réglementaire
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Les surfaces épandables sont réparties exclusivement sur les communes de LA MOTTE et PLEMET.

La Motte

Plémet

Les parcelles les plus éloignées sont localisées à 9,7 km du site d’exploitation.
Les parcelles du plan d’épandage sont regroupées autour des sites historiques de l’exploitation.
En effet, les parcelles de La Motte (27 % du parcellaire) sont situées au maximum à 2,5 km du site La
Secouette où une fosse couverte est maintenue mais plus aucun animaux n’y sont élevés.
À Plémet, on distingue 3 groupes d’îlots :
- Au niveau du Site d’Exploitation de La Boulaie
 57,62 ha à une distance maximale de 1,4 km du site
(33 % du parcellaire)
- Au niveau de Pastoger (présence d’une fosse pour épandage sans tonne)
 21,61 ha à une distance maximale de 1,7 km du site
(12 % du parcellaire)
- Sous la Nationale N164
 48,44 ha à une distance maximale de 6,7 km du site La Boulaie
(28 % du parellaire)
72 % des parcelles de l’exploitation sont regroupées autour des sites historiques de
l’exploitation.
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Cultures du plan d’épandage
Comme décrit dans les bilans joints en annexe dans les
assolements des exploitations concernées par les
surfaces épandables, on constate les cultures suivantes :
Sur les terres du GAEC LA BOULAIE en 2019 :
- Pour 43 % : maïs grain
- Pour 40 % : céréales d’hiv
- Pour 9 % : Colza
- Pour 7% : prairies et jachère.

Graphique : Cultures sur les
terres du pétitionnaire
7% 9%

41%

43%

Céréales d'hiver
Maïs
Prairies /Jachère
Colza

2. MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE FONCTIONNEMENT
EN PHASE OPÉRATIONNELLE
a) La Conduite d’Élevage
Les porcs sont surveillés quotidiennement à l’intérieur des bâtiments, pour contrôler leur état sanitaire,
leur comportement, leur alimentation et leur abreuvement, l’ambiance dans les porcheries. Une
attention particulière de l’éleveur est apportée à des périodes précises pour : la gestation et la mise
bas des truies, le sevrage des porcelets, la croissance des porcs charcutiers avec leur départ pour
l’abattoir.

PRINCIPE DE LA CONDUITE EN BANDES
En production porcine, l’élevage est conduit en bandes.
Cela aboutit à :
- entretenir dans un même compartiment des animaux au même stade physiologique, de même
âge et de même poids.
- “ Programmer ” l’élevage de manière à ce que les différents groupes se succèdent
régulièrement dans chaque type de local.
- réduire les contaminations entre animaux d’âges différents
- pouvoir vider totalement un compartiment, donc de pouvoir le nettoyer, et le désinfecter avant
l’entrée d’un groupe d’animaux.
La conduite en bandes a pour principe de grouper le tarissement de l’ensemble des truies d’un lot à
jour fixe et à intervalle régulier, et de prévoir les salles destinées à recevoir une bande de truies ou sa
descendance.
En effet le tarissement d’une truie induit sa venue en chaleur donc sa saillie dans les 5 à 10 jours
suivants puis de nouveau sa mise-bas (115 jours après).
Le nombre de salles est déterminé par l’occupation totale d’un bâtiment que divise l’intervalle entre
deux bandes (ou intervalle entre tarissements).
L’occupation totale d’un bâtiment correspond à l’accoutumance (si nécessaire) :
L’occupation des animaux
- Le vide sanitaire.
3 types de conduites existent principalement en élevage :
- une conduite 4 semaines (28 jours)
- une conduite 3 semaines (21 jours)
- une conduite 1 semaine (7 jours)
Pour gérer correctement ses bâtiments, l’éleveur doit tenir compte des données suivantes:
Gestation
114 jours
Cycle œstral d’une truie
21 jours
Allaitement

21 jours

Intervalle sevrage œstrus 7 jours

Vide sanitaire moyen

4 à 7 jours

Accoutumance

4 à 7 jours
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CONDUITE DE L’ÉLEVAGE ET PRODUCTIVITÉ
L’élevage sera en conduite 5 bandes, sevrage à 21 jours, comportant 55 truies productives par bande,
soit 275 truies en production. L’objectif est de 14 porcelets sevrés par portée, soit
770 porcelets par bande pour 13,03 bandes /an.
Les performances retenues dans le projet sont les suivantes : avec un objectif de 31,25 porcelets
sevrés par truie présentes, le niveau de production devrait se situer à près de 10 000 porcelets à
sevrer.
La production de porcs charcutiers, déduction faite d’un pourcentage de perte de 3 % en
engraissement se situera à un niveau d’environ 9 718 animaux par an, tous élevés sur l’exploitation,
soit 3 rotations dans les salles d’engraissement.
Différents types de porcs sont présents sur un élevage :
Types d’animaux État physiologique des animaux

Présence dans les bâtiments
5 bandes de 55 truies

Truies

Reproducteur femelle

(Besoins de prévoir 1 lot en maternité
5 lots en gestante-verraterie
+ le pré-troupeau)

Verrats
Porcelets en
post sevrage

Reproducteurs mâles

2
1560 places, soit 6,4 rotations

Porcs charcutiers

Porcelets sevrés entre 8 et 26 kg
Mâles non castrés et femelles adultes 30 à
115 kg

(besoin de loger 2 lots porcelets)

3246 places, soit 3 rotations/an
(besoin de loger 4 lots
+ les fins de lots)

Tableau 11 : Différents types de porcs présents sur un élevage

b) Bien-être
L’arrêté en date du 16 janvier 2003, établissant les normes minimales relatives à la protection des
porcs, transpose en droit français les deux Directives européennes des 23 octobre et 9 novembre
2001.
Désormais, toutes les exploitations doivent respecter les normes suivantes :
1. les nuisances sonores
Les niveaux de bruit continu atteignant 85db doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou
soudain dans les bâtiments dans lesquels les porcs sont élevés.
2. l’intensité lumineuse
Les porcs doivent être exposés à des niveaux d’intensités lumineuses au moins égales à 40 lux
pendant un minimum de huit heures par jour.
3. le logement des animaux
Ce logement doit permettre aux animaux :
• d’avoir accès à une aire de couchage confortable, convenablement asséché, et
permettant à tous les animaux de se coucher en même temps
• de se reposer et de se lever normalement
• de voir d’autres porcs, exception faite des cochettes et truies qui, une semaine avant
la date prévue pour la mise bas, peuvent être hébergées à l’écart des autres.
Chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe dispose d’une superficie d’espace libre.
Les porcs devant être élevés en groupe peuvent être mis en enclos individuel s’ils se montrent
particulièrement agressifs ou s’ils ont été attaqués par d’autres porcs, ou encore s’ils sont malades ou
blessés.
L’enclos individuel doit alors être suffisamment grand pour permettre au porc de se retourner
facilement, sauf avis vétérinaire contraire. Cette dernière disposition est applicable à compter du 1er
janvier 2003 pour toutes les exploitations de construction nouvelles ou reconstruites ou encore mises
en service après cette date, et à compter du 1er janvier 2013, pour toutes les exploitations.
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Chaque cochette après la saillie et chaque truie, lorsque cochettes et truies cohabitent, dispose d’une
superficie d’espace libre suivant :
- La superficie d’espace libre doit être respectivement de 1,64 m² par cochette et de 2,25 m² par
truie.
- Si celles-ci cohabitent en groupes de moins de 6 individus, la superficie d’espace libre doit être
augmentée de 10%.
- Si elles sont en groupes de plus de 40 individus, la superficie d’espace libre pourra alors être
diminuée de 10%.
Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2013 pour toutes les exploitations.
4. l’accès à la nourriture et à l’eau :
Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour et doivent pouvoir accéder à la
nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.
Tous les porcs de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l’eau fraîche en
quantité suffisante.

LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PORCS :
Les truies et cochettes
L’interdiction des truies à l’attache :
Les truies et cochettes à l’attache font l’objet d’une interdiction absolue, à compter des dates
suivantes :
- Toute nouvelle construction ou aménagement d’installations où les cochettes et les truies sont
attachées est interdite depuis le 1er janvier 2003
- L’utilisation d’attaches, déjà existantes, est totalement interdite depuis le 1er janvier 2006.
Les conditions d’élevage en groupe :
Les truies et cochettes sont élevées en groupe pendant une période débutant quatre semaines avant
la saillie, s’achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas.
Les côtés de l’enclos des truies et cochettes doivent être d’une longueur supérieure à 2,8 mètres. Si le
groupe compte moins de 6 individus, la largeur de l’enclos doit être d’au minimum 2,4 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux exploitations ayant moins de 10 truies. Dans cette
hypothèse, les truies et cochettes peuvent être maintenues individuellement, à condition qu’elles aient
la possibilité de se retourner facilement dans la case.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2003 pour toutes les exploitations de
constructions nouvelles ou reconstruites ou encore mises en service après cette date, et à compter du
1er janvier 2013, pour toutes les exploitations.
Le système d’alimentation des truies et cochettes élevées en groupe doit être réalisé de telle sorte
que chacune d’entre elles puisse recevoir une quantité suffisante de nourriture, même en présence de
concurrentes.
En outre, chacune d’elles doit recevoir une quantité suffisante d’aliments volumineux ou riches en
fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.
Les conditions particulières, au moment de la mise bas :
Pendant la semaine précédant la mise-bas, les truies et cochettes doivent disposer de suffisamment
de matériaux de nidification.
Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre la mise-bas.
Les loges de mise bas doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets (ex. : barres).

Les porcelets
Les porcelets doivent pouvoir bénéficier d’un espace suffisant pour pouvoir se nourrir facilement.
La surface totale du sol doit permettre à tous les porcelets de se reposer en même temps.
Aucun porcelet ne peut être séparé de sa mère avant d’avoir atteint 28 jours, sauf si la santé et le
bien-être de la truie ou du porcelet l’exige.
Les porcelets peuvent toutefois être sevrés 7 jours plus tôt, à condition d’être transférés dans des
locaux spécialisés, vidés, nettoyés et désinfectés avant l’arrivée d’un nouveau groupe.
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Les porcelets sevrés et porcs de production
Des mesures doivent être prises pour éviter les combats, allant au-delà d’un comportement normal.
Les animaux à risque ou agressifs doivent être mis à l’écart des groupes.
Il convient désormais d’éviter de mélanger les porcs.
Enfin, l’utilisation de tranquillisants est limitée aux cas exceptionnels, et doit être soumise à l’avis d’un
vétérinaire.
Des objets manipulables par les porcs sont installés dans chaque case.

c) Alimentation des Porcs
TECHNIQUE D’ALIMENTATION
Quatre techniques sont envisageables :
- une alimentation standard,
- une alimentation biphase,
- une alimentation triphase,
- une alimentation multiphase,
L’option de mettre en place une alimentation biphase
et multiphase suppose une bonne maîtrise technique car la marge de sécurité pour les erreurs de
conduite est faible pour maintenir des niveaux de performances corrects. Le choix de l’une ou l’autre
doit être fait en fonction de la taille de l’élevage, de l’excédent d’azote et du coût de mise en place des
installations.
Le principe est d’adapter au mieux l’apport alimentaire aux besoins physiologiques de l’animal.
L’alimentation biphase correspond à l’utilisation de 2 aliments au sein de chacun des ateliers
d’élevage :
- Un aliment spécifique pour les allaitantes et un pour les gestantes
- Un aliment 1er âge et un 2e âge en post-sevrage
- Un aliment croissance et un autre finition en engraissement
Avec l’utilisation d’une alimentation biphase et phytase, les performances zootechniques et de
carcasse des animaux sont identiques à celles obtenues en alimentation standard.
Sur l’exploitation du GAEC LA BOULAIE, on distribue une alimentation multiphase à tous les porcins.
Cela permet une réduction des rejets azotés et phosphorés par rapport à une alimentation standard.
L’adjonction de phytases microbiennes permet une réduction sensible des rejets phosphorés. Les
phytases microbiennes ont pour principe de dégrader le phosphore phytique non digestible contenu
naturellement dans les aliments à base de céréale. Par la suite on ajoute du phosphore digestible dit
« bicalcique » nécessaire au bon état sanitaire du porc.
Aliment 1

Aliment 2

Kg N

Kg
P2O5

Truies ou verrats présents par an

Truie en gestation
< 14,0 % MAT
< 0,50 % P

Truie en lactation
< 16,5 % MAT
< 0,60 % P

14,3

11

Porcelets produit en post-sevrage

En premier âge
< 20 % MAT
<0,68 % P

En deuxième âge
< 18 % MAT
< 0,58 % P

0,39

0,23

2,6

1,45

En finition
< 15,0 % MAT
< 0,44 % P
> 60 % du total de l’aliment
consommé
Pour les porcs à l’engrais Cédric LE MEE distribue 4 types
d’aliments entre l’entrée et la sortie d’engraissement.

En croissance
<16,5% MAT
Porcs charcutiers élevés après post- <0,48% P
sevrage

(M.A.T. = Matières Azotées Totales - P = Phosphore)

Tableau 12 : Valeurs de référence de la conduite alimentaire biphase
(Sources : Programme d’action DN 2016-RMT 2016)

FABRICATION D’ALIMENT À LA FERME
L’aliment des porcs en engraissement est partiellement fabriqué sur l’exploitation. À l’aide d’un
broyeur et d’un mélangeur, les exploitants préparent un aliment constitué de maïs et/ou blé, et de
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complémentaire acheté et formulé suivant le type et le stade des animaux.
Le parcellaire exploité permettra d’approvisionner l’élevage à hauteur de 65 % de ses besoins.
La fabrication nécessite de stocker les matières premières sur site dans des silos tours, pour
reconstituer l’aliment complet à partir d’un complémentaire livré de l’extérieur
Les céréales servant à la constitution de l’aliment des porcs sont stockés dans des silos aériens, clos
(extérieur et intérieur des bâtiments). Les silos de stockage d’aliment sont posés sur une dalle en
béton pour éviter tout risque d’effondrement et l’échelle est équipée d'arceaux de sécurité.
Les stockages d’aliment présents sur le site sont les suivants :
Type de stockage
Cellule
Silo tour
Silo tour en projet

Matière stockée
Blé
Maïs humide
Maïs humide

Quantité
2 x 300 t
640 t
640 t

Destination
Charcutiers
Charcutiers
Charcutiers

Intérêt du silo tour
Après la récolte du maïs, les grains sont stockés entiers à leur teneur normale en eau au moment de
la récolte, soit entre 25 et 40 % d’humidité. Le déchargement est réalisé dans la fosse de réception
existante.
Le remplissage du silo est réalisé par une vis qui dirige les grains de maïs vers le pré-nettoyeur de
manière à supprimer les poussières. Le remplissage du silo s’effectue par le haut grâce à un système
d’air pulsé.
L’extraction est ensuite réalisée par le bas pour être dirigé à l’aide d’une vis vers le broyeur, et le local
soupe.
Le principe du maïs humide inerté se différencie du maïs grain humide broyé par le fait qu'il est stocké
en grains entiers à la récolte et broyé seulement lors de la reprise pour les animaux.
Ce choix de stocker le maïs en grain et non broyé s’inscrit dans une démarche économique et
- Suppression des frais de séchage par fuel ou gaz avec un gain de temps au moment de la
récolte.
- Stockage du maïs récolté sur l’exploitation autour du site (sans transfert du produit au séchoir,
souvent éloigné, limitant les transferts de véhicule lourds sur les routes et sur grandes distances).
Ce type de silo en acier vitrifié permet d’éviter le contact entre l’air et l’aliment qui y est stocké
(l’oxygène étant l’ennemi des aliments humides, leur causant à la fois une décomposition visible ainsi
que des pertes de valeur nutritive.) L’atmosphère intérieure du silo doit être saturée en CO2
rapidement afin de stopper l’activité enzymatique et fermentaire. Pour cela le silo est équipé de sac de
compensation de pression appelé « poumon ». Lorsque le silo est plein, l’aliment fermente et produit
du CO2 qui emplit le poumon et le gonfle.
Les différentes températures entre le jour et à la nuit entrainent une augmentation ou une diminution
du volume des gaz à l’intérieur du silo provoqué par un va et vient du gaz du poumon vers le silo et du
silo vers le poumon. La rétention des gaz de fermentation à l’intérieur du silo contribue à la durée et à
la qualité du stockage des aliments. Ces poumons limitent donc la décomposition en évitant
l’admission d’oxygène volume des gaz à l’intérieur du silo provoqué par un va et vient du gaz du
poumon vers le silo et du silo vers le poumon. La rétention des gaz de fermentation à l’intérieur du silo
contribue à la durée et à la qualité du stockage des aliments. Ces poumons limitent donc la
décomposition en évitant l’admission d’oxygène. Une soupape de dépression équipe le silo pour éviter
les risques d’explosion ou d’implosion en cas de dysfonctionnement.
Le bon fonctionnement du système est lié aux divers points suivants :
- Bonne étanchéité du silo et de sa base béton
- Bon état des canalisations PVC entre le silo, le poumon et le régulateur
- Niveau d’huile correct au sein du régulateur, c’est-à-dire au niveau de l’index de niveau
lorsque la pression du manomètre est de zéro.
- Bon fonctionnement du dispositif de purge automatique, l’eau de condensation ne devant pas
obstruer les conduites PVC
- Bon état du poumon, une éventuelle fuite pouvant être détectée, soit par une absence de
gonflement lorsque les conditions s’y prêtent soit par une odeur anormale de l’environnement
- Bonne étanchéité du système d’extraction (vis)
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Figure 2 : Principe du fonctionnement d’un silo tour (source : CES)
L’alimentation des truies et des charcutiers se fait grâce à une machine à soupe qui est contrôlée
annuellement. Les porcelets sont alimentés à sec via des nourrisseurs.
Chaque type de porc reçoit quotidiennement une ration alimentaire qui correspond à son besoin. Le
mode de distribution influence le volume de déjections à stocker.
Types d’animaux

Mode d’alimentation

Mode de distribution

Truies gestantes et cochettes

Soupe

Auges

Truies en maternité

Soupe

Doseurs

Porcs à l’engraissement

Soupe

Auges

Sec

Nourrisseurs

Porcelets en Post sevrage

Rythme de distribution
taux de dilution
2 repas / jour
4,5 l/kg
À volonté
4,5 l/kg
3 repas / jour
2,7 l/kg
À volonté

Tableau 13 : Mode et rythme de distribution des aliments
Ces systèmes permettent de maîtriser le rationnement pour obtenir une croissance optimale avec un
bon indice de consommation sans préjudice pour le classement : si l'animal est sous-alimenté, il
n'exprime pas son potentiel génétique alors que si la ration est trop importante, l'aliment est mal
valorisé et le porc fabrique du gras.

3. BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS
a) Conception des porcheries
À l’exception des cochettes en quarantaine, les porcs de l’élevage seront élevés sur caillebotis (sols
béton ajourés avec stockage sous les animaux ou raclage des déjections).
Les bâtiments dits « traditionnels » ont des fosses et préfosses sous les caillebotis qui permettent de
collecter les déjections sous forme de lisier. L’ensemble des ouvrages est relié à une fosse extérieure
qui sera couverte.
Le bâtiment engraissement en projet, sera réalisé sur racleur permettant de ne pas stocker les
déjections sous les animaux et réaliser une séparation de phase immédiate avec écoulement des
urines vers une fosse extérieure couverte et raclage des fèces avec stockage dans un hangars avant
enlèvement vers l’unité de méthanisation de Émeraude Bio Énergie.
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Tous les sols du bâtiment d’élevage accessibles aux animaux, toutes les installations d’évacuation ou
de stockage seront imperméables et maintenues en parfait état d’étanchéité. À l’intérieur des
porcheries, le bas de mur sur une hauteur de 1 mètre au moins sera imperméable et maintenu en
parfait état d’étanchéité.

DIMENSIONNEMENT DES PLACES EN BÂTIMENT
Les surfaces et aménagements ont été calculés de façon à correspondre à la réglementation
établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.
poids

< 10 Kg

10< x <20

20< x <30

30< x <50

50< x <85

85< x <110

>110 kg

surface

0.15 m²

0.20 m²

0.30 m²

0.40 m²

0.55 m²

0.65 m²

1 m²

Tableau 14 : Référence de la surface d’espaces libre par porc
Les surfaces par porcins et les longueurs d’auges sont préconisées pour garantir les performances
des animaux (bien-être) et les coûts des bâtiments.

AMBIANCE DANS LES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE
Le renouvellement de l’air par une ventilation, ainsi que le maintien des températures optimales
conditionnent la croissance des animaux.
Type de porcin

Températures minimales
recommandées (°C)

Débit minimum installé
(m³/h/animal)

Taux maxima de renouvellement de l’air
(m³/h/animal)
Zone tempérée

Zone chaude

Gestation

13 à 20

25

150

200

Maternité

16 à 22

30

250

300

Engraissement

15 à 22

8 à 15

60

80

(Source : ITP « Mémento de l’éleveur de porc », édition 2000)

Tableau 15 : Paramètres pour une ventilation optimum dans les bâtiments d’élevage porcin
Le système de ventilation pour tous les bâtiments est de type dynamique, avec entrée d’air en pignon
et extraction haute par des ventilateurs motorisés en toiture avec extraction de l’air sous caillebotis, à
l’exception des salles maternité où l’extraction se fait dans la masse (au-dessus des caillebotis).
Une alarme prévient des élévations et baisses anormales de température. L’élevage est équipé d’une
alarme sonore avec transmetteur téléphonique (Cédric et Mathieu LE MEE).
En cas de panne, il y a et il y aura déclenchement automatique du groupe électrogène. Au cas où
celui-ci ne prendrait pas le relais, des vérins permettent l’ouverture automatique des fenêtres.
Le projet est aussi en ventilation dynamique mais avec une entrée
d’air centralisée au centre du bâtiment. L’air est ensuite emmené
dans les salles via les combles et l’extraction se fait sous les
caillebotis en partie haute du bâtiment grâce à des cheminées.

air entrant
air sortant

Figure 3 : Schéma de ventilation du bâtiment en projet
Une alarme téléphonique prévient et préviendra l’exploitant des variations anormales de température,
arrêt des centrales de filtration de l’air. La présence de salariés d’astreinte en journée pendant les
week-ends et jours fériés limite aussi les risques
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CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE
Le chauffage permet de répondre aux besoins thermiques des animaux pour leur bien-être (survie en
bas âge des porcelets, confort) mais aussi pour améliorer leur performance de croissance et d’indice
de consommation.
Le chauffage concerne en particulier la maternité et le post-sevrage pour lesquels les consommations
liées au chauffage représentent 80 % des consommations (source : Guide du bâtiment d’élevage de
porc à énergie positive, IFIP 2013). Contrairement aux porcs à l’engraissement et aux truies
gestantes, les jeunes animaux sont sensibles au froid et ne produisent pas suffisamment de chaleur
pour maintenir un niveau de température suffisant dans les salles.
Les besoins en chauffage résultent d’un bilan faisant apparaître trois paramètres :
- Apport de chaleur par les animaux eux-mêmes
- Pertes de chaleur par conduction à travers les parois, le sol et le plafond
- Pertes de chaleur liées au renouvellement d’air.

Figure 4 : Bilan thermique d’une salle : apports-pertes de chaleur
Source : Memento de l’éleveur de porc

Les préconisations de puissance de chauffage sont les suivantes :
Type de logement
Maternité avec porcelets en niche
Maternité avec porcelets sans niche
Engraissement

Puissance préconisée
150 W / place
250 W / place
-

Tableau 16 : Besoin de chauffage en élevage porcin
(Source : RMT Élevage Environnement)

En maternité, un système de cooling est mis en place. C’est un refroidissement par évaporation
obtenu lorsque de l’eau liquide passe à l’état de vapeur. L’air entrant est humidifié permettant
d’apporter le refroidissement directement dans la salle et ne modifiant pas les performances du
système de ventilation. En maternité, l’ambiance est refroidie sans provoquer de courant d’air au
niveau des porcelets. Mais il faut veiller à ne pas trop augmenter l’humidité relative dans les salles,
car cette élévation est néfaste au refroidissement des porcs.

Schéma de principe
BOULAIE

Installation sur la maternité du GAEC LA
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M. LE MEE utilise des aérothermes pour chauffer ses post sevrages et préchauffer les salles avant
l’entrée des porcs en engraissement. Ceux –ci se présentent sous forme de brûleurs à gaz de type
3
Héos. Une cuve de gaz d’une capacité de 3,99 m (2 t) est présente sur l’exploitation (cf. plans en
annexe).
Les éleveurs projettent aussi de mettre en place un système de cooling dans la partie verraterie du
bâtiment gestante, soit environ 130 places.

b) Construction d’une porcherie avec raclage en V de type « TRAC »
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Pour son nouveau bâtiment, M. LE MEE a fait le choix de s’orienter vers une technique de séparation
du lisier produit, adaptée au contexte environnemental de son exploitation.
L’exploitant a donc choisi de traiter le lisier produit dans son nouveau bâtiment engraissement, par la
mise en place de « racleur en V ».
Il s’est donc tourné vers la technologie « TRAC », mise au point par COOPERL, dont le principe est
de séparer le liquide du solide le plus rapidement possible en utilisant la gravité.
Il a été démontré, notamment par les expérimentations de la station de Guernevez (Chambre
d’agriculture de Bretagne) que cette technologie cumule trois grands avantages environnementaux :
- Abattement de l’azote et surtout du phosphore par séparation de phase solide / liquide sous
les bâtiments
- Amélioration des conditions d’élevage avec une meilleure ambiance dans les salles pour le
confort des animaux et des hommes.
- Diminution significative des émissions d’ammoniac.
Concrètement pour M. LE MEE, cet équipement permet de tendre vers l’équilibre de la fertilisation en
exportant l’excédent dans une filière de revalorisation et de répondre aux exigences sanitaires et aux
enjeux liées au bien être par l’amélioration des conditions de vie.
Les performances sont connues à travers l’expérimentation menée par les Chambres d’Agriculture
et l’INRA (« Incidence de la mise en place d’un système de raclage en « V » en préfosse dans une
porcherie d’engraissement sur caillebotis intégral sur les performances zootechniques et les
émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. » Brigitte LANDRAIN, Yannick RAMONET, JeanPierre QUILLIEN, Paul ROBIN – Journées de la Recherche Porcine 2009).
Les résultats obtenus sont encourageants sur le plan sanitaire et environnemental :
 Amélioration du statut sanitaire et du bien-être animal : l’élimination permanente des déjections
sous les animaux va réduire la pression sanitaire sur l’élevage, en limitant le développement des
virus, bactéries et parasites dans la zone de vie des animaux. L’intérêt de ce bâtiment réside
également dans l’amélioration des conditions d’élevage. En effet, l’absence des déjections sous
les animaux permet de réduire les dégagements d’ammoniac et donc d’améliorer l’ambiance au
sein du bâtiment et les conditions d’accueil des hommes et des animaux. L’évacuation régulière
des déjections, associée à une séparation de phase précoce, réduit les émissions d’ammoniac
de 54% comparé à un stockage de lisier en préfosse. Pour le protoxyde d’azote, la diminution est
de 49%. Par ailleurs, on observe une diminution des émissions d’odeur.
  Amélioration de la gestion des déjections : la phase solide représente en moyenne 24% de la
masse totale des rejets et contient environ 88% du phosphore et 57% de l’azote. Après
transformation via la filière COOPERL ARC ATLANTIQUE FERTIVAL, ce produit organique est
exporté ou inclus dans le process de méthanisation de COOPERL ARC ATLANTIQUE
La phase liquide contient 43% de l’azote et 12% du phosphore. Comparé à du lisier brut, ce
liquide présente plusieurs intérêts : diminution significative des volumes à gérer, azote
essentiellement sous forme ammoniacale, permettant ainsi une minéralisation plus rapide de
l’azote et une gestion des besoins des cultures facilitée, faible teneur en phosphore.
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DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT
Le système de raclage en « V » présente un sol sous les caillebotis constitué de deux pentes
opposées.
Deux dalles sont disposées en pente dans le sens longitudinal, à 50 cm sous le caillebotis. Un
caniveau de collecte placé de part et d'autre du socle central permet l’évacuation des liquides vers
l’extérieur du bâtiment. La phase liquide est continuellement évacuée par gravité.
Comme le montre le schéma ci-dessous, le liquide s’écoule dans un sens, le solide est remonté à
contre-sens par un racleur et le tout est réalisé grâce à un module en béton préfabriqué posé sur
selon une inclinaison de 1,5 %.
Figure 5 : Sens d’évacuation de l’effluent

Les fèces sont évacuées par le racleur en V qui épouse la forme du fond de fosse. Ce racleur est en
acier inoxydable. Il est tiré en partie centrale par un câble de 8 mm de diamètre. Il est muni d’une
lame de décolmatage associée à une buse en caoutchouc qui nettoie le caniveau et la fente à chaque
passage.
Le bloc d’entraînement est équipé de poulies à gorges qui démultiplient la force de traction.
Un automate gère la mise en route automatique du racleur en fonction de l’âge des animaux. Les
déjections solides sont raclées 3 à 13 fois quotidiennement, dans la journée uniquement.
Figure 6 : Fonctionnement du racleur TRAC SOCOBATI-CALIPRO

 Entre chaque raclage, l’urine s’écoule naturellement par une pente de 1,5% vers un collecteur.
 Le raclage des matières solides, déclenché toutes les trois heures, pousse les déjections à
l’opposé du collecteur d’urines.
 Une fois le racleur arrivé en bout de ligne, une trappe s’ouvre pour que les déjections solides
tombent dans un collecteur latéral.
 Le racleur revient dans sa position initiale, lames relevées. Pendant ce temps, les déjections sont
poussées vers une zone de stockage.
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INTÉRÊTS DU SYSTÈME DE RACLAGE EN V
L’étude sur laquelle nous nous sommes basés, s’est déroulée à la station expérimentale porcine de
Guernevez gérée par les Chambres d’Agriculture de Bretagne à Saint Goazec. (« Incidence de la
mise en place d’un système de raclage en « V » en préfosse dans une porcherie d’engraissement sur
caillebotis intégral sur les performances zootechniques et les émissions d’ammoniac et de protoxyde
d’azote. » Brigitte LANDRAIN, Yannick RAMONET, Jean-Pierre QUILLIEN, Paul ROBIN – Journées
de la Recherche Porcine 2009)
Le bâtiment avec raclage en V a été comparé à trois porcheries témoins sur caillebotis intégral avec
stockage du lisier.
Les performances zootechniques ont été enregistrées pendant deux ans sur l’ensemble des
porcheries d’engraissement.
Les résultats obtenus sont encourageants sur le plan sanitaire et environnemental.

Amélioration du statut sanitaire et du bien-être animal
L’élimination permanente des déjections sous les animaux va réduire la pression sanitaire sur
l’élevage, en limitant le développement des virus, bactéries et parasites dans la zone de vie des
animaux.
L’intérêt de ce bâtiment réside également dans l’amélioration des conditions d’élevage.
En effet, l’absence des déjections sous les animaux permet de réduire les dégagements d’ammoniac
et donc d’améliorer l’ambiance au sein du bâtiment et les conditions d’accueil des animaux.
Les performances de croissance et d’indice de consommation des porcs diffèrent significativement
entre le système de raclage en V et les bâtiments sur lisier (2.71 ± 0.13 dans le bâtiment racleur
contre 2.94 ± 0.23 pour les bâtiments sur lisier).
Un comptage des toux et éternuements conclut à une absence de différences sur ce critère.
La notation des poumons réalisée sur une bande de porcs est très favorable au système de raclage
en V (0.76/28 contre 5.07).

Réduction des émissions de gaz à la sortie du bâtiment
L’évacuation régulière des déjections, associée à une séparation de phase précoce, réduit les
émissions d’ammoniac de 54% comparé à un stockage de lisier en préfosse.
Pour le protoxyde d’azote, la diminution est de 49%.
Par ailleurs, on observe une diminution des émissions d’odeur.

Amélioration de la gestion des déjections
Le système de raclage en V permet une séparation de phase sous les animaux.


La phase solide représente en moyenne 24% de la masse totale des rejets et contient environ
88% du phosphore et 57% de l’azote sur un atelier naisseur engraisseur.
Ce produit solide, dont le taux de matière sèche est estimé à 29 %, est suffisamment sec pour
intégrer la filière d’exportation COOPERL. Il sera exporté via un contrat de reprise avec
COOPERL ARTLANTIQUE.
- -soit Il subira une première transformation sur le site de séchage du CEDEV à Lamballe,
puis sera transformé en engrais à l’usine de fabrication d’engrais à Quintenic puis sera
enfin exporté hors ZES
- soit il sera intégré au process de méthanisation EMERAUDE BIO-ENERGIE
(http://emeraude-bio-energie.fr/)



La phase liquide contient 43% de l’azote et 11% du phosphore,
Comparé à du lisier brut, ce liquide présente plusieurs intérêts :
- Une diminution significative des volumes à gérer
Il contient de l’azote essentiellement sous forme ammoniacale, permettant ainsi une
minéralisation plus rapide de l’azote. La gestion des besoins des cultures s’en trouve
donc facilitée.
- Une faible teneur en phosphore.
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Production du bâtiment surTRAC
13904 uN
6738 uP2O5
9253 uK2O

6032 uN
793 uP 2O5

7958 uN
5945 uP2O5

4899 uK 2O

4355 uK2O

EXPORTATION
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c) Évolution de la répartition dans les bâtiments
(Cf. annexe 2 : Plans de situation, masse et bâtiments)
Places autorisées avec répartition par
bâtiment numéroté
Places

AE

Bâtiment 1 /lisier
Maternité

Places

52

156

274

822

Maternité

0

0

Gestante-verraterie

11

33

Gestante-verraterie

Maternité

7

21

Maternité

260

52

-486

-486

2016

2016

0

0

1808

1636

Post sevrage

1300

260

Post sevrage

Engraissement

1716

1716 Engraissement

Bâtiment 4 / TRAC

Bâtiment 4 / TRAC

Engraissement

Engraissement

Quarantaine

24

TOTAL
Maternité

24

Quarantaine

2978 TOTAL

285

855

7

21

Post sevrage

1560

312

1230

1230

2016

2016

Bâtiment 4 / TRAC
Engraissement

Bâtiment cochettes / paille
Quarantaine
TOTAL

52

156

Maternité

822

Gestante-verraterie

24

24

Engraissement

1716

1716

Post sevrage

1300

260

Quarantaine

156

Engraissement

274

Gestante-verraterie

52

Maternité

Bâtiment 3 / lisier

Bâtiment cochettes / paille

Bâtiment cochettes / paille

AE

Bâtiment 2 / lisier

Bâtiment 3 / lisier

Bâtiment 3 / lisier

Places
Bâtiment 1 /lisier

Bâtiment 2 / lisier

Maternité

Places après projet avec répartition par
bâtiment numéroté

AE

Bâtiment 1 /lisier

Bâtiment 2 / lisier
Gestante-verraterie

Modifications effectuées par bâtiment
numéroté

Quarantaine

24

24

5174

4614

59

177

285

855

24

24

Engraissement

3246

3246

Post sevrage

1560

312

2978

4614

Tableau 17 : Récapitulatif concernant les bâtiments
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d) La gestion des eaux pluviales
Cf. annexe 9 : dimensionnement des stockages d’eaux pluviales

Comme expliqué en paragraphe 1.c) de la partie « Présentation du projet », le site est soumis à la
rubrique IOTA 2150. Le respect des dispositions 3D1 et 3D2 du SDAGE s’impose.

Légende :
Surface De projet
(2,02 ha)
Talus existant en
amont du site
Talus en projet
Réseau canalisation
ep souterrain
Toitures équipées de
gouttière reliée à un réseau
souterrain
Toitures dont l’eau
s’infiltre au pied des
bâtiments (3 320 m²)
Chemin stabilisé
(3070 m²)
Sens de la pente
Figure 7 : Surface du projet.
La Surface du projet a été définie en fonction de la topographie du site et des talus existants.
3

Le débit du bassin versant pris en compte est de 2417 m /h. Afin de respecter la disposition 3D2 du
3
SDAGE Loire-Bretagne celui-ci doit être ramené à 3l/ha/s, soit 13,5 m /h dans le cas ici présenté.
Pour une partie des bâtiments existants et en projet les eaux pluviales sont collectées par des
gouttières reliées à un réseau souterrain (cf. figure ci-dessus et plan de masse), ces surfaces ne sont
donc pas prises en compte.
Dans le cas d’un épisode pluvieux d’occurrence décennale, les eaux pluviales s’écouleront vers l’aval
au Sud-est du site où un talus équipé d’une tranchée d’infiltration sera mis en place afin de collecter
les eaux pluviales d’occurrence décennale. Ce talus et la tranchée permettront de retenir et stocker la
3
totalité des eaux, jusqu’à 60 m , lors de pluies décennales. (cf. annexe)
Tranchée en amont du talus

3,55m
15,5 °
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e) Équipements et Matériels d’Élevage
LES STOCKAGES
L’activité d’élevage du GAEC LA BOULAIE nécessite le stockage de différentes matières sur le site
même.
Produits stockés
Types de stockages
Quantités/dimension
Lieu de stockage
Préfosses béton +
Sous chaque bâtiment
3
3087 m
Fosse extérieure à couvrir
Au sud-ouest du site
Stockages Tampon avant
Lisier
épandage :
- Fosses circulaire couverte
3
1005 m
Site La Secouette à LA MOTTE
- Fosse rectangulaire non
3
200 m
Site Pastoger à PLEMET
couverte
Zone de stockage des
Fumier
Dalle Béton 3 murs
100 m²
déjections au sud-ouest du site
A l’angle du bâtiment 3
Zone de stockage des
3
Urine
Fosse couverte
1200 m
déjections au sud-ouest du site
Jouxte le bâtiment TRAC,
Fumière type bateau
Phase solide
90 m²
donne sur la zone de stockage
couverte
des déjections.
À l’entrée
Bac d’équarrissage
1
au nord-est du site
Cadavres de porcs
Local réfrigéré en projet
2 silos tour  1200 t
FAF + attenant
Silos tours + Cellules +
Céréales
2 cellules  600 t
silos aériens au niveau du
silo aérien
8 silos aériens  66 t
bâtiment post sevrage
Vaccin dans chaque local
Produits vétérinaires
Armoire fermée + frigo
Faibles quantités
produit véto
Produits de
Bidons/cartons fermés sur
désinfection,
Faibles quantités
Local technique
dalle bétonnée
insecticides, raticides
Hydrocarbures
Cuve à fioul
Cuve de rétention
Local groupe électrogène
3
3,99 m
Cuve située à proximité du
Gaz
Cuve
2t
bâtiment 3
Tableau 18 : Produits stockés sur le site d'élevage
Les équipements et lieux de stockages présentent les garanties de sécurité vis-à-vis d’éventuels
risques de pollution ou d’accident. Ces garanties sont des récipients étanches et solides, des
stockages dans des endroits fermés sur une dalle bétonnée.
Tous les silos sont équipés de rambarde de sécurité et crinoline reliée à la terre.

LES MATÉRIELS
Pour le fonctionnement de l’élevage de porcs, différents matériels sont nécessaires :
Caractéristiques
Matériel
Nettoyeurs
haute
2x25 l/min
pression
Chauffages
aérorhermes
Ventilateurs
Groupe électrogène
Tracteurs
Télescopique

7 x 20 000 Watt

Localisation
Poste fixe
bâtiments

+

raccord

Fonction
dans

PS et Engraissement

Ventilateurs par salle sur Sur les cheminées des salles
l’existant (64)
d’élevage
En secours
Local spécifique dans hangars
3
1

Lavage des salles d’élevage
Chauffages salles
préchauffages
engraissement

PS et
salles

Extraction de l’air vicié
Production d’électricité
Gestion des cultures
Cultures et manutention

Tableau 19 : Principaux équipements et matériels divers
Ces équipements sont régulièrement entretenus et contrôlés pour leur bon fonctionnement et la
sécurité de l’utilisateur.
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4. OUVRAGES ET TRAVAUX ENVISAGÉS
AVEC MODALITÉS D’EXÉCUTION
a) Modifications du site : constructions sur un site d’élevage existant
Le projet du GAEC LA BOULAIE induit :
 L’Augmentation des effectifs et de la production dans le cadredu passage en naisseur engraisseur
total
 L’aménagement et la création de porcheries sur le site existant « La Boulaie » :
o Réaménagement des bâtiments 2 et 3 existants
o Création d’un bâtiment sur TRAC de 2016 places engraissement avec une fumière couverte
attenante.
o Création d’une fosse couverte pour le stockage de l’urine
o Couverture de la fosse E existante
Le site d’élevage évoluera comme présenté dans le tableau ci-dessous :

Situation AVANT projet

Atelier porcin

Bâtiments

52 pl. maternité
274 pl. gestante-verraterie
24 pl. quarantaine
1300 pl. post sevrage
1716 pl. engraissement

Situation APRES projet
59 places maternité
285 places gestantes-verraterie
24 places quarantaine
1560 places post sevrages
3246places engraissement

= 2 978 PAE

= 4 614 PAE

Bât 1 : 52 places maternité

Bât 1 : 52 places maternité

Bât 2 : 274 places gestantes-verraterie
Bât 3 : 1716 places engraissement
1300 places post sevrage

Bât 2 : 285 places gestante-verraterie
7 places maternité
Bât 3 : 1230 places engraissement
1560 places post sevrage

Bâtiments sur caillebotis intégral
Bât Cochettes : 24 places quarantaine

Bâtiments sur caillebotis intégral
Bât Cochettes : 24 places quarantaine

Bâtiment sur paille

Bâtiment sur paille
PROJET
Bât 4 : 2016 places engraissement
Bâtiment sur caillebotis intégral
équipé de racleurs en V

21 127 uN et 12 801 uP2O5

34 944 uN et 19 507 uP2O5

D’après les normes CORPEN

D’après les normes RMT
(nouvelles références depuis octobre 2016)

Production

29 283 uN et 15 580 uP2O5
D’après le BRS
(Bilan Réel Simplifié réalisé à partir des performances
réelles de l’exploitation)

Stockage des
déjections

Préfosses sous bâtiments :
1845 m³

Préfosses sous bâtiments :
1845 m³

Fosse non couverte (E) pour le lisier:
3
1242 m

Fosse couverte (E) pour le lisier:
3
1298 m

Fumière (D) pour le fumier de cochette :
100 m²
Fosse tampon sur site épandage
La Secouette:
3
1005 m

Fumière (D) pour le fumier de cochette :
100 m²
Fosse tampon couverte sur site épandage
La Secouette:
3
1005 m

Fosse tampon sur site épandage
Pastoger
3
200 m

Fosse tampon sur site épandage
Pastoger
3
200 m
Fosse couverte (F) pour l’urine
1200 m3
Fumière bateau couverte
90 m²
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Valorisation agronomique du lisier de porcs
par plan d’épandage sur les terres en propre
du GAEC LA BOULAIE

Valorisation agronomique des urines issues
du bâtiment TRAC par plan d’épandage sur
les terres en propre du GAEC LA BOULAIE

168,5 ha

175,21 ha

Gestion des
déjections

Exportation de la phase solide issue de
TRAC pour 706 t annuelles
21 127 uN et 12 801 uP2O5
épandus

Alimentation

21 457 uN et 10 113 uP2O5
épandus

Alimentation biphase sur l’ensemble du cheptel, fabrication sur site par FAF
Tableau 20 : situation avant/après projet

b) Bâtiment à créer :
BÂTIMENT TRAC
Ce bâtiment réalisé sur racleur accueillera 2016 emplacements de porcs charcutiers.

FOSSE COUVERTE
Une fosse couverte destinée à recevoir les urines issues de TRAC sera construite au bout du
bâtiment TRAC dans la zone affectée au stockage des déjections.

SILO TOUR
Un silo tour destiné au stockage de maïs et de même contenance que le silo tour existant sera
construit à proximité de la fosse de réception des céréales.

5. APPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATIONS D’EAU
a) Alimentation en eau
L'alimentation en eau de l'élevage ainsi que le
lavage des salles sont assurés par l’eau du réseau.
Un forage est situé à 32 m du premier bâtiment, il ne
sert que très occasionnellement pour le matériel.
En conformité avec l’arrêté préfectoral du 11 août
2016, la protection en tête du forage comprendra
une « dalle de propreté » en béton de 3m² minimum
et à30 cm au-dessus du terrain naturel. La tête de
forage sera fermée par un regard muni d’un
couvercle amovible fermé à clé, scellé sur la
margelle et s’élevant à 50 cm au-dessus du terrain
naturel.
Ce forage n’a aucune connexion avec le réseau.
L’exploitation étant située sur le Bassin Versant du Lié rattaché au SAGE Vilaine doit respecter la
disposition 7B-3 du SDAGE. Mais l’exploitation n’utilisant pas l’eau du forage pour son fonctionnement
elle n’est pas concernée.
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b) Consommation en eau
L’ensemble des porcs sont alimentés en eau à partir du réseau. L’Eau est gérée par la SAUR e
provient du lié.
calcul des besoins en eau élevage porcin (JRP 2010)
Estimation
Besoin en l
Mode de
de la
Types d’animaux
/j/porc
consommati distribution
on (m3 /an)
1305
REFECTOIRE
Truies gestantes
12,55
813
Truies en maternité
37,8
Soupe
1378
Porcelets post sevrage
2,42
Nourisseur
6230
Porcs charcutiers engraissement
5,22
Soupe

LAVAGE

Suppl. Lisier
Flottant

313

826

207

975

618

1263

597

722

Tableau 21 : Consommation et Distribution de l’eau du réseau après projet

Au total, chaque année 14 347 m³ seront utilisés pour l’alimentation en eau de l’exploitation (lavage
des locaux et eau de boisson des animaux), soit une consommation journalière de 39 m³.
La consommation d’eau par stade se répartie ainsi :
Consommation d'eau

20%

15%

10%

12%
43%

Reproducteurs
Post-sevrage
Engraissement
Lavage
Suppl. Lis. Flottant

Graphique 3 : Répartition de la consommation d’eau
Sur les 3 dernières années, le GAEC LA BOULAIE a consommé :
Année
Consommation
3
2016
7 118 m
3
2017
7 146 m
3
2018
7 610 m

6. DEMANDE ET UTILISATION D’ÉNERGIE
a) Sources d’énergie utilisées
Actuellement, l’exploitation utilise :
l’électricité pour l’alimentation de la FAF, la lumière et les différents automates
- Le gaz pour alimenter la chaudière fournissant le chauffage en maternité et celles du bâtiment
PS-engraissement (équipés d’aérothermes).
- Le fioul pour alimenter les matériels et le groupe électrogène.
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b) Consommation en énergie
En production porcine, l’énergie « directe », c’est-à-dire celle consommée directement dans les
bâtiments d’élevage, représente environ 2,2 % du coût de production (IFIP, GTE-TB 2006).
Bien que faible, cette part a augmenté de 12 % au cours des cinq dernières années. De plus, la prise
en considération de l’épuisement des ressources énergétiques va vraisemblablement accentuer le
phénomène et renforcer la nécessité d’une maîtrise accrue des consommations (source : Les
consommations énergétiques dans les bâtiments porcins – IFIP).

c) Les sources d’énergie utilisées
L’électricité est la principale source d’énergie utilisée (76%) dans les élevages puisqu’elle répond aux
besoins en chauffage et en force motrice (ventilation, distribution d’aliment, lavage…). Le postsevrage est d’ailleurs le poste le plus énergivore en élevage naisseur-engraisseur (36 %) suivit par
l’engraissement (27 %) et l’atelier maternité (22%).
Le fioul représente la deuxième source d’énergie. Il est principalement utilisé pour alimenter les
groupes électrogènes (61 % des cas), très présents dans les élevages naisseurs-engraisseurs et
post-sevreurs/engraisseurs.
Il est également employé pour le chauffage faisant appel à une chaudière de type eau chaude.
Enfin, le gaz, de type propane, est exclusivement employé pour le chauffage. Si l’électricité est utilisée
dans la totalité des élevages, les chaudières au fioul et au gaz, dédiées au chauffage des bâtiments,
sont présentes chez un tiers des éleveurs.
Chez les naisseurs-engraisseurs, la consommation énergétique moyenne totale se situe à
983 kWh par truie présente et par an, avec une variabilité importante entre les élevages (écarttype de 328 kWh). Par porc produit, la moyenne est de 48 kWh, soit 0,42 kWh par kg de poids
vif.

d) Situation de l’élevage
Dans le cas du GAEC LA BOULAIE, le site se situe en zone A (qualifiée de zone tempérée, climat
océanique marqué par des saisons peu contrastées).
3%
Ventilation
8%
Alimentation

5%
Chauffage
5%
Ventilation

1%
8%
10%

Alimentation

Eclairage

Eclairage
81%

90%

Ventilation
14%
Alimentation
Eclairage
79%

90%

1%
6%
Ventilation
Alimentation
Eclairage

Maternité

Gestante

Engraissement

Post sevrage

Chauffage

Estimation des consommations de l'élevage après projet
(kWh)
15%
36%

12%

Engraissement
Post sevrage
Gestante
Maternité

37%

Graphique 4 : Consommations énergétiques
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ÉLECTRICITÉ ET GAZ
La principale source d’énergie utilisée est et sera l’électricité, pour la ventilation et la distribution
d’aliments. Le chauffage se fera via une chaudière à gaz.
Comme indiqué précédemment, l’énergie sera fournie par le réseau EDF, mais aussi par un groupe
électrogène qui se déclenchera en cas de panne électrique.
Dans le détail, la puissance électrique nécessaire sera la suivante :
Pompe de lavage : 7 à 10 kW
Ventilation : 15 à 20 kW
- Mixage et pompage du lisier : 30 kW
Chauffage : 20 kW
Préparation et acheminement de l’alimentation, éclairage : 20 kW
Consommations électriques annuelles sur l’exploitation :
Année
Consommation
2016
190 283 kWh
2017
203 851 kWh
2018
207 617 kWh
Consommations de gaz annuelles sur l’exploitation :
Année
2016
2017
2018

Consommation
7.243 kg
6.691 kg
7.324 kg

FIOUL
Le fioul est utilisé pour le groupe électrogène et le matériel agricole. Le groupe a une puissance de
150 KVA.

MESURES D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
-

La construction de nouveaux bâtiments permettra la mise en place de lampes basses
consommations (LED) dans les nouvelles salles mises bas.

-

Dans le fonctionnement du bâtiment, l’exploitant s’efforcera d’optimiser les réglages et la
bonne coordination du couple chauffage-ventilation (maîtrise des débits d’air, entretien des
ventilateurs, choix d’équipements peu énergivores). Les consignes de ventilation sont
adaptées tout au long de l’élevage des porcs.

-

En 2019, le GAEC DE LA BOULAIE a
implanté 2 trackers solaires sur l’exploitation
soit 220 m² de panneau solaire d’une
puissance de 22 kWc afin d’atteindre une
autonomie électrique de 30 %.
Les rayons du soleil sont une source
d’énergie écologique, gratuite et illimitée. Le
tracker « Okwind » permet d’éviter le rejet de
plusieurs centaines de kilos de CO² pendant
25 ans et est 100% recyclables (Acier,
aluminium, verre, semi-conducteurs).

La productivité d’un tracker est 65 % supérieure
à une installation fixe (suivi solaire et cellules
bifaces). Le tracking donne l’avantage d’une
meilleure répartition journalière de la production
par rapport aux installations fixes qui génèrent
des pointes de production à la mi-journée. Ce
type d’installation permet de gérer efficacement
les consommations en ajustant les process.
Tracker

Toiture
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7.

TYPES ET QUANTITÉS DE RÉSIDUS ET D'ÉMISSIONS ATTENDUS

a) Domaine de l’eau
Les particules en suspension proviennent en général du lessivage/ruissellement des sols (particules
d'argile, limons) et de l'activité biologique (déchets de végétation, plancton, bactéries, virus).
En dehors des aspects accidentels exceptionnels, le risque de pollution des eaux sur le site de
l’exploitation est essentiellement lié à :
- une absence, une trop faible capacité ou une mauvaise conception des ouvrages de stockage
pour les déjections, provoquant inévitablement des écoulements de jus lors du ruissellement
des eaux pluviales;
- tout défaut d'étanchéité des ouvrages de stockage entraînant un ruissellement ou une
infiltration de jus ou de produit brut
Il n’y a aucun rejet direct dans le milieu naturel, les effluents bruts ou traités font l’objet d’un
plan d’épandage (cf. c) Domaines du sol et du sous-sol)

b) Domaine de l’air
PRÉSENTATION DU MODULE DE CALCUL DU CITEPA
L'outil a été construit de manière à ce que le déclarant n'ait qu'à remplir des éléments descriptifs
concernant sa production et sa gestion des effluents.
Le calcul est réalisé à partir des effectifs présents sur le site d’élevage, du type de logement des
animaux, du type de stockage des effluents et de la gestion des déjections jusqu’à l’épandage. Il
prend donc en compte les différentes sources de production hormis l’aliment.

QUANTITÉ D’ÉMISSIONS ATTENDUES
Pour le projet du GAEC LA BOULAIE, le module de calcul indique les émissions suivantes :
Poste d’émission

Ammoniac
(NH3)

Protoxyde d’azote
(N2O)

Méthane
(CH4)

Particules totales
(TSP)

Particules fines
(PM10)

kg/an

kg/an

kg/an

kg/an

kg/an

Bâtiment
Stockage
Epandage (sur terres en propre)
Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage)
Epandage (exportation d'effluents normalisés)

6 022
1 825
4 325
-

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des
effluents normalisés exportés)

12 172

967

28 167

3 085

1 369

Tableau 22 : Tableau de synthèse du calculateur du CITEPA (V3.9d)

c) Domaine du sol et du sous-sol
PRÉSENTATION DU PLAN D’ÉPANDAGE
Le plan d’épandage du GAEC LA BOULAIE, dimensionné pour recevoir les différents effluents
produits sur l’exploitation couvre une superficie totale de 175,21 hectares.

Exploitations du plan d’épandage
Exploitation
GAEC BOULAIE

Commune du Siège

Production

PLEMET

Porc-Cultures

SAU (ha)

Surface mise à
disposition du plan
d’épandage (ha éq.
170)

175,21
175,21

0,00

Tableau 23 : Répartition plan d'épandage
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Aptitudes des sols à l'épandage
Toute la surface n'a pu être retenue car elle doit répondre à la fois aux règles légales de distance à
respecter vis-à-vis des tiers, des cours d'eau, etc. et présenter une bonne aptitude à l'épandage.
L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et fixer le lisier sans perte de
matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-sol), à l'épurer
(par oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) et à maintenir les
éléments fertilisants à la disposition des plantes cultivées.
Cette capacité dépend de plusieurs critères dont les principaux sont :
- La sensibilité à l'engorgement et l'hydromorphie : l'engorgement du sol accroît les risques
d’écoulement superficiel et empêche le développement des micro-organismes épurateurs
aérobies.
- La capacité de rétention : elle est fonction de la profondeur et de la texture du sol, elle détermine
son pouvoir filtrant et sa capacité à maintenir les éléments minéraux à portée des racines.
- La sensibilité au ruissellement : laquelle peut être aggravée par plusieurs facteurs (pente,
battance du sol, absence de couvert végétal)
L'aptitude des sols à l'épandage n'est pas constante tout au long de l'année car elle dépend de leur
état hydrique et du couvert végétal au moment de l'épandage.
Ainsi :
- Des sols engorgés en hiver sont inaptes à l'épandage pendant cette période ; ils redeviennent
aptes lorsque le ressuyage a eu lieu et que la végétation se développe (sortie hiver).
- Des sols peu épais à texture grossière sont trop filtrants pour recevoir des effluents liquides en
période hivernale (risque de percolation rapide), par contre ils peuvent très bien valoriser les
apports au printemps.
- La présence d'une prairie bien installée réduit les risques de lessivage et de ruissellement, y
compris sur les terrains pentus.
Pour plus de commodité, trois classes d'aptitudes ont été distinguées sur les bases décrites cidessous :
* Classe 0 : Aptitude à l'épandage nulle ou très faible
Cette classe concerne d'une manière générale tous les sols trop hydromorphes (c'est à dire saturés
en eau une longue partie de l'année) ou trop superficiels pour valoriser correctement les éléments
fertilisants.
 Surfaces non retenues pour le plan d'épandage.
* Classe 1 : Aptitude moyenne et/ou saisonnière
Il s'agit des sols engorgés en eau de manière temporaire (période hivernale) ou des sols à faible
capacité de rétention pour lesquels les risques de lixiviation des nitrates sont plus importants. Le
terme « lessivage » des nitrates est généralement utilisé à la place de lixiviation.
 Épandage possible sur sol ressuyé et hors périodes à forte pluviosité.
* Classe 2 : Bonne aptitude à l'épandage
Ce sont des sols sains qui se ressuient rapidement. Ils sont profonds et assurent une réserve
importante.
 Épandage possible durant la majeure partie de l'année.
Parallèlement à ces différents critères, la pente des terrains en relation avec l'occupation du sol, le
type des produits épandus (liquide, solide) et la technique d'épandage utilisée (enfouissement direct,
épandage en surface, enfouissement dans les douze heures...) ont été pris en compte afin d'écarter
les parcelles présentant les risques de ruissellement importants.
L'aptitude des sols à l'épandage pour l'ensemble des terres du plan d'épandage a donc été
déterminée en notant, pour chaque parcelle, les critères de pente, la capacité de rétention du sol et
l'excès d'eau. Les tableaux correspondants sont joints en annexe.
CRITERE/CLASSE
Excès d'eau
Capacité de rétention
Pente
APTITUDE

0
Prolongé
Faible
Élevée
Nulle/très faible

1
Temporaire
Moyenne
Moyenne
Moyenne

2
Absence
Élevée
Faible
Bonne

Tableau 24 : Critères définissant l'aptitude des terres à l'épandage
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Récapitulatif des aptitudes
L'exclusion des terrains d'aptitude nulle et des secteurs interdits d'épandage permet de définir les
terrains où l'épandage est possible. Les surfaces épandables sont délimitées sur les plans annexés
(Cf. annexe 6: Plan d’épandage)

Exploitations

Surfaces
totales

0

Aptitudes
1

2

Surface
Epandable

GAEC BOULAIE

175,21

4,16

64,27

94,89

159,15

TOTAL

175,21

4,16

64,27

94,89

159,15

Tableau 25 : Classification des terres du plan d'épandage (en ha)
La totalité des surfaces aptes à l'épandage s'élève en définitive à 159,15 hectares avec 60 % de
terres présentant une bonne aptitude à l'épandage et 40 % d'aptitude moyenne.
Ce classement des parcelles a été réalisé après passage sur le terrain qui a permis de caractériser le
sol (profondeur, hydromorphie et texture). C’est ce travail, réalisé avec une tarière de 1,20 m qui
permet de déterminer l’aptitude des sols à l’épandage. Les parcelles en jachères ne reçoivent pas
d'azote organique. Ces surfaces sont donc exclues du bilan azoté.

Organisation pratique du chantier
Il n'est pas possible d'épandre les différents produits toute l'année :
- pour des raisons physiques et réglementaires, (périodes de gel, périodes de pluies),
- pour un respect des pratiques culturales : il est inutile de réaliser des apports d'éléments
fertilisants quand les plantes ne sont pas aptes aus utiliser ou que les qualités du sol ne permettent
pas leur stockage.
L’exploitant doit ainsi considérer la réglementation pour organiser son chantier d'épandage.
Aussi, il existe des périodes pendant lesquelles il est interdit d'épandre des éléments fertilisants.
Les opérations de transport et d’épandage de lisier de porcs sont réalisées par les exploitants, euxmêmes, avec leur propre matériel ou par entreprise :
- sur céréales : les exploitant font appel à l’ETA FLAGEUL de LANDEHEN pour de
l’épandage, avec ou sans tonne, équipé de pendillard.
- Avant maïs et colza : les exploitants sont équipés de 2 enfouisseurs à dent. Après la
vanne de sortie de sortie de la cuve, le lisier est acheminé par tuyaux flexibles vers des
sorties disposées derrière des dents assurant la mise en terre.
Pour ce qui est des volumes épandus, l’épandage sans tonne sur céréales permet d’augmenter les
volumes apportés sur la culture. En effet, le matériel étant bien moins lourd il impacte moins la
structure du sol qui peut ainsi supporter les volumes indiqués dans le projet de valorisation des
effluents. Les apports réalisés avec enfouisseur avant implantation des cultures limites eux-aussi
significativement les risques de ruissellement. Sur prairie, le développement de la culture permet
d’éviter tout ruissellement.

Enfouisseur de l’exploitation
Enfin, pour répondre au plus juste aux besoins des cultures, les exploitants utilise l’Outil d’Aide à la
Décision N-PILOT pour ajuster leur 3° apport azoté sur céréale.
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VÉRIFICATION DU RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
Il s'agit de vérifier que les surfaces épandables sont suffisantes, compte tenu de l'assolement
pratiqué, pour valoriser les éléments minéraux contenus dans le lisier. Les bilans de fertilisation sont
régis par deux réglementations : l'arrêté ministériel des Installations Classées et la Directive Nitrates.
De plus, les bassins versants dits « contentieux » doivent aussi respecter les arrêtés préfectoraux du
30 août 2007.

L'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifié en date du 2 octobre 2015 et
du 23 mars 2017
(Articles 26 à 27-5)
Tout épandage est subordonné à la production d’un plan d’épandage. Ce plan définit, en fonction de
leur aptitude à l’épandage, les parcelles qui peuvent faire l’objet d’épandage d’effluents organiques. Il
doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des
tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents.
En zone vulnérable, les apports d'azote organique sur les surfaces recevant des déjections animales
(herbe pâturée, plus herbe non pâturée épandable, plus culture épandable) ne doivent pas dépasser
les 170 unités d'azote par hectare.
La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la
culture ou de la prairie concernée.
Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur des terres faisant l'objet
d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.

Le Programme d'Action Directive Nitrates
Il est réglementé au niveau national par l’Arrêté Ministériel du 19 décembre 2011 modifié les 23
octobre 2013 et 11 octobre 2016, et complété pour la région Bretagne par les Arrêtés Préfectoraux du
2 août 2018 et du 17 juillet 2017 respectivement relatifs au programme d’action régional (PAR) en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates et au référentiel régional de mise en
œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée.
De plus, les exploitations bretonnes doivent aussi se soumettre aux prescriptions la lettre-instruction
ICPE signée par les 4 préfets bretons le 27 janvier 2011 plus communément appelée « Doctrine
Régionale ».
Pour ce qui est de la gestion des cultures, le Programme d’action national indique pour les
exploitations en zone vulnérable :
- Les périodes minimales d’interdictions d’épandage (précisées par le PAR)
- Les limitations d’épandage des fertilisants
- Les modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement des pratiques
- Les normes de productions d’azote épandable par espèce animale
- Les couvert végétaux à mettre en place pour limiter les fuites d’azote en période pluvieuse
(adapté au niveau régional par le PAR)
- Les couverts végétaux à mettre en place le long des cours d’eau
Le PAR comporte quatre volets :
• Les mesures s’appliquant sur l’ensemble de la région Bretagne :
- Périodes d’interdiction d’épandage
- Exigences relatives au maintien d’une couverture végétales au cours des périodes pluvieuses
- Exigences relatives à la mise en place et au maintien d’une couverture végétale le long de
certains cours d’eau
- Gestion adaptée des terres (zones humides, prairies de plus de 3 ans)
- Obligation de déclarer annuellement les quantités d’azote épandues ou cédées
- Respect des distances d’épandage dans les zones à risques (points AEP, lieux de baignade,
zones conchylicole, forages et puits)
•
-

Les mesures s’appliquant en Zone d’Actions Renforcées (ZAR) :
Maintien des bandes enherbées existantes de 10 m
Limitation de la BGA à 50 uN/ha SAU (sur une année N ou en moyenne sur les 3 dernières
campagnes culturales)
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-

Obligation de résorption pour les élevages produisant plus de 20 000 uN et n’ayant pas les terres
en propres suffisante pour permettre l’épandage des effluents brut dans le respect de l’équilibre
de la fertilisation azotée.
Chartes de territoire sur les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages.

•
-

Le dispositif territorial de suivi :
Mise en place d’un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu
Suivi et évaluation du programme d’action par un Comité de Concertation Directive Nitrate

•

Les dispositions diverses, telles que les sanctions prévues en cas de non-respect des
prescriptions précitées.

L’Arrêté Préfectoral du 17 juillet 2017 établi le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre
de la fertilisation élaboré à partir des travaux du Groupe Régional d’Expertise sur les Nitrates
(GREN). Il indique pour chaque type de culture les modalités de calcul de l’équilibre de la fertilisation.

La Doctrine Régionale
Elle a pour principaux objectifs :
- D’affirmer le principe de non dégradation de l’environnement (eau, air, sol) dans le cadre de
l’élaboration des projets ICPE-élevage, lesquels doivent démontrer que les solutions retenues
sont celles qui génèrent le moins possible d’impacts négatifs sur l’environnement, et que ces
impacts sont compatibles avec la capacité réceptrice du milieu.
- D’améliorer les délais d’instruction des dossiers et de faire en sorte que les éleveurs ne soient
pas pénalisés par la longueur des procédures administratives, en leur permettant de déposer des
dossiers répondant aux besoins de l’instruction.
- De faciliter la compréhension des dossiers par le public, en augmentant la lisibilité des données
relatives aux impacts environnementaux des projets.

PRÉSENTATION DE L’OUTIL PVEF
(Cf. annexe 8: Projet de Valorisation des Effluents d’élevage et de Fertilisation des cultures)

L'outil PVEF a pour objectif de construire et décrire un projet de valorisation des effluents d’élevage et
de fertilisation des cultures à l’échelle d’une exploitation (sur toute la SAU), dans le cadre d’un projet
ICPE avec épandage.

Les étapes
1. Description du cheptel et de la valorisation des effluents produits (épandage, traitement ou
exportation).
2. Présentation de l’utilisation des effluents épandus sur les terres dans le cadre d’une fertilisation
azotée équilibrée, afin de minimiser les risques de pertes de nitrates vers l’eau.
3. Démonstration du respect des ratios réglementaires et des BGA/BGP.

Description de l’outil
Les calculs sur l’azote (besoin des cultures, fourniture par le sol, coefficient d’efficacité, dose à
apporter…) se réfèrent au « Référentiel technique commun des prescripteurs » de la Charte des
Prescripteurs de Bretagne.
- Pour les grandes cultures et les prairies, le calcul est basé sur la méthode du bilan
prévisionnel de l’azote.
- Pour les cultures légumières, c’est une dose indicative qui est affichée.
Systèmes de culture homogène (SCH)
Un SCH correspond à un ensemble de parcelles portant les mêmes rotations de cultures et conduites
de manière similaire au plan des apports organiques ou du pâturage par les animaux. Les situations
suivantes seront notamment distinguées :
- rotation de cultures céréalières (maïs, blé, colza…) ou fourragères sans prairies pâturées
- rotation de prairies pâturées et de cultures fourragères et/ou céréalières
- surfaces le plus souvent en prairies
Des parcelles conduites de manière spécifique à cause de contraintes particulières pourront
également être distinguées si elles occupent des surfaces significatives :
- prairies permanentes humides à faible productivité et non épandues
- surfaces en monoculture, cultures spéciales hors rotation
- jachères
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Fertilisation organique :
Le projet d’épandage décrit sur quelles cultures et à quelle dose les différents produits à gérer sur
l’exploitation seront répartis.
Le projet doit conduire à utiliser la totalité des quantités disponibles sans générer d’apport excessif
d’azote efficace par rapport aux besoins des cultures.
Le projet d'épandage présente une situation d'épandage agronomiquement cohérente et
réalisable en pratique en fonction notamment des contraintes particulières identifiées par
l’exploitant et/ou lors de l’étude du plan d’épandage
L’outil permet de caler les doses d’azote efficace de façon à ce qu’elles se situent dans une fourchette
compatible avec les principes d’une fertilisation équilibrée tenant compte d’un niveau probable de
fourniture d’azote par le sol.
Il ne s'agit pas de réaliser un plan prévisionnel de fertilisation à la parcelle en considérant les
caractéristiques particulières et le passé de chaque parcelle ou sous parcelle de l’exploitation, mais de
se projeter dans le futur et de raisonner à une échelle plus globale en se basant sur les situations
culturales les plus représentatives de l'exploitation après projet, qui pourront être plus ou moins
différentes des situations actuelles.
Les niveaux de fourniture d’azote par le sol étant dépendants des cultures et des apports organiques
pratiqués à l’échelle de plusieurs années (décennie), les principaux systèmes de cultures homogènes
(SCH) caractérisant l’exploitation seront identifiés et gérés de manière séparée.
L’outil vérifie la cohérence des productions fourragères avec le cheptel en projet pour les élevages
d’herbivores par l’intermédiaire d’un bilan fourrager simplifié moyen.

Préconisations pour la conduite des cultures
Le blé et l'orge
Différentes études ont prouvé que la fertilisation minérale du blé et de l'orge en sortie hiver et au
printemps, peut être remplacée par du lisier de porcs. La réussite et l’efficacité de la fertilisation du blé
et de l'orge repose essentiellement sur l’apport de la dose selon les besoins de la culture, mais aussi
sur l’utilisation du matériel d’épandage adapté.
Selon le développement du blé et de l'orge, il est possible de faire un apport d’azote minéral en début
de végétation. Puis, le reste de la fertilisation sera apporté sous forme de lisier de porcs. Si la culture
a un bon développement, l’apport de la fertilisation peut se faire en totalité grâce à des apports
organiques.
Le maïs
Compte tenu de l'évolution des besoins de la plante en azote entre le 15 juin et le 15 août, le maïs est
une des cultures les plus aptes à tirer parti de l'azote libéré par minéralisation de la matière organique
des déjections animales à cette période.
Contrairement aux céréales, la culture peut très bien supporter un excès d'azote et donc tolérer une
surfertilisation. Néanmoins, cette pratique augmente fortement les risques de pollution des eaux par la
lixiviation des nitrates et doit être absolument évitée :
- Jusqu'au stade 8-10 feuilles les besoins sont peu importants (moins de 10% du total absorbé),
mais les racines sont peu développées et le sol libère peu d'azote.
- à partir du stade 10 feuilles et jusqu'au flétrissement des soies, l'absorption d'azote devient très
intense (70%du total absorbé).
- pendant le remplissage du grain, elle est plus modérée (20 à 30% du total absorbé).
Le maïs bénéficie pour la phase de consommation intense d'une large part de la minéralisation
printanière et estivale du sol. Dans les situations où cette minéralisation est précoce (avril mai), alors
que les besoins du maïs sont encore faibles, puisqu'il vient d'être semé, les apports importants d'azote
minéral avant le stade 8-10 feuilles, peuvent conduire à des risques de pollution des eaux par le
lessivage, si les pluies printanières sont abondantes. Il convient donc de réduire ces apports au
minimum. Pour cela, le fractionnement des apports doit être généralisé. Il est ainsi conseillé d'apporté
30 à 50 unités par hectare avant ou juste après le semis et le reste de la fumure éventuelle au stade
6-8 feuilles. Les apports doivent être suivis d'un binage pour éviter les pertes par volatilisation.
Les prairies (Fumiers et lisiers : des engrais pour vos prairies, pays de la Loire, 1995)
L'utilisation du lisier sur prairies ne présente pas de contrainte particulière.
Géré avec le même rythme d'apport et en tenant compte des coefficients d'équivalence- engrais, le
lisier a le même effet sur la production d'herbe des différents cycles qu'un apport d'ammonitrates.
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Remarque :
Quelle que soit la culture, pour bien raisonner la fertilisation, il convient d'appliquer à l’îlot cultural la
démarche suivante:
bien définir l'objectif de rendement.
- établir les besoins globaux en azote à partir des exportations de la culture fonction du rendement
prévu.
évaluer les fournitures du sol (reliquat azoté, minéralisation des résidus de récolte précédente et
des apports organiques)
- veiller au bon réglage des appareils d'épandage (homogénéité du produit épandu et uniformité de
l'épandage)
Cette démarche, très poussée, exige pour être bien appliquée des analyses ou des références locales
et un suivi par îlot cultural tout au long de la campagne.
Les bilans qui suivent permettent déjà, sur le modèle proposé par le CORPEN, de mettre en
adéquation la production d'azote organique totale des élevages du plan d'épandage et la capacité
globale de valorisation des surfaces épandables du plan, en fonction du type de sol et des
assolements choisis.

Justifications des rendements
Les rendements retenus sont :
- pour les grandes cultures : issus du document « Rendements prévisionnels des cultures en
Bretagne » édité chaque année par le GREN (Groupe Régional Expertise Nitrates) Bretagne. La
source des valeurs est DRAAF Bretagne – SRISE – AGRESTE Séries AAA de 2004 à 2013. Une
tolérance de 10 % peut être appliquée à ces objectifs de rendement.
- pour les prairies: calculés à partir du bilan fourrager qui confronte le besoin des animaux en
fourrage (6,2 tonne MS/UGB) à la production de MS par les cultures fourragères (Maïs ensilage).
Le solde étant apporté par les prairies, le rendement de ces dernières est calculé à partir des
besoins nécessaires au pâturage.

SITUATION VIS À VIS DE L’AZOTE
(Cf. annexe 8 : PVEF et annexe 7 : Contrat de reprise phase solide)

Comme vu auparavant, les exploitants ont décidé de réaliser des Bilans Simplifiés Annuels afin de
calculer au plus juste la production en azote et phosphore de leur cheptel. Le PVEF est donc réalisé
en prenant en compte les résultats du BRS. Dans un souci de transparence nous présentons aussi le
calcul des ratios azote avec les normes RMT.

Respect du ratio des 170 uN org./ha SAU en accord avec l’arrêté du 19 décembre 2011
relatif au programme d’action national sur la Directive Nitrate
Au BRS
Exploitations

GAEC DE LA BOULAIE
TOTAL

SAU

N élevage

Importations

Exportations

N organique
disponible

N organique
par ha

(ha)
174,29
174,29

(uN)
29415
29415

(uN)
0
0

(uN)
7958
7958

(uN)
21457
21457

(uN/ha SAU)
123
123

SAU

N élevage

Importations

Exportations

N organique
disponible

N organique
par ha

(ha)
174,29
174,29

(uN)
35076
35076

(uN)
0
0

(uN)
9495
9495

(uN)
25581
25581

(uN/ha SAU)
147
147

Au RMT
Exploitations

GAEC DE LA BOULAIE
TOTAL

Tableau 26 : Pression azotée organique sur le plan d’épandage
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Respect de la balance globale azotée suivant les prescriptions du programme d’action
pour les exploitations situées en ZAR
Au BRS
Exploitations

SAU (ha)

GAEC DE LA BOULAIE
TOTAL

174,29
174,29

Apports N
organique
(uN)
21457
21457

Apports N
Azote total
minéral
(uN)
(uN)
6160
27617
6160
27617

Apports N
organique
(uN)
25581
25581

Apports N
Azote total
minéral
(uN)
(uN)
6160
31741
6160
31741

Exportations
(uN)

Solde (uN)

Solde
uN/ha SAU

26775
26775

842
842

5
5

Exportations
(uN)

Solde (uN)

Solde
uN/ha SAU

26775
26775

4966
4966

28
28

Au RMT
Exploitations

SAU (ha)

GAEC DE LA BOULAIE
TOTAL

174,29
174,29

Tableau 27 : Pression azotée totale sur le plan d’épandage
La balance globale azotée est quasiment équilibrée sur la totalité du plan d’épandage. En accord avec
la doctrine régionale, elle respecte le plafond fixé à +40 uN/ha hors Bassin Versant Algues Vertes.
Les apports azotés organiques couvrent 82 % des besoins des plantes sans compter qu’une part de
ces effluents est non utilisable par les plantes la première année.
Ce bilan laisse donc la place à une complémentation minérale.
Rappelons que les apports sous forme organique viennent en substitution des engrais de synthèse,
de telle façon que la fertilisation reste équilibrée sur l’ensemble des parcelles du plan d’épandage.

SITUATION VIS À VIS DU PHOSPHORE
(Cf. annexe 8 : PVEF)

En date du 30 novembre 2010, les 4 préfets bretons on signés une lettre-instruction sur le paramètre
phosphore à l’intention des services instructeurs ICPE.
Cette lettre présentait la stratégie régionale sur le phosphore, soit :

Dossiers situés
en 3B1
Dossiers situés
hors 3B1

Dossiers < 25 000 uN

Dossiers > 25 000 uN et création
ex-nihilo, a minima

80 uP – 90 uP (volaille) en phosphore
total
+ maillage bocager
85 uP – 95 uP (volaille) en phosphore
total
+ maillage bocager

Équilibre (+ 10 %)
+ maillage bocager

Tableau 28: Doctrine régionale sur le phosphore
Ainsi le GAEC LA BOULAIE, produisant plus de 25000 unités d’azote, devra sur l’ensemble de
son plan d’épandage respecter le principe de l’équilibre phosphore (avec une tolérance de
10 %).
Exploitations

Surface recevant
P
des déjections au
Exportations
élevage
titre de la Directive
Nitrate
(ha SDN)
162,3
162,3

GAEC DE LA BOULAIE
TOTAL

(uP2 O5 )
16058
16058

(uP2 O5 )
5945
5945

Importations

P minéral
sur SDN

P total
disponible

(uP2 O5 )
0
0

(uP2 O5 )
0
0

(uP2 O5 )
10113
10113

P total par ha
SDN
(uP 2 O5 /ha SDN)
62
62

Tableau 29 : Pression phosphore au BRS sur le plan d’épandage

Respect du principe de l’équilibre phosphore (+10%)

Exploitations

SAU (ha)

GAEC DE LA BOULAIE
TOTAL

174,29
174,29

APPORTS

EXPORTS

P total par ha SDN

Exportation
cultures

(uP2O5/ha)
58
58

(uP2O5/ha)
68
68

EQUILIBRE
Ratio
apport/export (%)
85%
85%

Tableau 30 : Pressions phosphorées sur le plan d’épandage
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Mise en évidence des risques érosifs
(Cf. annexe 6 : Plan d’épandage)

Pour chaque parcelle du plan d’épandage, le risque ou non de transfert du phosphore vers les eaux
de surface a été évalué.
Cette étude a été réalisée en 2018 par le service environnement de la COOPERL ARC ATLANTIQUE
selon la méthode SIRIS adaptée à la problématique du phosphore.
Le risque érosif d’une parcelle se mesure à partir de ses caractéristiques physiques (longueur, pente,
présence de talus et de haies). De plus, son emplacement sur le territoire, notamment la distance par
rapports aux cours d’eau, indique la disposition de chaque parcelle à contenir ou accélérer les
possibles fuites en phosphore.
Un maillage bocager mais aussi des pratiques respectueuses du territoire comme la mise en place de
bandes enherbées et l’implantation de couverts végétaux en période hivernale permettent d’atténuer
ces fuites.
De plus, les mesures de portée générale suivantes sont mises en place sur ce plan d'épandage :

réduction à la source par la mise en place de l'alimentation biphase, et phytases

réduction de l’utilisation d'engrais minéral phosphaté sur les exploitations,

couverture hivernale de tous les sols.

d) Le Domaine du bruit et des vibrations
Limites réglementaires en limite de propriété
(Cf. annexe 10 : Modélisation bruit)

Les niveaux limites admissibles à respecter en limite de propriété de l'installation sont calculées à
partir d'une valeur de base fixée pour le champ sonore extérieur à 55 dBA en période diurne et 50 dBa
en période nocturne (cf. p 71 : Carte de bruits stratégique), à laquelle on ajoutera les termes correctifs
Ct (correctif de période fonction du jour et de la nuit) et CZ (correctif de zone).
Limite = 55 ou 50dBa + Ct + CZ
Dans le cas de l’élevage, le terme CZ correspond à celui d’une zone rurale non habitée ou présentant
des écarts ruraux (CZ= +20).
Soit en zone rurale, en période de jour, un niveau limite admissible en limite de propriété de l'élevage
de :
Limite de jour = 55 dBA +0 + 5 = 60 dB(A)
Soit en zone rurale, en période de nuit, un niveau limite admissible en limite de propriété de l'élevage
de :
Limite de nuit = 50 dBA -10 + 5 = 45 dB(A)

Niveaux sonores limite de propriété - JOUR
Niveaux sonores limite de propriété - NUIT

Nord
45,1 dB(A)
30,8 dB(A)

Est
45,6 dB(A)
33,2 dB(A)

Sud
54,5 dB(A)
44,1 dB(A)

Ouest
Maxi autorisé
45,4 dB(A)
60,0 dB(A)
31,1 dB(A)
45,0 dB(A)

Tableau 31 : Niveaux sonores calculés en limite de propriété
Les valeurs limites de jour et de nuit sont respectées en limites de propriété.
Limites réglementaires en limite de voisinage
Les principales nuisances sonores pour les tiers sont causées par le passage des camions et des
tracteurs.
Ces transports sur l'élevage concernent : l'acheminement de l'alimentation (céréales), l'enlèvement ou
la livraison des animaux (camions), l’enlèvement des cadavres (camion), les opérations d’épandage.
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre pas la santé ou la
sécurité du voisinage et ne constituer de gêne pour sa tranquillité. À cet effet, son émergence, définie
par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit
résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes :
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Habitations des tiers
Période de la journée
Jour (6 - 22 h)
Durée cumulée d'apparition du bruit
particulier : T

Emergence maximale en dB(A)

T< 20 mn
20 mn T < 45 mn
45 mn T < 2 h
2hT<4h
T4h

10
9
7
6
5
nuit (22 - 6 h)

3

à l'exception de la période de chargement ou déchargement des animaux

Source : Arrêté du 27/12/2013

Le calcul de l’émergence a été réalisé en modélisant le maximum d'activités pouvant se dérouler
simultanément. Ces estimations de niveau sonore sont réalisées à partir des données de l’étude
réalisée par l’ITP (source : brochure « Élevage porcin et bruit », 1996) et données constructeurs.
L’élevage dispose d’une alarme sonore, mais compte tenu de son rôle d’alerte et du caractère
exceptionnel de son déclenchement, le bruit occasionné par le dispositif n’est pas pris en compte
dans les calculs.
Les premiers tiers identifiés sont les suivants :

Tiers
2
Tiers

Figure 8: Localisation des tiers pour l’étude de bruit
L’élevage dispose d’une alarme sonore, mais compte tenu de son rôle d’alerte et du caractère
exceptionnel de son déclenchement, le bruit occasionné par le dispositif n’est pas pris en compte
dans les calculs.
Tiers n°1
Tiers n°2 Maxi autorisé
Emergence tiers - JOUR
0,0 dB(A)
0,0 dB(A)
5,0 dB(A)
Emergence tiers - NUIT
0,0 dB(A)
0,0 dB(A)
3,0 dB(A)
Tableau 32 : Émergence sonore au droit des tiers
Remarque : Ces valeurs ne prennent pas en considération les sources de bruits et de vibrations dues aux transports des
animaux et des aliments.

Les émergences maximales sont respectées au droit des tiers.
Un écart de 1 dB(A) entre deux niveaux de bruit correspond à la plus petite différence de niveau
sonore décelable par l’oreille humaine. Mais c’est à partir d’un intervalle de 3 dB qu’on perçoit
vraiment une réelle différence.
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e) Le domaine de la lumière
Au niveau du site d’élevage, les bâtiments sont éteins en période nocturne et il n’y a pas d’éclairage
extérieur qui pourrait avoir un effet sur son environnement direct.

f) Le domaine de la chaleur et les radiations
Pour réduire au maximum les émissions de chaleur, les consignes de chauffage et ventilation sont
adaptées.

g) Le Domaine des Déchets
Le GAEC LA BOULAIE opère un tri sélectif des déchets émis par l’exploitation.
Les déchets générés par l’élevage de porcs du GAEC LA BOULAIE sont collectés sur le site et
éliminés par structures spécialisées.
La reprise des Déchets d’Activité de Soin à Risque Infectieux est sécurisée par un contrat avec
Hyovet

8. MESURES MISES EN ŒUVRE POUR PRÉVENIR LES RISQUES
LIÉS À L’ENVIRONNEMENT
a) Moyens de suivis et surveillance
La grande majorité des stockages de lisier est fait sous les animaux, celui-ci étant ensuite transféré
directement dans la fosse pour être repris à la tonne en période d’épandage.
La fosse de stockage (E) de l’exploitation sera couverte à échéance de février 2021. Les fosses en
projet et/ou à construire seront couvertes directement (urine + fosse la Secouette)
La surveillance est visuelle afin d’éviter tout risque de fuite.

b) Moyen d’intervention en cas d’accident
PROCÉDURE POLLUTION ACCIDENTELLE
Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des
indications précises :
- Pollution des eaux.
- Localisation précise du sinistre (commune, adresse, lieu-dit, cours d'eau menacé).
- Nom, prénom et coordonnées.
- Heure de survenue de l'accident.
Caractériser la nature et la quantité du polluant : s’il est aisément identifiable (lisiers, hydrocarbures)
et les conséquences possibles (proximité de cours d’eau, prise d’eau ou pisciculture).
Intervenir en première urgence :
- Isoler la fuite de produit polluant : fermer les vannes de sectionnement.
- Colmater la brèche : pose de matériaux étanches, maintenus par des sangles.
- Éviter l'écoulement vers un cours d'eau ou un fossé :
o Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre).
o Creusement de tranchées en amont du cours d'eau,
o Si le produit a atteint un fossé, empêcher l'écoulement vers un cours d'eau
(obstruction de l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille).
- Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques)
pour confiner le produit polluant.
Le tracteur et les bâches plastiques nécessaires au colmatage sont stockés dans le hangar en entrée
de site.

GESTION DES INCIDENTS
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En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte
suivant :
DDPP
DREAL

TEMOIN OU AUTEUR
DE LA POLLUTION

Le Procureur de la
République

GENDARMERIE
OU
POLICE

MAIRIE(S)

CODI S

- Gestio nnaires des usines de traitement
des eaux
- CODIS du département(s) vo isin(s)

PREFECTURE

SOUSPREFECTURE

Figure 9 : Schéma d'Alerte
En cas d’incident, celui-ci est susceptible d’être détecté et solutionné plus rapidement du fait de la
proximité d’exploitations agricoles existantes.
Le matériel agricole et la paille présents sur l’exploitation sont des outils efficaces pour une
intervention rapide pour limiter l’ampleur de la pollution.
L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDPP. Ce rapport
contiendra la description de l’incident et la présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la
présentation des mesures préventives et correctives prévues.
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9. CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE
Description de
l'Installation
a) Les bâtiments
et annexes

Estimation des dangers
en cas d'accès par un tiers

Opération de remise en état prévue

Les bâtiments et leurs éléments d'aménagement
intérieur présentent un danger en cas d'accès de
tiers (accidents corporels)

L'ensemble du site sera clôturé de façon à empêcher tout
accès.
Les éléments d'aménagement interne seront vendus et
évacués vers une installation d'élimination. Les accès aux
bâtiments seront condamnés. Les préfosses seront
vidangées.

Les silos aériens présentent des risques de
chute.

Les silos aériens seront vidangés, déposés puis évacués
vers une installation d'élimination ou vendus. Les fosses
seront vidangées (épandage). Les accès seront
condamnés ou un démantèlement des fosses sera réalisé
et les matériaux seront évacués vers une installation
d'élimination.

Les fosses et préfosses peuvent présenter un
danger de pollution en cas de diffusion du produit Les fosses seront vidangées (épandage) puis leurs accès
dans la nature. De plus, en cas d'accès de tiers, condamnés. Dans certains cas, il faudra envisager un
des risques d'accidents corporels par chute
remblaiement de la fosse.
existent
Les puits et forages présentent un danger
Les accès aux puits ou forages seront condamnés, ces
d'accident par chute et noyade en cas d'accès de ouvrages seront couverts ou rebouchés (s’ils ne sont plus
tiers.
utilisés)
b) Le matériel
Description du
matériel en
équipement
intérieur du
bâtiment.

c) Les produits
Faire la liste des
produits utilisés
pour l'installation
:
d) Les VRD
Description des
réseaux
e) Les sols
Description du
sol :

L'ensemble du matériel agricole présente un
danger d'accident.

Le matériel agricole sera inaccessible aux tiers, vendu ou
évacué vers une installation d'élimination.

Les cuves à fioul présentent des dangers en cas
d'accès de tiers mais également de par le produit
qu'elles contiennent (risques d'incendie,
d'explosion).

Les cuves à fioul seront vidangées. Elles seront ensuite
vendues ou démontées. Dans ce dernier cas, les
matériaux seront évacués vers une installation
d'élimination.

Les matériaux inflammables (paille, cartons,
emballages) présentent des risques d'incendie.

Les matériaux inflammables seront évacués et/ou éliminés
vers une installation d'élimination.

Les huiles, produits phytosanitaires et produits
vétérinaires présentent des risques en cas de
diffusion du produit dans la nature mais
également vis-à-vis des tiers en cas de
manipulation
ou
d'ingestion
(risque
d'intoxication).

Les huiles et produits vétérinaires seront évacués du site.
Ces produits seront soit réutilisés, soit repris par le
fournisseur.
Les emballages et déchets vétérinaires seront éliminés
vers une installation d'élimination. Le matériel vétérinaire
devra être stocké dans un endroit clos.

L'alimentation électrique présente un danger en
cas de court-circuit et un risque d'incendie.

Les alimentations électriques et en eau seront coupées en
fin d'exploitation.

L'alimentation
d'inondation;

en

eau

présente

un

risque
Le pétitionnaire fera un état des terres qui lui sont propres
et décrira le devenir de ces parcelles.
Source : Établi à partir des documents UGPVB - juin 2000

Tableau 33 : Opérations de remise en état du site
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RAPPORT DE BASE
Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED,
La directive IED demande aux exploitants des sites soumis aux obligations liées à la directive IED de
réaliser un rapport de base qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines au moment de la mise en
service de l’installation ou de l’entrée dans le champ de la directive.
Le Décret n° 2013-374 du 2/05/2013 (section 8/ sous-section 2/I/3°) précise que le rapport de base
n'est demandé que lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de
mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement CE n°1272/2008 du 16/12/2008.
La publication d’arrêté du ministre chargé des installations classées doit préciser les conditions
d'application et le contenu de ce rapport. En l’absence de cet arrêté, prévu dans l’article 5-515-59 et
indiquant le contenu et les conditions d’application, nous transmettons ci-joint les éléments
disponibles concernant le site du GAEC LA BOULAIE.

MEMOIRE JUSTIFICATIF D’ABSENCE DU RAPPORT DE BASE
L’activité du GAEC LA BOULAIE n’implique pas l’utilisation, la production ou le rejet de substances
dangereuses risquant de contaminer le sol ou les eaux souterraines sur l’emprise du site mis à part :
le fuel utilisé pour le groupe électrogène et tracteur.
les désinfectants et détergents utilisés au niveau des installations d’élevage;
les produits de lutte contre les rongeurs et les insectes.
Nous rappelons ci-dessous les éléments déjà présentés dans la notice technique au sujet de ces
produits.

Fuel

1 cuve à fuel

Cuve de rétention dans local groupe
électrogène

Gaz

1 citerne

Fixée sur dalle béton le long du
bâtiment 3

Désinfectants, détergents

Quelques bidons

Insecticides, raticides

Quelques
flacons

boîtes

et

Stockages sur sol bétonné dans les
bureaux (cf. plan de masse)

Les produits utilisés respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation
(informations écologiques fournies dans les fiches de données de sécurité des produits utilisés).
Les citernes d’hydrocarbures sont séparées des sources de flammes. Les stockages de produits
insecticides et raticides sont réduits. Les produits insecticides, désinfectants et détergents sont
commandés et utilisés au fur et à mesure des besoins (surtout au moment des vides sanitaires).
Aucun incident impliquant un déversement sur le site d’élevage du GAEC LA BOULAIE de
produits tels que ceux mentionnés précédemment ne s’est produit depuis la création de
l’élevage. Auparavant, le site était une parcelle agricole banale, n’ayant aucune raison d’être
contaminée par un polluant dangereux pour l’eau et les sols. Les faibles quantités de produits
dangereux utilisées et leurs modalités de stockage impliquent une probabilité nulle à
négligeable de pollution de l’eau et des sols. Par conséquent, une analyse plus approfondie de
l’état des sols et des eaux souterraines ne s’impose pas sur le site d’élevage dans le cadre du
rapport de base tel que décrit à l’article R-515-59.
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CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
Code de l’Environnement Art. L. 181-27

1. CAPACITÉ TECHNIQUE
a) Des compétences personnelles
Rôle dans
l’exploitation

Nom Prénom

Qualité / Formation

Expérience

Cédric LE MEE
24/02/1985

Chef d’exploitation
BTS ACSE
License pro en
Production Végétale

12 ans d’expérience
Installé depuis 1 an

100 % production
porcine

Dominique LE MEE
03/07/1962

Chef d’exploitation

Installé depuis 1987

100 % production
végétale

Maitrise d’élevage

Tableau 34 : Capacités techniques
L’élevage, dans son fonctionnement futur, devrait laisser apparaître un très bon niveau de
performances technico-économiques, notamment lié aux capacités techniques des associés et futur
associés qui dispose de compétences et expériences requises comme indiqué ci-dessus.
Les bons résultats de l’élevage seront également liés au fait que les installations d’élevage seront
récentes (bâtiments modernes, ambiance contrôlée…). Le projet permet de moderniser l’élevage et
d’assurer sa compétitivité.

b) Un appui technique pour les productions
Le suivi technique des productions agricoles est assuré avec l’aide de différentes structures et
techniciens (Cooperl Arc Atlantique, Cer France, Groupama…) et via de la documentation (revue porc
mag., Réussir/Tech Porcs, Réussir Grandes Cultures…).
Le suivi sanitaire des porcs, la qualité des carcasses et de la viande de porcs (TMP, poids et autres
résultats à l’abattage) sont effectués par le biais du groupement. Un technicien d’élevage du
groupement fournit un appui sur le plan technique. Il effectue régulièrement des visites et assure un
suivi permanent en s’appuyant sur la GTE et la GTTT de l’élevage (gestion technico-économique,
gestion technique du troupeau de truies).
Le fournisseur d’aliments / nutritionniste joue également un rôle de conseiller technique. Un
vétérinaire intervient pour ce qui est du suivi sanitaire de l’élevage.
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2. CAPACITÉS FINANCIÈRES
Réalisées par Fabienne CARTON,
Chargé d’Étude Service Économique, Cooperl
5 juillet 2019.

a) Présentation du projet
L’étude des capacités financières de l’exploitation a pour but d’envisager la faisabilité économique du
projet qui consiste en la création de 2016 places d’engraissement TRAC, l’achat d’un silo tour pour le
stockage des céréales, ainsi que la réalisation de travaux de rénovation.
Rappelons tout de même que cette étude est réalisée environ 2 ans avant la mise en œuvre effective
de l’exploitation et dans un contexte économique en évolution permanente

b) Présentation de l’exploitation
HYPOTHESES TECHNICO-ECONOMIQUES RETENUES
Les données retenues pour l’analyse économique du projet sont issues des références comptables
connues à ce jour (résultat clôturé au 30/09/18).
IC global : 2.65
Plus-value globale en charte « C2A PBE PSA Qualiviande » : 0.208 €/Kg
Prix moyen des aliments : 227 €/tonne *
*Prix moyen aliments calculé avec valorisation des céréales autoproduites,
pour mémoire : Prix moyen aliment complet CAA 5 dernières années 2014-2018 : 247 €/T
Effectifs porcs après projet :
320 truies présentes
30 truies non productives
10000 porcelets produits
9718 porcs produits

COUT ET FINANCEMENT DU PROJET
- Création 2016 places d’engraissement en TRAC : 1 104 640 €
Les places d’engraissement TRAC seront financées à hauteur de 175 200 € par un prêt CAA à 0%
sur 12 ans et à hauteur de 929 440 € par un prêt bancaire à 2.0% sur 15 ans soit une annuité globale
de 90 791 €
Création d’un local d’embarquement, d’une fumière, de deux fosses et d’une réserve
incendie : 258 000 €
Les constructions neuves seront financées par prêt bancaire à 2% sur 15 ans soit une annuité de
20 956 €
-

- Travaux de rénovation et divers : 65 000 €
Les travaux de rénovation seront financés par prêt bancaire à 1.7% sur 12 ans soit une annuité de 6
251 €
- Silo tour : 110 000 €
L’achat du silo tour sera financé par prêt bancaire à 1.7% sur 12 ans soit une annuité de 10 580 €

c) Analyse technico-économique
L’étude économique établie par le groupement de producteurs, a été réalisée à partir du dernier
résultat comptable de l’exploitation (bilan clôturé au 30/09/18).
L’analyse économique du projet passe par la détermination du prix d’équilibre.
Le prix d’équilibre est égal à la somme de toutes les charges de l’atelier (charges opérationnelles,
charges de structure, charges financières et rémunération du travail) divisée par les kg de carcasses
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charcutiers produits. Il correspond au prix de vente à marge 0, ce qui signifie que lorsque le prix de
vente est égal au prix d’équilibre, le résultat de l’atelier est nul.

PRIX D’EQUILIBRE APRES REALISATION DU PROJET
Charges opérationnelles

0.951

Charges de structure

0.309

Charges financières

0.285

Dont annuités en cours (ex 2024)
Dont annuités nouvelles
Dont frais financiers court terme

0.135
0.143
0.007

Prélèvements privés des exploitants (2 UTH)

0.067

Vente de truies de réforme

-

0.029

Co-produits TRAC

-

0.016

Marge brute cultures

-

0.123

DPU

-

0.036

Prix d’équilibre
Plus-value

1.408
0.208

Prix d’équilibre base cadran

1.200

La conjoncture porcine évolue avec de grandes amplitudes dans le temps. Sur les 5 dernières années
(2014-2018), le prix cadran s’établissait à 1,279 €/kg de carcasse. Le cours le plus bas atteignant
1,184 € en 2018, le plus haut 1,373 € en 2017.
Le prix d’équilibre base cadran prévisionnel du GAEC LA BOULAIE s’élève à 1.20 €/kg de carcasse et
se positionne très favorablement par rapport au prix moyen cadran des 5 dernières années (20142018) qui s’établit à 1.279 €/Kg de carcasse.

EQUILIBRE FINANCIER
L’excédent brut d’exploitation (E.B.E.) s’obtient par différence entre les produits, les charges
opérationnelles et les charges de structures. Il permet de couvrir les charges financières et les
prélèvements privés de l’exploitant.
Marge brute atelier porc : 507 244 €
(calculé avec un prix du porc à 1,279 € cadran – moyenne 5 ans)
Marge brute atelier porc

507 244 €

Marge brute cultures

110 276 €

DPU

32 400 €

Reprise co-produits

14 600 €

Charges de structure

277 000 €

E.B.E
Charges financières

387 520 €
255 818 €

Dont annuités en cours (ex 2024)
Dont annuités nouvelles
Dont frais financiers court terme
Prélèvements privés de l’exploitant (2 UTH)

121 336 €
128 578 €
5 904 €
60 000 €

Au regard des investissements envisagés, compte tenu des modalités de financement et hypothèses
économiques prévisionnelles présentées ci-dessus, il apparaît que l’EBE dégagé par l’exploitation
suffit à couvrir les annuités en cours, les annuités nouvelles engendrées par le projet, les frais
financiers à court terme, ainsi que la rémunération du travail familial.
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MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée Directive IED,
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RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Les exploitations de plus de 750 emplacements pour truies ou de plus de 2 000 emplacements pour
porcs de production ont des obligations réglementaires particulières au regard de la Directive
2008/1/CE du 15 janvier 2008 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
Cette directive demande notamment aux exploitants des installations concernées d’avoir une
approche intégrée et globale des impacts environnementaux de l’exploitation (eau, air, énergie,
déchets, logements des animaux) ainsi que des mesures de prévention des pollutions fondées sur les
Meilleures Techniques Disponibles (MTD).
Les Meilleures Techniques Disponibles sont définies à l’échelon européen dans un document appelé
le BREF (Best Available Techniques Reference document).
Le BREF est un document de synthèse qui a pour objectif de recenser les techniques existantes et de
les analyser en vue d’identifier celles dont l’efficacité, la mise en œuvre et le coût sont en accord avec
la définition des MTD.
Le document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour l’élevage intensif de
volailles et de porcs date de juillet 2003, et a fait l’objet d’une révision. Les conclusions ont été
publiées au Journal Officiel européen le 21 février 2017 : décision d’exécution (UE) 2017/302.
Ce texte remplace le BREF ELEVAGE INTENSIF qui était en vigueur depuis 2003.
Il est consultable à l’adresse suivante : http://aida.ineris.fr/bref/bref_cadres.htm
Les techniques présentées, qui seront mises en œuvre à l’issue de la procédure d’autorisation, sont
appréciées au regard des caractéristiques de l’installation et notamment de sa situation économique,
de son implantation géographique et des conditions environnementales locales.
Sur l’exploitation, de nombreux et divers moyens seront mis en œuvre pour améliorer le niveau de
protection environnemental de l'exploitation tant sur le plan des émissions gazeuses que sur les
consommations d'eau et d'énergie.
La mobilisation de personnel compétent, continuellement formés à la gestion de l'élevage et de
nouvelles techniques plus protectrices de l'environnement assurent à l’exploitation de cet élevage une
intégration complète dans son environnement.
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POSITIONNEMENT DE L’EXPLOITATION PAR RAPPORT
AUX MTD ET TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Les tableaux présentés ci-après sont repris des conclusions sur les Meilleures Techniques
Disponibles (MTD). Les techniques choisies par les exploitants sont présentées en vert et les
justifications des choix sont présentées sous chaque tableau.

Techniques appliquées sur l’exploitation.

1. SYSTÈMES
– MTD 1

DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

(SME)

Afin d’améliorer les performances environnementales globales des installations d'élevage, la MTD consiste à
mettre en place et à appliquer un système de management environnemental (SME) présentant toutes les
caractéristiques suivantes:

1. engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau;
2. définition, par la direction, d’une politique environnementale intégrant le principe
d’amélioration continue des performances environnementales de l’installation;
3. planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d’objectifs et de cibles,
planification financière et investissement;
4. mise en œuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects
suivants:
a)
organisation et responsabilité;
b)
formation, sensibilisation et compétence;
c)
communication;
d)
participation du personnel;
e)
documentation;
f)
contrôle efficace des procédés;
g)
programmes de maintenance;
h)
préparation et réaction aux situations d’urgence;
i)
respect de la législation sur l’environnement;
5. contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus
particulièrement pris en considération:
a)
surveillance et mesurage (voir également le rapport de référence du JRC relatif à la
surveillance des émissions des installations relevant de la directive sur les
émissions industrielles — ROM);
b)
mesures correctives et préventives;
c)
tenue de registres;
d)
audit interne ou externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME
respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour;
6. revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction;
7. suivi de la mise au point de technologies plus propres;
8. prise en compte de l’impact sur l’environnement de la mise à l'arrêt définitif d’une
installation dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation;
9. réalisation régulière d’une analyse comparative des performances, par secteur (document
de référence sectoriel EMAS, par exemple).
En ce qui concerne spécifiquement le secteur de l’élevage intensif de porcs, la MTD consiste
également à incorporer les éléments suivants dans le SME:
10. mise en œuvre d’un plan de gestion du bruit;
11. mise en œuvre d’un plan de gestion des odeurs;
Compte tenu de l’absence de problématique odeur et bruit sur site, ces deux derniers éléments
ne sont pas abordés.
Les éléments cités précédemment sont appliqués actuellement sans faire l’objet d’un SME
particulier car l’exploitation ne compte que 3 personnes.
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Cependant on peut tout de même indiquer les mesures prises qui rentrent dans les éléments
cités :

Programme de maintenance
Élément
Engraissement

Personne en charge
Responsable engraissement

Abords de
l’élevage
Installations
électriques

Salarié, responsable

FAF – Machine à
soupe

Salarié, responsable
Technicien COOPERL
ASSERVA
Entreprise

Groupe
électrogène
Dératisation
Silo d’aliment

Électricien
Contrôleur

Entreprise
Salarié, responsable

Action
- nettoyage et désinfection des cases entre
chaque bande,
- nettoyage de la ventilation entre chaque
bande,
- vérification quotidienne des distributeurs
de soupe.
Inspection quotidienne et nettoyage si besoin
Intervention à la demande
Contrôle annuel par société spécialisée et tenue d’un
registre de contrôle et travaux réalisés après
contrôle.
Suivis quotidien de la FAF
Contrôles de la MAS 2/an
1/an
Intervention 4/an, voire plus si besoin, sté Farago
1/an Nettoyage

Réaction aux situations d’urgence
Les situations d’urgence font l’objet de procédure pour les pollutions accidentelles et les incendies et
sont décrites dans l’étude des dangers.
On note également une procédure à tenir en cas de d’accident du travail :
Procédure accident humain
1. Protéger
Face à un accident il faut tout d’abord examiner la situation. Il s’agit de vérifier la présence ou non
d’un danger persistant et de le supprimer immédiatement et de façon permanente (ex: risque
électrique).
Si le personnel ne peut pas agir sans prendre de risque, il doit alerter les services d’urgence et établir
un périmètre de sécurité pour empêcher toute personne d’accéder à la zone dangereuse et ainsi,
éviter le sur-accident.
Après avoir écarté tout danger, le travailleur doit apprécier l’état de la victime pour bien renseigner les
services de secours. Il lui parle calmement et vérifie si la personne est consciente et respire
normalement.
2. Appel des secours
Appel des services de secours :
• Le 112 : Le numéro d’appel unique des urgences sur le territoire européen.
• Le 15 : Le SAMU – Urgence médicale
• Le 17 : La police ou la gendarmerie – Ordre public
• Le 18 : Les sapeurs-pompiers – Secours (accident, incendie…)
Communiquer les informations nécessaires auur intervention :
• Le numéro de téléphone à partir duquel l’appel est passé
• La nature du problème (malaise, accident, incendie…)
• Les risques éventuels
• La localisation précise de l’évènement
• L’état de la victime
• Les premières mesures prises.
3. Secourir
Dispenser les gestes de premiers secours, à l’aide du matériel disponible au bureau d’élevage, dans
l’attente de l’arrivée des secours.

66

Respect de la législation sur l’environnement;
Les exploitants sont régulièrement informés des évolutions réglementaires environnementales par le
groupement de producteurs COOPERL ARC ATLANTIQUE. Le service environnement conseille et
appuie d’un point de vue technique, juridique et administratif sur tous dossiers liés à l’Environnement
les adhérents du Groupement, dans le respect des règles environnementales.
Cette assistance, avec l’implication de l’éleveur, comprend notamment :
- La veille réglementaire environnementale
- La réalisation du plan prévisionnel de fumure ainsi que le cahier de fertilisation
- La déclaration des flux d’azote
- La déclaration des émissions polluantes
- La déclaration activité d’élevage
- L’assistance sur tout questionnement environnemental
Contrôle des performances
L’élevage réalise au sein du groupement une gestion technico- économique(GTE) qui permet de
mesurer la plupart des critères de performances de l'élevage. Il permet à l’éleveur de se situer, de
connaître l'évolution de la productivité de son élevage et ainsi ajuster la conduite de son atelier pour
en améliorer les performances techniques.
D’un point de vue environnemental, ce suivi technique a un intérêt car il permet de suivre l’Indice de
Consommation en aliment qui influence directement les rejets NPK de l’élevage. Un élevage
performant et efficace limite les rejets et les déchets, la vérification peut se faire par la réalisation d’un
Bilan Réel Simplifié.
Afin d’améliorer les performances environnementales globales des installations d'élevage, la
MTD consiste à mettre en place et à appliquer un système de management environnemental
(SME) présentant différentes caractéristiques.

2. BONNE ORGANISATION INTERNE – MTD 2
Afin d’éviter ou de réduire les effets sur l'environnement et d'améliorer les performances environnementales
globales, la MTD 2 consiste à appliquer toutes les techniques suivantes.

a

b

Technique
Localisation appropriée de l'unité/l'installation d'élevage et
bonne répartition spatiale des activités, afin de:
•
réduire les transports d’animaux et de matières (y compris
les effluents d'élevage);
•
maintenir une distance adéquate par rapport aux zones
sensibles nécessitant une protection;
•
tenir compte des conditions climatiques existantes (par
exemple, vent et précipitations);
•
prendre en considération la capacité d'extension ultérieure
de l’installation d'élevage;
•
empêcher la contamination de l’eau.
Éduquer et former le personnel, en particulier dans les domaines
suivants:
•
réglementation applicable, élevage, santé et bien-être des
animaux, gestion des effluents d'élevage, sécurité des
travailleurs;
•
transport et épandage des effluents d'élevage;
•
planification des activités;
•
planification d’urgence et gestion;
•
réparation et entretien des équipements.

Applicabilité

N’est pas nécessairement applicable
d’une
manière
générale
aux
unités/installations d’élevage existantes.

Applicable d’une manière générale
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c

d

e

Élaborer un plan d’urgence pour faire face aux émissions et
incidents imprévus tels que la pollution de masses d’eau. Il peut
notamment s'agir:
•
d'un plan de l'installation d'élevage indiquant les systèmes
de drainage et les sources d’eau/effluents;
•
de plans d’action pour pouvoir réagir à certains événements
potentiels (par exemple en cas d’incendie, de fuite ou
d’effondrement des cuves à lisier, de ruissellement non
maîtrisé à partir des tas d'effluents d'élevage, de
déversements d'huile);
•
des équipements disponibles pour faire face à un incident
de pollution (par exemple, équipement pour colmater les
drains, construire des fossés de retenue, des pare-écume
pour les déversements d'huile).
Contrôle, réparation et entretien réguliers des structures et des
équipements tels que:
•
les cuves à lisier pour détecter tout signe de dégradation,
de détérioration ou de fuite;
•
les pompes à lisier, les mélangeurs, les séparateurs, les
dispositifs d'irrigation;
•
les systèmes de distribution d'eau et d'aliments;
•
le système de ventilation et les sondes de température;
•
les silos et le matériel de transport (par exemple, vannes,
tubes);
•
les systèmes de traitement d'air (par inspection régulière,
par exemple).
Peut comprendre la propreté de l’installation d'élevage et la lutte
contre les ennemis des cultures.
Conserver les cadavres d’animaux de manière à prévenir ou à
réduire les émissions.

Applicable d’une manière générale

Applicable d’une manière générale

Applicable d’une manière générale

Élevage existant à distance réglementaire des tiers et cours d’eau. Tous les bâtiments et
capacités de stockage sont étanches. Le forage du site sera protégé en tête et cadenassé, il
n’est pas utilisé pour le fonctionnement de l’exploitation, Il n’y a pas de lien entre le réseau
public et le forage.
La « marche en avant » permet d’optimiser le fonctionnement du site d’élevage.
Le personnel est expérimenté et formé régulièrement. Des sessions de formation chaque
année assurée par le groupement de producteurs.
Le personnel est formé aux travaux d’épandages et dispose du prévisionnel de fumure et du
pan d’épandage pour respecter les zones interdites.
Le personnel est formé à la maintenance /entretien des installations
Un affichage clair et visible est nécessaire dans le bureau de l’élevage (consignes en cas
d’incendie, interdiction de fumer, numéro de secours, premières actions lors d’un début
d’incendie, plan d’évacuation, localisation des extincteurs…). Le Plan des installations et des
abords est mis à jour avec identification des points sensibles
Les procédures à tenir en cas d’incendie et de déversement accidentel sont fournies dans
l’étude des dangers et ci-après.
Procédure Incendie
En cas d’incendie essayer de combattre le feu, tout en conservant un chemin de retraite, avec
l’extincteur le plus proche (de classe A ou de classe B/C type dioxyde de carbone (CO2) dans
le cas d’un feu d’origine électrique) ou avec du sable pour l’étouffer.
Si vous ne pouvez l’éteindre avec les moyens à votre disposition :
1. prévenir ou faire prévenir les secours en précisant de manière claire :
- motif de l’appel (début d’incendie, incendie développé…)
- le lieu
- la nature (incendie de litière, incendie d’origine électrique, incendie d’engrais…)
- le nombre de victimes et leur état,
- les risques potentiels pour les services de secours (par exemple incendie à proximité du
stockage d’engrais, de produits phytosanitaires…),
2. en même temps, faire évacuer les personnes présentes ou proches des bâtiments,
3. éloigner les curieux,
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4. baliser le parcours pour les services de secours.
Lors d’incendie mettant en jeu des stockages d’engrais ou de phytosanitaire, il convient de
porter une attention particulière :
- au risque de pollution des sols et des eaux par le ruissellement des eaux d’extinction ;
- à la nécessité de ne pas confiner les engrais du fait du risque de détonation ;
- d’augmenter la zone d’évacuation des personnes présentes ;
- à la ventilation des fumées du fait du risque toxique.
Entretien et inspection réguliers (cf. programme de maintenance MTD1), contrôle quotidien des
abords des bâtiments et fosses extérieures et contrôle quotidien de la distribution d’eau. Le
système de ventilation est nettoyé et contrôlé entre chaque bande.
Les silos sont nettoyés annuellement.
La dératisation assurée 4/an par la société Farago. Le site dispose d’une réserve foncière côté
est.
Bac à équarrissage avec enlèvement régulier

3. GESTION NUTRITIONNELLE AZOTE
– MTD 3 & 4

ET

PHOSPHORE

Afin de réduire l’azote total excrété et partant, les émissions d’ammoniac, tout en répondant aux besoins
nutritionnels des animaux, la MTD 3 consiste à recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle faisant
appel à une ou plusieurs des techniques ci-dessous.
Technique

Applicabilité

a

Réduire la teneur en protéines brutes par un régime
alimentaire équilibré en azote, tenant compte des
besoins énergétiques et des acides aminés
digestibles.

Applicable d’une manière générale

b

Alimentation multiphase au moyen d'aliments
adaptés aux exigences spécifiques de la période de
production.

Applicable d’une manière générale

c

Ajout de quantités limitées d’acides aminés essentiels à
un régime alimentaire pauvre en protéines brutes.

L’applicabilité peut être limitée lorsque les aliments à
faible teneur en protéine ne sont économiquement
accessibles. Les acides aminés de synthèse ne sont pas
utilisables pour la production animale biologique.

d

Utilisation d'additifs autorisés pour l’alimentation animale
qui réduisent l'azote total excrété.

Applicable d’une manière générale

Les exploitants distribuent des aliments fabriqués sur l’exploitation à base de céréales locales,
complémentées par des tourteaux et des « minéraux » achetés auprès du groupement de
producteur. Chaque atelier dispose d’au moins deux aliments suivant le stade des animaux.
Paramètre

Catégorie animale

Azote total excrété
associé à la MTD

(kg d’azote excrété/emplacement/an)

Azote total
excrété, exprimé
en N.

Azote total excrété élevage
(RMT 2016)

Truies (y compris les
porcelets)

17,0 – 30,0

18,88

Porcelets en Post sevrage

1,5 – 4,0

3,53

Porcs de production

7,0 – 13,0

10,62

Les références RMT 2016 applicables à l’élevage sont inférieures au niveau d’azote excrété
pour les porcs.
La réalisation du BRS 2018 sur l’exploitation permet de voir que les excrétions sont encore en
dessous des rejets RMT :
- Truies en maternité : 18,5 kgN/places
- Truies gestantes :
13,0 kgN/places
- Porcelets :
2,6 kgN/places
- Porcs de production : 9,00 kgN/places

69

Afin de réduire le phosphore total excrété tout en répondant aux besoins nutritionnels des animaux, la MTD 4
consiste à recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle faisant appel à une ou plusieurs des
techniques ci-dessous.

Technique
Alimentation multiphase au moyen d'aliments
a adaptés aux exigences spécifiques de la
période de production.
Utilisation d'additifs autorisés pour
l’alimentation animale qui réduisent le
b
phosphore total excrété (par exemple,
phytase).
Utilisation de phosphates inorganiques très
digestibles pour remplacer partiellement les
c
sources traditionnelles de phosphore dans
l'alimentation.

Applicabilité
Applicable d’une manière générale

La phytase n’est pas nécessairement applicable en
cas de production animale biologique.
Applicable d’une manière générale, dans les limites des
contraintes liées à la disponibilité de phosphates
inorganiques très digestible.

Les exploitants distribuent des aliments fabriqués sur l’exploitation à base de céréales locales,
complémentées par des tourteaux et des « minéraux » achetés auprès du groupement de
producteur. Chaque atelier dispose d’au moins deux aliments suivant le stade des animaux.
Les compléments apportés à la ration contiennent des phytases.
Paramètre

Catégorie animale

Phosphore total excrété associé à la
MTD
(kg P2O5 excrété/emplacement/an)

Phosphore total
excrété, exprimé
en P2O5.

Phosphore total excrété
élevage (RMT 2016)

Truies (y compris les
porcelets)

9,0 – 15,0

10,23

Porcelets en Post sevrage

1,2 – 2,2

1,47

Porcs de production

3,5 – 5,4

4,17

Les références RMT 2016 applicables à l’élevage sont inférieures au niveau de phosphore
excrété pour les porcelets et porcs et sont dans la moyenne pour les truies
La réalisation du BRS 2018 sur l’exploitation permet de voir que les excrétions sont encore en
dessous des rejets RMT :
- Truies en maternité : 9,90 kgP2O5/places
- Truies gestantes :
6,90 kg P2O5/places
- Porcelets :
1,06 kg P2O5/places
- Porcs de production : 3,47 kg P2O5/places

4. UTILISATION RATIONNELLE DE L’EAU – MTD 5
Afin d’utiliser l’eau de façon rationnelle, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.
Technique

Applicabilité

a

Tenir un registre de la consommation d’eau.

Applicable d’une manière générale

b

Détecter et réparer les fuites d’eau.

Applicable d’une manière générale

c

d

e
f

Utiliser des dispositifs de nettoyage à haute
pression pour le nettoyage des hébergements et
des équipements.
Choisir des équipements appropriés (par exemple,
abreuvoirs à tétine, abreuvoirs siphoïdes, bacs à
eau), spécifiquement adaptés à la catégorie animale
considérée et garantissant l'accès à l'eau (ad
libitum).
Vérifier et, si nécessaire, adapter régulièrement le
réglage de l’équipement de distribution d'eau.
Réutiliser l'eau de pluie non souillée comme eau de
lavage.

Non applicable aux unités de volailles utilisant des
systèmes de nettoyage à sec.

Applicable d’une manière générale

Applicable d’une manière générale
N’est pas nécessairement applicable aux installations
d’élevage existantes, en raison des coûts élevés.
L’applicabilité peut être limitée par des risques de
biosécurité.
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L’eau utilisée pour lm’exploitation ^provient du réseau. Les facture font office de relevé des
consommations
Les bâtiments sont inspectés quotidiennement afin de vérifier le bon état des canalisations,
chaque atelier de l’élevage étant sous la responsabilité d’une personne attitrée, cette
organisation permet à chacun d’avoir son propre champ d’action et d’optimiser la surveillance
dans chaque bâtiment.
Après chaque cycle de production, les salles sont nettoyées individuellement avec un appareil
adapté au type de salle. Au préalable un pré trempage est réalisé pour augmenter l’efficacité du
lavage. L’exploitation est équipée d’un poste fixe.
Limitation de la consommation en eau des animaux : l’utilisation d’abreuvoirs économes en eau permet
de maîtriser au maximum grâce aux équipements « antigaspi ».
Réglage régulier de la machine à soupe.

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX :
L’optimisation de la consommation d'eau permet de préserver la ressource et de réduire le
volume de déjection à gérer.

5. EAUX RÉSIDUAIRES – MTD 6 & 7
Afin de réduire la production d'eaux résiduaires, la MTD 6 consiste à appliquer une combinaison des techniques
ci-dessous.
Technique

Applicabilité

a

Maintenir les superficies souillées de la cour
aussi réduites que possible.

Applicable de manière générale

b

Limiter le plus possible l'utilisation d'eau.

Applicable d’une manière générale

c

Séparer les eaux de pluie non contaminées des
flux d'eaux résiduaires nécessitant un
traitement.

N’est pas nécessairement applicable aux installations
d’élevage existant.

Les animaux sont élevés dans les bâtiments clos, il n’y a pas de parties extérieures souillées.
Réglage des abreuvoirs et repérage des fuites. Lavage économe en eau précédé d’un pré-trempage.
Les eaux pluviales des bâtiments ne sont pas mélangées avec les déjections et sont rejetées au milieu
naturel.
Les fosses extérieures sont couvertes.
Afin de réduire les rejets d'eaux résiduaires dans l'eau, la MTD 7 consiste à appliquer une ou une combinaison
des techniques ci-dessous.

a

Technique
Évacuer les eaux résiduaires dans un conteneur
réservé à cet effet ou dans une cuve à lisier.

Applicabilité
Applicable de manière générale

b

Traiter les eaux résiduaires.

Applicable de manière générale

c

Épandage des eaux résiduaires, par exemple au
moyen d'un système d’irrigation tel qu'un dispositif
d'aspersion, un pulvérisateur va-et-vient, un camionciterne, un injecteur ombilical.

L’applicabilité peut être limitée par la faible disponibilité de
terrain approprié attenant à l’installation d’élevage.
Applicable uniquement aux eaux résiduaires dont le faible
niveau de contamination est établi.

Stockage des eaux résiduaires avec le lisier en préfosse.
En mélange avec le lisier, valorisé en épandage.
Irrigation non applicable car mélangé avec le lisier
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6. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE – MTD 8
Afin d’utiliser rationnellement l’énergie dans une installation d'élevage, la MTD 8 consiste à appliquer une
combinaison des techniques ci-dessous.
Technique

Applicabilité

Systèmes de chauffage/refroidissement et de
ventilation à haute efficacité.
Optimisation
des
systèmes
de
chauffage/refroidissement et de ventilation ainsi
que de la gestion du chauffage/refroidissement
et de la ventilation, en particulier en cas
d'utilisation de systèmes d’épuration de l’air.
Isolation des murs, sols et/ou plafonds des
bâtiments d'hébergement.

N’est pas
existantes

d

Utilisation d'un éclairage basse consommation.

Applicable de manière générale

e

Utilisation d’échangeurs de chaleur

f

Utilisation de pompes à chaleur pour récupérer la
chaleur.

g

Récupération de chaleur au moyen de sols
recouverts de litière chauffés et refroidis (système
combideck).

a

b

c

nécessairement

applicable

aux

unités

Applicable de manière générale

Bâtiment bien isolés et maintenus en bon état

Les échangeurs de chaleur air-sol occupant une grande
surface au sol, ils ne sont utilisables que si cet espace est
disponible et suffisant
L’applicabilité des pompes à chaleur géothermique est
limitée lorsqu’on utilise des tuyaux horizontaux, en raison
des contraintes d’espace.
Non applicable aux unités pour porcs. […]
Non applicable aux unités équipées d’un système de
ventilation centralisée.

h

Mise en œuvre d'une ventilation statique.

Dans les unités pour porcs, cette technique n’est pas
nécessairement applicable :
Aux hébergements dont le sol est
recouvert de litière, dans les régions à
climat chaud
Aux hébergements dont le sol est
recouvert de litière ou qui ne comportent
pas de boxes isolés de type niche, par
exemple), dans les régions à climat froid.
[…]

Gestion de l’ambiance à l’aide de sondes. Les bâtiments sont isolés et maintenus en bon état.
L’éclairage se fait par tubes fluorescent, des LED seront mises en place dans les bâtiments en
projet. Le passage aux LED sur le reste de l’exploitation se fera au fur et à mesure.
Un système de cooling est mis en place sur les entrées d’air en maternité et en projet pour la
verraterie.

7. ÉMISSIONS SONORES – MTD 9 &10
Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD 9 consiste à établir et mettre
en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD1), un plan de gestion du bruit
comprenant les éléments suivants :

i. Un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier ;
ii. Un protocole de surveillance du bruit ;
iii. Un protocole des mesures à prendre pour gérer les problèmes de bruit mis en
évidence ;
iv. Un programme de réduction du bruit destiné, par exemple, à mettre en évidence
la ou les sources de bruit, à surveiller les émissions sonores, à caractériser la
contribution des sources et à mettre en œuvre des mesures de suppression et/ou
de réduction du bruit ;
v. Un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y
remédier, ainsi que la diffusion des informations relatives aux problèmes de bruits
rencontrés.
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Applicabilité : La MTD 9 n’est applicable que dans le cas où une nuisance sonore est probable
et/ou a été constatée dans les zones sensibles.
Afin d'éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD 10 consiste à
appliquer une ou plusieurs des techniques suivantes:
Technique :
a

b

c

d

e

f

Maintenir une distance
appropriée entre l'unité/
l'installation d'élevage et
les zones sensibles.

Emplacement des
équipements.

Mesures opérationnelles

Équipements peu bruyants.

Dispositifs antibruit

Réduction du bruit.

Description

Applicabilité

Cela suppose d'observer des distances
minimales standard au stade de la
planification
de
l’unité/installation
d'élevage.
Les niveaux de bruit peuvent être réduits
comme suit:
i. en augmentant la distance entre
l’émetteur et le récepteur (en installant
l'équipement le plus loin possible des
zones sensibles);
ii. en réduisant le plus possible la longueur
des
tuyaux
de
distribution
de
l'alimentation;
iii. en choisissant l'emplacement des
bennes et silos contenant l'alimentation de
façon à limiter le plus possible le
déplacement des véhicules au sein de
l'installation d'élevage.
Il s’agit notamment des mesures suivantes:
i. fermeture des portes et principaux accès
du bâtiment, en particulier lors de
l’alimentation des animaux, si possible;
ii. utilisation des équipements par du
personnel expérimenté;
iii. renoncement aux activités bruyantes
pendant la nuit et le week-end, si
possible;
iv. précautions pour éviter le bruit pendant
les opérations d'entretien.
v. utiliser les convoyeurs et les auges à
pleine charge, si possible;
vi. limiter le plus possible la taille des
zones de plein air raclées afin de réduire le
bruit des tracteurs racleurs.
Il s’agit notamment des équipements suivants:
i. ventilateurs à haut rendement, lorsque la
ventilation statique n’est pas possible ou
pas suffisante;
ii. pompes et compresseurs;
iii. système de nourrissage permettant de
réduire le stimulus pré-ingestif (par exemple,
trémies
d'alimentation,
mangeoires
automatiques
ad
libitum,
mangeoires
compactes).
il s'agit notamment des dispositifs suivants:
i. réducteurs de bruit;
ii. isolation antivibrations;
iii. confinement des équipements bruyants (par
exemple,
broyeurs,
convoyeurs
pneumatiques);
iv. insonorisation des bâtiments.
Il est possible de limiter la propagation du bruit
en intercalant des obstacles entre les
émetteurs et les récepteurs.

N’est
pas
nécessairement
applicable d’une manière générale
aux unités/ installations d’élevage
existantes

Dans les unités existantes, le
déplacement des équipements
peut être limité par le manque
d’espace ou par des coûts
excessifs.

Applicable d’une manière générale.

iii n’est applicable qu’aux unités pour
porcs.
Les mangeoires automatiques ad
libitum ne sont applicables qu’en cas
d’équipement neufs ou remplacés ou
lorsqu’il n’est pas nécessaire de
restreindre
l’alimentation
des
animaux.
L’applicabilité peut être limitée par
des contraintes d’espaces et par des
considérations d’hygiène et de
sécurité.
Non applicable aux
matériaux
absorbant les bruits qui empêchent le
nettoyage efficace de l’unité.
N’est pas nécessairement applicable
pour des raisons de biosécurité.

Bâtiment d’élevage à plus de 300 m des premiers tiers. Les installations étant déjà existantes
le déplacement des équipements est limité par le manque d'espace et par des coûts excessifs.
Les bâtiments sont toujours fermés. Le personnel formé et expérimenté à la manipulation des
animaux
L’élevage sera séparé de l’ensemble des tiers par des haies bocagères ou des bois.
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8. ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES – MTD 11
Afin de réduire les émissions de poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement, la MTD 11 consiste à
utiliser une ou une combinaison des techniques ci-dessous.

a

b

Technique
Réduire la formation de poussières à l’intérieur des
bâtiments d’élevage. À cet effet, il est possible de
combiner plusieurs des techniques suivantes:
1. utilisation d’une matière plus grossière pour la litière (par
exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que
paille hachée);
2. Appliquer la litière fraîche par une technique entraînant
peu d'émissions de poussières (par exemple, à la main);
3. mettre en œuvre l’alimentation ad libitum;
4. Utiliser une alimentation humide, en granulés ou
ajouter des matières premières huileuses ou des
liants aux systèmes d'alimentation sèche;
5. Équiper de dépoussiéreurs les réservoirs d'aliments secs
à remplissage pneumatique;
6. Concevoir et utiliser le système de ventilation pour une
faible vitesse de l’air à l'intérieur du bâtiment.
Réduire la concentration de poussières à l'intérieur du bâtiment
en appliquant une des techniques suivantes:

1. Brumisation d'eau;

2. Pulvérisation d'huile;

3. Ionisation.
c

Applicabilité

La paille longue n’est pas applicable aux systèmes sur lisier.
Applicable d’une manière générale
Applicable d’une manière générale
Applicable d’une manière générale
Applicable d’une manière générale
L’applicabilité peut être limitée par des considérations relatives
au bien-être des animaux.
L’applicabilité peut être limitée par la sensation de baisse
thermique ressentie par l’animal pendant la brumisation, en
particulier à certaines étapes sensibles de sa vie, et/ou dans
les régions à climat froid et humide.
L’applicabilité peut aussi être limitée pour les systèmes à
effluents d’élevage solide en fin de période d’élevage en raison
des fortes émissions d’ammoniac.
Uniquement applicable aux unités de volaille hébergeant des
oiseaux âgés de plus de 21 jours. L’applicabilité aux unités de
poules pondeuses peut être limitée en raison du risque de
contamination de l’équipement présent dans l’hébergement.
N’est pas nécessairement applicable aux unités pour porcs ou
aux unités pour volailles existantes pour des raisons
techniques et/économiques.

Traitement de l’air évacué au moyen d’un système d'épuration
d’air tel que:
1. piège à eau;
2. filtre sec;

Uniquement applicable aux unités équipées d’un système de
tunnel de ventilation.
Uniquement applicable aux unités pour volaille équipées d’un
système de tunnel de ventilation.

3. laveur d'air à eau;
4. laveur d'air à l’acide;
5. biolaveur (ou biofiltre);

Cette technique n’est pas nécessairement applicable d’une
manière générale en raison de coûts élevés de mise en œuvre.
Applicable aux unités existantes uniquement en cas d’utilisation
d’un système de ventilation centralisée.

6. Système d'épuration d’air double ou triple;

7. Biofiltre.

Uniquement applicable aux unités sur lisier.
Il faut disposer d’un espace suffisant à l’extérieur de
l’hébergement pour accueillir l’appareillage de filtration.
Cette technique n’est pas nécessairement applicable d’une
manière générale en raison du niveau élevé de ses coûts de
mise en œuvre.
Applicable aux unités existantes uniquement en cas d’un
système de ventilation centralisée.

Les porcelets en post sevrage reçoivent une alimentation à sec distribuée à volonté. Cette alimentation
est supplémentée en matière première huileuse.
Tous les autres porcs de l’élevage sont alimentés en soupe en 1 à 3 repas suivant l’atelier.
La ventilation optimisée pour réduire les débits air
Le cooling sur l’air entrant en maternité et verraterie permet de charger l’air entrant en eau et donc
permet la réduction des formations de poussières au bâtiment mais aucun élément chiffré ne permet de
quantifier cette réduction.
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9. ÉMISSIONS D’ODEURS – MTD 12 & 13
Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les odeurs, la MTD 12 consiste à établir et mettre en œuvre,
dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD1), un plan de gestion des odeurs
comprenant les éléments suivants :

vi. Un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier ;
vii. Un protocole de surveillance du bruit ;
viii. Un protocole des mesures à prendre pour gérer les problèmes d’odeurs mis en
évidence ;
ix. Un programme de réduction des odeurs destiné, par exemple, à mettre en
évidence la ou les sources de bruit, à surveiller les émissions sonores, à
caractériser la contribution des sources et à mettre en œuvre des mesures de
suppression et/ou de réduction du bruit ;
x. Un historique des problèmes d’odeurs rencontrés et des mesures prises pour y
remédier, ainsi que la diffusion des informations relatives aux problèmes de bruits
rencontrés.

Applicabilité : La MTD 12 n’est applicable que dans le cas où une nuisance sonore est probable
et/ou a été constatée dans les zones sensibles.
Afin d'éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les odeurs et/ou les conséquences des odeurs émanant
d'une installation d'élevage, la MTD 13 consiste à appliquer une combinaison des techniques suivantes:
Technique
a

Maintenir une distance appropriée entre l'installation
d'élevage/l'unité et les zones sensibles.

Utiliser un système d'hébergement qui met en œuvre un ou
plusieurs des principes suivants :
— maintenir les surfaces et les animaux secs et propres;
— réduire la surface d'émission des effluents d'élevage;
— évacuer fréquemment les effluents d'élevage vers une
cuve ou fosse extérieure (couverte);
b
— réduire la température des effluents d’élevage et de l’air
intérieur;
— réduire le débit et la vitesse de l'air à la surface des
effluents d'élevage;
— maintenir la litière sèche et préserver les conditions
d'aérobiose dans les systèmes à litière.
Optimiser les conditions d'évacuation de l'air des bâtiments
d'hébergement par une ou plusieurs des techniques suivantes:
— augmentation de la hauteur des sorties d'air
— augmentation de la vitesse de ventilation de la sortie d'air
verticale;
— mise en place de barrières extérieures efficaces afin de créer
c
des turbulences dans le flux d’air sortant;
— ajout de déflecteurs sur les sorties d'air situées dans la partie
basse des murs afin de diriger l'air évacué vers le sol;
— dispersion de l’air évacué sur le côté du bâtiment
d'hébergement qui est le plus éloigné de la zone sensible;
— alignement de l'axe du faîtage d'un bâtiment à ventilation
statique perpendiculairement à la direction du vent dominant.

d

Utiliser un système d'épuration d’air tel que:
1. un biolaveur (ou biofiltre);
2. un biofiltre;
3. un système d'épuration d’air double ou triple.

e

Utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes pour le
stockage des effluents d'élevage:

Applicabilité
N’est pas nécessairement applicable d’une
manière générale aux installations
d’élevage/unités existante.
La diminution de la température ambiante
intérieure et la réduction du débit et de la
vitesse de l’aire peuvent ne pas être
applicable en raison de considérations liées
au bien-être des animaux.
L’évacuation du lisier par chasse d’eau n’est
pas applicable aux installations d’élevage
porcin situées à proximité de zones
sensibles en raison des pics d’odeurs qui
en résulte.

L’alignement de l’axe du faîtage n’est pas
applicable aux unités existantes.

Cette technique n’est pas nécessairement
applicable d’une manière générale en raison de
coûts élevés de mise en œuvre.
Applicable aux installations existantes
uniquement en cas d’utilisation d’un système de
ventilation centralisée.
Le biofiltre n’est applicable qu’aux unités à base
de lisier.
Il faut disposer d’un espace suffisant à
l’extérieur du bâtiment d’hébergement pour
accueillir l’appareil de filtration.
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Technique

Applicabilité

1. Couvrir le lisier ou les effluents d'élevage solides pendant
le stockage;
2. Choisir l'emplacement du réservoir de stockage en fonction de
la direction générale du vent et/ou prendre des mesures pour
réduire la vitesse du vent autour et au-dessus du réservoir (par
exemple, arbres, obstacles naturels);
3. Réduire au minimum l’agitation du lisier.
Traiter les effluents d'élevage par une des techniques suivantes
f afin de réduire le plus possible les émanations d'odeurs pendant
(ou avant) l'épandage:
1. digestion aérobie (aération) du lisier;
2. compostage des effluents d'élevage solides;
3. digestion anaérobie.
Utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes pour
g
l'épandage des effluents d'élevage:
1. rampe à pendillards, injecteur ou enfouisseur pour
l’épandage du lisier;
2. incorporation des effluents d'élevage le plus tôt possible.

Voir MTD 16.b pour l’applicabilité au lisier.
Voir MTD 14.b pour l’applicabilité aux
effluents d’élevage solide.
Applicable d’une manière générale
Applicable d’une manière générale

Voir MTD 19.d pour l’applicabilité.
Voir MTD 19.f pour l’applicabilité.
Voir MTD 19.b pour l’applicabilité.
Voir MTD 21.b, MTD 21.c ou MTD 21.d pour
l’applicabilité
Voir MTD 22 pour l’applicabilité.

Les tiers les plus proches sont à plus de 300 m et sont protégés des vents dominants par des
haies et la topographie qui permettent de diluer les effluents gazeux.
Les fosses de stockage seront couvertes d’ici février 2021 (stockage de lisier brut et urine
issue de TRAC).
Les exploitants épandent les effluents avant culture à l’aide d’un enfouisseur. Les épandages
réalisés sur sols en céréales sont réalisé à l’épandeur sans tonne équipé de pendillards (ETA
FLAGEUL).

10.

ÉMISSIONS

DUES

AU

STOCKAGE

DES

EFFLUENTS

D’ÉLEVAGE SOLIDES - MTD 14 & 15
MTD 14. Afin de réduire les émissions atmosphériques d’ammoniac résultant du stockage des effluents d’élevage
solide, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs techniques ci-dessous :
1
Technique ( )
Applicabilité
a
Réduire le rapport entre la surface d’émission et le Applicable d’une manière générale
volume du tas d’effluent d’élevage solides.
b
Couvrir les tas d’effluents d’élevage solide
Applicable d’une manière générale lorsque les
effluents solides sont séchés ou pré séchés dans le
bâtiment d’hébergement. N’est pas nécessairement
applicable aux effluents solides non séchés du fait
de l’ajout fréquent au tas.
c
Stocker les effluents d’élevage solides dans un Applicable d’une manière générale
hangar.
1
( ) Les techniques sont décrites dans la section 4.5
MTD 15. Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions dans le sol et les rejets dans l’eau
résultant du stockage des effluents d’élevage solide, la MTD consiste à appliquer une combinaison techniques
dans l’ordre de priorité indiqué. :
1
Technique ( )
Applicabilité
a
Stocker les effluents d’élevage solides dans un
Applicable d’une manière générale
hangar.
b
Utiliser un silo en béton pour le stockage des
Applicable d’une manière générale
effluents d’élevage solides
c
Stocker les effluents d’élevage solides sur une
aire imperméable équipée d’un système de
Applicable d’une manière générale
drainage et d’un réservoir de collecte des jus
d’écoulements.
d
Choisir une installation de stockage d’une
capacité suffisante pour contenir les effluents
Applicable d’une manière générale
d’élevage pendant les périodes pendant
lesquelles l’épandage n’est pas possible.
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e

Stocker les effluents d’élevage solide en tas au
champ, à l’écart des cours d’eau de surface et/ou
souterrains susceptible de recueillir le ruissellement.
1
( ) Les techniques sont décrites dans la section 4.5

Uniquement applicable aux tas au champ
temporaire dont l’emplacement change chaque
année.

La phase solide de TRAC est stockées dans un hangar en bout de bâtiment TRAC.

11.
ÉMISSIONS
- MTD 16, 17 & 18

DUES

AU

STOCKAGE

DE

LISIER

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant d'une fosse à lisier, la MTD 16 consiste à
appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.

a

Technique
Conception et gestion appropriées de la fosse à
lisier, par une combinaison des techniques
suivantes:
1. réduction du rapport entre la surface d'émission et le
volume de la cuve à lisier;

b

2. réduire la vitesse du vent et les échanges d’air à la
surface du lisier en maintenant un plus faible niveau
de remplissage de la cuve;
3. réduire au minimum l’agitation du lisier.
Couvrir la fosse à lisier. À cet effet, il est possible
d'utiliser une des techniques suivantes:
1. couverture rigide;
2. couvertures souples;
3. couvertures flottantes, telles que:
•
boules en plastique;
•
matériaux légers en vrac;
•
couvertures souples flottantes;
•
plaques géométriques en plastique;
•
couvertures gonflables;
•
croûte naturelle;
•
paille.

c

Acidification du lisier.

Applicabilité

N'est pas nécessairement applicable d’une manière
générale aux cuves existantes.
Les fosses à lisier extrêmement hautes peuvent ne pas
être applicables du fait des coûts accrus et des risques
pour la sécurité.
N'est pas nécessairement applicable d’une manière
générale aux fosses existantes.
Applicable d’une manière générale

N’est pas nécessairement applicable aux unités existantes
en raison de considérations économiques et de contraintes
structurales pour supporter la charge supplémentaire
Les couvertures souples ne sont pas applicables dans
les régions où les conditions météorologiques sont
susceptibles de les endommager
Les balles en plastiques, les matériaux légers en vrac et les
plaques géométriques en plastiques ne sont pas
applicables aux lisiers qui croûtes naturellement.
L’agitation du lisier lors du brassage, du remplissage et de
la vidange peut exclure l’utilisation de certaines matières
flottantes qui sont susceptibles d’entrainer une
sédimentation et une obstruction des pompes.
La formation naturelle d’une croûte n’est pas applicable aux
lagunes dans lesquelles le brassage, le remplissage et/ou
déversement du lisier rendent la croûte naturelle instable.
Applicable d’une manière générale
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Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant d'une fosse à lisier à berge en terre
(lagune), la MTD 17 consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.
Technique
a

Réduire le plus possible l’agitation du lisier

b

Recouvrir la lagune d’une couverture souple et/ou
flottante constituée par exemple de :
feuilles en plastique souples
matériaux légers en vrac
croûte naturelle
paille

Applicabilité
Applicable d’une manière générale
Les feuilles en plastique ne sont pas nécessairement
applicables aux grandes lagunes en raison de contraintes
structurales.
La paille et les matériaux légers en vrac ne sont pas
nécessairement applicables aux grandes lagunes où
l’action du vent empêche de maintenir toute la surface de la
lagune couverte.
Les matériaux légers en vrac ne sont pas applicables aux
lisiers qui croûtent naturellement.
L’agitation du lisier lors du brassage, du remplissage et de
la vidange peut exclure l’utilisation de certaines matières
flottante qui sont susceptible d’entrainer une sédimentation
et une obstruction des pompes.
Le croûtage naturel n’est pas nécessairement applicable
dans les régions à climat froid ni au lisier à faible teneur en
matière sèche.
Le croûtage naturel n’est pas applicable aux fosses dans
lesquelles le brassage, le remplissage et/ou le
déversement du lisier rendent la croûte naturelle instable.

Afin de prévenir les émissions dans le sol et les rejets dans l’eau résultant de la collecte, du transport par
conduites et du stockage du lisier en cuve et/ou en lagune, la MTD 18 consiste à appliquer une combinaison des
techniques ci-dessous.
a
b

c

d

e
f

Technique
Utilisation de fosses résistant aux contraintes
mécaniques, chimiques et thermiques.
Choix d'une installation de stockage d'une
capacité suffisante pour contenir le lisier pendant
les périodes durant lesquelles l’épandage n’est
pas possible.
Construction d’installations et d’équipements
étanches pour la collecte et le transfert de lisier
(par exemple, puits, canaux, collecteurs, stations
de pompage).
Stockage du lisier dans des lagunes dont le fond et les
parois sont imperméables, par exemple tapissées
d’argile ou d'un revêtement plastique.
Installation d'un système de détection des fuites
consistant, par exemple, en une géomembrane,
une couche de drainage et un système de conduits
d'évacuation.
Vérification de l’intégrité structurale des fosses au
moins une fois par an.

Applicabilité
Applicable d’une manière générale
Applicable d’une manière générale

Applicable d’une manière générale

Applicable d’une manière générale aux lagunes

Uniquement applicables aux nouvelles unités
Applicable d’une manière générale

Toutes les fosses recueillant des effluents seront couvertes. Il n’y a pas de lagune sur
l’exploitation.
L’agitation se fait uniquement avant les chantiers d’épandage.
Toutes les fosses et préfosses sont en béton banché étanche et résistant à l’action du lisier et
des autres types d’effluents. Les fosses sont et seront drainées et équipées de regards
permettant le contrôle de leur étanchéité. Un contrôle visuel est réalisé chaque année sur les
fosses de stockages afin de vérifier leur intégrité et leur étanchéité.
L’ensemble des réseaux de collecte est composé de canalisations étanches.
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12.

TRAITEMENT DES EFFLUENTS
L'INSTALLATION D'ÉLEVAGE – MTD19

D'ÉLEVAGE

DANS

MTD 19. En cas de traitement des effluents d’élevage dans l’installation d’élevage, afin de réduire les émissions
d’azote et de phosphore ainsi que les odeurs et les rejets d’agents microbiens pathogènes dans l’air et dans l’eau
et de facilité le stockage et l’épandage des effluents d’élevage, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs
techniques ci-dessous :
1
Technique ( )
Applicabilité
a
Séparation mécanique du lisier notamment par :
Applicable uniquement dans les cas suivants :
Presse à vis ;
Lorsqu’il est nécessaire de réduire la
Décanteur-séparateur centrifuge ;
teneur en azote et en phosphore en raison
Coagulation-floculation ;
du nombre limité de terrains disponibles
Séparation par tamis ;
pour un épandage d’effluent d’élevage ;
Presse filtrante.
Lorsqu’il n’est pas possible de transporter
et d’épandre les effluents d’élevage pour
un coût raisonnable.
L’utilisation du polyacrylamide entant qu’agent de
floculation n’est pas nécessairement applicable en
raison du risque de formation d’acrylamide.
b
Digestion anaérobie des effluents d’élevage dans Cette technique n’est pas nécessairement
une installation de méthanisation.
applicable d’une manière générale en raison des
coûts élevés de mise en œuvre.
c
Utilisation d’un tunnel extérieur pour le séchage des Uniquement applicable aux effluents d’élevage de
effluents d’élevage.
poules pondeuses. Non applicable aux unités
existantes non équipées de tapis de collecte des
effluents d’élevage.
d
Digestion aérobie (aération) du lisier
Uniquement applicable lorsqu’il importe de réduire la
teneur en agents pathogènes et les odeurs avant
épandage. Dans les régions à climat froid, il peut
être difficile de maintenir le niveau requis d’aération
durant l’hiver.
e
Nitrification dénitrification du lisier
Non applicable aux nouvelles unités/installations
d’élevage. Uniquement applicable aux unités
installations d’élevages existantes dans lesquelles il
est nécessaire d’éliminer l’azote en raison du peu de
terrains disponibles pour l’épandage d’effluents
d’élevage.
f
Compostage des effluents d’élevage solides
Applicable uniquement dans les cas suivant :
Lorsqu’il n’est pas possible de transporter
et d’épandre les effluents d’élevage pour
un coût raisonnable
Lorsqu’il importe de réduire la teneur des
agents pathogènes et les odeurs avant
l’épandage
Lorsqu’il y a suffisamment d’espace dans
l’installation d’élevage pour créer des
andains.
(1) Les techniques sont décrites dans la section 4.7

Il n’y a pas de station de traitement sur l’exploitation. La séparation de phase s’effectuera au
bâtiment pour ce qui est du bâtiment sur racleur.
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13.
ÉPANDAGE
– MTD 20, 21 & 22

DES

EFFLUENTS

D'ÉLEVAGE

Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les rejets d’azote, de phosphore et d'agents microbiens
pathogènes dans le sol et l’eau qui résultent de l'épandage des effluents d'élevage, la MTD 20 consiste à
appliquer toutes les techniques ci-dessous.
Technique
Évaluer le terrain devant faire l'objet de l'épandage pour mettre en évidence les risques de ruissellement,
compte tenu des éléments suivants:
•
type de sol, état et pente du champ;
•
conditions climatiques;
a
•
drainage et irrigation du champ;
•
assolement;
•
ressources hydriques et eaux protégées.
Maintenir une distance suffisante entre les champs faisant l'objet de l’épandage d’effluents d’élevage (en
laissant une bande de terre non traitée) et:
b)
1. les zones où il existe un risque de ruissellement dans un cours d’eau, une source, un puits tubé, etc.;
2. les propriétés voisines (haies comprises).
Éviter l’épandage d’effluents d’élevage lorsque le risque de ruissellement est élevé. En particulier, ne pas
épandre d'effluents d'élevage lorsque:
1.
le champ est inondé, gelé ou couvert de neige;
c
2.
l'état du sol (par exemple, saturation d'eau ou tassement), combiné à la pente du champ et/ou au
drainage du terrain, est tel que le risque de ruissellement ou de drainage est élevé;
3.
le ruissellement est prévisible du fait des précipitations attendues.
Adapter le taux d’épandage des effluents d’élevage en fonction de la teneur en azote et en phosphore des
effluents d’élevage et compte tenu des caractéristiques du sol (teneur en nutriments, par exemple), des
d
besoins des cultures saisonnières et des conditions météorologiques ou de l'état du terrain qui sont
susceptibles de provoquer un ruissellement.
e
Synchroniser l'épandage des effluents d'élevage avec la demande en éléments nutritifs des cultures.
Inspecter à intervalles réguliers les champs faisant l'objet d'un épandage à la recherche de signes de
f
ruissellement et prendre les mesures appropriées en cas de besoin.
Garantir un accès adéquat à l'installation de stockage des effluents d'élevage et veiller à ce que le dépôt des
g
effluents puisse se faire efficacement, sans pertes.
Vérifier que les machines d’épandage des effluents d'élevage sont en état de fonctionnement et réglées sur
h
le taux d'épandage approprié.
Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de l'épandage de lisier, la MTD 21 consiste à
appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.
1

Technique ( )

a

Dilution du lisier, suivie de techniques telles qu'une
irrigation à basse pression.

b

Rampe à pendillards, en appliquant une ou plusieurs
des techniques suivantes:
1. tube traîné;
2. sabot traîné.

c

Injecteur (entaille ouverte).

d

Enfouisseur (entaille fermée).

Applicabilité
Non applicables aux cultures destinées à être
consommées crues en raison du risque de
contamination.
Non applicable lorsque le type de sol ne permet pas une
infiltration rapide du lisier dilué dans le sol.
Non applicable lorsque, les cultures ne nécessite pas
d’irrigation.
Applicables aux parcelles aisément reliées à l’installation
d’élevage par canalisation
L’applicabilité peut être limitée lorsque la teneur en
paille du lisier est trop élevée ou lorsque sa teneur
en matière sèche est supérieure à 10 %.
Le sabot n’est pas applicable aux cultures arables
plantées en rang serrés.
Non applicable sur sols compactés, peu profonds ou
caillouteux où il est difficile de réaliser une pénétration
uniforme.
L’applicabilité peut être limitée lorsque les machines sont
susceptibles d’endommager les cultures.
Non applicable sur sols compactés, peu profonds ou
caillouteux où il est difficile de réaliser une
pénétration uniforme et une fermeture efficace des
sillons.
Non applicable pendant la croissance des cultures.
Non applicable sur les prairies, sauf en cas de
conversion en terre arables ou lors du
réensemencement.
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1

Technique ( )
e

Acidification du lisier.

Applicabilité
Applicable d’une manière générale.

Afin de réduire les émissions atmosphériques d’ammoniac résultant de l'épandage des effluents d'élevage, la
MTD 22 consiste à incorporer les effluents dans le sol dès que possible.
Délai associé à la MTD entre l’épandage
des effluents d'élevage et leur
incorporation dans le sol (en heures)

Paramètre

Temps

0–4

Les lisiers brut épandus sur sol nus sont enfouis immédiatemnt (enfouisseur).

14.

ÉMISSIONS

RÉSULTANT

DU

PROCESSUS

DE

PRODUCTION GLOBAL - MTD 23
Afin de réduire les émissions d’ammoniac résultant du processus de production global de l'élevage porcin (truies
comprises), la MTD 23 consiste à estimer ou calculer la réduction globale des émissions d’ammoniac obtenue par
l'application des MTD mises en œuvre dans l’installation d'élevage.

La réduction globale est estimée à l’aide du logiciel CITEPA fourni en annexe, les déclarations
sont réalisées tous les ans.

15.

SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DES
DE PROCÉDÉ MTD 24, 25, 26, 27, 28 & 29

PARAMÈTRES

La MTD 24 consiste à surveiller, par une des techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée, l’azote
total et le phosphore total excrétés dans les effluents d'élevage.
Technique
Calcul, au moyen d'un bilan massique de
l'azote et du phosphore basé sur la prise
a alimentaire, la teneur en protéines brutes
du régime alimentaire, le phosphore total
et les performances des animaux.
Estimation, au moyen d'une analyse des
effluents d'élevage visant à déterminer la
b
teneur en azote total et en phosphore
total.

Fréquence

Une fois par an, pour
chaque catégorie d’animaux.

Applicabilité

Applicable d’une manière
générale
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La MTD 25 consiste à surveiller les émissions atmosphériques d’ammoniac par une des techniques suivantes, au
moins à la fréquence indiquée.
Technique

Fréquence

Estimation, au moyen d’un bilan
massique basé sur l’excrétion et sur
a l'azote (ou l’azote ammoniacal) total
présent à chaque étape de la gestion des
effluents d'élevage.

Calcul, par mesure de la concentration
d’ammoniac et de la vitesse de ventilation
selon la méthode ISO ou des méthodes
b spécifiées par les normes nationales ou
internationales ou par d'autres méthodes
garantissant des données de qualité
scientifique équivalente.

c

Applicabilité

Une fois par an, pour
chaque catégorie d’animaux.

Applicable d’une manière
générale

À chaque modification notable
d'au moins un des paramètres
suivants:
(a) le type d’animaux élevés
dans
l’exploitation
d'élevage;
(b) le système d'hébergement.

Uniquement applicable aux
émissions
provenant
de
chaque
bâtiment
d’hébergement
Non applicable aux unités
équipées
d’un
système
d’épuration d’air. Dans ce cas,
la MTD 28 est applicable.
En raison du coût des
mesures, cette technique n'est
pas applicable d’une manière
générale.

Une fois par an, pour
chaque catégorie d’animaux.

Applicable d’une manière
générale

Estimation à partir des facteurs
d’émission.

La MTD 26 consiste à surveiller périodiquement les odeurs.
Description
La surveillance des odeurs peut être réalisée en appliquant :
Les méthodes prescrites par les normes EN (par exemple, détermination de la concentration des odeurs
par olfactométrie dynamique selon la norme EN 13725.
En cas de recours à d’autres méthodes pour lesquelles il n’y a pas de norme EN disponible (par
exemple, mesure ou estimation de l’exposition aux odeurs, estimation de l’impact des odeurs), il
convient de se référer aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales
garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente.
Applicabilité :

La MTD 26 n’est applicable que dans le cas où une nuisance olfactive est probable et /ou a été
constatée dans des zones sensibles.
La MTD 27 consiste à surveiller, par une des techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée, les
émissions de poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement.
Technique
Calcul, par mesure de la concentration de
poussières et de la vitesse de ventilation selon
les méthodes spécifiées par les normes EN ou
a
par d'autres méthodes (ISO ou normes
nationales ou internationales) garantissant des
données de qualité scientifique équivalente.

b Estimation à partir des facteurs d’émission.

Fréquence

Une fois par an.

Une fois par an.

Applicabilité

Non appliqué

En raison du coût lié à
l'établissement des facteurs
d'émission, cette technique
n'est pas nécessairement
applicable d’une manière
générale.

Les émissions de poussière sont estimées à l’aide du logiciel CITEPA fourni en annexe, les
déclarations sont réalisées tous les ans.
La MTD 28 consiste à surveiller, par toutes les techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée, les
émissions d'ammoniac, de poussières et/ou d'odeurs provenant de chaque bâtiment d'hébergement équipé d'un
système d'épuration d'air.

NON CONCERNE
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La MTD 29 consiste à surveiller les paramètres de procédé suivants, au moins une fois par an.
Paramètre

a

b

c
d

Consommation d'eau.

Consommation d’électricité.

Consommation de
combustible.
Nombre d’animaux entrants
et sortants, y compris
naissances et décès, le cas
échéant.

e

Consommation d’aliments.

f

Production d’effluents
d’élevage.

Description
Relevé au moyen d'appareils de
mesure appropriés, ou factures.
Il est possible de surveiller
séparément les principaux
procédés consommateurs d’eau
dans les bâtiments d’hébergement
(nettoyage, alimentation, etc.).
Relevé au moyen d'appareils de
mesure appropriés, ou factures. La
consommation d'électricité des
bâtiments
d'hébergement
est
surveillée séparément de celle des
autres unités de l'installation
d'élevage. Il est possible de
surveiller
séparément
les
principaux
procédés
consommateurs
d’électricité
(chauffage, ventilation, éclairage,
etc.).
Relevé au moyen d'appareils de
mesure appropriés, ou factures.

Applicabilité
Cette surveillance séparée n’est
pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes
en fonction de la configuration du
réseau de distribution d’eau

Cette surveillance séparée n’est
pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes,
en fonction de la configuration du
réseau électrique.

Enregistrement au moyen, par
exemple, des registres existants.
Applicable d’une manière générale
Enregistrement au moyen, par
exemple, des factures ou des
registres existants.
Enregistrement au moyen, par
exemple, des registres existants.

Les consommations en eau, gaz, fioul et électricité sont évaluées et contrôlée à l’aide des
factures et relevés de factures.
La consommation en eau est aussi contrôlée par les consommations via la machine à soupe
(relevés quotidiens).
Les mouvements des animaux sont entrés dans la BDporc, les consommations d’aliments sont
vérifiable via les factures de l’exploitation. De plus, les exploitants tiennent une GTE.
Les productions d’effluents et leurs destinations sont recensées sur les documents de
fertilisation de l’exploitation et les bordereaux de livraison en ce qui concerne les coproduits
de station et la phase solide de TRAC. De plus l’éleveur réalise tous les ans sa déclaration des
flux d’azote.

16.

ÉMISSIONS

D’AMMONIAC PROVENANT DES BÂTIMENT

D’HÉBERGEMENT DE PORCS - MTD 30
MTD 30. Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment
d’hébergement de porcs, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous.
a

Technique
Une des techniques ci-après, qui met en œuvre
un ou plusieurs des principes suivants:
i) réduction de la surface d'émission
d’ammoniac;
ii) augmentation de la fréquence d'évacuation du
lisier (des effluents d'élevage) vers une
installation de stockage extérieure;
iii) séparation des urines et des fèces;
iv) maintien d'une litière propre et sèche.

Catégorie animale

Applicabilité
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Technique
0. Fosse profonde (dans le cas d'un sol en
caillebotis intégral ou en caillebotis partiel)
uniquement si couplée à une mesure d’atténuation
supplémentaire, par exemple:
— une combinaison de techniques de gestion
nutritionnelle;
— un système de purification d’air;
— la réduction du pH du lisier;
— le refroidissement du lisier.
1. Système de vide pour l’évacuation fréquente du
lisier (dans le cas d’un sol en caillebotis intégral ou
en caillebotis partiel).
2. Murs inclinés dans le canal à effluents d'élevage
(dans le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en
caillebotis partiel).
3. Racleur pour l'évacuation fréquente du lisier
(dans le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en
caillebotis partiel).
4. Évacuation fréquente du lisier par chasse (dans
le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en
caillebotis partiel)

Catégorie animale
Tous les porcs

Applicabilité
Non applicables aux nouvelles unités, sauf si
la fosse profonde est utilisée en association
avec un système d’épuration d’air, le
refroidissement du lisier et/ou la réduction du
pH du lisier

Tous les porcs

N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison de
considérations techniques et/ou économiques

Tous les porcs
Tous les porcs
Tous les porcs

N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison de
considérations techniques et/ou économiques.
Si la fraction liquide du lisier est utilisée pour la
chasse,
cette
technique
n’est
pas
nécessairement applicable aux installations
d’élevage situées à proximité de zones
sensibles en raison des pics d’odeurs qu’elle
génère.

5. Dimensions restreintes de la fosse à effluents
d'élevage (dans le cas d'un sol en caillebotis
partiel).
6. Système sur litière intégrale (dans le cas d'un
sol en béton plein).

7. Hébergement de type niche/box couvert (dans le
cas d'un sol en caillebotis partiel).

8. Système à écoulement de paille (dans le cas
d'un sol en béton plein).
9. Sol convexe avec séparation du canal d'effluents
d'élevage et du canal d'eau (dans le cas des cases
avec sol en caillebotis partiel).
10.
Cases avec litière et production d'effluents
d'élevage associée (lisier et effluents solides).
11.
Boxes de nourrissage/de couchage sur sol
plein (dans le cas des cases avec litière).
12.
Bac de récolte des effluents d'élevage
(dans le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en
caillebotis partiel).
13.
Collecte des effluents d'élevage dans
l'eau.

Truies en attente
de saillie et truies
gestantes
Porcs de
production
Truies en attente
de saillie et
truies gestantes
Porcelets en
post-sevrage
Porcs de
production
Truies en attente
de saillie et truies
gestantes
Porcelets en postsevrage
Porcs de
production
Porcelets en postsevrage
Porcs de
production
Porcelets en postsevrage
Porcs de
production
Truies en
maternité
Truies en attente
de saillie et truies
gestantes
Truies en
maternité
Porcelets en
post-sevrage

N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison de
considérations techniques et/ou économiques.
Les systèmes à base d’effluent d’élevage
solide ne sont pas applicables aux
nouvelles unités sauf si cela peut se
justifier pour des raisons de bien-être
animal.

N’est pas nécessairement applicable aux
unités à ventilation statique dans les régions à
climat chaud ni aux unités existantes à
ventilation dynamique pour porcelets en post
sevrage et porcs de production.
La MTS 30.a.7 peut nécessiter beaucoup
d’espace disponible.
N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison de
considérations techniques et/ou économiques

Non applicable aux unités existantes ne
disposant pas de sols pleins en béton.
Applicable d’une manière générale.
N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison
de
considérations
techniques
et/ou
économiques
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Technique
14.
Tapis de collecte des effluents d'élevage
en forme de V (dans le cas d'un sol en caillebotis
partiel).
15.
Combinaison de canaux d'eau et de
canaux à effluents d'élevage (dans le cas d'un sol
en caillebotis intégral).
16.
Allée extérieure recouverte de litière (dans
le cas d'un sol en béton plein).

b

c

Catégorie animale
Porcs de
production

Applicabilité

Truies en
maternité
Porcs de
production

Refroidissement du lisier.

Tous les porcs

Utiliser un système d'épuration d’air tel que:
1.
laveur d'air à l’acide;
2.
système d'épuration d’air double ou triple;
3.
biolaveur (ou biofiltre).

Tous les porcs

Non applicable dans les régions à climat froid.
N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison de
considérations techniques et/ou économiques
Non applicable dans les cas suivants :
S’il n’est pas possible de réutiliser la chaleur
Si on utilise de la litière
N’est pas nécessairement applicable d’une
manière générale en raison des coûts élevés
de mise en œuvre/
Applicable aux unités existantes uniquement
en cas d’utilisation d’un système de ventilation
centralisée.

d
e

Acidification du lisier.

Tous les porcs

Utilisation de balles flottantes dans le canal à
effluents d'élevage.

1

Porcs de
production

Applicable d’une manière générale.
Non applicable aux unités équipées de fosses
à paroi inclinées ni aux unités qui évacuent le
lisier par chasse.

( ) Les techniques sont décrites dans la section 4.11 et 4.12.

En accord avec la MTD 30 du BREF, Le GAEC LA BOULAIE a choisi pour chacun de ses
bâtiments une technique présentée ci-dessus :
Bâtiment 1 à 3

 MTD 30.a.13
 1560 pl. de porcelets en post sevrage sur caillebotis intégral avec
collecte des effluents dans l’eau.
 1230 pl. de porcs charcutiers sur caillebotis intégral avec collecte des
effluents dans l’eau.
 285 pl de verraterie et 59 pl. de maternité sur caillebotis intégral avec
collecte des effluents dans l’eau.
Afin de réduire les émissions d’ammoniac en provenance des bâtiment existant sur caillebotis,
une lame d’eau d’un minimum de 12 cm sera conservée en fin de lavage des salles permettant
ainsi la diminution des échanges air/lisier.
Bâtiment 4

 MTD 30.a.3
 2016 pl. engraissement sur caillebotis intégral avec racleur pour
évacuation fréquente du lisier.
Le bâtiment en projet sera de type TRAC avec évacuation de l’urine et des fèces en continue.
Bâtiment Cochette

 MTD 30.a.6
 30 pl. de cochettes en quarantaine sur litière intégrale
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NEA-MTD pour les émissions atmosphériques d’ammoniac provenant de chaque porcherie
Paramètre

1

NEA-MTD ( )

Catégorie animale

(kg NH3/emplacement/an)

Truies en attente de saillie et truies
gestantes
Truies en maternité (y compris
porcelets) en cages
Porcelets en post-sevrage
Porcs de production

Ammoniac exprimé en NH3

1

2

3

0,2 – 2,7 ( ) ( )
4

0,4 – 5,6 ( )
5

6

0,03 – 0,53 ( ) ( )
7 8
0,1 – 2,6 ( ) ( )

( ) La valeur basse de la fourchette est associée à l’utilisation d’un système d’épuration d'air.
2
( ) Pour les unités existantes utilisant une fosse profonde en association avec des techniques de gestion nutritionnelle, la valeur haute de la fourchette des
NEA-MTD est de 4,0 kg NH3/emplacement/an.
(3) Pour les unités utilisant la 0.a6, 30.a7 ou 30.a11, la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD est de 5,2 kg NH3/emplacement/an.
4
( ) Pour les unités existantes utilisant la 0.a0 en association avec des techniques de gestion nutritionnelle, la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD est
de 7,5 kg NH3/emplacement/an.
(5) Pour les unités existantes utilisant une fosse profonde en association avec des techniques de gestion nutritionnelle, la valeur haute de la fourchette des
NEA-MTD est de 0,7 kg NH3/emplacement/an.
6
( ) Pour les unités utilisant la 0.a6, 30.a7 ou 30.a8, la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD est de 0,7 kg NH3/emplacement/an.
(7) Pour les unités existantes utilisant une fosse profonde en association avec des techniques de gestion nutritionnelle, la valeur haute de la fourchette des
NEA-MTD est de 3,6 kg NH3/emplacement/an.
8
( ) Pour les unités utilisant la 0.a6, 30.a7 ou 30.a16, la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD est de 5,65 kg NH3/emplacement/an.

Les valeurs d’émissions ont été calculées à partir du calculateur outil d’aide à l’évaluation des
émissions à l’air des élevages IED porcins (CITEPA) version3.8 / août 2017
(Cf. annexe 11: Calculateur CITEPA

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT
Porcelets en post-sevrage, porcs de production et
cochettes
Porcelets en postsevrage
kg NH3/an/place

Nom du bâtiment

BATIMENT 1 MATERNITE
BATIMENT 2 GEST-VERR-MATERNITE
BATIMENT 3 PS-ENG
BATIMENT 4 ENG
BATIMENT COCH

Porcs de production
kg NH3/an/place

Cochettes
kg NH3/an/place

Truies et verrats
Toute catégorie
confondue
kg NH3/an/place

Truies en
maternité
kg NH3/an/place

2,768
2,768
0,495

1,714
1,178
2,066

Truies en attente
de saillie & Truies
gestantes
kg NH3/an/place

Toute catégorie
confondue
Verrats
kg NH3/an/place

kg NH3/an/place

2,768
1,965

1,945

1,032
1,178
2,066

VALEURS LIMITES RÉGLEMENTAIRES EN AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT
Porcelets en post-sevrage, porcs de production et cochettes
Valeur limite
(kg
NH3/an/place)

Nom du bâtiment

BATIMENT 1 MATERNITE
BATIMENT 2 GEST-VERR-MATERNITE
BATIMENT 3 PS-ENG
BATIMENT 4 ENG
BATIMENT COCH

Générique
Générique
Générique
Générique
Paille

Porcelets en post-sevrage
kg NH3/an/place
Poids de
Porcelets en postsortie
sevrage
uniqueme
kg NH3/an/place
nt si
absence

0,000
0,000
0,530
0,000
0,000

Porcs de production
kg NH3/an/place

Cochettes
kg NH3/an/place

0,000
0,000
2,600
2,600
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
5,650

Truies et verrats
Toute catégorie
confondue
kg NH3/an/place

Truies en
maternité
kg NH3/an/place

Truies en attente
de saillie & Truies
gestantes
kg NH3/an/place

Verrats
kg NH3/an/place

1,443
2,600
5,650

5,600
5,600
0,000
0,000
0,000

0,000
2,700
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

kg NH3/an/place

5,600
2,770

Tableau 35 : Calcul des émissions d’ammoniac par place, par an et par stade physiologique et
comparaison vis-à-vis des NEA-VLE
On constate que les valeurs d’émissions par bâtiment et par stade physiologique sont dans la
fourchette des valeurs admissibles des MTD.

17.

Toute catégorie
confondue

CONCLUSIONS

Dans l'élevage du GAEC LA BOULAIE, de nombreux et divers moyens sont et seront mis en œuvre
pour améliorer le niveau de protection environnemental de l'exploitation tant sur le plan des émissions
gazeuses que sur les consommations d'eau et d'énergie. Les mesures mises en place répondent à un
objectif de performance (maîtrise des rejets, des nuisances…) à un coût acceptable, avec une prise
en compte des conditions globales de l’exploitation. La mobilisation de personnel compétent,
continuellement formés à la gestion de l'élevage et de nouvelles techniques plus protectrices de
l'environnement assurent à l’exploitation de cet élevage une intégration complète dans son
environnement.

86

ETUDE D’IMPACT
Code de l’Environnement Art.181-12
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Code de l’Environnement Art. R. 122-5

1. ASPECTS PERTINENTS DE L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
ET LEUR ÉVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
a) Le Milieu Humain
LA BRETAGNE
La Bretagne possède un climat océanique tempéré (températures peu contrastées et pluies fréquentes).
L’eau est présente partout. En raison d’une faible perméabilité du sous-sol, une grande par des apports
pluviométriques ruisselle en surface et crée un chevelu très dense de cours d’eau
(+ de 15 000km).
En Bretagne les espaces naturels sont répartis en :
- de grands ensembles territoriaux (Monts d’Arrée, forêt de Paimpont…)
- des sites de faibles superficies unitaires qui accueillent des milieux bien caractérisés et délimités
(dunes, vasières, pré-salés, landes, tourbières, étangs…)
Quelques chiffres pour rappel :
- 3,11 millions d’habitants (4,9% de la population française) pour 27 200 km² (5% du territoire)
- 7ème région pour le PIB par habitant
- 1.24 millions de personnes travaillent en Bretagne (7% bâtiments et travaux publics ; 10 % agriculture
et pêche ; 18 % industries et 65 % tertiaires).
- Les principaux secteurs économiques sont :
- l’agroalimentaire
- l’industrie automobile
- les télécoms
- les industries navales
Les ressources en eau sont essentiellement superficielles (82% des prélèvements d’eau). 268 millions de m³
sont prélevés annuellement (85.5 % pour eau potable).
Le réseau hydrographique breton appartient au bassin dit de « Loire-Bretagne ». Des sources de la Loire et
de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28% du territoire
métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et de ses affluents, au bassin de la Vilaine et aux bassins
côtiers bretons et vendéens.
La Bretagne est une région touristique, notamment au vue de son patrimoine naturel et culturel.

LES CÔTES D’ARMOR
Le département des Côtes d’Armor a une superficie de 6 996 km².
Peu perméable, le sous-sol breton favorise le ruissellement l’eau en surface créant ainsi un réseau
hydrographique dense (1 km/km²) qui s’étend sur 30 000 km de cours d’eau et se découpe en plus de 560
bassins versants débouchant à la mer.
Le département des Côtes d’Armor se caractérise aussi par une façade maritime importante au Nord.
Les 347 kilomètres de côtes, 70 000 hectares de forêts, 6 700 kilomètres de rivières, et les divers ports de
plaisance que comporte ce département lui permettent d’attirer chaque année de nombreux visiteurs et ainsi
faire du tourisme sa seconde ressource avec près de 760 millions € de chiffres d’affaires. Les attraits
historiques et architecturaux sont nombreux, avec ses villes médiévales ses chapelles anciennes, ses
châteaux et quelques abbayes.
La population totale des Côtes d’Armor était estimée en 2015 à 599 438 habitants, et se disperse à travers
362 communes, 27 cantons, 38 communautés de communes, et 2 communautés d’agglomérations.
La progression démographique est de 0,6 % par an entre 2009 et 2014, contre 0,8 % entre 1999 et 2009. La
densité de la population reste la plus faible des quatre départements bretons, atteignant
87 habitants au km². Les activités dans le domaine agricole, d’une part, et l’industrie de
transformation alimentaire, d’autre part, restent importantes. En 2015, 16 % des emplois du
département sont répartis entre l’activité agricole et les IAA. L’agroalimentaire concentre la moitié des
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salariés de l’industrie du département. Les emplois sont essentiellement orientés vers les productions de
viande de boucherie ou de préparation à base de viande
Le département des Côtes d’Armor fait partie du massif armoricain (granit et schiste). L’essentiel du relief est
constitué par un plateau dans lequel les rivières (Rance, Arguenon, Gouessant, Gouët, Trieux, Jaudy,
Léguer) ont creusé de larges vallées orientées Sud-Nord.
La baie de Saint-Brieuc dessine une profonde échancrure, entre la côte de Granit Rose à l’Ouest et la côte
d’Emeraude à l’Est.
Trois entités peuvent être distinguées : l’Armor, pays de la mer, l’Argoat, pays de l’intérieur, et le pays de
Dinan.
Le tourisme dans les Côtes d'Armor se fonde sur les deux atouts majeurs du département, la qualité des
sites et une grande richesse culturelle. Le littoral attire la grande majorité des touristes (85 %). La part
d'étrangers est plus importante que dans le reste de la Bretagne (près de 30 %). Aujourd'hui, le département
reçoit 1,2 millions de visiteurs.
Le climat est sous influence maritime avec des vents dominants d’ouest et de sud-ouest, chargés d’humidité.
Les températures sont douces sur le littoral, avec des amplitudes faibles un peu plus marquées vers le sud.
La pluviométrie fait du département un pays toujours verdoyant, propice aux cultures maraîchères.

L’ACTIVITÉ AGROALIMENTAIRE
Source : AGRESTE Bretagne

Les Côtes d'Armor sont un département agricole et agroalimentaire. Le département est le premier
département agricole français pour la production agricole finale, l'élevage et les productions
animales (1er rang pour le porc et les œufs).
En effet, il y a, en Côtes d’Armor, 9 472 exploitations agricoles pour une moyenne de 46,3 hectares,
90% des exploitations tirent leurs revenus de l'élevage (Source : AGRESTE 2016, recensement agricole de
2010), ce qui permet à ce département de se situer au 1er rang national pour la production de porcs, au 3e
rang national pour le lait; 1er rang régional pour la production de vaches allaitantes, 2e rang national pour
les veaux de boucherie.
Les productions de l’activité agricole en Côtes d'Armor
(ou BRETAGNE) se caractérisent comme suit :
 Production de viande :
Gros bovins : 33.700 tonnes
Veaux : 13.800 tonnes
Porcins : 443.300 tonnes
Poules, poulets : 67.836 tonnes *
Dindes, dindons : 9.322 tonnes *
Canards à rôtir : 2.000 tonnes *
Pintades : 1.150 tonnes *
* Bretagne 2009

 Production laitière :
1.160 millions de litres
 Production d’œuf de consommation :
4 730 millions d'œufs
 Production végétale :
Céréales
Blé : 697 800 t (2 342 600 t)
Orge : 233 000 t (727 900 t)
Maïs : 267 300 t (1 135 500 t)
Triticale : 51 800 t (233 900 t)
Colza : 41 800 t (132 400 t)

Légumes
Artichauts : 11 900 t (30 500 t)
Choux-fleurs : 87 100 t (260 900 t)
Tomates : 55 000 t (219 700 t)
Pommes de terre : 49 100 t (332 400 t)

Source : AGRESTE 2010

La surface du département est de 699.622 hectares, dont 438 314 ha de Surface Agricole Utilisée (SAU), en
2010.

90

Depuis 2000, 15 200 ha sont sortis du champ agricole à un rythme de 0,3 % par an, tandis que le nombre
d’exploitations diminuait à un rythme 10 fois plus rapide (– 3,4 %).
En 2010, le département compte 9 500 exploitations agricoles. Plus des trois quarts sont professionnelles,
dites encore moyenne ou grande, au sens où elles réalisent une Production Brute Standard (PBS)
supérieure à 25 000 euros.
Pour ce champ professionnel, la SAU moyenne s’est accrue de 12 ha depuis 2000, pour atteindre
57 ha, contre 46 ha pour l’ensemble des exploitations. En 2010, les élevages hors-sol concernent 40 % des
exploitations professionnelles du département. Les Côtes-d’Armor se positionnent au 2e rang des
départements français pour la production porcine (18 % de la production nationale en 2015) et pour les
effectifs de poules pondeuses d’œufs de consommation (22 % du cheptel national en 2010). L’activité
laitière, avec 34 % des exploitations professionnelles, reste très présente, malgré une diminution du tiers du
nombre de structures entre 2000 et 2010. En 2010, plus de la moitié des surfaces agricoles est occupée par
les surfaces en herbe et les fourrages destinés à l’alimentation du cheptel bovin. Entre 2000 et 2010, la
diminution de la SAU sur le département s’est faite au détriment des prairies qui se sont réduites de 8 %. Le
département des Côtes-d’Armor est cependant celui où le repli de la Surface Toujours en Herbe (STH) est le
moins fort en Bretagne. La sole en céréales progresse de 7 % sur la décennie et celle de maïs (grain et
fourrages) de 5 %. La sole de céréales représente 31 % de la SAU et celle de maïs 28 %.
L’industrie agroalimentaire est très présente sur le département, avec 14 719 emplois salariés, plaçant les
Côtes-d’Armor au 8e rang des départements français. 83 % de l’emploi agroalimentaire est concentré dans
les 89 établissements de plus de 20 salariés. Le secteur de l’industrie de la viande est le premier employeur
du département (6 567 salariés), devant l’industrie d’autres produits alimentaires (1 821 salariés). Les deux
plus grands abattoirs bretons en termes de salariés sont implantés dans le département : Kermené à SaintJacut-du-Mené et Cooperl Arc Atlantique à Lamballe.

LA COMMUNE D’IMPLANTATION : PLEMET
(Sources : INSEE, DRAAF, Météo-France, carte IGN 1/25000, nos propres observations)

Généralités, situation
Le site d’élevage du GAEC LA BOULAIE est localisé sur la commune de PLEMET et fait partie de
l’intercommunalité Loudéac Communauté – Bretagne Centre, qui regroupe 44 communes.
Elle se situe à 50 minutes de route de Saint Brieuc et un quart d’heure de Loudéac.

SAINT BRIEUC
LAMBALLE

LOUDEAC

PLEMET

Figure 10 : Localisation de la commune de PLEMET
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Superficie, population, urbanisme
La commune de PLEMET a une superficie de 4 097 ha et une population de 3736 habitants (insee RP2016).
La population est en hausse car elle était de 3055 habitants en 2006, soit +22 % en 10 ans. La densité de
populations est de 9 hab./km² sur la commune (86 hab./km² en moyenne dans le département). C’est une
commune rurale et agricole, majoritairement composées de personnes retraitée (38,4 % ) puis de personnes
ayant un statut d’employés ou d’ouvrier (34,7 %).
Au 31 décembre 2015, l’Agriculture était le 4° secteur d’emploi des habitants de la commune après le
secteur public (administration, éducation, santé – 45,1 %), l’industrie (21,7 %) et les services (commerces,
transports… – 17,2 %). Et 66 % des personnes ayant un emploi travailles ailleurs que sur la commune.
La commune est desservie par la route départementale N 164 reliant Rennes (Montauban de Bretagne) à
Châteaulin (dans le Finistère) et passant par Loudéac, par la route départementale D792 reliant la commune
à Collinée (Le Mené), ainsi que par des voies communales.
La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (approuvé le 5 septembre 2017), le site
de l’exploitation « La Boulaie » est localisé en zone « A » dite Agricole avec à proximité un réseau bocager
et de petits boisement à protéger, un chemin classés dans le Plan Départemental des itinéraires de
Promenade et de Randonnée, et une zone humide.
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au
développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à
ces activités. Les constructions, installations et aménagement d’équipements d’infrastructure d’intérêt
général y sont autorisés.

Extrait du PLUI

Contexte agricole local
D’après les données de l’Agreste (recensement agricole 2010), 56 exploitations ont été recensées sur la
commune soit 31 de moins (- 36%) que lors du recensement de 2000 (87 exploitations recensées).
Comme sur le reste du département, l’activité agricole est principalement orientée vers les productions
animales (bovin, porcin et avicole).
La surface moyenne de l’ensemble des exploitations sur la commune est d’environ 43 ha pour les
exploitations dites professionnelles ce qui est équivalent à la surface moyenne d’exploitation au niveau
départemental.

Indication Géographique Protégée (IGP) (source : inao.gouv.fr)
L'indication géographique protégée (IGP) est un signe officiel européen d'origine et de qualité qui permet de
défendre les noms géographiques et offre une possibilité de déterminer l'origine d'un produit alimentaire
quand il tire une partie de sa spécificité de cette origine.
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L'IGP est un signe d'identification européen, créé en 1992. Attribuée aux produits alimentaires spécifiques
portant un nom géographique et liés auur origine géographique (Hormis les vins et spiritueux), l'IGP permet
la protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne.
« Le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un
produit agricole ou une denrée alimentaire :
– originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et dont une qualité déterminée, la réputation
ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou
la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée».
Plusieurs Indications Géographiques Protégées (IGP) sont localisées partiellement dans le territoire de
PLEMET. Les IGP concernées sont celles :
- du Cidre de Bretagne ou cidre Breton
- de la Farine de blé noir de Bretagne,
- des Volailles de Bretagne,

Appellation d’Origine Contrôlée/Protégée (AOC/AOP) (Source : inao.gouv.fr)
L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont
réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques
au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union Européenne.
L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l’AOP et protège
la dénomination sur le territoire français. Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais signe européen.
Elle peut aussi concerner des produits non couverts par la réglementation européenne (cas des produits de
la forêt par exemple).C’est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine.
Un terroir est une zone géographique particulière où une production tire son originalité́ directement des
spécificités de son aire de production. Espace délimité́ dans lequel une communauté́ humaine construit au
cours de son histoire un savoir-faire collectif de production, le terroir est fondé sur un
système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. Là
se trouvent l’originalité́ et la typicité́ du produit.
Les règles d’élaboration d’une AOP sont inscrites dans un cahier des charges et font l’objet de procédures
de contrôle, mises en œuvre par un organisme indépendant agréé par l’INAO
Sur la commune de PLEMET, il n’a pas d’AOC ou d’AOP. :

Tourisme, loisirs
La commune de PLEMET n’est pas particulièrement orientée vers le tourisme.
Pendant l’été, la commune propose des événements festifs comme Les Vendredis de l’Été (marchés d’été).
PLEMET présente aussi des éléments de patrimoine et des chemins de promenades et randonnées.
Les exploitants veilleront donc comme aujourd’hui à prendre des précautions simples permettent d’atténuer
ou de supprimer l’éventuelle gêne pour les usagers du territoire.

Patrimoine culturel et archéologique
(Source : Base MERIMEE du Ministère de la Culture, Atlas des Patrimoine, Infobretagne.com)

Monuments Historiques
Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné
au protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique.
La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande
d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des
monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits.
La nouvelle commune compte quatre monuments historiques :
 La chapelle Saint-Lubin et son calvaire, inscrits en 1925
 Trois croix de chemin, inscrites en 1927 :
e
• une croix de chemin du XVII siècle, située à la Fourchette
• une croix de chemin située à la Pierre Longue
e
• une croix du XVIII siècle
On trouve également un important patrimoine bâti inventorié.
L’église Saint-Pierre et Saint-Paul a été construite de 1894 à 1896 par Ernest Le Guerranic. À l'intérieur se
trouve un reliquaire de Saint-Pierre ou Ange en bois, première œuvre réalisée à Plémet par Roland
Guillaumel et que l'on promenait lors des processions.
.
On trouve aussi les forges Saint-Éloi fondées en 1675 et le moulin Choiseul
Plusieurs châteaux aux Landelles, à Bodiffé, à Launay Guen et au Vaublanc, ainsi que des maisons et
fermes ont également été inventoriés.
Les sanatoriums de Bodiffé et de Bel-Air construits au début des années 1930. C’est aujourd’hui un Centre
de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle.
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Enfin, sur la commune de la Ferrière, on peut découvrir l'Église de Notre Dame de La Ferrière ainsi que
e
l'Abbaye à Lanthénac, fondée au XII siècle.
L'église Notre Dame de la Ferrière est inscrite au titre des Monuments Historiques. L'église contient un
certain nombre de mobiliers, statues, peintures... classés monuments historiques, dont la statue de la
Vierge à l'Enfant (12è siècle), le vitrail de l'arbre de Jessé (1551), le retable du transept Nord, les
statues Sainte-Barbe, Saint-Roch, Saint-Laurent et Pieta.
L'édifice est atypique de par sa forme en croix latine avec l'adjonction d'une chapelle communiquant avec
l'aile Nord et la nef.
L'église se trouve actuellement dans une vague de travaux visant à la restauration intérieure et
extérieure des transepts Nord et Sud, de la chapelle Nord (charpente et maçonnerie), ainsi que la mise en
valeur des statues de Saint-Roch, Sainte-Barbe et Saint-Laurent.
Le site d’élevage n’est pas compris dans un rayon de protection d’un Monument Historique.
Sites Classés ou Inscrits
Les monuments naturels et les sites naturels de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, protégés par la loi du 2 mai 1930, impliquent au nom de l’intérêt général leur conservation en
l’état et la préservation de toutes atteintes graves. La politique des sites a pour objectif de préserver les
espaces de qualité et remarquables au plan paysager.
Un site classé ou inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque qui nécessite d’être conservé. En site classé ou inscrit, l’administration doit
être informée au moins 4 mois à l’avance des projets de travaux. L’Architecte des Bâtiments de
France émet un avis simple, sauf pour les permis de démolir qui supposent un avis conforme
Il n’y a pas de sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930, sur la commune de PLEMET.
Archéologie
Selon l’Atlas du Patrimoine (http://atlas.patrimoines.culture.fr/), le projet n’est pas situé en Zone de
présomption de prescriptions archéologiques, dans lesquelles les opérations d'aménagement affectant le
sous-sol sont présumées faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement auur réalisation (Code
du patrimoine, livre V, Titre II, Art. L. 522.5).

Les ICPE sur la commune
Les ICPE soumises à autorisation et enregistrement sur la commune de PLEMET sont les suivantes :
Nom établissement

BAUD JEAN PIERRE
CARRIERES DE SAINT LUBIN
CIDERAL ex. : SMICTOM de
LOUDEAC (Plémet)
EARL BRIAND
EARL DU QUARTIER
EARL JOSSE DIDIER
EARL LAUBE BRUNO
EARL LE MAITRE
EARL MACE JACQUES
EURL LE POTTIER ex EARL LE
POTTIER
FLAGEUL DOMINIQUE
GAEC DE LA VILLE GAUDIN
GAEC DES CAS CHAMPS
GAEC DU TILLEUL
GAEC LA BOULAIE
GAEC LA VILLE GUYOMARD ex
FLAGEUL

Activité

Volume

Régime ICPE

Élevage de porcs
Autre industrie extractives
Collecte de déchets dangeureux, non dangereux et ordures ménagères

PLEMET
PLEMET
PLEMET

Enregistrement
Autorisation
Autorisation

Élevage avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles
Élevage de porcs
Élevage avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production
(de plus de 30 kg)
Volaille, gibier à plume (élevage, vente, transit, etc.) de plus d’un mois
Élevage de porcs
Élevage de porcs
Élevage avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles

PLEMET
PLEMET
PLEMET

Enregistrement
Enregistrement
Autorisation

PLEMET
PLEMET
PLEMET
PLEMET

Enregistrement
Enregistrement
Enregistrement
Autorisation

Élevage
Élevage
Élevage
Élevage
Elevage
Élevage

PLEMET
PLEMET
PLEMET
PLEMET
PLEMET
PLEMET

Enregistrement
Enregistrement
Enregistrement
Enregistrement
Enregistrement
Enregistrement

de
de
de
de
de
de

porcs
porcs
porcs
porcs
porcs
porcs

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

Tableau 36 : Liste des ICPE soumises à enregistrement ou autorisation ICPE à PLEMET
Il s’agit majoritairement d’ICPE agricoles, et plus particulièrement d’élevage porcin. Les productions bovines
présentes sur la commune sont au plus soumises à déclaration.
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Les élevages sur la commune de PLEMET
La zone d’études est dense en activité d’élevages. La carte ci-dessous recense les ICPE soumises à
enregistrement ou autorisation situées sur la commune de PLEMET.

Figure 11 : Bâtiments d’élevage dans sur la commune de PLEMET
La commune recense plusieurs élevages et site soumis aux installations classées.
GAEC LA BOULAIE
Autres ICPE élevage
Autres ICPE hors élevage
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LE SITE D’ÉLEVAGE: LIEU-DIT « LA BOULAIE »
Le lieu-dit "La Boulaie " est localisé à environ 1,7 km au Nord du bourg de PLEMET. La voirie desservant le
site est en impasse. Dans ce secteur, l’espace est occupé par des bois et parcelles agricoles mais d’autres
exploitations agricoles, un camping à la ferme et le hameau de Kerougan.
Distance par rapport à l’élevage
0 à 50 m
50 à 100 m
100 à 300 m
Bourgs
Habitations (tiers et
lieu-dit)
Infrastructure
(équipements
collectivités, route…)

-

-

-

Aucun bourg,
PLEMET à 1,7 km

-

Exploitation à l’écar des
hameaux les plus proches.
Situés au milieu de parcelles
agricoles

Routes communale

Site à l’écart des axes
principaux de circulation.

-

-

Zone rurale principalement
agricole, un peu de tourisme
vert

-

-

Routes communale Routes communale

Activité économique

Commentaires

Sites remarquables

-

-

-

Aucun site

Natura 2000

-

-

-

Aucun site

ZNIEFF

-

-

-

Aucun site

Eau (cours d’eau, point
d’eau, plan d’eau)

-

-

-

Les bâtiments sont clos, il n’y a
pas de divagation d’animaux au
niveau du site.

Puits, forage

Forage de
l’exploitation à
32 m des
bâtiments
d’élevages
existants

-

-

-

-

-

Parcelles agricoles
Haies bocagères

Cultures fourragères (prairie,
maïs) et céréales (blé)

Protection de captage
d’eau potable
Utilisation du sol
Parcelles agricoles
(cultures, prairies, bois, Parcelles agricoles Haies bocagères
friches...)

Tableau 37 : Descriptif des environs du site d’élevage

Les réseaux et accès
Le fonctionnement de l’élevage porcin nécessite et nécessitera des opérations de transport vers et à partir
du site d'élevage. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous, avec le détail des fréquences, des
périodes concernées et des lieux de chargement ou déchargement.
Le site est desservi par les routes communales reliées à la route départementale n° 792 reliant PLEMET à
COLLINEE (LE MENE).
Différents véhicules circulent autour du site du fait de l’activité de l’élevage : transport d’animaux, de matière
première et d’effluents. Ces transports nécessitent des lieux de chargements et donc le GAEC LA BOULAIE
souhaite aménager des accès adaptés au gabarit des véhicules de transports et différenciés suivant la
nature des interventions.
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Nature du transport

Mode de transport

Porcs charcutiers

Camion spécialisé

Livraisons de cochettes

Camion spécialisé

Cadavres de porcs

Camion spécialisé

Lisier pour épandage

Tonnes agricoles

Phase solide de TRAC

Camion spécialisé

Rythme de transport
Chaque
lundi
matin
(durée : ½ h) heure)
Toutes les 6 semaines (30
min)
1 x / semaine
(durée : 10 min).
Durant
les
périodes
d’épandage (printemps et
automne)
1 à 2 x par mois

Lieu
Quai d’embarquement

Bac d’équarrissage
Zone de stockage des
déjections
Zone de stockage des
déjections

Aliments porcs pour FAF Semi-remorque

1 x / semaine (durée : 1 h) Silos - FAF

Céréales FAF

Aller retours réguliers
durant une semaine en Silos/Cellules FAF
période de récolte

Tracteur + remorque

Tableau 38 : Circulation engendrée par l’exploitation
Le projet augmentera le trafic en volumes mais pas spécialement au niveau fréquence, seulement là où
aujourd’hui il n’y a besoin que d’un camion, deux seront peut être nécessaire.
S’y ajouteront une vingtaine de passages de véhicules légers (techniciens, vétérinaire…), comme dans la
situation actuelle.
Sur le site d’élevage du GAEC LA BOULAIE, il existe :
- un réseau électrique « ERDF » arrivant sur le site par voie aérienne depuis la voie communale;
- un réseau d’adduction d’eau potable enterré depuis la voie communale;
- un réseau téléphonique.
La circulation est limitée à l’entrée du site, pour limiter les risques (sanitaire et accidentels). C’est pour cela
que tous les lieux de chargement/déchargement sont regroupés par atelier (Aliment/déjections/quai…).

Accès
Animaux

Accès Intervenants et
Aliments

Accès
Zone stockage déjection
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LA ZONE D’ÉTUDE
Répartition géographique des surfaces épandables
Les épandages sont répartis sur les communes suivantes :
Commune
PLEMET
LA MOTTE

Dpt
22

SPE
(ha)

22

113,7
45,45

TOTAL

159,15

% surface
totale
71%
29%
100%

Tableau 39 : Répartition géographique du plan d’épandage
La surface totale concernée par le plan d’épandage représente un cumul de 159,15 ha épandables,
répartis pour plus de 70 % sur la commune du site d’exploitation.

Zones urbaines, activités
La zone d’épandage reste nettement à vocation agricole, avec des terres d’épandage autour du site
d’élevage et dans la campagne environnante, plus ou moins à proximité des bourgs.

La Motte

Plémet
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Axes de communication
Source : Armorstat.com, centre de ressource socio-économique des Côtes d’Armor.

Le site d’élevage est situé à l’écart des principaux axes de communication. Il est desservit par des routes
communales ainsi que son parcellaire.
Ces axes servent un trafic routier peu dense. L’accès aux parcelles ne perturbe pas la circulation des
usagers sur ces voies routières.
De plus la présence de stockage tampon sur le site de LA MOTTE, permet de réduire les opérations de
transport entre le site d’élevage et les parcelles d’épandage et surtout de décaler ces opérations en période
de trafic moins chargé.

ÉVOLUTIONS EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Le projet du GAEC LA BOULAIE contribuera à la poursuite de la transformation et la
commercialisation dans la région, d’environ 875 tonnes de viande de porcs chaque année
(9718 porcs x 90 kg). Cette exploitation d’élevage contribue à alimenter la dynamique agricole de ce
territoire, notamment en termes d’emplois directs et indirects dans les filières porcines.
Ce projet maintiendra et développera le dynamisme économique de sa zone d’activité. Il participera à
faire vivre 3 familles sur la commune de PLEMET ou aux alentours.
Bien que ce projet engendre une augmentation du nombre de camions à transiter par le site
notamment pour ce qui est de l’aliment et des animaux, la zone étant peu densément peuplée, cette
augmentation pourrait ne pas engendrer un gros ressenti.
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b) Le Milieu Physique
FACTEURS CLIMATIQUES
(Source : www.bretagne-environnement.org)

Zone d’exploitation et épandage
du projet

Figure 12 : Localisation de l'élevage suivant les zones climatiques régionales

Températures
Source : Infoclimat, Normales et records pour la période 1981-2018 à Lanleff

Les températures moyennes mensuelles présentent des contrastes modérés, avec un mois le plus froid à
5,6°C en moyenne (janvier) contre un mois le plus chaud à 17,8°C (août). Toutefois, ces moyennes
masquent une variabilité marquée selon les années. Ainsi, une température de -11,0°C a pu être enregistrée
le 2 janvier 1997, contre 37,9°C le 9 août 2003. Au contraire, certains hivers peuvent présenter des
températures particulièrement douces (maximale de 18,5°C le 23 février 1990) et certains étés des
températures plus fraîches (minimale de 2,1°C le 04 juin 1991).

Tableau 40 : Climatologie sur la commune de Loudéac (températures)
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Précipitations
(Source : www.bretagne-environnement.org)

Zone d’exploitation et
épandage du projet

Figure 13 : Précipitations moyennes annuelles en Bretagne entre 1997 et 2006
Les précipitations sont moyennement abondantes (901,3 mm par an en moyenne) mais globalement bien
réparties sur l’année. En effet, le mois le plus sec est le mois d’août avec 47,6 mm en moyenne, alors que le
mois le plus humide est janvier avec 104,8 mm de moyenne.

Tableau 41: Climatologie sur la commune de Loudéac (pluviomérie)

Les vents
Les vents constituent la principale source de diffusion des odeurs. Les épandages sont à éviter autant que
possible les jours de grand vent, afin de limiter les nuisances olfactives et les risques de volatilisation
d'ammoniac.
Concernant les vents, la rose des vents de Loudéac (modélisation meteoblue) montre une forte dominance
dans un « couloir » Sud-Ouest / Nord-Est et plus largement en provenance de l’Ouest.

Graphique 5 : Modélisation de la rose des vents à Loudéac (meteoblue)
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Zone de foudroiement
(Sources : http://www.citel2cp.com/ ; http://home.nordnet.fr/~amoreaux/foudre/actuel.htm)

Phénomène naturel, la foudre est une décharge électrique entre deux zones de polarité opposée, le nuage
et le sol. Résultat : un courant extrêmement important durant quelques dizaines de microsecondes et un
impact générateur d'effets secondaires qui ont un rayon destructif beaucoup plus étendu que la décharge
elle-même.
Le nombre de jour par an où le tonnerre a été entendu "défini la notion de "niveau kéraunique". En France,
le niveau kéraunique moyen est de 20 (inférieur à 15 dans les régions côtières : Normandie, Bretagne).
Cette notion est ancienne et rudimentaire. Il faudrait lui substituer la notion de densité de coup de foudre. En
France cette densité serait de 1 à 3 par km² et par an.
Dans le département des Côtes d'Armor, le niveau kéraunique est de 10, il est de 12 dans le département
d'Ille et Vilaine.
La densité de foudroiement (niveau Ng) est un autre paramètre qui définit le nombre d'impact foudre par an
et par km² dans une région. Pour le département des Côtes d'Armor, il est de 1 impact de foudre/an/km²
tandis que pour le département de l'Ille et Vilaine, il est de 0,5 impact de foudre /an/km².
La sévérité orageuse d’une région est caractérisée par son niveau kéraunique Nk (nombre de jours par an
ou le tonnerre est entendu) et par la densité du foudroiement Df (nombre d’impacts au km² par an).
À noter que les villes les plus foudroyées se situent au Sud-Est de la France. Parmi les villes les moins
foudroyées, la plupart se situent en Bretagne - Pays de Loire.
Le développement et la fragilisation croissante des équipements électroniques ou informatiques entraînent
une sensibilité plus grande encore aux surtensions. La foudre constitue donc une réelle menace pour le
matériel des exploitations mais aussi pour les particuliers.
Contre la foudre elle-même, La technique de protection consiste donc, tout aussi "simplement", à capturer la
décharge pour la détourner de sa cible initiale. La foudre sera captée, par exemple, selon la technique du
"paratonnerre" ou de la "cage maillée" et épargnera le site, cependant les équipements ne seront pas
protégés contre les effets secondaires.
Afin de limiter les surtensions transitoires générées par la foudre à un niveau acceptable par les
équipements de l'installation, la solution efficace est la mise en place de dispositifs de protection contre les
surtensions, appelés "Parafoudres", sur les réseaux électriques ou les réseaux de communications de
l'installation à protéger.
Du fait de la présence de matériel électronique au sein de l’élevage, il y a un parafoudre associé à
une prise de terre.

Figure 14 : Densité de foudroiement et niveau kéraunique en France
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QUALITÉ DE L’AIR
(Source : Plan régional pour la qualité de l’air – Région Bretagne)

Les activités humaines (les transports, l'industrie, le chauffage des logements, l'agriculture...) émettent dans
l'air de diverses substances qui peuvent être préjudiciables pour la santé, le climat, l'environnement.
Chacun d'entre nous respire chaque jour 14 000 litres d'air... D'où l'importance de protéger ce bien commun
!
Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) est un document issu de la Loi sur l'Air et l'Utilisation
Rationnelle de l'Énergie (LAURE de 1996).
Le PRQA est un document réglementaire de planification. Il vise à dresser un état des lieux de la qualité de
l'air dans chaque région, et à lister les mesures permettant de réduire les pollutions.
L'élaboration du PRQA était à l'origine une compétence de l'État. Mais à la suite de la loi du 27 février 2002,
dite loi de proximité, elle relève désormais de la compétence du Conseil régional.
Le Conseil régional de Bretagne a donc décidé fin 2006 d’entamer la révision du Plan précédemment
élaboré par l’État en 2001, avec la volonté de promouvoir une approche intégrée entre air, santé, climat et
environnement.
Air Breizh, association de type loi de 1901 à but non lucratif, est l'organisme agréé par le ministère chargé
de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air en Bretagne.
Air Breizh est l’organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de l’air en Bretagne. Agréé
par le Ministère en charge de l'Écologie, il est membre de la Fédération Atmo France qui regroupe
l’ensemble des associations en Métropole et dans les DOM-TOM.
La surveillance de la qualité de l’air breton a débuté à Rennes en 1986. L’ASQAR, l’association alors
chargée de cette surveillance, s’est régionalisée en décembre 1996, devenant Air Breizh. Depuis plus de
vingt-cinq ans, le réseau de surveillance s’est régulièrement développé, et dispose aujourd’hui de 18
stations de mesure réparties sur une dizaine de villes bretonnes.
Les stations de mesure sont principalement situées en ville. La station la plus proche est la station Balzac à
Saint Brieuc et il est difficile d'extrapoler les résultats de ces communes urbaines à une commune rurale
comme PLEMET et les communes voisines. Dans la zone d'étude, peuvent se mêler des pollutions liées au
trafic routier, des pollutions domestiques ou industrielles (en provenance des bourgs avoisinants) et des
pollutions agricoles (ammoniac, produits phytosanitaires et poussières grossières principalement).
Concernant ces dernières, le PRQA conclut que l'ammoniac atmosphérique ne devrait pas provoquer de
phénomènes irritatifs pour les populations, alors que des effets néfastes à la santé sont décrits pour les
produits phytosanitaires.
BILAN DES ETUDES 2011
En complément du réseau de stations fixes, Air Breizh réalise chaque année plusieurs campagnes de
mesure à l’aide de moyens mobiles. Ces dernières permettent de répondre à plusieurs objectifs :
- Approfondissement des connaissances dans les zones non couvertes,
- Étude de l’impact de certaines activités humaines (industrie, agriculture, transports) sur la qualité de
l’air,
- Caractérisation de l’air intérieur dans les lieux d’accueil du public.
Depuis 1998, le nombre de campagnes de mesure a augmenté et les thématiques se sont diversifiées.
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En savoir plus : http://www.airbreizh.asso.fr/mesures-airbreizh/

Une étude portant sur l’ammoniac a été réalisée en 2003 autour de la commune de Lamballe avec
comparaison de 3 sites : Morieux, site littoral, Lamballe, site péri-urbain, et Maroué, site Rural.
De cette étude, il est ressorti que le site de Maroué, site ayant l’activité agricole la plus importante, était le
lieu où les émissions en ammoniac étaient les plus fortes, avec des concentrations sur la première
campagne de mesures en 2002 de l’ordre de 76,2 µg/m3 et de 76,7 µg/m sur la campagne 2003. Avec des
pics atteint entre 3h et 8 h, représentatif d’une zone de forte émissions car le petit matin est la période avec
la plus grande stabilité de l’atmosphère, permettant ainsi la stabilité de l’ammoniac.
Résultats de l’étude menée par Air Breizh en 2003 :

BRUIT ET VIBRATIONS
Les principales sources de bruits engendrant généralement des nuisances sont, les routes, les voies ferrées,
les aéroports et certaines industries.
Les nuisances sonores se retrouvent plutôt au niveau des agglomérations ou des grands axes.
Au niveau de l’environnement du site le bruit provient de la route D9, et des activités des TPE/PME et des
exploitations agricoles.
Les indicateurs servant à l'établissement des cartes de bruit sont les indices recommandés au niveau
européen :
- l'indice Lden, niveau moyen pour les périodes jour-soirée-nuit (L=Level=niveau / d=day=jour= 6h-18h /
e=evening=soirée=18h-22h / n=night=nuit=22h-6h),
- l'indice Ln, niveau moyen pour les périodes de nuit (n=night=nuit=22h-6h).
Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les principaux paramètres
influençant le bruit et sa propagation : trafic, vitesse autorisée, configuration des lieux. Les cartes de bruit
permettent d'évaluer sur un territoire donné l'exposition au bruit induite par les trafics routiers. Elles
représentent un niveau de gêne et ne constituent donc pas une mesure de bruit réel à un instant donné.

RISQUES
Risques naturels
(Source : http://www.georisque.gouv.fr)

Le territoire du Pays de Guingamp est soumis à un certain nombre de risques naturels et technologiques,
pouvant se manifester à tout moment et avoir des effets notables. Parmi les risques les plus présents, on
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retrouve les risques naturels liés à la tempête et aux inondations ainsi que les risques technologiques induits
par la rupture de barrages et le transport de matières dangereuses.
Dans ce contexte, en dehors du respect de la législation en vigueur et des préconisations du DDRM, il
convient aussi de :
− lutter contre les facteurs générant ces risques (changement climatique, imperméabilisation des sols…)
− maîtriser l’exposition des populations en agissant sur l’urbanisme (urbanisation des zones soumises
aux risques, localisation des activités génératrices de risques)
− contribuer à développer la culture du risque afin d’améliorer les réactions des populations face à un
événement majeur.
L'analyse de la sismicité historique (à partir de témoignages et archives depuis 1000 ans), de la sismicité
instrumentale (mesurée par des appareils) et l'identification des failles actives, permettent de définir l'aléa
sismique d'une commune, c'est-à-dire l'ampleur des mouvements sismiques attendus sur une période de
temps donnée (aléa probabiliste). Un zonage sismique de la France selon 5 zones a ainsi été élaboré (article
D 563-8-1 du code de l'environnement). Ce classement est réalisé à l'échelle de la commune.
D'après le zonage sismique de la France, la totalité des Côtes d'Armor est classé en zone 2,
correspondant à une sismicité faible imposant des prescriptions parasismiques particulières sur certains
bâtiments (depuis le 1er mai 2011).
Dans les Côtes d'Armor, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour les bâtiments de
catégories III et IV. (Source : Dossier départemental des risques majeurs – Côtes d'Armor – Arrêté préfectoral du 21 mai 2013)

Risques technologiques
Les risques technologiques, d'origine humaine, sont au nombre de quatre : le risque nucléaire, le risque
industriel, le risque de transport de matières dangereuses et le risque de rupture de barrage.
La commune est concernée par deux types de risques - naturels et technologiques - qui représentent des
contraintes en matière d’aménagement de la commune.
Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), approuvé par le préfet le 21 mai 2013 et actualisé le
12 juin 2015, recense les risques naturels et technologiques présents dans les Côtes-d’Armor. Il présente les
conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement.
Il définit les communes concernées par :
- le risque industriel
- le risque rupture de barrage
- le risque transport de matières dangereuses (TMD).
On recense sur la commune les risques suivants :
- Transport de matières dangereuses (RN 164)
- Gazoduc
- Rupture de barrage
Le site n’est pas en zone inondable et a une sensibilité faible aux remontées de nappe dans le socle.
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SOLS ET SOUS-SOLS
Caractéristiques Géologiques
(Source : BRGM – Feuille de Loudéac, SCoT de Loudéac Communauté – Bretagne Centre)

Plémet est situé dans le domaine varisque de Bretagne centrale. Ce domaine est presque exclusivmeent
constitué de roches métasédimentaires au sein desquelles s’individualisent quelques lobes plutoniques. De
fait, sur la zone de l’exploitation et du plan d’épandage autours de Plémet, une formation plutonique est
encaissée dans les sédiments briovériens. Il s’agit du massif Plémet-Ménéac datant de l’âge ordovicien
regroupant le pluton granitique de Plémet, la granodiorite de Saint Lubin et le monzogranite de Ménéac.
Le paysage est typique de Bretagne centrale : les domaines les plus élevés sont recouverts essentiellement
par des forêts mixtes de feuillus et de conifères et de vastes prairies.
Le massif de Plémet-Ménéac s’étire dans une direction O-E depuis la vallée du lié jusqu’aux environ
méridiaux de Laurenan. Il est composéd’un ensemble principal centré sur Saint Lubin et Plémet et
d’une collection d’affleurement de petites dimensions disséminés jusqu’à la vallée du Ninian.
L’ensemble Plémet-Saint Lubin, Ménéac et les occurrences dispersédes font partie d’un même
batholite intrusif au sein des dépôts briovériens dont il a largement modifié les parengenèses par
méthamorphisme de contact.
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Altérites
solifluées

Cornéennes

Métadiorite de
Saint Lubin

Granites de
Plémet

Micaschistes à muscovite,
biotite et chlorites

Altérites
remaniées

Figure 15 : Formations géologique sur la zone d’exploitation et d’épandage du projet zone de Plémet
Dans la région de La Motte, d’important niveaux de siltites fines dont intercalées dans la série briovérienne.
La schistosité très marquée dans ces faciès se caractérise par un débit très fin milimétrique.

Siltites et grès fins
subordonnés

Siltites fines à
débit ardoisier

Figure 16 : Formations géologique sur la zone d’exploitation et d’épandage du projet zone de
La Motte
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EAU
SDAGE et SAGE
Schéma Directeur et Schéma d’Aménagement des eaux sont les outils d’une planification concertée de la
politique de l’eau :
- Le SDAGE, au niveau du grand bassin hydrographique.
- Les SAGE, à l’échelle de bassins versants plus réduits.
Parce que les rivières, les nappes et milieux aquatiques continentaux et littoraux subissent aujourd’hui de
nombreuses pressions d’usages, la loi sur l’eau de 1992 propose une démarche visant à mieux partager la
ressource en eau.
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), au-delà des frontières administratives et des
oppositions d’intérêts, rassemble riverains et usagers sur un territoire cohérent autour d’un projet commun :
satisfaire les besoins de tous sans porter d’atteintes irréversibles à l’environnement.
Le SAGE est la déclinaison locale du SDAGE d'un bassin hydrographique, en l'occurrence le bassin LOIRE
BRETAGNE. Le SDAGE actuel du bassin LOIRE BRETAGNE est entré en vigueur en décembre 1996 selon
les préconisations de la loi sur l'eau de 1992. Un nouveau SDAGE s’inscrivant dans la directive européenne
établissant un cadre communautaire pour la gestion de l’eau, appelée « directive cadre pour l’eau » et
couvrant la période 2010 à 2015 a été approuvé le 18 novembre 2009.
Sept objectifs vitaux, en relation avec l’agriculture, ont été définis pour le bassin :
Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/sdage.html

REUSSIR LA CONCERTATION NOTAMMENT AVEC l'AGRICULTURE
−
−
−
−
−
−

−

limitation et gestion des rejets polluants des élevages,
connaissance des prélèvements d'eau pour l'irrigation et si nécessaire limitation des volumes,
réduction des pollutions dues aux modes de cultures,
protection efficace des captages d'eau pour l'AEP et de leur zone d'alimentation ainsi que des abords de
rivière,
mise en place des mesures agri-environnementales,
contractualiser le service rendu pour l'épandage des boues d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou
industrielles,
mise en place de mesures visant à pallier les conséquences de la déprise agricole sur le milieu aquatique.

L’objectif est donc de reconquérir la qualité des eaux avec les agriculteurs, par la mise en place d’un
pilotage de la fertilisation et une sensibilisation sur les pratiques d’épandage.
La zone d’étude est intégrée dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) LOIRE BRETAGNE et dans le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
VILAINE. Il s'appuie sur une cohérence hydrographique en prenant en compte la totalité
des bassins versants des rivières et ruisseaux.
L’arrêté d’abrogation du SAGE VILAINE a été signé le 2 juillet 2015.
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GAEC LA BOULAIE

Localisation du bassin versant de la Vilaine
Aujourd'hui, le périmètre du SAGE Vilaine est constitué de l’intégralité du bassin versant de la Vilaine,
auquel sont adjointes des rivières côtières se déversant dans l’estuaire maritime de la Vilaine. La surface
totale de ce périmètre est de 11190 km² Le SAGE Vilaine, qui est le plus étendu des projets de SAGE en
France. Le bassin est situé à cheval sur deux régions, Bretagne et Pays de la Loire, et six départements (Ille
et Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique, Côtes d’Armor, Mayenne et Maine et Loire). Le périmètre du bassin
concerne (en totalité, ou en partie) 535 communes.
Le bassin de la Vilaine est localisé dans le Massif Armoricain, sur une zone granitique et schisteuse où les
aquifères sont rares voire quasiment inexistants. Les précipitations sur le bassin sont de l'ordre de 600 mm
par an. Sur la Vilaine, les étiages sont sévères, et une grande partie du bassin (Oust, Meu, Vilaine amont et
aval) est soumise aux inondations. Comme milieux naturels remarquables, il faut signaler la présence des
marais de Redon, la forte densité en étangs, ainsi que la baie de Vilaine. En termes d'aménagement, on
notera l'existence de retenues dans la partie amont du bassin et du barrage estuarien d'Arzal. L'axe de la
Vilaine, ainsi que l'Oust et l'Isac sont canalisés.
Ce SAGE est mis en œuvre par un arrêté établi le 01/04/2003. Sa révision a débuté en 2009. Suite à
l’Enquête Publique celui-ci a été adopté le 14 novembre 2014 par la CLE puis approuvé par arrêté
interpréfectoral le 2 juillet 2015.
Le Grand Bassin Versant de la Vilaine est situé sur 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire), 6 département
(Ille et Vilaine – 42 % – , Morbihan – 28 % –, Loire Atlantique – 19 % –, Côtes d’Armor –
9 % –, Mayenne – 1,5 % –, et Maine et Loire – 0,5 % –) et 534 communes.
Le territoire se caractérise par :
- Un linéaire de 12 600 km de cours d’eau
- Une géologie à dominante métamorphique et plutonique
- Une pluviométrie moyenne de 850 mm/an
- Une population de 1,26 millions d’habitants centrée autour des pôles urbains et du littoral
- Un territoire découpé en 5 unités paysagères.
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L’Oust draine une large partie du bassin et présente lui aussi des affluent important. Les pentes sont plus
fortes dans la partie occidentale et il compte aussi une partie littorale qui s’étend sur 680 km².
Le réseau hydrographique de la zone impactée par l’exploitation du GAEC est situé sur le Bassin
Versant du Lié amont Pont Querra.
Le SAGE s’appuie sur 16 opérateurs de bassins versant, pour ce qui est de l’Oust Amont, c’est le CIDERAL
(qui repris en 2014 les compétences de l'ex SyMEOL) qui pilote les actions afin de répondre positivement
aux objectifs et orientations définis dans le SAGE.
Ce sont au total 14 grands sujets qui sont développé dans le SAGE :
- Les zones humides,
- Les cours d’eau,
- Les peuplements piscicoles,
- La Baie de la Vilaine,
- L’altération de la qualité par les nitrates,
- L’altération de la qualité par le phosphore,
- L’altération de la qualité par les pesticides,
- L’altération de la qualité par les rejets de l’assainissement,
- L’altération des milieux par les espèces invasives,
- La prévention du risque d’inondation,
- La gestion des étiages,
- L’alimentation en eau potable,
- La formation et la sensibilisation,
- L’organisation des maitrises d’ouvrage.
Au niveau de Loudéac Communauté Centre Bretagne le but est de développer une gestion intégrée des
bassins de l’Oust et du Lié par une approche transversale efficace en combinant des actions de
sensibilisation et d’aménagement.
Il définit et mets en place des actions via 5 commissions thématiques : agricole, rivière, bocage, territoire et
finance.
Il répond aux objectifs du SAGE à partir de deux missions principales :
Informer et sensibiliser :
Faire prendre conscience à chaque citoyen de sa responsabilité dans la dégradation de la qualité de l’eau.
Accompagner les changements de pratique et proposer des alternatives.
Aménager les rivières et le bocage du territoire :
Depuis les années 70, le milieu a subi une forte pression réduisant sa capacité à tamponner les excès liés
aux pratiques et au climat. L’action sur le milieu est donc primordiale pour lui redonner ce pouvoir tampon,
limiter les risques de pollution et préserver les atouts de notre environnement.

110

L’exploitation et son plan d’épandage se situent en zone vulnérable sur le bassin versant du Lié au niveau
de l’Oust Amont.

Le GAEC LA BOULAIE est donc directement concerné par les dispositions suivantes (SDAGE / SAGE –
PAGD –) :
2B-2. Imposant les prescriptions obligatoires à intégrer dans les programmes d’action en zone vulnérable
(implantation de CIPAN en hiver et de bande enherbées le long des cours d’eau)
Disposition 96 - Implanter des couverts végétaux sur les zones de niveau 2 et 3
Disposition 119 - Détruire mécaniquement les couverts végétaux
L’exploitant implante systématiquement une CIPAN avant maïs détruite de façon mécanique.
Etant précédemment classé en Zone d’Action Complémentaire, l’exploitation a mis en place des bandes
enherbées d’une largeur d’au moins 10 m le long des cours d’eau bordant ses parcelles.
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Disposition 87 - Diminuer de 20 % les flux d’azote arrivant à l’estuaire

Le choix d’un bâtiment sur TRAC permet de réduire de 68 % par transfert de la phase solide l’augmentation
de la production sur l’exploitation.
Disposition 93 - Mieux répartir les déjections animales
Les exploitants optimisent les apports à la culture pour limiter au maximum le lessivage vers les cours d’eau.
Ils épandent leurs effluents d’élevage sur l’ensemble des cultures. Ils font appel à l’ETA FLAGEUL pour
réaliser de l’épandage sans tonne sur céréale.
Disposition 95 - Mesurer les reliquats d’azote en hiver sur les zones de niveau 2 et 3
Le GAEC LA BOULAIE réalise régulièrement des analyses de terre sur ses parcelles.
Disposition 98 - Adapter les périodes d’épandage sur les zones de niveaux 3
Le GAEC LA BOULAIE respecte les périodes d’interdiction d’épandage du programme d’action régional
correspondant à celles préconisées par le SAGE.
3B-2. Imposant l’équilibre de la fertilisation en élément phosphore pour les exploitations renouvelant
leur autorisation.
Disposition 109 - Limiter les apports initiaux de fertilisants minéraux phosphorés aux cas
agronomiquement justifiés
Disposition 110 - Accompagner la résorption des excédents en phosphore organique des
exploitations agricoles dans les secteurs prioritaires phosphore
Le GAEC LA BOULAIE prévoit de ne pas épandre de phosphore chimique sur ses parcelles et éliminera 37
% du phosphore produit sur l’exploitation par transfert de la phase solide vers l’unité de méthanisation
Émeraude Bio Énergie.
4B Pour la limitation du transfert des pesticides vers les cours d’eau
Disposition 118 - Lutter contre les pollutions ponctuelles [par les produits phyto sanitaires, ndlr.]
Le pulvérisateur utilisé pour l’épandage des pesticides est certifié aux normes (pastille verte) équipé de
dispositifs de coupure de rang et de buses anti-dérives.
L’exploitation disposera d’un local phyto cadenassé et d’un poste de remplissage du pulvérisateur dans le
hangar à matériels prévu dans ce projet.
Les déchets, de type bidons ou produits non utilisés, sont stockés dans le local phyto puis repris par la
Coopérative.

Zones humides

Le Bassin Versant de la Vilaine a inventorié ses
zones humides. Le site d’exploitation n’est pas situé
en zone humide. Une zone borde un cours d’eau au
Sud de l’exploitation mais n’impacte pas le site en
lui-même.
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Réseau hydrographique superficiel de la zone d’étude
Le territoire de l’Oust amont et du Lié constitue une entité hydrographique cohérente depuis les sources des
deux cours principaux (Le Haut-Corlay et Ploeuc L’Hermitage) jusqu’auur confluence.
Au XIXe siècle, deux aménagements ont été construits sur l’Oust : le barrage de Bosméléac et la rigole
d’Hilvern, destinés à alimenter le Canal de Nantes à Brest.
Le barrage constitue aujourd’hui un site de loisir, la rigole d’Hilvern reste encore à valoriser.
Sur le Lié, les forges du Vaublanc ont été édifiées au XVIIe siècle et une petite centrale hydroélectrique est
toujours en fonction sur la retenue d’eau des anciennes forges.
Les débits moyens de l’Oust (Hémonstoir) et du Lié (Plémet) sont quasiment identiques, de l’ordre de 12 000
m3 /h.
Le Lié soutient toutefois un débit d’étiage trois fois plus important en raison de son substrat granitique très
fracturé, à grande capacité de stockage en eau, en amont de Plémet, alors que le substrat est
majoritairement schisteux dans le bassin versant de l’Oust et l’aval de celui du Lié.
Avec plusieurs crêtes culminant à plus de 300 mètres d’altitude et des points bas autour de 60 mètres, la
place des fonds de vallées et des versants est prépondérante par rapport à celle des plateaux.
Cette situation engendre une forte sensibilité du milieu aux risques de pollution diffuse, sensibilité accrue par
un maillage bocager distendu et hétérogène.
Les quelques ZNIEFF II se trouvent principalement dans les grands ensembles forestiers et représentent
environ 4 700 ha. Les zones Natura 2000 se limitent à la Cime de Kerchouan et à quelques éléments de la
forêt de Lorge et de la Perche. Les zones humides occupent une surface importante (5 à 12 %),
principalement sur la partie nord du bassin.
Activités humaines
Le réseau hydrographique, les étangs et les forêts sont un support d’activités sportives, culturelles et
touristique. Le prochain SCOT prévoit de valoriser les sites liés au canal de Nantes à Brest dans une
stratégie régionale et départementale de restauration de la navigation. Les projets et services et activité
autours du Lac de Guerlédan seront soutenu et de l’étang de la Hardouinais. Les parcours équestres et le
réseau de sentiers de randonnée seront renforcés et valorisés ainsi que les forêts et activités associées. Le
SOT prévoit aussi d’accompagner et promouvoir les activités sportives ou de loisir de pleine nature.
Continuité écologique et usages de l'Eau
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Issu
des lois Grenelle, le SRCE a pour objectif principal d’enrayer la perte de biodiversité, de préserver, de
remettre en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques tout en prenant en compte les
activités humaines, notamment agricole.
Le SRCE défini une trame verte et bleue et doit être pris en compte dans les documents de planification et
dans les projets d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.
Le SCOT de Loudéac communauté est actuellement en cours de révision. Il prévoit de :
- Préserver les espaces naturels les plus emblématiques ;
- Assurer la cohérence de la gestion des abords de la RN 164 en lien avec les actions engagées par
l’État en vue de rendre plus transparent l’ouvrage routier en particulier au niveau des agglomérations
- Organiser le développement urbain en vue d’atténuer les effets de l’artificialisation et de la
fragmentation ;
- Gérer les haies dans une perspective de maintien d’un maillage bocager fonctionnel ;
- Protéger durablement les zones humides notamment pour des projets d’aménagement situés auur
lisière.
Dans le PLUIH, la trame verte et bleue est traduite à la fois par un dispositif réglementaire qui en assure la
protection et le bon fonctionnement (zonages associés au règlement, trame des zones humides, haies à
protéger…). Aussi les Orientation d’Aménagement et de Programmation de secteurs permettent de gérer les
enjeux de bon fonctionnement de la trame verte et bleue dans l’espace urbaniser et auur lisière.
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Figure 17 : Trame Verte et Bleue sur le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centrale
Le site et les zones d’épandage se situent dans des espaces de forte continuité à entretenir avec une
matrice agrobocagère prédominante et des réservoirs de zones humides surtout sur la partie de Plémet.

Eaux superficielles – suivi du bassin versant
Source : www.observatoire-eau-bretagne.fr

La qualité des rivières s’appréhende à travers des mesures sur plusieurs compartiments de l’écosystème :
l’eau, les sédiments, le milieu vivant. Les mesures effectuées sont soit des analyses physico-chimiques qui
renseignent ponctuellement sur la qualité de l’eau, soit des analyses biologiques qui permettent de détecter
toute dégradation chimique et/ou physique du milieu ayant pour conséquence un changement de la
composition du peuplement.
L’ensemble de ces mesures permet de caractériser l’état physique, chimique et biologique du milieu et
d’identifier de possibles causes de perturbations.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau, le suivi de la qualité des eaux se fait à
travers un programme de surveillance qui s’appuie aujourd’hui sur un réseau de contrôle de surveillance et
un réseau de contrôle opérationnel.
Le ministère en charge de l’environnement a donné la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage des analyses
biologiques aux DREAL et celle des analyses physico-chimiques aux Agences de l’Eau.
La Directive Cadre Européenne (DCE) définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grands
bassins hydrographiques. Elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des
eaux superficielles, souterraines et littorales.
Sa mise en œuvre a nécessité la définition de masses d’eau, d’un programme de suivi de la qualité des
milieux, de méthodes d’analyses appropriées, si nécessaire, et enfin la définition de règles d’évaluation.
La dégradation de la qualité des eaux douces en Bretagne est principalement liée à l'azote,
aux pesticides, au phosphore ainsi qu'aux matières organiques provenant de pollutions
diffuses issues notamment des activités agricoles et industrielles, des eaux pluviales
urbaines ou des assainissements individuels
Nitrates et phosphore sont les paramètres emblématiques de la lutte contre la pollution en Bretagne
et sont regardés attentivement en conséquence.
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Qualité en nitrates des eaux superficielles :
Globalement, la qualité de l’eau s’améliore sur toute la Bretagne. Ainsi pour la concentration en nitrate,
indicateur le plus connu, la concentration moyenne des rivières est passée de 45 mg/l à 28,3 mg/l de 2000 à
2018.

Sur l’EPCI de Loudéac Communauté – Bretagne Centrale, en 2018, 77 % des stations présentait un bon
état des eaux de surfaces avec un percentile 90 moyen (Q90) de 42,0 mg/l. Le Q90 a d’ailleurs réduit de 23
% depuis 1995.
Les analyses réalisées sur la commune de Plémet n’ont pas permis de calculer le Q90 (seulment 3 analyses
de réalisées cette année-là). Par contre les analyses réalisée depuis 1999 sur cette station permettent
d’évaluer la réduction de ce paramètre jusqu’en 2017 à – 34 %.
STATION RETENUE : LE LIÉ À PLEMET
04196008
(Pas de Q90 évalué 2018).

115

Au niveau de la station située à PLEMET, les teneurs moyennes du Lié en nitrates sont en baisse
depuis 2003 mais dans cette tendance de baisse générale, la teneur fluctue suivant les années et
reste en état médiocre selon le système SeqEau (état bon selon les critères DCE). La limite maximale
de bon état du cours d’eau fixée à 5 mg/l n’a plus été dépassée sur la station de PLEMET depuis
2008.

Qualité en matières phosphorées des eaux superficielles :

Le phosphore total est en fait la somme du phosphore organique et du phosphore minéral. Dans les eaux
superficielles, la teneur naturelle en phosphore total est de moins de 0.1 mg/l.
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La fraction dissoute du phosphore comprend notamment les ions orthophosphates qui constituent la seule
forme biodisponible pour les végétaux. Les concentrations en ions orthophosphates des milieux naturels
sont très faibles (moins de 0.2mg/litre). Retrouvés en forte concentrations, ils sont le signe de milieux très
perturbés par les activités humaines (déversements urbains ou pratiques agricoles).
Sur la zone de Loudéac Communauté – Bretagne centrale, le Q90 moyen des teneurs en phosphore
total a évolué de 9 % depuis 1995 avec des pics en 1998, 2003 et 2006. Le percentile 90 moyen en
2018 est de 0,18 mg/l et 77 % des stations suivies sont en bon état écologique sur ce paramètre
(critère DCE).
Pour ce qui est des orthophosphates, signes de l’impact des activités humaines sur les cours d’eau,
le Q90 moyen a baissé de 49 % depuis 1995 (des pics ont la-aussi été observés en 1998, 2003 et
2006). Le percentile 90 moyen en 2018 est de 0,18 mg/l et 92 % des stations suivies sont en bon état
écologique sur ce paramètre (critère DCE).

STATION RETENUE : LE LIÉ À PLUMIEUX
04196250
(Première station en aval de l’exploitation).
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Pour le paramètre phosphore, la station de Plumieux en aval de la zone d’exploitation présente bon
état depuis 2013 (0,05 mg/l<Q90<0,2 mg/l) avec des analyses indiquant un très bon état (<0,05 mg/l)
de manière assez régulières depuis 2014 (au moins une par an).

Eaux souterraines
On distingue deux types d'aquifères sur la zone d'études :
- les aquifères alluviaux,
- les aquifères de socle où il faut distinguer deux niveaux superposés étroitement connectés et
interdépendants mais aux caractéristiques différentes :
Horizon supérieur : constitué sur quelques mètres à quelques dizaines de mètres d'épaisseur de
roche altérée, aux caractéristiques comparables à celles d'un milieu poreux.
Horizon inférieur : milieu fissuré constitué par la roche saine où les circulations dépendent des
réseaux plus ou moins denses de fissures et fractures ouvertes et interconnectées.
Les ressources aquifères exploitées correspondent dans une très grande majorité des cas à des nappes de
surface contenues dans les couches d'altération du substrat rocheux. Ces nappes de faible productivité
(quelques m³/h en moyenne) sont très vulnérables sur les plans quantitatif (ouvrages souvent mal adaptés,
ressources appauvries en période de sécheresse) et qualitatif (mélange avec des eaux de subsurface
polluées).
La productivité et l'importance des ressources en eau dépendent en grande partie du degré de fissuration du
substrat rocheux, la fracturation figurée sur la carte géologique
Les eaux souterraines sont principalement connues au travers de leur usage "production eau potable" même
si ces dernières ne représentent pas la majorité des ressources. Consécutivement, la protection de cette
ressource souterraine est tirée "vers le haut" par la procédure des périmètres de protection des captages
(PPC).
Sur la commune de PLEMET, il y a une prise d’eau alimentant en eau potable le secteur en provenance des
eaux souterraine : la prise d’eau du Pont Querra.
Du point de vue bactériologique, l’eau souterraine obtenue en Bretagne par des forage est de bonne qualité,
et le reste à l’exploitation, sous réserve que des précautions élémentaires soit prises lors de l’implantation de
l’ouvrage, pendant sa réalisation et au cours de son utilisation.
Du point de vue physico-chnimique, les caractéristiques de l’eau souterraine sont identique quelle que soit la
nature de la roche mère : minéralisation assez faible et agressivité marquée.
Par ailleurs, l’eau souterraine montre souvent des teneurs élevées en fer et en manganèse, ce qui peut
rendre un traitement indispensable. D’une manière générale, la présence de fer est l’indice d’un phénomène
de dénitrification naturelle au sein de la nappe : il s’agit de réactions biochimiques liées à la présence de
pyrite en profondeur qui, consommant le réactif qui les produit, sont inévitablement temporaires. La durée de
vie des phénomènes de dénitrification en sous-sol est incertaine, elle est probablement chiffrable en
décennie voire en siècle. Quelle qu’en soit la longueur, la durée de vie de phénomène de dénitrification
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naturelle du sous-sol esrt limitée, ce qui ne dispense pas de lutter contre les causes des pollutions, mais
laisse le délai nécessaire pour agir. L’eau exhaurée, si elle est riche en fer ne contient pas de nitrate. Son
traitement est beaucoup plus aisé et moins onéreux que celui des nitrates.

Production d’eau potable
L’objectif des périmètres de protection réglementaires vise à assurer la protection sanitaire de l’eau destinée
aux consommateurs, et plus concrètement la protection des points de captage contre les sources de
pollutions ponctuelles et accidentelles pouvant survenir dans leur proche environnement.
Ils n’ont pas pour objet d’assurer une protection contre les pollutions diffuses qui relèvent d’un problème plus
global de protection de la ressource, pris en compte par ailleurs dans la législation générale.
Les périmètres de protection sont déterminés réglementairement autour des points de prélèvement après
une étude hydrogéologique et la constitution d’un dossier technique. Leur établissement officiel s’inscrit dans
le cadre d’une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP). Les documents qui en résultent sont
opposables à un tiers.
Trois niveaux de périmètre de protection peuvent être mis en place pour chaque captage (cf. figure ci-après)
:
- le périmètre de protection immédiate : premier niveau de protection, obligatoire, comprend le terrain
directement adjacent au point de captage et a pour objet d’éviter les injections directes de polluants
dans les eaux exhaurées. Ce terrain doit être acheté par le propriétaire du captage et doit être
entièrement clôturé.
Aucune activité n’est tolérée à l’intérieur, à l’exception de celles qui sont liées à la maintenance des
ouvrages ;
- le périmètre de protection rapprochée : zone de protection étendue autour et en amont du point de
captage en fonction de la nervosité du système aquifère et des risques liés au contexte socioéconomique. Sa taille et sa géométrie peuvent donc varier considérablement selon le cas de figure. Son
objectif est de protéger le captage contre les pollutions entraînées par les écoulements souterrains.
Les activités humaines potentiellement dangereuses et polluantes pour la ressource y sont
réglementées (réglementations particulières d’un niveau plus contraignant que celui de la
réglementation générale), voire interdites ;
- le périmètre de protection éloignée : troisième niveau de protection, non obligatoire. Lorsqu’il est mis
en œuvre, ce périmètre est souvent d’une relativement grande étendue autour et en amont du point de
captage. Sa superficie et sa géométrie varient de manière significative d’un captage à l’autre, en
fonction des conditions hydrogéologiques, du degré d’urbanisation et de l’existence d’activités
polluantes potentielles.
Les activités humaines peuvent faire l’objet d’un complément de réglementation selon leur nature et leur
distance du point de captage.

Figure 18 : Les trois types de périmètres de protection

119

Le département des Côtes-d’Armor a mis en place, depuis une vingtaine d’années, une démarche complète
pour aider les collectivités à établir les périmètres de protection de leurs captages pour l’alimentation en eau
potable. Cette démarche repose sur un partenariat entre les différents acteurs concernés : services de l’État,
conseil général, chambre d’agriculture, agence de l’eau et collectivités, concrétisé dans un protocole
d’accord départemental.
En outre, le conseil général met à disposition des collectivités une cellule d’assistance technique qui
intervient tout au long de la procédure : étude de faisabilité, constitution du dossier de déclaration d’utilité
publique, mise en œuvre des périmètres de protection. Cette démarche a permis d’atteindre un taux
d’établissement de périmètres de protection de près de 85 % fin 2004. Plus récemment, elle a été complétée
par la mise en place d’un suivi des périmètres de protection instaurés comprenant, au niveau départemental,
la réalisation d’un système d’information géographique, et au niveau local, l’établissement de bilans sur la
mise en œuvre des mesures de protection pouvant déboucher sur des propositions de renforcement de ces
mesures.
Au niveau de la zone d’étude et ses environs, on retrouve 2 périmètres de protection :
- « Pont Querra » à PLEMET instauré par arrêté en date du 22 décembre 1993 modifié le13 octobre
1998
- « Ecoupées » à LA MOTTE instauré par arrêté préfectoral en date du 19 juillet 1999.
Le site et les parcelles du plan d’épandage ne sont pas dans un des périmètres de protection de ces
captages, il n’y a donc pas de restriction supplémentaire à respecter.

Piscicultures
Aucune pisciculture n’est à signaler au niveau de notre zone d’étude (d’après la carte IGN ainsi que la carte
communale des communes concernées).

RELIEF
Le territoire communal de PLEMET est caractérisé
par une cuvette tectonique limitée par les vallées du
Lié à l’Ouest et du Ninian à l’Est.
La topographie est caractérisée par une zone de
plateau à une altitude de 150 m au Nord et au NordEst, des vallées à 100 m en partie Ouest et des
altitudes un peu plus élevé au niveau des Landes du
Mené (partie Est).
Sur le site, la pente est orientée vers le sud-est.
Au niveau de la réalisation du plan d’épandage, les
différentes pentes ont été prises en compte et
répertoriées ainsi que le maillage bocager. (cf.
annexe)
Figure 19 : Relief de la zone d’études
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PAYSAGE LOCAL
Paysage de la zone d’études
Source : www.environnement-bretagne.org

La zone d’exploitation est située dans un paysage debocage dense sur collines. Ils se situent dans lmes
reliefs de grès ou de massifs granitiques aux vallées encaissées (comme ici la vallée du Lié). Les sols
pauvres ont favorisé le maintien d’un bocage dense et de surfaces en herbe. La morphologie agraire est
constituée de petites parcelles de prairies encloses d’un réseau de haies, souvent doublé d’un réseau de
chemin. Ce paysage de bocage et de colline est perçu comme représentatif de l’Argoat, mais le
vieillissement des haies hypothèque son devenir et son potentiel.
Les haies ont différent rôle : patrimonial, paysager mais aussi environnemental. Elles favorisent la
biodiversité, limitent l’érosion et régule la circulation des eaux de surface. Le maillage bocage régule aussi le
transfert des polluant (produits phytosanitaire, phosphore)
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Figure 20 : Vue aérienne actuelle du site d’élevage « La Boulaie » (extrait du site Géoportail) avec
représentation des lignes de niveau

① - Vue de la parcelle à l’ouest du site

①
②

③

③ - RD 792 (à 740 m)
Haie à mettre en
place

② - Vue de la route communale au sud-est

Le site est bordé de nombreuses haies et de bois qui associés à la topographie en limite l’impact
visuel sur le paysage. Le projet prévoit d’en implanter une nouvelle sur un linéaire de 100 m, à l’est
de l’élevage pour limiter l’impact paysager des nouveaux bâtiments fosses et silo. Cette haie arborée
sera composée d’essences locales mélangées afin de présenter une strate arborée comportant à la
fois des hauts jets et des brins de taillis.
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Analyse visuelle rapprochée
Le site d’élevage est organisé sous forme d’un bloc axé sud-ouest / nord –est. Les bâtiments d’élevage
porcin ont été implantés perpendiculairement à la pente.
Les matériaux de construction des bâtiments existants sont les suivants :
Soubassement en béton banché
Murs en panneaux sandwich
Toiture en fibrociment de couleur naturelle
Pignon en bardage tôle couleur beige
Menuiseries extérieures couleur blanche.

PATRIMOINE NATUREL :
Faune et flore
La Flore : les espèces rencontrées sont celles habituellement répandues dans la région : châtaigniers,
chênes sessiles et pédonculés, hêtres (surtout en forêt) charmes et peupliers pour la strate arborée,
noisetiers et ronces au niveau des haies basses, saules et aulnes dans les secteurs plus humides… On peut
rencontrer d’autres espèces dans les haies récemment implantées par l’homme (résineux, chênes rouges
d’Amérique, cerisiers…). À noter la présence de chardons bleus, espèce concernée par l’arrêté préfectoral
du 8 avril 2005 qui impose aux propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers de procéder auur
destruction du 1er mai au 31 octobre dans chacune des parcelles qu´ils possèdent ou exploitent, dont ils ont
la jouissance ou l´usage.
La Faune : parmi les mammifères, on rencontrera des rongeurs (lièvres dans les secteurs ouverts, lapins un
peu partout) et quelques carnivores (belettes, renards…). Dans le secteur, la relative proximité de zones
boisées (vallée à quelques centaines de mètres au sud) favorise le passage des chevreuils, voire d’espèces
telles que fouines et sangliers. Parmi les oiseaux, on note de nombreux passereaux, des colombidés,
picidés, corvidés, des perdrix et quelques rapaces diurnes et nocturnes (buses, faucons crécerelles,
éperviers, chouettes…). On peut y ajouter des espèces à fréquentation saisonnière venant se nourrir dans
les champs (vanneaux, mouettes rieuses, goélands…). Les zones humides (bords de ruisseaux) attireront
des poules d’eau, foulques, hérons et autres canards colverts.

Les inventaires ZNIEFF
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
est un dispositif national ayant pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes
capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
La Bretagne possède un patrimoine naturel d’une grande richesse et d’une exceptionnelle diversité du fait
de son statut de péninsule associant espaces maritimes et littoraux, et espaces intérieurs. Espaces naturels
et activités humaines sont étroitement imbriqués sur le territoire breton, densément et anciennement peuplé.
Les Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) se répartissent en 52 000 ha de
ZNIEFF de type I (1,9 % du territoire – 612 sites) et 441 000 ha de ZNIEFF de type II (16 % du territoire
régional – 97 sites).
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Au niveau de la zone d’exploitation on retrouve 3 ZNIEFF :
Nom

Identifiant

Type

Le Lié

530015512

Continentale
de type I

Le Ninian

530015511

Continentale
de type I

Forêt de
Loudéac

530002101

Continentale de
type II

Présentation
Tronçon du Lié situé en limites des landes du Mené.
Intérêt botanique : Veronica Montana
Intérêt piscicole : Truite intérieure, anguille,
truite fario, le chabot, la lamproie de Planer et
3 cyprinidés d’eau vive (Goujon, Chevesne,
Vandoise)
Intérêt ornithologique : présence du martin
pécheur
Intérêt mammalogique : présence irrégulière
de la Loutre d’Europe
Tronçon de rivière situé en limite des landes du
Mené , encore préservé des travaux hydrauliques
Intérêt botanique : Apium inundatum et
Osmonde royale en berge
Intérêt piscicole : zone à truites, 7 espèce dont
2 d’intérêt communautaire, le chabot, la
lamproie de Planer
Intérêt ornithologique : Martin pécheur,
Troglodyte, Héron cendré
Surface : 2810 ha,
Habitats déterminants : Le principal milieu
déterminant de la zone est la hêtraie-chênaie
acidiphile à houx. Le long de quelques
ruisseaux forestiers existent des zones
tourbeuses résiduelles qui portent de petites
boulaies tourbeuses. Les landes à bruyères
mésophiles et hygrophiles apparaissent
encore sous les pinèdes claires ou constituent
localement des clairières intéressantes
Espèces déterminantes :
- Flore remarquable : 3 espèces végétales
protégées au plan national (les rossolis
intermédiaires et à feuilles rondes (Drosera
intermedia et D. rotundifolia), le flûteau
nageant (Luronium natans) et 6 autres plantes
vasculaires dont le piment royal (Myrica gale),
la canche flexueuse (Deschampsia flexuosa),
et le muguet. La mousse Hyocomium
armoricum est bien présente sur les bords des
nombreux ruisseaux forestiers.
Une base mycologique est établie sur la forêt
dont il ressort quelques espèces menacées ou
peu communes en Bretagne dont une variété
du bolet à pied rouge (Boletus erythropus var.
rubropileus)
Faune remarquable : Avifaune : le Pic noir, le
Pic mar, le Pouillot siffleur et le Roitelet triplebandeau. Une installation contrôlée de
stockage d'explosifs est présente dans ce
massif forestier, sur La Motte. Un petit
arboretum pédagogique a été réalisé près de
l'Etang des 14 sous.

Distance du
site

Distance du
plan
d’épandage

1,5 km

700 m

5,2 km

290 m

2,4 km

260 m

Le site et les parcelles du plan d’épandage ne sont dans aucune Znieff et n’en bordent aucune.

Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique
Aucun arrêté de protection n’est recensé sur la commune de PLEMET ni celles du plan d’épandage.

Zone NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.
Ce réseau mis en place en application de la Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la Directive
« Habitats » datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites
naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune
sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.
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La structuration de ce réseau comprend :
Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue,
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".
Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission
européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d'intérêt communautaire). Après approbation par la
Commission, le pSIC est inscrit comme site d'intérêt communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est
intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel dé signe ensuite le site comme ZSC.
Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent d’espaces représentatifs, la Directive
« Habitats » prévoit :
un régime de protection stricte pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l’annexe IV ;
une évaluation des incidences des projets de travaux ou d'aménagement au sein du réseau afin d'éviter
ou de réduire leurs impacts ;
une évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire sur
l'ensemble des territoires nationaux de l'Union Européenne (article 17).
Ce dispositif européen ambitieux vise à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux
tout en tenant compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder
jusqu’à ce jour
La Bretagne contribue au réseau européen NATURA 2000. Au titre de la directive Oiseaux, 21 zones de
protection spéciales (identifiées sur la base de l’Inventaire des Zones d’Importance Communautaire pour les
Oiseaux - ZICO) ont été notifiées, représentant près de 70 000 hectares (baies, rades, îlots, archipels,
estuaires, marais littoraux), affirmant l’importance de la région du point de vue de l’avifaune. Au titre de la
directive Habitats (réseau NATURA 2000), 52 sites d’habitats naturels dont la conservation de la faune et de
la flore est d’intérêt communautaire ont été inventoriés représentant 205 790 ha (dont 125 390 ha
appartenant au domaine public maritime).
Les ensembles naturels remarquables les plus proches sont les suivants :
Site Natura 2000
FR5300037 – Forêt de Lorge, Landes de
Lanfains, Cime de Kerchouan

Distance au site

Distance au plan d’épandage

17,4 km

Parcelle la plus proche à 8,3 km

Les continuités écologiques
Différents dispositifs existent sur le territoire afin de permettre la préservation des milieux :
Les trames vertes et bleues et le SCOT
(Source : http://www.projetsdepaysage.fr)
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement du 3 août 2009 fixe
comme objectif, dans l'article 23, « la constitution, d'ici à 2012, d'une trame verte et bleue, outil
d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales » (Légifrance, loi n° 2009967, 3 août 2009). On peut considérer cette disposition comme la poursuite d'une politique de redécoupage
et de requalification du territoire en fonction de ses caractéristiques naturelles, commencée depuis les
années 1960, avec la création des Parcs nationaux et régionaux, des Znieff3, etc., qui se situent tous en
marge des zones d'agriculture intensive (Fortier, 2009). La trame verte et bleue, au contraire, contient des
éléments qui s'imbriquent profondément dans les entités paysagères agricoles (haies bocagères, bosquets,
cours d'eau), elle est en partie constitutive du système paysage. […]
Une trame verte est constituée d'ensembles « naturels » et de corridors les reliant ou servant d'espaces
tampons. Elle est associée au concept de trame bleue, formée, elle, des cours d'eau et masses d'eau, et des
zones végétalisées existant autour de ces zones en eau. La trame verte et la trame bleue créent chacune
des continuités territoriales qui peuvent dans certains cas, et en fonction des espèces, se compléter (Forman
et Godron, 1986).
PLEMET appartient à la Communauté de Communes de Loudéac Communauté – Bretange centre, qui est
gérée par le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) actuellement en cours d’élaboration, information,
débat sur le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et réunions publiques ont
démarrés depuis juin 2018.
Il comportera, entre autre, le descriptif de la « Trame verte et bleue » et son application au territoire ; il s’agit
d’un des outils prévus par le Grenelle de l’environnement pour planifier et coordonner des actions de
sauvegarde de la biodiversité à l’échelle régionale.
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Comme indiqué précédemment, aucune parcelle d’épandage n’est située à proximité de zones naturelles
protégées. Les axes de circulation de la faune (espèces aquatiques, chauve-souris, insectes, reptiles et
oiseaux) ne sont donc pas compris dans notre zone d’étude. Aucune parcelle épandable n’est incluse dans
un périmètre Natura 2000.
Les noyaux de biodiversité se situent surtout au niveau des bois et des vallées, ces secteurs seront
préservés et les prêteurs de terre continueront d’exploiter ses parcelles agricoles dans le respect de la
réglementation. L’épandage de lisier de porcs se fera aux doses et dates autorisées ; les apports seront
conformes à ce que n’impose la réglementation.
Extrait du PADD actuellement en débat :

Le projet n’impactera pas les possibilités existantes de circulation pour la faune sur le secteur. Il en
sera de même pour son plan d’épandage, dans la mesure où :
il n’y aura pas de suppression de zones humides ;
il n’y aura pas de changement de mode de gestion des parcelles (pas de défrichement de bois
ou landes, pas de suppression de prairies) ;
le bon dimensionnement du plan d’épandage et les précautions agronomiques doivent
permettre de protéger la qualité de l’eau des cours d’eau en aval.
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ÉVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Il est aujourd’hui admis que les phénomènes de changements climatiques sont bien réels, la
question est de connaître leur importance et leurs impacts.
Même si un lien direct ne peut être établi avec ce processus, de récents phénomènes climatiques
extrêmes (tempêtes de décembre 1999 et 2009, canicules de 2003 et 2006 ainsi qu’en ce début d’été
2019, sécheresse de 2005) nous rappellent notre dépendance vis à vis de notre climat et l’importance
de la lutte contre le changement climatique.
À l’échelle de son exploitation, Cédric LE MEE s’applique à respecter au mieux les meilleures
techniques disponibles afin d’optimiser le fonctionnement de son exploitation.
La production d'azote et de phosphore est réduite à la source : alimentation multiphasée pour les
porcs. Les bilans de fertilisation montrent que les apports sont en adéquation avec les besoins des
cultures ;
La production en azote et phosphore, sur le site de augmentera de 65 % pour l’azote et 52% pour le
phosphore mais les choix de gestion des exploitants (bâtiment TRAC, calcul des productions au
BRS) engendreront qu’une faible augmentation de l’azote épandu (+1,6 % par rapport à la situation
initiale) et même une diminution significative du phosphore épandu (-21 % par rapport à la situation
initiale).
Les exportations de phase solide de TRAC permettront de résorber 7 958 unités d’azote et 5 945
unités de phosphore.
Les lisiers de porcs et l’urine seront valorisés agronomiquement par épandage sur les terres en
propre de l’exploitation, en substitution d’épandage d’engrais minéraux. Ils seront épandus dans le
respect de la réglementation, en particulier des contraintes liées au 5ème programme d’actions
breton de la directive Nitrates (aux bonnes doses et aux bons moments) ;
Les bâtiments sont clos et les ouvrages de stockage de lisier étanches et adaptés. ; Le projet prévoit
la création de deux bâtiments en extension de bâtiments existants et d’un nouveau bâtiment
(engraissement sur racleur). Il n’y aura pas de destruction de haies dans le cadre de l’implantation de
ces bâtiments mais il est prévu d’en implanter de nouvelles sur un linéaire de 100 m afin de limiter
l’impact visuel du projet. Les constructions nouvelles se feront sur des parcelles de l’exploitation
actuellement en culture le reste de la parcelle passera en herbe pour le pâturage des chevaux (3).
Le projet ne prévoit pas de prélèvement d'eau dans les cours d'eau, ni dans le forage et n'a pas
d'impact sur les risques d'inondation ;
Il n'a pas d'impact sur les zones de baignade ni sur la morphologie des cours d'eau ;
Il ne modifie pas la situation des différents captages d'eau du secteur ;
Les risques de ruissellement ont été étudiés et des moyens de lutte sont mis en place (bandes
enherbées, talus à proximité des cours d'eau et étangs…) ;
Il n'entraîne pas de dégradation du réseau bocager.
Comme vu dans la notice explicative du permis de construire « Le terrain naturel présente une
déclivité peu importante. Ces travaux de terrassement ne modifieront pas la physionomie générale
du site. »
Le site d’élevage est à 10 km de la zone NATURA 2000 et les premières parcelles sont à 9,5 km.
Compte tenu de cet éloignement conséquent, il n’est pas réalisé d’évaluation des incidences
NATURA 2000.
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2. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE
MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Le site d’exploitation est existant et actuellement exploité par MM. Dominique et Cédric LE MEE qui
emploient 1 salarié, Mathieu LE MEE. Ce dernier souhaite s’installer en tant qu’associé du GAEC LA
BOULAIE.
En cas de non mise en œuvre du projet le site, Mathieu ne pourra pas s’installer sur le site, qui ne pourra
pas s’améliorer techniquement et du point de vue sanitaire, et verra sa valeur économique réduite lors d’une
éventuelle revente. Aussi ce projet prévoit de mettre en place des techniques au niveau des bâtiments,
fosses et du fonctionnement du site permettant d’améliorer son statut sanitaire et environnemental.

a) Conséquences au niveau de la zone d’étude
Environnement Humain :
 Mathieu, s’il souhaite s’installer devra trouver un élevage dans une autre zone, et donc, peut-être, quitter
la commune de PLEMET.
 Au niveau du trafic, l’exploitation continuera à faire appel à des façonneurs ce qui engendrera un trafic
au niveau du transfert des porcelets qui n’aura plus lieu avec la mise en place du projet
Environnement Physique
 Sans passage du seuil IED, l’exploitation ne sera plus soumise à l’obligation de couverture des fosses et
de réduction des émissions d’ammoniac au niveau des bâtiments, les investissements ne pouvant être
financé par des améliorations des performances de l’élevage.

b) Conséquences sur le site d’exploitation
Environnement Humain :
 Amélioration des performances rendue difficile car la mise en place de cage balances ne pourra être
financée par l’augmentation du cheptel truies.
 Pertes financières du fait de la non mise en œuvre du projet et des coûts de mise en œuvre non suivi
d’effets
 Difficulté à maintenir la totalité de l’emploi sur le site
 Amélioration du site et de ses performances environnementales compliquées.
 Mise en place des règles de biosécurité, très coûteuses mais nécessaires, retardées.
Environnement Physique
 Pas de grosse période de travaux pouvant déranger la faune.
 La haie pourrait ne pas être mise en place (pas d’amélioration visuelle au niveau du site, des continuités
écologiques…)
 Site pouvant à moyen ou long terme devenir une friche agricole s’il ne peut être rénové.
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FACTEURS SUSCEPTIBLE D’ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE
NOTABLE PAR LE PROJET
Code de l’Environnement Art. R. 122-5

1. ELÉMENT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE
PROJET
En fonction de l’analyse précédente le tableau suivant permet de hiérarchiser par importance les éléments
de l’environnement les plus susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.
Éléments
Paysage

Population, santé humaine

Biodiversité

Terres / sols

Eau

Air

Commentaires
 Construction d’un bâtiment engraissement
sur un site existant
 Implantation d’une haie
Zone avec des habitations clairsemées,
maillage bocager dense
 Présence
d’une
FAF,
d’un
groupe
électrogène
 Bâtiments clos
 Réduction des émissions par la couverture
des stockages et la construction d’un
bâtiment TRAC
 Site éloigné des tiers
Habitats
dispersés,
réduction
des
émissions atmosphériques
 Il n’y a pas de zone de conservation ou zone
Natura 2000 à proximité du site
 Les espèces animales et végétales
rencontrées sur ou autour des parcelles
d’épandage sont des espèces accoutumées
aux
activités
humaines ;
elles
s’en
accommodent et en profitent même parfois
pour leur habitat ou leur alimentation.
 Les nuisances majeures car non habituelles
auront lieu durant la phase de travaux
 Implantation d’une haie
 Les parcelles affectées par le projet sont
déjà d’usage agricole
 Entretien des haies et talus bordant les
parcelles
 Augmentation
de
la
production

Élimination de 27% de l’azote produit
 Pas de cours d’eau à proximité du site
 Mise en place d’un collecteur d’eau de pluie
permettant de répondre aux épisodes de
pluie décenale.
Besoin d’améliorer la qualité des eaux
superficielles mis en avant par le SDAGE et
le SAGE
 Mise en place de MTD pour limiter les
émissions au niveau du site et de la zone
d’activité
 Construction d’un bâtiment sans lisier
 Air filtré en entrée de maternité

Incidences
Enjeu faible
(développé ci-après)

Enjeu faible
(développé ci-après)

Enjeu faible
(développé ci-après)

Enjeu intermédiaire
(développé ci-après)

Enjeu fort
(développé ci-après)

Enjeu intermédiaire
(développé ci-après)
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 Zone d’activité restreinte à un rayon inférieur
à 10 km autour du site d’élevage (hors
livraisons/départs aliments/animaux)
 Réduction des besoins en épandage du fait
Climat
des choix de gestion des déjections
(stockage sur parcellaire / racleur)
 Optimisation
des
transports
(aliment/épandage)
 Amélioration des performances de l’élevage.
 Créations de nouveaux bâtiments
 Création d’un silo supplémentaire pour la
Biens matériels
fabrique d’aliment
Site existant
Patrimoine culturel,
 Pas de monuments ou zone archéologique
architectural, archéologique
à proximité du site
Émissions de lumières, de
 Enjeu nul compte tenu de la nature de
chaleur et de radiation
l’activité projetée
 Enjeu nul compte tenu de la nature de
Technologie et substances
l’activité projetée
* Les items « à développer » le sont dans la partie suivante (cf. code couleur)

Enjeu intermédiaire
(développé ci-après)

Enjeu faible
(développé ci-après)
Non Notable
Non Notable
Non Notable
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2. INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE
D’AVOIR SUR L’ENVIRONNEMENT
a) Impacts Temporaires liés aux travaux
LES NUISANCES LIÉES AUX TRAVAUX : GÉNÉRALITÉS
Le projet consiste en l’extension d’un site d’exploitation qui se traduira par la construction de 3 types de bâti
(un bâtiment sur racleur, une fosse de stockage des urines couverte, un silo tour).
Les risques de nuisances engendrés par le chantier seront temporaires (le temps de la construction et des
aménagements) et limités. La durée du chantier est évaluée à 6 mpis pour ce qui est du gros œuvre.
Le chantier portera la signalétique : « chantier interdit au public », afin d’en limiter l’accès aux seules
personnes concernées.
L’organisation du chantier contient plusieurs étapes :
- le terrassement,
- gros œuvre (fondations, élévations, couverture)
- second œuvre (aménagement intérieur)
- les finitions (voiries, réseaux divers)
La troisième étape aura très peu d’impact sur l’environnement, hormis la circulation des poids lourds
acheminant les matériaux sur le site.
Les déchets issus des travaux d’aménagement seront évacués conformément à la réglementation en
vigueur : la gestion des déchets pendant la construction sera opérée par un tri sélectif. Les déchets issus du
chantier (sacs de ciment, palettes, films plastiques, pièces usagées, bidons...) seront évacués vers des
organismes de recyclages adaptés, comme par exemple la déchetterie. En aucun cas, les déchets ne seront
brûlés sur place.

IMPACTS SUR LA NAPPE PHRÉATIQUE
Les travaux seront réalisés de manière à ne pas déverser ou laisser s’écouler vers le milieu, des matières
minérales (terre fine, …) des combustibles ou lubrifiants, des matières de vidange…
Sous réserve d’une manipulation appropriée des engins, aucun effet dommageable sur l’eau potable dû aux
carburants (huile, hydrocarbure…) n’est à prévoir.
LES MESURES ENVISAGÉES  ÉVITEMENT OU RÉDUCTION DE L’IMPACT
L’utilisation de cuves de récupération est préconisée pour éviter tout déversement dans le milieu
naturel.
En cas d’accident, il y a lieu d’appliquer immédiatement les mesures de protection adéquates
(pompage de produits dangereux…).

IMPACTS SUR LE SOL
Les opérations de construction des porcheries et installations annexes peuvent avoir des impacts
temporaires sur les sols en raison par exemple de la pose des conduites et le besoin en espace de travail en
dehors de la parcelle d’implantation du projet (ex : pose de poteaux pour l’amenée électrique).
Dans ce contexte, la possibilité de changement de la structure des sols dû au passage des engins est
possible. Au niveau de l’emprise du projet, le sol sera artificialisé, par la création de voies de circulation et de
stationnement empierrées. La terre végétale sera utilisée pour la création de talus ou le remblaiement.
Étant donnée la position de la parcelle à aménager, le risque de dégradation des sols chez des tiers est
exclu car les engins n’auront à circuler que sur le chemin d’accès attenant au terrain à bâtir. En outre, les
porteurs du projet sont exploitants sur le terrain au sud des projets
Sous réserve d’une manipulation appropriée des engins de chantier, aucun effet dommageable sur les sols
dû aux carburants (huile, hydrocarbure…) n’est à prévoir. En cas d’accident, il y a lieu d’appliquer
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immédiatement les mesures de protection adéquates (pompage de produits dangereux, voire dépollution du
site en cas d’incident grave…).
LES MESURES ENVISAGÉES EN PÉRIODE DE CHANTIER  ÉVITEMENT OU RÉDUCTION DE L’IMPACT
L’utilisation de cuves de récupération est préconisée pour éviter tout déversement dans le milieu
naturel.
En cas d’accident, il y a lieu d’appliquer immédiatement les mesures de protection adéquates
(pompage de produits dangereux…).
À la suite d’un accident jugé sérieux, donnant lieu à une contamination du sol, il convient de
procéder à un remplacement du sol dans la zone concernée.

IMPACTS TEMPORAIRES SUR LE MILIEU NATUREL
Impacts sur l’avifaune
Lorsque la phase de construction a lieu durant la période de nidification des oiseaux (mi-avril à mi –juin),
celle-ci peut avoir un impact négatif dû au bruit ou à d’autres types de nuisances sur certains couples
migrateurs. Il faut à cet égard prendre en compte le fait que les espèces réagissent différemment aux
nuisances. Ainsi, les oiseaux chanteurs comme l’Alouette des champs, présentent une distance de fuite
nettement inférieure à celle des limicoles, par exemple.
Aucune espèce de nicheur menacée n’a été constatée dans la zone d’étude, de sorte que l’impact durant la
phase de travaux de construction est évalué comme faible.

Impacts sur les mammifères
Des répercussions sur les mammifères pendant la phase de construction sont, en premier lieu, à mettre sur
le compte du dérangement et le fait de les chasser de leur territoire (machines et engins de construction
ainsi que la présence de l’homme sur le chantier). Comme répercussion indirecte possibles, on peut ajouter
une perte de petits pour les chevreuils et les lièvres, due à l’augmentation du risque lié aux prédateurs
(renards).
On suppose ces préjudices dans un cercle de 100 m autour de la parcelle en projet, soit une emprise
potentielle d’une dizaine d’hectares. Il faut cependant tenir compte du fait que les dérangements dus au
chantier ne sont pas continuels et n’ont de l’influence que sur une courte période.
L’impact sur les mammifères peut donc être considéré comme faible.

Impacts sur la végétation
La phase de construction peut exiger l’élimination temporaire de certains éléments de la végétation sur la
parcelle du projet.
L’emprise des constructions correspond à une parcelle aujourd’hui mise en valeur en grandes cultures.
Aucune espèce rare ou protégée n’y a été identifiée.
Les voies d’accès existantes ont une largeur suffisante, de sorte qu’il ne sera pas nécessaire d’araser des
aies ou talus existant.
Globalement, l’impact sur la végétation peut être considéré comme négligeable.
LES MESURES ENVISAGÉES  RÉDUCTION DE L’IMPACT
Les travaux d’aménagement se feront essentiellement en période diurne.

IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN
Ces impacts concernent :
- le trafic engendré par les camions
- le bruit des engins de chantier et des camions de transport
- les poussières émises lors des travaux
- l’apparence temporaire du chantier dans le paysage
- la production de déchets
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Nuisances sonores et vibrations
Les engins de chantier, les moto-compresseurs et engins de terrassement peuvent être une source
d’émission sonore importante. L’utilisation de ces engins est soumise à une réglementation.
Lors de la construction et de l’aménagement des accès, du matériel de compactage peut être utilisé pour
compacter les empierrements, soit par pilonnage, soit par roulage. L’emploi de ce type de matériel restera
ponctuel et ne pourra en aucun cas avoir des répercussions sur des constructions voisines.
Les avertisseurs ou sirènes ne seront utilisés qu’en cas d’urgence visant à prévenir ou éviter un accident ou
incendie.
Les travaux n’auront lieu que pendant les heures de la journée, hors week-end et jours fériés, dans
les plages horaires de 8 à 20 heures au maximum. Toutefois certaines opérations, rendues
nécessaire par un impératif de construction (disponibilité de moyens humains, utilisation de
matières premières périssables type béton), en limite de ces plages horaires, seront faites à titre
exceptionnel.

Nuisances liées au trafic routier
Les trafics de camions auront lieu essentiellement de la route départementale n°792 à la voie communale
desservant l’exploitation.
Le trafic routier s’échelonnera sur une période de 6 mois. Il concernera :
- l’acheminement des matières premières nécessaires à la construction (toupies de béton,
- l’acheminement des engins de chantiers (pelleteuses, tractopelle, grues…)
- le déplacement des personnes ayant à intervenir sur le chantier (ouvriers, maître d’ouvrage,
fournisseurs, personnel encadrant les travaux…)
- l’évacuation des déchets issus de la construction
En période de pointe, le nombre de camions nécessaire à l’acheminement des matériaux pourra atteindre
une fréquence d’un engin toutes les heures.

Nuisances liées à l’émission de poussières
Les travaux de construction peuvent s’accompagner d’un accroissement temporaire de la charge en air en
émissions polluantes dues à la circulation des engins de chantier. Ce risque est toutefois limité dans le
temps. Les émissions de poussières seront surtout perceptibles lors de la phase de terrassement : Le
passage de camions sur des chemins de terre et le creusement des sols peut être à l’origine d’émission de
poussières. Ce risque est limité dans l’espace et se confinera au chemin d’accès et à un rayon de 300 m
autour de la parcelle à bâtir. La présence de vents forts pourrait être un facteur d’aggravation de ce risque.
Au contraire, un temps humide atténuerait les émissions de poussière.
Par conséquent, ce risque peut être considéré comme faible.
LES MESURES ENVISAGÉES
Étant donné l’éloignement des tiers les plus proches vis-à-vis des voies d’accès à l’exploitation, il
n’est pas envisagé de mesures compensatoires.

b) Incidences sur le paysage
Dans le cas général, un élevage doit se situer à au moins 100 mètres des tiers. La présence d'un monument
classé dans un rayon de 500 mètres (sauf zone de protection du patrimoine architectural et urbain ZPPAUP- où la distance peut être plus grande) conduit à imposer des mesures particulières (bardage bois,
teinte des matériaux...).
L'élevage doit s'insérer dans son paysage. Dans le cas où le site lui-même ne permet pas cette insertion
convenablement, l'éleveur peut faire appel à deux techniques pour la réaliser :
- Teinter les bâtiments afin d'homogénéiser leur couleur avec celle de l'habitat local;
- Réaliser une insertion paysagère par des plantations choisies et disposées en fonction des vues à
masquer.
La difficulté méthodologique réside dans le fait que l'insertion dans le site est fondée sur "un introuvable
critère esthétique" (Pelletier-association TOS-1993, Qualité de l'Environnement et Productions Animales)
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L'analyse a été effectuée sur le terrain de façon à bien apprécier les impacts. Les supports photographiques
et de modélisation en sont la transcription.
Les éléments pris en compte ont été :
- caractéristiques des bâtiments (volume, taille, hauteur, couleur et nature des matériaux,...)
- prise en compte d'éléments masquant existant ou à implanter (haies, talus)
- composition des haies de façon à harmoniser les volumes et les formes
- aménagement des accès et abords de l'exploitation
Les propositions d'aménagement ont été faites dans un souci d'intégration au paysage naturel existant et
dans un souci de perception par les riverains proches des sites.
Les éléments prédominant au niveau du paysage de la zone d’étude sont le maillage bocager et des
parcelles agricoles avec une topographie vallonnée.
Les projets de construction seront réalisés sur des parcelles, propriétés des exploitants, actuellement en
culture. Aucun bois, ni aucune haies ne seront affecté par ces constructions.
Dans une optique de sécurité sanitaire du site, 2 nouveaux accès seront réalisés par le Nord –Est du site, où
un chemin communal est déjà existant et par le sud-Est pour accéder aux stockages des déjections
uniquement.
LES MESURES ENVISAGÉES  RÉDUCTION DE L’IMPACT
L’impact visuel du site ne sera pas modifié du fait de l’alignement des constructions en projet en
parallèle des bâtiments existants s’intégrant dans le bloc du site. De plus, La topographie et
l’implantation d’environ 100 m de haies à l’est du site, permettront de dissimiler quasiment
entièrement le site et ses nouveaux accès (cf. p 121).

c) Nuisances sonores
NATURE DU BRUIT ET MESURES
A l'heure actuelle les références qui existent en matière de bruit sont celles de l'ITP « Élevage Porcin et Bruit
– Évaluation de l’impact sonore des porcheries ».
La modélisation du bruit effectué sur une création de bâtiment se base donc sur ces mesures. Toute la partie
pouvant influencer ces bruits (matériaux, matériels, topographie, vents, climat,...) n’est pas prise en compte
ce qui fragilise cette modélisation.
Le niveau sonore ou intensité d'un bruit s'exprime selon une mesure physique, le décibel (dB). L'échelle de
bruit s'étend de 0 à 120 dB.
Pour tenir compte de la variation de sensibilité de l'oreille selon les fréquences, on utilise généralement des
filtres A, B, ou C. Les niveaux d'intensité lus à l'aide de ces filtres sont exprimés respectivement en dB (A),
dB (B) et dB (C). Le filtre A est le plus représentatif des sensations perçues par l'homme dans les niveaux
moyens et faibles, donc le plus utilisé. Désormais nous ne nous référerons qu'au dB (A).

Composition du bruit
Contrairement à d'autres unités, les décibels ne s'ajoutent pas : deux bruits à 60 dB ne provoquent pas un
bruit à 120 dB, mais un bruit à 63 dB. Lorsque la différence de niveaux sonores entre deux bruits est forte
(>10 dB) le niveau perçu est celui du bruit le plus fort.

Tableau 42 : Différences sonores entre 2 bruits
La formule permettant de calculer le niveau sonore de plusieurs sources est la suivante :

Avec :
Lp : Niveau résultant
Lp1: Niveau accoustique de la source 1
Lp2 : Niveau acoustique de la source 2
Lp3 : Niveau acoustique de la source 3
Lpn : Niveau acoustique de la source n
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Atténuation des bruits
Atténuation du bruit par les matériaux
Le respect des règles d'implantation, le recours à des matériaux isolants permettent de limiter suffisamment
les bruits pour rester nettement en dessous des seuils légaux.
L’indice Rw permet de mesurer les performances d’affaiblissement acoustiques aux bruits aériens des

éléments du bâtiment comme les plafonds, les murs, les fenêtres etc…

Tableau 43 : Affaiblissement acoustique des matériaux
Plus le matériau est dense, plus l’affaiblissement acoustique est important (loi de masse), cependant ses
caractéristiques thermiques sont également à prendre en considération.
Atténuation du bruit par la distance
L'intensité du bruit diminue dès qu'on s'éloigne de son origine. Pour une distance de 20 m à la source,
l'intensité sonore diminue de 6 dB (A) pour une source ponctuelle, pour une source linéaire elle diminue de 3
dB. Dans les 2 cas, elle diminue ensuite de 6 dB (A) quand on double la distance à la source.
En mètre

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150

200

250

300

En dB

6

,95

12

14

15,5

16,9

18

19

20

23,5

26

28

29,5

Tableau 44 : Réduction des intensités sonores avec la distance
L’atténuation du bruit en fonction de la distance est donnée par la formule de Zouboff :
Lp résultant = Lp - 23log(Distance 2/Distance 1)
Lp résultant : Niveau sonore au point 2
Lp : Niveau sonore mesuré
Distance 1 : distance de référence du niveau sonore
Distance 2 : distance recherchée

(pour une distance inférieure à 50 m, utiliser Lp résultant = Lp - 20log(Distance 2/Distance 1))
Atténuation du bruit par les obstacles
Les haies peuvent présenter une protection si elles sont situées au plus près de la source du bruit et si elles
sont constituées de d’arbres à cime épaisse, avec sous-bois assez dense au niveau du sol. En règle
générale, seules les écrans denses et de grande largeur (20 m) présentent une réelle protection.
La présence de bâtiments entre la source sonore et le récepteur diminue efficacement le bruit.
On préconise d’atténuer un bruit de 4 dB(A) pour tout "bâtiment ou obstacle naturel" pouvant servir
d’écran entre la source d’émission sonore et le point de réception.
LA SITUATION DE L’ÉLEVAGE ET MESURES PRISES
L'arrêté du 20 août 1985 a précisé la méthodologie à mettre en œuvre pour l'évaluation des effets sur
l'environnement des bruits aériens émis par une installation classée. L'arrêté du 27 décembre 2013, précise
l'émergence sonore que les élevages ne doivent pas dépasser.
Il y a deux notions à connaître pour réaliser une étude de bruit correcte :
- La limite sonore à ne pas dépasser en limite de propriété
- L'émergence sonore à ne pas dépasser en limite du voisinage
Pour cela il faut connaître l'origine des bruits, leur fréquence et leur intensité, les limites réglementaires et la
distance par rapport à la limite de la propriété et du voisinage.
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Identification des sources de bruit et de vibration de l’élevage de porcs
L’activité de l’élevage de porcs génère des bruits/vibrations. Le projet présenté ici n’engendre pas de surplus
significatif de nuisances sonores car il n’y a pas de modification de conduite par rapport à la situation avantprojet.
Source de bruit

État

Période

Caractéristique du son

Transit des camions
Ventilation des porcheries
Chaînes d’alimentation

Mobile
Fixe
Fixe

Moteurs*
Moteurs des ventilateurs
Moteurs et convoyeurs

Machines à soupe

Fixe

Moteurs

25 dB(A) à 100 m

Groupe électrogène

Fixe

Diurne
Diurne
Diurne
Diurne
(3 fois/j)
En cas de panne
(moins de 12h d’affilée)
Diurne
Toutes les semaines
Toutes les 4 semaines
Toutes les 4 semaines
Diurne
3 fois par semaine
Diurne
Toutes les semaines

Niveau sonore dB
(A)
80 dB(A) à 1 m
52 dB(A) à 7 m
34 dB(A) à 100 m

Moteur

30 dB(A) à 100 m

Cris des porcins

40 dB(A) à 100 m

Transit des animaux :
Embarquement des charcutiers,
des réformes et des porcelets
Livraison des cochettes
Livraison des aliments
(aux abords des bâtiments)

Mobile
FixeMobile

Lavage

Fixe

Camions, Tracteur, vis
de déchargement
Bruits de jets d’eau
haute pression

51 dB(A) à 100 m
33 dB(A) à 100 m

*En-dessous de 30 km/h, le bruit du moteur prédomine sur celui du roulement.

Tableau 45 : Sources de bruits au niveau de l’exploitation
Comme vu dans la présentation du projet, l’émergence du bruit après projet en limite de propriété
respectera les seuils réglementaires et sera imperceptible chez les tiers.

d) Gestion des déchets
Un déchet est défini comme étant " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que
son détenteur destine à l'abandon".
Ainsi "toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets
nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à
engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à
éviter lesdits effets".
L'avis du 11 novembre 1997 fournit une nomenclature des déchets qui permet de les classer par secteur
d'activité et par catégories (Les codes utilisés ci-après sont issus de cette nomenclature).
Les déchets de l’exploitation agricole peuvent être classés en deux catégories :
- les déchets endogènes principalement composés des déjections animales et des cadavres
d’animaux
- les déchets exogènes liés aux consommations intermédiaires
Les déjections animales sont valorisées comme fertilisant sur des parcelles agricoles. Elles sont gérées
dans le cadre d’un plan d’épandage de l’élevage.
Les déchets exogènes sont liés aux produits, aux matériels et aux équipements nécessaires à la production
agricole du site. Ils peuvent être classés en deux groupes :
- Déchets industriels banaux (DIB) : déchets ménagers, emballages (films plastiques, bidons,
cartons), absorbants, chiffons d'essuyage, vêtement de protection (code 15 00 00), déchets de
construction et de démolition (17 00 00), ferrailles, pneus (16 01 00), verres, aérosols, …
- Déchets industriels spéciaux (DIS) : huiles usées (13 02 00), déchets provenant des soins
vétérinaires (18 02 00), piles et accumulateurs (16 06 00), matériaux contenant de l'amiante (17 06
01)
Il est important de rappeler que le brûlage les déchets à l'air libre est interdit.
MESURES PRISES DANS LE CADRE DU PROJET RÉDUCTION DE L’IMPACT
La majorité des déchets produits sur l’exploitation sont triés.
Cooperl Arc Atlantique s’est aussi associé à Farmapro et ADIVALOR pour proposer une filière de reprise
des emballages (bidons de produits d’hygiène, de produits phytopharmaceutique et fertilisant – ainsi que
sacs boites et bouchons-, sacs en papiers de semences certifiées, big bags, sacs en plastiques de produits
fertilisant, ensilage et enrubannage, ficelles et filets de ballots).
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Les déchets d’activité de soins (DAS) sont triés de manière différents selon qu’ils sont définis comme banals
ou à risque infectieux. (cf. contrat en annexe)
Les déchets banals sont repris via des filières de tri pour ce qui est des emballages propres, comme vu
précédemment. Les médicaments non utilisé sont à ramener à la pharmacie vétérinaire, les flacons et
déchets mous non contaminés sont à déposer en déchetterie.
Les déchets à risque infectieux (piquants, coupant, tranchant ou déchets mou contaminés) sont à stocker
sur l’élevage dans des conteneurs plastiques normalisés et sont repris par une société spécialisée (VEOLIA
ou THEACOM) ou déposé en points de collecte au niveau du groupement.

e) Utilisation des ressources naturelles
TERRES ET SOLS
Il n’y a pas de prélèvement de terre de prévu dans le cadre du projet. Le terrain présente une déclivité peu
importante. Un terrassement en déblai-remblai sera réalisé afin de compenser les différences de niveau, ce
travail ne modifiera pas la physionomie générale du site.
Le GAEC LA BOULAIE n’épandra que du lisier brut et des urines issues du bâtiment TRAC.
Comme indiqué précédemment
Avant-projet,
Azote organique
épandu
21127

Phosphore
SPE totale du
organique épandu
plan d'épandage*
12801
156,80

Après projet
Azote organique
épandu

Phosphore
organique épandu

21457

SPE totale du plan
d'épandage*

10113

159,30

Ces tableaux permettent de s’apercevoir que la part d’azote retournant au sol se verra augmentée de
1,5 % par rapport à la situation avant-projet et la part de phosphore diminuée de 20 % par rapport à
l’autorisation précédente. Le projet de valorisation des effluents et fertilisation des cultures présente
une gestion de la fertilisation à l’équilibre par rapport aux besoins des cultures.

 RÉDUCTION DE L’IMPACT : L’export de phase solide permet de limiter l’augmentation d’Azote et de
Phosphore à épandre. Le plan de valorisation des effluents et de fertilisation présenté en annexe
tient compte des retombées atmosphériques azotées en Bretagne. En effet, cet outil a été élaboré par
la chambre d’agriculture en accord avec les travaux du Groupe Régional d’Expertise sur les Nitrates.

EAU
3

Comme vu précédemment (cf.p 18), l’exploitation après projet consommera 13 347 m d’eau annuellement
3
prélevée sur le réseau AEP de la commune, soit 39 m /j.
3

Avant-projet, le prélèvement était estimé à 7 801 m annuels, ainsi que présenté dans le tableau ci-dessous :
Types d’animaux
Truies gestantes
Pré Troupeau
Truies en maternité
Porcelets post sevrage
Porcs charcutiers engraissement
EAU DE LAVAGE *

Estimation
Besoin en l
de la
/j/porc
consommati
on (m3 /an)
1255
12,55
69
7,83
717
37,8
1148
2,42
3269
5,22
1343

Mode de
distribution
REFECTOIRE
Nourrisseur

Soupe
Nourisseur
Soupe

Consommation en eau avant-projet
3
Sur les 3 dernières années, la consommation réelle s’élevait en moyenne à 7291 m . Le projet, avec une
3
consommation estimée à 14 347 m , engendre donc une forte augmentation des prélèvements en eau,
3
environ 8 m /j supplémentaire par rapport à la situation initiale du fait de l’augmentation du cheptel mais
aussi du passage au lisier flottant.

 RÉDUCTION DE L’IMPACT : Les exploitants vérifient quotidiennement les consommations d’eau afin
d’éviter ou d’endiguer toute fuite sur le site. Les abreuvoirs sont de type anti-gaspi, le site est équipé
de nettoyeur haute pression.
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Pour ce qui est des eaux pluviales, en accord avec les recommandations du SDAGE, l’exploitant projette de
créer un talus précédé d’une tranchée permettant de collecter les eaux d’occurrence décennale
(dimensionnement présenté en p 35).
Les eaux collectées par les gouttières s’écoulent dans des canalisations qui les dirigent vers un plan d’eau
situé à 565 m en aval du site et permettant de réduire elur incidence potentielle sur le débit du cours d’eau
aval affluent du Lié.

 RÉDUCTION DE L’IMPACT : Le débit des eaux pluviales à l’aval du site respecte donc les
recommandations du SDAGE le limitant à 3 l/s/ha.

AIR
En élevage porcin, pour les émissions atmosphériques, il y a trois sources de productions :
- Les déjections qui concentrent la majorité des émissions
- Les animaux (+ la litière)
- L’aliment
Elles-mêmes réparties en différentes sources d’émissions :
Bâtiment d’élevage

Stockage

épandage
Contribution de
chaque poste
aux émissions
totales
d’ammoniac de
l’élevage
Emissions de
particulespartui
cules primaires
Facteurs
émetteur de
particule

Facteurs influençant l’émission de particules par filières :
 Activité des animaux
 Alimentation
 Usage de la litière
 Température
 Vitesse de l’air
 Temps de présence des animaux



Surface
de
contact avec
l’air




Caractéristiques du
sol
Vent

Source : ADEME, 2012

Figure 21 : Différentes émissions atmosphériques en élevage
Les émissions pouvant être quantifiées sont les émissions de molécules et particules. Pour cela, un outil
d’aide à l’évaluation des émissions à l’air des élevage IED porcins a été mis aux point par le CITEPA et mis
à disposition des éleveurs pour quantifier les émission de de méthane, protoxyde d’azote, ammoniac et
particules (TSP, PM10 et PM2,5).
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SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE
Poste d’émission

Ammoniac
(NH3)

Protoxyde d’azote
(N2O)

Méthane
(CH4)

Particules totales
(TSP)

Particules fines
(PM10)

kg/an

kg/an

kg/an

kg/an

kg/an

Bâtiment
Stockage
Epandage (sur terres en propre)
Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage)
Epandage (exportation d'effluents normalisés)

6 022
1 825
4 325
-

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des
effluents normalisés exportés)

12 172

967

28 167

3 085

1 369

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 janvier
2008)

10 000

10 000

100 000

100 000

50 000

ÉMISSIONS POUR UN ÉLEVAGE STANDARD ÉQUIVALENT (MTD23)
Ammoniac
(NH3)

Protoxyde d’azote
(N2O)

Méthane
(CH4)

Particules totales
(TSP)

Particules fines
(PM10)

kg/an

kg/an

kg/an

kg/an

kg/an

Bâtiment

10 470

Stockage

4 755

Epandage (sur terres en propre)

5 441

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des
effluents normalisés exportés)

20 665

1 028

28 832

3 085

1 369

 RÉDUCTION DE L’IMPACT : Comme vu précédemment et présenté par le calculateur CITEPA en annexe
de ce dossier, les choix des exploitants que ce soit au niveaux de l’exploitation ou la construction de
leur bâtiment, des stockages ou la gestion des déjections à l’épandage, les émissions totales de
l’exploitation après projet seront inférieures de 41 % aux émissions d’un élevage équivalent en
conditions standards pour ce qui est de l’ammoniac et 6 % pour le protoxyde d’azote.

BIODIVERSITÉ
Facteurs de dégradation de la flore
Un entretien trop systématique (désherbant, coupe) ou l’abandon (fourré, taillis) des berges provoquent une
dégradation du lit d’une rivière (envasement, dégradation des herbues…). L’intervention humaine est
indispensable pour empêcher l’amoindrissement de la diversité floristique du milieu naturel des cours d’eau.
MESURES PRISES DANS LE CADRE DU PROJET  ÉVITEMENT DE L’IMPACT
Aucune prairie ne sera dégradée dans le cadre de ce projet. L’entretien et la rénovation de haies
permettront de maintenir une certaine diversité floristique.

Facteurs de dégradation de la faune
La dissémination des agents infectieux peut représenter un risque pour la faune, en particulier par les
carnivores (renard, fouine…) se contaminant ou traînant cadavres et débris divers. Pour prévenir ce risque
"le stockage des déchets ou des cadavres doit être réalisé dans un emplacement spécifique, désinfectable,
étanche et d'accès limité.
Les abris pour la faune sont indispensables pour leur procurer un refuge et de la nourriture. La surpression
des espaces boisées (taillis, bois), l’arasement des haies, entraîne un appauvrissement des effectifs et des
espèces de la faune. Les obstacles (barrages, étang…) sur les cours d’eau empêchent les migrations des
espèces de salmonidés. La qualité physico-chimique de l’eau intervient également dans la présence des
poissons.
Les espèces animales et végétales rencontrées sur ou autour des parcelles d’épandage sont des espèces
accoutumées aux activités humaines ; elles s’en accommodent et en profitent même parfois pour leur habitat
ou leur alimentation.
MESURES PRISES DANS LE CADRE DU PROJET  RÉDUCTION DE L’IMPACT
Les cadavres sont (et resteront) stockés dans un bac d’équarrissage étanche, permettant de les
protéger des prédateurs et d’éviter des infiltrations de liquides infectés dans le sous-sol, tout en
limitant la dissémination des germes éventuels par le vent, les rongeurs ou les insectes. Ils seront
ensuite collectés par l’équarrisseur agréé.
La citerne à fioul destiné au matériel est équipée d’une double paroi, afin d’éviter toute pollution du
milieu hydraulique en aval. Celle du groupe électrogène sera équipée d’une cuve de rétention.
Les abris naturels, autour du site sont conservés (haies, taillis, bois…) et entretenus.
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f) Cumul des incidences avec d’autres projets existant ou approuvés
En accord avec l’article R122-5 5° e), les projets concernés sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet « d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 » et d'une
enquête publique ;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Au 11 juillet 2019, en ce qui concerne la zone d’étude et les communes concernées par le rayon
d’affichage, un dossier était indiqué comme présentant un projet sur le site de la préfecture des Côte
d’Armor : L’EARL DE LA GUETAUDIERE sur la commune LE MENE mais le projet n’y étant pas
présenté, il n’est pas possible ‘en évaluer le cumul des effets.
La Mission Régionale d’Autorité environnementale n’a pas donné d’avis sur ce dernier projet et ne
présente aucun autre projet sur la zone d’étude.

g) Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet face au changement
climatique
GÉNÉRALITÉS
Effet de serre, réchauffement climatique et émissions de gaz à effet de serre (GES)
L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement climatique de l'atmosphère. Une partie du
rayonnement solaire qui atteint l'atmosphère terrestre est absorbée (directement ou non) par celle-ci. En
effet, certains gaz qui composent l’atmosphère, les "gaz à effet de serre", ont la capacité d'emmagasiner
l'énergie de ces rayonnements solaires et de la restituer auur tour dans toutes les directions notamment vers
la Terre. Sans ce phénomène, la température moyenne sur terre chuterait à -18°C.
Les GES sont donc des composants gazeux de l'atmosphère qui contribuent à l'effet de serre. La plupart des
GES sont d'origine naturelle. Mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine ou bien
voient leur concentration dans l'atmosphère augmenter en raison de cette activité.
Les principaux GES sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux
(ou protoxyde d'azote, N20) et l'ozone (O3) auxquels s’ajoutent des GES industriels (gaz fluorés).
Les émissions de GES participent au réchauffement global et contribuent directement aux modifications
climatiques.

Pouvoir de réchauffement global (PRG)
Il est important de souligner que chaque GES a un effet différent sur le réchauffement global. En effet,
certains ont un pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de vie plus longue.
Afin de pouvoir comparer la contribution à l'effet de serre de chaque gaz, une unité dite pouvoir de
réchauffement global (PRG) a été fixée.
Le pouvoir de réchauffement global d'un gaz correspond à la puissance radiative que le gaz à effet de serre
2
renvoie vers le sol (forçage radiatif), cumulé sur une durée de 100 ans. Les valeurs retenues par le CITEPA
dans son dernier rapport annuel sont indiquées dans le tableau suivant :
Gaz
Formule
PRG 100 ans
Dioxyde de carbone
CO2
1
Méthane
CH4
21
Protoxyde d'azote
N2O
310
Ainsi, sur une période de 100 ans, un kilogramme de méthane (CH4) a un impact sur l'effet de serre 21 fois 4
plus important qu'un kilogramme de dioxyde de carbone (CO2).
Les PRG exprimés en équivalent CO2 permettent de comparer les GES en fonction de leur impact sur les 2
changements climatiques en utilisant une unité commune.

2

Le CITEPA est le Centre Technique Interprofessionnel Technique d'Etude de la Pollution Atmosphérique (association loi 1901 créée en 1961). A la
demande du Ministère chargé de l'Environnement, il remplit la fonction de Centre National de Référence des émissions dans l'air : celles-ci sont estimées
avec une méthodologie reconnue par l'Agence Européenne pour l'Environnement et compatible avec les recommandations des Nations Unies.
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Agriculture : quels sont les gaz à effet de serre concernés ?
L’agriculture est contributrice à l’émission de GES (Gaz à Effets de Serre) au travers du dioxyde de carbone
3 (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote (N2O). Selon le CITEPA, le PRG (Pouvoir de
Réchauffement Global) des activités agricole et sylvicole est évalué à 20 % du PRG de l’ensemble des
activités nationales en 2007.
Le CITEPA, dans son rapport annuel de 2009, indique en particulier que les émissions liées au secteur
agricole et sylvicole par rapport aux émissions totales en France métropolitaine représentent en 2007 :
- 2 % du CO2 total émis,
- 79 % du CH4 total émis,
- 83 % du N2O total émis,
- Quasi-nulles pour les émissions de gaz fluorés.
Les émissions de GES du secteur agricole sont en recul de 10 % environ par rapport à 1990 (année de
référence retenue dans le protocole de Kyoto).
Il est important de préciser par ailleurs l’effet positif de l’activité agricole : elle participe à la fixation de CO2
par la biomasse (prairies, bocage…) et contribue au stockage du carbone ce qui permet de compenser une
partie des émissions de GES.

Analyse de la méthodologie
Le réchauffement climatique : une problématique à l’échelle mondiale
Les gaz à effet de serre se répartissent dans l'atmosphère terrestre et leurs sources d'émissions sont
diverses et diffuses. Il s'agit d'une problématique qui concerne toutes les activités humaines et tous les pays
du monde. Il est donc difficile de ramener cette problématique mondiale à l’échelle d’une exploitation.
En conséquence, il est complexe de mettre en évidence une relation entre les émissions de GES d'une
installation classée d'élevage et des effets directs sur son environnement proche, contrairement aux autres
effets sur l’environnement.

État des lieux des connaissances scientifiques
De nombreux travaux scientifiques sont en cours actuellement pour préciser les émissions de GES de
l’activité agricole. Les mesures à l’échelle d’une exploitation d’élevage sont très difficiles à réaliser, d’autant
que les émissions sont diffuses et varient fortement au cours du temps. Elles nécessitent des moyens
sophistiqués et ne se font que de manière ponctuelle par des organismes de recherches à l’occasion
d’études ou d’expérimentations spécifiques. L'inventaire des émissions de GES est effectué par le CITEPA
selon une méthodologie établie par le GIEC (Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution du
Climat).
Comme toutes les méthodes d'évaluation statistique réalisée à grande échelle, elle repose sur des facteurs
d'émissions génériques estimatifs et avec des incertitudes importantes. Cela ne prend donc pas en
considération la diversité des situations et des systèmes de production.
Dans ces conditions, nous examinerons les sources d’émissions et, selon l’état actuel des connaissances,
les leviers d’action identifiés sur l’exploitation.
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SOURCES D’ÉMISSIONS AGRICOLE
Définition du périmètre d’étude
Source : Projet AgriClimateChange : Évaluations
et améliorations pour l’énergie et les émissions de
Gaz à Effet de Serre à l’échelle de l’exploitation
agricole dans l’Union européenne.

Les effets sur le climat concernent
uniquement les gaz à effet de
serre (GES).
Les principaux GES se présentent
sous trois forme : méthane – CH4
(élevage et déjections animales),
protoxyde
d’azote
–
N2O
(fertilisation azotée et déjections
animales) et dioxyde de carbone –
CO2 (consommation d’énergie et
gestion des sols). Dans le même
temps, selon ses pratiques et la
gestion des terres, l’agriculture
peut aussi capter le CO2
atmosphérique et atténuer le
changement climatique ou au
contraire contribuer au renforcer,
par exemple en provoquant de la
déforestation ou en retournant des
prairies. Toutefois, il est important
de noter qu’en raison de la
complexité et de la variabilité des
systèmes agricoles, de fortes
incertitudes
subsistent
sur
l’évaluation des émissions de
GES, rendant nécessaire un effort
de recherche dans ce domaine.
L’ammoniac (NH3) n’étant pas un
GES, il est traité dans les parties
liées à l’air et à la santé.

émissions brutes de GES sont de 6,90 tCO2 e/ha.

Pour la production porcine, la
consommation d’énergie est en
moyenne de 53,48 GJ/ha et les

Les principaux postes de consommations d’énergie sont les achats d’aliments (29%), l’électricité (26%) pour
le fonctionnement des bâtiments d’élevage (consommation de 1 487 kWh/truie), le fioul agricole (15%) et les
engrais minéraux (8%). Les principales sources d’émissions de GES sont les achats d’aliments (37%), les
émissions des sols agricoles (15%), le stockage des déjections (12%) puis le déplacement des engins
agricoles (7%).
Dans le cadre de l’étude d’impact liée à un élevage, il sera décrit les émissions de GES relatives aux
animaux, à la dégradation de leurs déjections et leur valorisation par épandage ou leur traitement.

Émissions de dioxyde de carbone (CO2)
Dans les conditions normales de température et de pression, le dioxyde de carbone est un gaz incolore et
inodore.
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Il est produit :
- Lors de la respiration des animaux, ainsi qu’au cours de la dégradation des matières organiques. On
considère que ces émissions font partie d’un cycle court du carbone, en équilibre avec la
photosynthèse et ne sont donc pas comptabilisées dans une évaluation des gaz à effet de serre des
systèmes agricoles. (confirmer la rédaction)
- Lors de la consommation d’énergie fossile (fuel et gaz) pour le chauffage, la production d’électricité
(groupe électrogène), l’utilisation de matériel agricole (tracteur, ensileuse).
Pour les déjections, la proportion de production de CO2 émis lors du stockage va résulter des conditions de
disponibilité en oxygène et de température. En phase anaérobie, la transformation du lisier favorisera la
production de biogaz, composé de méthane et de CO2. En conditions aérobies, la production de CO2 sera
favorisée. Néanmoins, différents facteurs influencent les transformations lors du stockage des déjections :
température, pH, composition des déjections et durée de stockage.

Émissions de méthane (CH4)
Aux conditions normales de température et de pression, c'est un gaz incolore et inodore. C’est le principal
constituant du biogaz, issu de la fermentation de matières organiques animales ou végétales en l’absence
d’oxygène. Il est fabriqué par des bactéries méthanogènes qui vivent dans des milieux anaérobies. Le
méthane se dégage naturellement des zones humides peu oxygénées comme les marais et les terres
inondées. Il se forme aussi lors de la digestion.
Les porcs émettent peu de méthane entérique pour des raisons physiologiques.
Des émissions de méthane peuvent avoir lieu lors du stockage des déjections en condition anaérobie.
L’augmentation de température favorise la production de méthane avec un optimum à 38°C.
En système lisier, la production de méthane apparaît variable et les facteurs expliquant ces variabilités sont
encore mal connus. Un niveau d’émission de l’ordre de 10 kg par porc présent en engraissement et par an
est cité par Hassouna et al (INRA prod.Anim.,2008,21(4),345-360). Le stockage des lisiers en fosse
extérieure à température réduite (< 15°C) limite ces émissions.

Émissions de protoxyde d’azote (N2O)
Les émissions agricoles de protoxyde d’azote se font principalement au niveau des terres agricoles
(productions végétales) et sont liées aux transformations de l’azote dans le sol sous l’action des bactéries.
Ainsi, au cours des phénomènes de nitrification et de dénitrification, une petite fraction de l’azote mis en jeu
peut être perdue sous forme de N2O. Même si ces émissions ne sont que de l’ordre du kilogramme par ha,
l’impact n’est pas négligeable compte tenu du PRG élevé de ce gaz. Une grande imprécision demeure
concernant les émissions de ce gaz.
La fertilisation azotée des cultures que ce soit sous forme d’engrais chimiques ou de déjections animales, en
augmentant les flux d’azote dans le sol, est susceptible d’accroître ces émissions, mais de nombreux autres
facteurs (nature du sol, biologique du sol, état hydrique, teneur en oxygène, température…) influent
également. Ainsi, l’apport de matière organique fraîche dans un sol mal aéré (sol engorgé, compacté) peut
favoriser la dénitrification par conséquent des émissions de N2O. Au niveau de l’élevage de porcs, des
émissions de N2O se font en lien avec l’évolution des déjections dans le bâtiment et au stockage, ainsi que
lors de leur traitement.
En système lisier, les émissions de N2O au niveau des bâtiments et au niveau des fosses de stockage sont
considérées comme étant faibles (CORPEN 2003).
En cas de traitement biologique du lisier, qui repose sur une alternance maîtrisée de phases de
nitrification et de phases de dénitrification, l’essentiel de l’azote éliminé est dégagé sous forme de N2 et la
production de N2O est très limitée en condition normale (moins de 1% de l’azote initialement contenu dans
les déjections traitées - INRA prod.Anim.,2008,21(4),345-360).

MESURES PRISES SUR L’EXPLOITATION : LEVIERS D’ACTION POUR LIMITER LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L’EXPLOITATION

Les actions combinent généralement plusieurs mesures, en moyenne 4 par exploitation agricole,
appartenant à plus de 45 types de mesures différentes à l’échelle des 4 pays participant au projet
AgriClimateChange.
Contrairement à d’autres secteurs d’activité, la particularité de l’agriculture est qu’une part importante des
émissions de GES n’est pas liée à la consommation d’énergie (émissions de N2 O et de CH4 ). Également,
la lutte contre le changement climatique peut se faire par l’atténuation des émissions de GES ainsi que par
le levier de la séquestration du carbone. Des opportunités existent aussi sur les exploitations agricoles pour
produire des énergies renouvelables (solaire, biomasse…). Ainsi, pour atteindre un potentiel de réduction
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significatif sur les thématiques énergies et GES, des mesures parfois complémentaires doivent être
proposées aux agriculteurs.
Figure 23 : Exemples de types de mesures de réduction

Efficacité énergétique  RÉDUCTION DE L’IMPACT
Le respect des besoins thermiques des animaux est un premier levier : l’application des recommandations
techniques de gestion de l’ambiance permet d’offrir aux porcs des conditions de thermoneutralité qui lui
permettent d’optimiser sa consommation alimentaire pour couvrir ses besoins de croissance et non de
chaleur. L’utilisation rationnelle de l’énergie contribue à limiter les émissions de GES.
Les principaux leviers d’action en économies d’énergie sont :
- Utilisation majoritaire de l’électricité sur le site (ventilation, préparation et acheminement de l’aliment,
éclairage…).
- Le fioul est utilisé pour le groupe électrogène uniquement en cas de coupure d’électricité.
Les mesures pour réduire les consommations énergétiques utilisées par l’éleveur sont les suivantes :
- Entretien et nettoyage des appareils et circuit de ventilation (pour enlever les poussières et diminuer
la consommation).
- Pour limiter l’exposition aux vents dominants, les haies sont conservées et entretenues
- Les bâtiments d’élevage sont étanches.
- Les appareils de chauffage sont régulés et entretenus : chaque salle d’élevage dispose d’un appareil
de régulation d’ambiance relié à une sonde thermique placée à hauteur d’homme au milieu d’une
salle d’animaux près du couloir central de circulation. Ces appareils sont utilisés pour un
raisonnement optimisé et coordonné des consignes des températures de chauffage et de ventilation
en rapport avec les normes zootechniques (« ne pas ventiler trop quand on chauffe »).
- Les débits d’air sont contrôlés avec des plages d’accélération et des systèmes de freinage de l’air.

Efficacité alimentaire  RÉDUCTION DE L’IMPACT
D’une façon générale, il faut noter que l’amélioration des techniques d’élevage, visant à la diminution des
consommations d’aliments conduit aussi à réduire les rejets en carbone et en azote, et participe à la
réduction des émissions de GES liées en amont à la production d’aliments (consommation d’énergie,
d’engrais azotés…) et en aval à la gestion des effluents.
Ainsi les indices de consommation des animaux se sont constamment améliorés au cours de ces dernières
années. Les travaux et aménagements prévus au niveau de l’élevage devraient contribuer aus réduire plus
encore (amélioration des conditions d’élevage).
L’application de systèmes d’alimentation biphase ou multiphase contribue aussi à la réduction des rejets en
azote, donc à l’émission de N2O sur l’ensemble de la chaîne de gestion des déjections, au niveau des
bâtiments, au stockage et au niveau des terres d’épandage.

Gestion des effluents (stockage)  RÉDUCTION DE L’IMPACT
Les lisiers sont stockés en préfosse le temps de la durée des lots et sont transférés dans la fosse de
stockage (E) avant épandage ou transfert vers les fosses STO 1 et STO 2. La couverture des stockages
permet de limiter la production de méthane.
Gestion de la fertilisation  RÉDUCTION DE L’IMPACT
La fertilisation azotée des cultures est raisonnée pour limiter les apports de fertilisants azotés aux besoins
des cultures. La fourniture d’azote par le sol est prise en compte. Pour beaucoup de cultures (céréales
d’hiver, prairies…), les apports sont fractionnés.
Les couverts végétaux permettent de piéger les nitrates résiduels dans le sol après culture, tout en limitant
les phénomènes de ruissellement. Ils contribuent donc aussi indirectement à limiter les émissions de N2O.
L’azote des engrais minéraux induit les mêmes risques d’émission de N2O que l’azote des déjections
animales. Cependant, leur fabrication nécessitant beaucoup d’énergie fossile (émission de CO2), ce qui
induit un impact global en termes de GES plus important.
La limitation de leur utilisation sur l’exploitation et chez les tiers inclus dans le plan d’épandage, dans le
cadre d’une fertilisation raisonnée en valorisant autant que possible des déjections animales, constitue donc
aussi un moyen de limiter les émissions de GES.
LE GAEC LA BOULAIE pratique depuis de nombreuses années la fertilisation équilibrée quelle suit au
travers de son Plan prévisionnel de fertilisation et son cahier de fertilisation réalisés annuellement. Elle
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implante aussi depuis une dizaine d’année des couverts végétaux pièges à Nitrate ou cultures «
intermédiaires »

Stockage du carbone  RÉDUCTION DE L’IMPACT
Les mesures suivantes visant au maintien ou à la création de stockage de carbone sont mises en place :
- Maintien et entretien de talus et/ou de bandes enherbées;
- Maintien et entretien d’espaces boisées ;
- Création et maintien de haies (100 m de linéaire prévu sur le site d’exploitation);
- Utilisation de couverts végétaux en interculture ;
- Choix de cultures adaptées aux conditions climatiques et produisant le plus de biomasse (recherche
de culture alliant une bonne productivité à l’hectare, une faible consommation en eau, en engrais et
en pesticides) ;
- Enfouissement des résidus de culture qui apportent du carbone au sol ;

Conclusion
Des gains de productivité permettent une augmentation des productions animales avec moins d’animaux,
moins d’émissions de gaz à effet de serre et avec une réduction de la pression de l’élevage sur les sols. Un
bon contrôle des maladies animales est un préalable indispensable à l’amélioration de la productivité. (JeanPaul PRADERE - Docteur vétérinaire, économiste-Communication du 16 avril 2015).
Une étude menée conjointement par l’INRA, la Faculté d’Agronomie de Porto Alegre au Brésil et l’Embrapa
Suinos e Aves de Concordia au Brésil a montré que l’ajustement des apports nutritionnels au lieu du recours
à une recommandation moyenne standard, conduit à des stratégies plus efficaces pour améliorer la
durabilité économique et environnementale de la production porcine.
Aussi Garcia-Launay et al. (2014) ont évalué l’effet de l’alimentation sur l'impact environnemental de la
production porcine en France. Ces auteurs ont constaté que la réduction de la teneur en MAT, soit par un
meilleur ajustement des apports aux besoins des animaux, soit par l’accroissement de l'incorporation des AA
industriels, réduisait l'impact du changement climatique d'environ 3% pour chaque unité de pourcentage de
réduction de la teneur en MAT. L'effet de la réduction de la teneur en MAT sur les émissions de carbone
résulte principalement de la réduction de l'incorporation du tourteau de soja, qui a un impact plus élevé par
rapport au maïs.
Le projet présente donc des choix réalisés par les exploitants allant dans le sens de ces études.
En effet, la marche en avant au sein de l’élevage, la construction de bâtiment intégrant des
aménagements permettent l’amélioration des performances et un meilleur niveau sanitaire.
De plus, la production de l’alimentation à la ferme avec le choix de se fournir au maximum au niveau
local (au moins pour les céréales) et l’apport de maïs afin de réduire les besoins en tourteaux permet
d’améliorer le bilan carbone global de l’exploitation. À cela s’ajoute une formulation adaptée à
chaque stade et chaque atelier de l’élevage.
Comme vu précédemment le phénomène de changement climatique est bien établi, l’exploitation
s’en voit affecté de manière saisonnière suivant les années du fait de dérèglement comme des
années très sèches suivies de longues et fortes périodes de pluies, ou des tempêtes de plus en plus
fortes. Le métier s’en voit donc affecté indépendamment du projet présenté et cela peut induire des
coûts supplémentaires notamment pour la fourniture de matières premières si les cultures sont
touchées ou la réparation de matériels ou bâtiments.
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SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLE ET RAISONS
DU CHOIX EFFECTUÉ
Code de l’Environnement Art. R. 122-5

1. CHOIX DU SITE
La restructuration de cet élevage permet de développer le potentiel de production tout en optimisant et en
modernisant les conditions de production.
Ce site a été retenu pour permettre d’élever sur un site unique l’ensemble des porcs issus de l’atelier
naissage, car il cumule plusieurs facteurs géographiques favorables :
- Site existant, maintien des porcheries existantes et construction de nouvelle porcherie pour
améliorer le parc bâtiment, à l’écart des voies de communications les plus importantes du
secteur.
- Disponibilité de surfaces d’épandage sur les parcelles agricoles des alentours, exploitées par les
exploitants avec des contraintes environnementales modérées.
Solutions de substitution au choix de ce site :
Achat d’un autre site existant
- Implique une dispersion et une augmentation des transferts par camion, augmente le coût du
projet à hauteur du prix du site nouveau.
- Ne permet pas de financer la totalité du projet et notamment le choix d’un bâtiment sur racleur.
Construction sur un site vierge :
- implique aussi une dispersion et la perte de terres agricoles à exploiter.

2. GESTION DU LISIER : ENTRE RÉSORPTION ET VALORISATION
AGRONOMIQUE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Le choix de construire un bâtiment sur racleur permet au GAEC LA BOULAIE d’être moins dépendant du sol
et de valoriser autrement une partie de ses déjections, la phase solide étant exportée vers l’unité de
méthanisation Émeraude Bio Énergie à Lamballe pour la production de biogaz.
Ainsi la mise en œuvre de ces solutions permet de conserver une pression azotée et une balance
phosphore affichant des indicateurs tout à fait acceptables.

3. CONCEPTION DU PLAN D’ÉPANDAGE
La conception initiale du plan s’est efforcée d’exclure d’emblée les parcelles qui ne se prêtent pas à une
activité d’épandage pour les raisons suivantes :
- Parcelles sensibles au risque de ruissellement ou d’infiltration (pente, sols hydromorphes, sols
superficiels),
- Parcelles proches de zones habitées.
Le demandeur a fait le choix de dimensionner le plan d’épandage sur une surface optimisée.
Les surfaces retenues pour l’étude ont fait l’objet d’une étude approfondie pour déterminer leur capacité
épuratoire, ainsi que leur sensibilité aux phénomènes de ruissellement et de lessivage. À cet effet, ont été
pris en compte les critères topographiques, pédologiques, hydrogéologiques.
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MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NÉGATIFS
NOTABLES
Domaine

Énergie

Paysage

Eau

Effets négatifs du projet

Mesures prévues pour éviter, compenser ou réduire

Consommation

Réduction :
Entretien régulier du matériel pour réduire les consommations
Ventilation centralisée sur l’engraissement en projet
Optimisation des consignes
Chauffage au gaz sur l’ensemble de l’exploitation.
Mise en place du cooling en maternité et verraterie afin de réduire la ventilation

Construction de nouveaux bâtiments

Réduction :
Pas de destruction de haies, et implantation de 100 m de linéaire supplémentaire sur la partie
sud du site
Construction dans une zone isolée et protégée de la visibilité extérieure grâce à la topographie

Risque de fuite (épandage) vers le milieu
par lessivage ou ruissellement

Nuisances olfactives en provenance du
site
Odeurs
Nuisances olfactives lors de l’épandage

Réduction :
Analyse et connaissance de la valeur fertilisante du lisier
Apport des effluents aux doses et dates appropriées et sur les sols agronomiquement aptes à
l’épandage
Alimentation multiphase des porcs permettant de diminuer les rejets
Séparation de phase au bâtiment (TRAC)
Export de la phase solde de TRAC
Couverts végétaux l’hiver, bandes enherbées, haie maintenues et entretenue
Épandage avec enfouisseur, pendillard et épandage sans tonne selon possibilités
Réduction :
Maintien des haies et implantation de nouveaux linéaires
Site isolé à l’écart des tiers (premier tiers à plus de 300 m de l’élevage porcin)
Bâtiments porcins avec ventilation dynamique à extraction haute
Construction d’un bâtiment sur TRAC sans stockage de déjection sous les animaux
Stockages des déjections couverts (fosses et hangar de phase solide)
Épandage avec enfouissement immédiat avant implantation d’une culture
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Domaine

Bruits et vibrations
Transports

Déchets

Effets négatifs du projet

Mesures prévues pour éviter, compenser ou réduire

Passage de camions : regrouper au
maximum pour les livraisons d’aliments et
le départ et arrivés des animaux
(cochettes, porcelets, charcutiers)

Réduction :
Site isolé des tiers
Épandage des effluents concentré en période de campagne d’épandage et non pas dispersé
toute l’année.

Effet nul : pas d’augmentation de la
quantité de déchets générés

Évitement :
Tri et reprise des déchets par entreprises spécialisées ou en déchetterie

Émissions de GES
Climat
Émissions d’ammoniac

Travaux

Risque de nuisances

Réduction :
épandage avant implantation des cultures réalisé à l’enfouisseur, bâtiments clos et bien
ventilés
Épandages sans tonne et pendillard sur céréales
Amélioration des performances et du statut sanitaire de l’élevage.
Abattement des émissions d’ammoniac grâce au TRAC et à la couverture des fosses
extérieures
Réduction :
Travaux réalisés en période diurne sur une période courte
Pas de dégradation de haies
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DESCRIPTION DES MÉTHODES DE PRÉVISION OU
ÉLÉMENTS PROBANT POUR IDENTIFIER ET ÉVALUER LES
INCIDENCES NOTABLES
Code de l’Environnement Art. R. 122-5
L’analyse des méthodes est déjà abordée dans chaque thématique de l’étude d’impact.

1. PAYSAGE
L’impact paysager des constructions est analysé au niveau des visions lointaines et des visions
rapprochées. Différents éléments d’appréciation sont inclus dans le dossier :
- des photographies du site d’implantation montrant les abords actuels ;
- un plan indiquant les constructions prévues ;
- des simulations photographiques montrant la situation prévue après projet.

2. QUALITÉ DES EAUX
C’est au niveau de l’épandage que se situent les risques principaux de pollution des eaux. En effet la
conception des bâtiments d’élevage repose sur le principe de la collecte et du stockage de la totalité des
lisiers bruts dans des ouvrages étanches. La méthode d’étude de l’aptitude des sols à l’épandage est décrite
dans la partie consacrée aux sols. Elle repose sur l’appréciation de critères agronomiques simples,
accessibles et connus des agriculteurs, soit directement (engorgement du sol, faible épaisseur, pente
excessive) soit indirectement. Par exemple, le caractère “ séchant ” d’un sol est en rapport avec la capacité
de rétention et la profondeur. L’objectif est de caractériser les parcelles ou partie de parcelles en terme de
pouvoir épurateur, et d’identifier les facteurs limitant éventuels à prendre en compte dans la pratique de
l’épandage. Le bilan azoté est un bilan annuel global à l’échelle du plan d’épandage, destiné à vérifier que la
surface du plan d’épandage est suffisante pour valoriser l’azote produit. Il est bien évident que cette bonne
valorisation passe ensuite par une bonne gestion des épandages et la mise en œuvre de pratiques de
fertilisation raisonnée. C’est également vrai sur le phosphore, mais la disponibilité du phosphore par les
plantes est différente de celle de l’azote et le risque de pollution dépend davantage d’autres éléments
(quantité déjà présente dans les sols, risque d’érosion….) que pour l’azote.

3. FAUNE ET FLORE
L’élevage du GAEC LA BOULAIE en fonctionnement peut avoir des conséquences sur la faune et la flore de
différentes façons :
- perturbation du milieu par l’emprise de l’installation et ses annexes, et leur influence autour de leur
emplacement : perte de surface habitable, impact du bruit, des lumières, vibrations etc…, rejets de
produits toxiques ou micro-organismes pathogènes dans le milieu ;
- perturbation du milieu par les épandages : dérangements liés aux opérations de transport et
d’épandage, risque de contamination bactériologique du milieu, pollution du milieu (hydraulique
notamment).
Il peut également y avoir perturbation lors des travaux de construction (bruit, poussières, vibrations…) mais
la durée des travaux prévus est relativement limitée. À partir des informations disponibles concernant les
espèces susceptibles d’être présentes sur le site, et des connaissances concernant les différents effets cités
précédemment, il est possible de faire une évaluation du niveau des risques selon les catégories d’animaux
ou de plantes, sachant que la gestion de certains risques (sanitaire, pollution de l’eau…) recoupe des
préoccupations traitées dans d’autres parties. La réalisation d’une étude de sols, par exemple, évite
d’inscrire au plan d’épandage des zones humides aux sols hydromorphes, sachant que des épandages sur
ces zones pourraient avoir des conséquences très diverses :
- - mauvaise valorisation de l’azote organique, donc fuite d’azote vers le milieu, pollution des cours d’eau
et/ou des nappes et atteinte indirecte à la faune et à la flore piscicole ;
- - survie plus facile en milieu anaérobie pour les bactéries pathogènes, donc risque bactériologique pour
la faune sauvage ;
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- - hausse du niveau trophique dans ces zones, donc risque de favoriser certaines espèces végétales au
détriment d’autres.
Les principales données bibliographiques disponibles sont les suivantes :
- données du SAGE et de l’ONEMA sur la faune piscicole ;
- fiches descriptives des ZNIEFF de la région et zones NATURA 2000, accessibles sur le site internet de
la DREAL.
Le degré de précision des informations nécessaires doit être proportionnel à l’enjeu du dossier.

4. AIR ET ODEURS
Une odeur est un mélange d’un grand nombre de molécules organiques ou minérales volatiles ayant des
propriétés physico-chimiques très différentes. Une odeur peut se définir par sa nature spécifique (qualité
de l’odeur), la sensation agréable ou désagréable qu’elle provoque (caractère hédoniste ou acceptabilité)
et par son intensité. L’odorat garde un certain rôle utilitaire mais pour l’essentiel, les odeurs ne sont plus
qu’un objet de plaisir ou de déplaisir. Le goût et le dégoût pour diverses odeurs ne sont pas innés,
l’éducation y a une large part. En effet, selon la culture, le mode d’alimentation et le cadre de vie, le
classement des odeurs est très différent d’un individu à l’autre. Ceci illustre bien la difficulté d’apprécier et
de mesurer une nuisance olfactive dans une population hétérogène. L’odorat d’un individu se caractérise
par sa sensibilité, sa finesse et l’évaluation de l’intensité de l’odeur. Dans certaines conditions, les odeurs
peuvent être perçues comme une source de gêne. Il s’avère donc nécessaire de savoir mesurer ces
odeurs afin d’estimer leur niveau et ainsi de pouvoir les réduire. Les progrès techniques permettent en
effet de réduire les nuisances olfactives qui paraissaient autrefois inévitable (bonne ventilation, adjonction
de produits désodorisants...). Il existe deux approches possibles pour mesurer les odeurs : l’olfactométrie
et les analyses physico-chimiques :
- L’olfactométrie est essentielle pour caractériser la gêne olfactive. Différents niveaux de dilutions d’une
atmosphère odorante sont présentés à un jury d’experts qui déterminent le seuil de perception.
L’olfactométrie permet de déterminer la source émettrice d’odeurs et de mesurer le niveau d’émission.
- Les analyses physico-chimiques permettent de déterminer la présence et le niveau de concentration de
composés chimiques présents dans l’air étudié. En élevage porcin, l’air extrait des porcheries est
constitué de plus d’une centaine de composés avec des niveaux de concentrations très faibles. Cet
aspect particulier de la production porcine rend impossible l’expression d’une émission d’odeurs à partir
de la mesure d’un ou plusieurs composés chimiques. Il n’existe pas d’indicateur chimique du niveau
d’odeurs émis par les bâtiments, le stockage et à l’épandage.
Une troisième technique, en voie de développement, est l’utilisation d’un nez électronique. Cependant cette
technique reste difficilement applicable sur un effluent gazeux contenant une multitude de composés
participant aux odeurs émises. La mesure des odeurs émises est donc complexe de par la multitude des
composés, de leurs faibles concentrations mais aussi de la localisation des sources d’odeurs (bâtiments,
fosses de stockage, parcelles d’épandage) et de la diversité des situations (équipements d’élevage,
composition du lisier, ventilation, matériel d’épandage...). II est par contre plus facile de constater l'absence
de gêne prolongée. Cela doit être pour le cas pour un lisier stocké presque entièrement en fosse couverte,
épandu avec rampe à pendillards ou enfouisseur, dont l'épandage ne génère, de ce fait, quasiment plus de
nuisances pour le voisinage après les épandages eux-mêmes.

5. BRUITS
Les évaluations des bruits liés à l’activité porcine sont effectuées à l’aide d’un guide méthodologique publié
par l’Institut Technique du Porc.

6. TRANSPORTS
À partir du mode de fonctionnement de l’élevage (conduite du cheptel, besoins en aliments pour la
fabrication de la soupe, stockages disponibles sur le site..), il est possible d’évaluer le nombre de passages
de véhicules, même si certains critères sont difficiles à évaluer à l’avance (passages d’équarrisseur, …). Une
évaluation de la quantité de lisier, donc du nombre de tonnes à lisier à faire circuler, est réalisable à partir
des normes existantes par place d’animaux.
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7. DÉCHETS
Les déchets produits en élevage relèvent toujours des mêmes catégories, avec des modes de gestion
spécifiques à chacune de ses catégories.

8. NUISANCES LIÉES AUX TRAVAUX
Les nuisances liées aux travaux de construction sont connues, mais leur effet concret sur l’environnement
n’est pas toujours facile à évaluer précisément (poussières, bruits, vibrations…) car leur niveau varie suivant
les interventions en cours (type d’engins en action…) et même la météorologie (temps sec ou humide). En
ce qui concerne les vestiges archéologiques, la DRAC peut indiquer si des vestiges sont connus sur le site
en question (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence), mais des découvertes inopinées sont toujours
possibles lors des travaux.

9. IMPACTS CLIMATIQUES
Les références techniques spécifiques aux élevages sont encore relativement rares, mais les types de gaz
produits en élevage sont connus, de même que leur impact plus ou moins grand. En l’occurrence, l’élevage
porcin est mieux placé que d’autres productions en termes de rejets de gaz à fort pouvoir réchauffant.
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IMPACTS SUR LA SANTÉ ET EVALUATION DU RISQUE
SANITAIRE
Code de l’Environnement Article L 181-25
La prise de conscience des risques sanitaires liés aux activités humaines n’a jamais été aussi forte. Des
outils existent pour apprécier ces risques : la veille sanitaire, la surveillance de l’environnement, des études
scientifiques. Pour le cas des élevages de porcs, les informations scientifiques sont nombreuses et les
risques bien identifiés.
Au regard des activités industrielles ou chimiques, les dangers des élevages doivent être ramenés auur juste
proportion. Pour les élevages, les dangers principaux à prendre en compte sont d’ordre biologiques
(zoonoses), chimiques (ammoniac) et physiques (poussières). Une évaluation quantitative est difficilement
réalisable, c’est pourquoi nous privilégierons une approche avant tout qualitative.

1. CADRE MÉTHODOLOGIQUE
(Source : circulaire du 19 octobre 2006 concernant l’analyse des études d’impact pour les installations classées d’élevage)

Les impacts sanitaires des installations classées d’élevage concernent principalement les zoonoses, ainsi
que les effets de certains agents physiques, chimiques ou biologiques liés aux élevages.
Ainsi sont considérés comme hors du champ d’application de l’ERS des études d’impact des élevages :
- les risques sanitaires liés à l’ingestion de denrées alimentaires issues de l’élevage tels que les
viandes, œufs, lait, etc.,
- les impacts potentiels des produits phytosanitaires lors de leur utilisation sur les cultures des
exploitations agricoles ;
Les risques sanitaires des agents présents dans les effluents et déjections (agents pathogènes et parasites
fécaux, nitrates…) sont considérés comme maîtrisés dès lors que les pratiques d’épandage et de stockage
sont respectées ;
L’évaluation des risques sanitaires porte sur les agents dont des effets sur la santé humaine en lien avec
l’élevage ont effectivement été documentés dans la littérature scientifique et pour lesquels des situations
d’exposition ont été caractérisées ;
Le champ de l’ERS concerne l’installation de l’élevage (bâtiments et annexes) ; en cas de maladie identifiée,
l’éleveur démontre que l’accès aux pâturages est maîtrisé et contrôlé ;
Bien que des impacts du bruit et des odeurs sur la santé des individus soient répertoriés, ces aspects sont
traités dans le chapitre consacré à la maîtrise des nuisances ;
La sécurité des personnes travaillant dans l’élevage exposées aux risques sanitaires est spécifiquement
traitée dans la notice « hygiène et sécurité du personnel » prévue au dossier de demande d’autorisation.
La démarche d’évaluation des risques sanitaires est classiquement structurée en quatre étapes qui sont
adaptées au contexte des élevages :
- Étape 1 : Identification des dangers des élevages
- Étape 2 : Identification des relations dose – réponse
- Étape 3 : Caractérisation de l’exposition
- Étape 4 : Caractérisation et gestion des risques

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Rappel sur la notion de danger : dans le cadre de l'ERS, on entend par danger tout événement de santé
indésirable tel qu'une maladie, un traumatisme, un handicap ou un décès. Par extension, le danger désigne
tout effet toxique et tout ce qui est susceptible de porter atteinte au bien-être physique, mental et social de
l'homme, qu'il s'agisse d'un agent physique, chimique ou biologique.
Ainsi faut-il distinguer le danger du risque. Par exemple, lors d'une randonnée, une morsure de serpent
venimeux constitue un danger pour l'homme. Cependant, le risque pour un randonneur en forêt de
Brocéliande d'être mordu par un serpent venimeux est plus faible qu'en forêt amazonienne. L'existence d'un
danger n'est donc pas synonyme de risque pour l'homme.
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a) Zoonoses
Le danger est de disséminer des agents pathogènes dans le milieu naturel, notamment à travers deux
vecteurs principaux :
- par les cadavres d’animaux
- par les rongeurs ayant accès aux bâtiments
Les contaminations peuvent aussi s’effectuer par contact direct avec des agents pathogènes, par inhalation
lors du stockage des déjections ou lors de l’épandage, par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminées par
des matières infectieuses.
Les populations les plus exposées sont le personnel travaillant sur le site, les tiers et les personnes
fragilisées telles que les enfants ou les personnes âgées ou immunodéprimées.
Pour identifier les zoonoses potentiellement présentes en élevage, nous reprendrons la liste des maladies à
déclaration obligatoire (MDO) et la liste des maladies réputées contagieuses (MRC).
Tableau 46 : Liste des maladies à déclaration obligatoire (MDO) et la liste des maladies réputées
contagieuses (MRC)

b) Émissions atmosphériques d’ammoniac
Une exposition de courte durée (< 1 jour) peut entraîner une légère et temporaire irritation des yeux et de la
gorge ainsi qu’une envie de tousser. Les effets irritants du gaz peuvent également favoriser ou accroître le
développement de rhinites ou d’infections broncho-pulmonaires. Cependant, l’ammoniac n’est pas classé
comme cancérogène par l’Union Européenne.
De manière chronique, l’ammoniac est irritant pour la gorge, le tractus respiratoire, la peau et les yeux. Les
effets systémiques induits par l’ammoniac sont le plus souvent des troubles respiratoires, cardiovasculaires,
hépatiques et neurologiques.
Des données récentes montrent l'existence d'effets à long terme résultant d'une exposition à l'ammoniac.
Des réductions significatives des capacités respiratoires ont été observées uniquement chez des salariés
exposés à des niveaux cumulés supérieurs à 50 mg/m³/an d’ammoniac (soit 12 mg/m³ pendant 40 années).
Rappelons que l'exposition professionnelle ne relève pas de l'évaluation des risques sanitaires (santé
publique) mais de l'hygiène des travailleurs (voir partie spécifique).

c) Les poussières
En élevage, la poussière fine est dégagée dans les bâtiments par le foin, la paille, l’aliment en farine ou en
granulés, à l’extérieur par le travail du sol et par la circulation des véhicules. Les produits pulvérulents ont
surtout un impact physique dû à la pénétration de particules dans les voies respiratoires (ex : le champignon
de la poussière responsable d’aspergillose). Les poussières peuvent représenter une gêne pour la
population avoisinante mais surtout pour les exploitants ; les conséquences indésirables concernent
principalement l’éleveur, car les poussières sont essentiellement produites à l’intérieur des bâtiments.
En élevage porcin, la poussière de nature organique est composée :
- De 80 à 90% de fragments de produits alimentaires,
- De 2 à 8 % d’excréments desséchés.
- D’autres éléments divers : poils, urine, insectes, parasites, pollen, cellules cutanées, bactéries,
levures etc…
Concernant l’élevage, les poussières présentent un danger : par leur pouvoir pénétrant (notamment si la
taille < 2,5 µm) et par leur rôle de vecteur. Ainsi, les poussières peuvent transporter des virus, bactéries,
endotoxines (issus de germes gram négatif), exotoxines (issus de germes gram positif), extraits fongiques…
Par ailleurs, les poussières peuvent être des vecteurs d’odeurs.
Source : Chambres d’agriculture de Bretagne Avril 2014

Les émissions de poussières totales des bâtiments vers l’extérieur sont :
- 15 g/jour/500g de gain de poids en engraissement,
- 10.4 (+/- 5.9) g/jour/500g de gain de poids en post-sevrage
- 5.6 g g/jour/500g de gain de poids en reproducteurs.
Les reproducteurs engendrent le moins d’émissions particulaires.
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La poussière inorganique est composée de fragments de matériaux de construction (béton, isolants
minéraux, fibres de verre, particules de terre).
L'activité d'élevage en elle-même est peu génératrice de poussières « minérales ». Celles-ci sont issues du
sol (labour, moissons, passages de disques) et des matériaux de construction. Les risques liés au travail
agricole dans les champs ne sont pas pris en compte dans l’ERS. Par contre, le risque lié à la production
(momentanée) de poussières minérales existe dans le projet d’élevage notamment au moment des travaux
(terrassement, bâtiment en construction) et dans la conception des revêtements de sol des zones de
circulation des véhicules.

d) Émissions d’autres substances chimiques
L’état actuel des connaissances sur d’autres éventuelles substances chimiques présentes dans l’air des
porcheries est limité. Les données bibliographiques nous proviennent de l’IFIP.
Nous pouvons nous intéresser cependant à l’hydrogène sulfuré : H2S. C‘est un gaz qui se forme en
l’absence d’oxygène.
Le niveau de concentration en H2S dans l’air des porcheries est très faible. Nous savons que, à partir d’une
certaine dose (50 à 150 ppm selon les sources), l’hydrogène sulfuré anesthésie le nerf olfactif, ce qui fait
qu’on ne le sent plus. Ce gaz est mortel si les concentrations deviennent trop importantes (> 1000 ppm).
Une fois de plus, il existe peu de références sur le sujet. Dans un article très récent (Liu et al., 2014), nous
avons pu trouver un niveau d’émission de 0,1 kg par porc et par an. En termes de concentration, un autre
article plus ancien (Blunden et al., 2008) présente des valeurs variant entre 50 et 600 ppb (soit entre 0.05 et
0.6 ppm) selon la période de l’année. Le niveau de concentration est très faible, à tel point qu’il est parfois
inférieur aux seuils de mesures permis par les techniques d’analyse.
Les niveaux peuvent augmenter au moment de la vidange des préfosses.

3. IDENTIFICATION DES RELATIONS DOSE – RÉPONSE
Il s'agit de la recherche des relations existant entre la dose (de l’agent dangereux identifié précédemment) et
la réponse sur les individus exposés. La relation dose – réponse est définie par la Valeur Toxicologique de
Référence (VTR), appellation générique qui regroupe tous les types d’indices toxicologiques permettant
d’établir une relation entre : une dose et un effet particulier ou une dose et une probabilité d’effet.
La VTR exprime la nature de l’effet toxique (maladie constatée) en fonction de la durée d’exposition
(exprimée généralement en jours ou années) et la voie d’exposition (contact ou inhalation). Des VTR ont été
validées pour la majeure partie des agents chimiques, contrairement aux agents biologiques pour lesquels
elles n'existent pas.

a) Zoonoses
L’absence de dose minimale infectante (DMI) pour chacun des risques infectieux rend l'étape "relation
dose/réponse" irréalisable.

b) L’ammoniac
Les recommandations émises par les organismes d’expertise sont fondées sur des observations chez
l’homme ou des extrapolations à partir d’expérimentations animales pour les expositions supérieures à un
jour. Elles retiennent l’existence d’un seuil pour l’expression du danger. Les concentrations maximales
admissibles recommandées sont présentées dans le tableau suivant.
Par contre, une exposition répétée ou prolongée peut créer une irritation oculaire ou respiratoire chez les
hommes et les animaux : le seuil de ces effets irritants serait de 20 à 50 mg/m3 d'air d'après l'OMS.
[NH3]
-3
en mg.m

[NH3] en ppm

Effet sur la santé
humaine

durée exposition

Source
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0,1 soit 100 µg/m

3

0,22 soit 220 µg/m
(1)

3

0,15

Pas de risque

Toute la vie

US EPA (1), InVS

0,5

MRL
Minimal Risk Level

>14 Jours

ATSDR (2)

US EPA : United States Environmental Protection Agency (Etats-Unis) InVS: Institut de Veille Sanitaire (France)
(2) ATSDR Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (Etats Unis)

Tableau 47 : VTR de l'ammoniac (Relation entre niveau d’exposition au NH3 et effets toxiques sur
l’homme)

c) Les poussières
Les poussières peuvent être définies selon leur taille. Ainsi distingue-t-on classiquement :
- les PTS (particules totales en suspension) : selon l’article R232-5-1 du code du travail, les particules
totales en suspension sont des particules solides dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à
100 µm, ou dont la vitesse de chute dans les conditions normales de température est au plus égale
à 0,25 m/seconde.
- les PM10 : particules dont le diamètre aérodynamique < 10 µm,
- les PM 2,5 : "particules fines" dont le diamètre aérodynamique < 2,5 µm,
- puis "les particules ultra fines" dont le diamètre aérodynamique < à 0,1 µm.
Les particules < 10µm peuvent pénétrer dans l’organisme, les <2,5 µm étant les plus dangereuses (atteinte
profonde du poumon)
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a produit en 2005 des valeurs guides. Pour ce qui concerne la
pollution atmosphérique particulaire, l’OMS a retenu deux types de valeurs guides : l’une porte sur les
niveaux moyens annuels dans l’air ambiant, et l’autre porte sur les niveaux moyens journaliers. Ces valeurs
guides sont déclinées pour les PM10 et les PM 2,5.
durée exposition

Valeur guide

Niveau moyen
annuel

10 µg/m³
20 µg/m³

Niveau moyen sur
24h

Type poussière
PM 2,5

25 µg/m³

PM10
PM 2,5

50 µg/m³

PM10

Tableau 48 : Valeurs guides (OMS 2005)
Pour ce qui concerne les niveaux moyens annuels, la valeur guide fixée par l’OMS est de 10 µg/m³ pour les
PM 2,5, et 20 µg/m³ pour les PM10. L’OMS indique que « bien que les effets indésirables sur la santé ne
puissent pas être entièrement écartés au-dessous de ces concentrations, [elles] représentent les
concentrations […] dont on a non seulement montré qu’elles étaient atteignables dans les grandes régions
urbaines des pays très développés, mais qui, si elles sont atteintes, devraient également permettre de
réduire considérablement les risques sanitaires ». Par conséquent, ces valeurs guides ne peuvent être
assimilées à des valeurs toxicologiques de référence (VTR).
Pour les niveaux moyens sur 24h, les valeurs guides sont de 25 µg/m³ pour les PM 2,5, et 50 µg/m³ pour les
PM10. Bien que les expositions épisodiques soient moins préoccupantes d’un point de vue sanitaire que les
expositions chroniques visées par les valeurs guides concernant les moyennes annuelles, l’OMS indique
que le fait de respecter ces valeurs guides journalières « permettra de se protéger contre les pics de
pollution qui conduiraient autrement à une surmorbidité ou à une surmortalité importante ».

d) L’hydrogène sulfuré
De la même façon que pour les émissions d’ammoniac, les recommandations émises par les organismes
d’expertise sont fondées sur des observations chez l’homme ou des extrapolations à partir
d’expérimentations animales pour les expositions supérieures à un jour. Elles retiennent l’existence d’un
seuil pour l’expression du danger. Les concentrations maximales admissibles recommandées sont
présentées dans le tableau suivant.
Substance

Effet

Voie

Facteur

Valeur de

Source
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chimique
Sulfure
d’hydrogène

d’exposition
Inhalation
chronique
Inhalation subchronique
Inhalation
aïgue

A seuil

d’incertitude

référence
RfC= 0.002
3
mg/m
MRL= 0.03
3
mg/m
MRL= 0.1
3
mg/m

300
30
27

US EPA IRIS,
2003
ATSDR, 2006
ATSDR, 2006

Tableau 49: VTR de l'hydrogène sulfuré (Relation entre niveau d’exposition au H2S et effets toxiques
sur l’homme) Source INERIS
RfC : référence
MRL : Minimal Risk Legal
US EPA : United States Environmental Protection Agency (Etats-Unis) InVS: Institut de Veille Sanitaire (France)
ATSDR Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (Etats Unis)

4. CARACTÉRISATION DE L’EXPOSITION
a) Définition de l’aire d’étude
L'exposition des individus s'évalue selon la durée, la fréquence et les voies d'exposition. Il s'agit d'estimer
l’impact prévisible des agents identifiés à la première étape sur les individus présents dans la zone
d’exposition. S’agissant des tiers riverains, on retient un scénario d’exposition simple et majorant consistant
à envisager la présence permanente de la population. La zone d’exposition correspond aux secteurs situés
au pourtour du projet/site où il est possible de rencontrer des agents identifiés à la première étape.
En principe, la zone d’exposition se dimensionne :
- par la transposition de résultats obtenus sur des installations similaires (transposition d’une étude de
cas),
- par les résultats d’une modélisation mathématique de la dispersion.
En pratique, il n'existe pas de modèle de dispersion adapté au caractère diffus des émissions agricoles.
L'évaluation des risques sanitaires repose donc sur la bibliographie la plus récente. La zone d’exposition
étudiée correspond à la surface définie par le rayon d’affichage prévu par la nomenclature ICPE qui est
définie par rapport aux bâtiments d'élevage.
Dans le cas de l’élevage du GAEC LA BOULAIE, l’aire d’étude correspond au rayon de
3 km autour des bâtiments d’élevage, avec une approche plus détaillée dans le rayon de 300 m
autour du site.

b) Analyse de l’état initial.
L’état initial a été décrit de manière détaillée en première partie de l’étude d’impact.
Le projet concerne l’extension d’un élevage de porcs existant portant l’effectif à 4 614 places animaux
équivalents afin d’augmenter la capacité d’engraissement du site.
Le tableau ci-dessous décrit les environs du site d’élevage dans un rayon de 500 m. Il est complété par la
carte au 1/25000, présentée en annexe, indiquant le rayon des 3 km.
Le lieu-dit "La Boulaie" est localisé à environ 1,6 km au nord du bourg de PLEMET. La voirie desservant le
site est une route communale reliant les lieux-dits « Rénoret » et « Launay ». Dans ce secteur, l’espace est
occupé principalement par des parcelles agricoles mais aussi des tiers.
Distance par rapport à l’élevage
Commentaires
0 à 50 m

50 à 100 m

100 à 300 m

Bourgs

-

-

-

Aucun bourg,
PLEMET à 1,6 km

Habitations (tiers et
lieu-dit)

-

-

-

Exploitation isolée
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Distance par rapport à l’élevage
Commentaires
0 à 50 m
Infrastructure
(équipements
collectivités, route…)

50 à 100 m

Routes communale

Site à l’écart des axes
principaux de circulation.

-

-

Zone rurale principalement
agricole, un peu de tourisme
vert

Routes communale Routes communale

Activité économique

100 à 300 m

Sites remarquables

-

-

-

Aucun site

Natura 2000

-

-

-

Aucun site

ZNIEFF

-

-

-

Aucun site

Eau (cours d’eau, point
d’eau, plan d’eau)

-

-

-

Puits, forage

Forage de
l’exploitation à
13 m des
bâtiments
d’élevages
existants

-

Forage non utilisé pour
l’exploitation, seulement pour
du matériel de manière
exceptionnelle.

-

-

Parcelles agricole

Cultures fourragères (prairie,
maïs) et céréales (blé) et zone
d’habitation

-

Protection de captage
d’eau potable
Utilisation du sol
(cultures, prairies, bois, Parcelles agricoles Parcelles agricoles
friches...)
Public et points sensibles

Distance par rapport à l’installation classée

Tiers les plus proches

442 m du bâtiment en projet le plus proche
372 m de l’exploitation existante)

Agglomérations

1,6 km du bourg de PLEMET

École

Écoles à PLEMET, 1,6 km

Maison de retraite

EHPAD de LOUEAC à 12 km

Hôpitaux, Cliniques

NOYAL PONTIVY à 27 km
SAINT BRIEUC à 34 km

Autres élevages

Élevages bovins dans les 500 m

Camping /autres

Camping municipal de PLEMET à 2,8 km

Tableau 50 : Environnement du site d’élevage

c) Zoonoses
Le risque de transmission à l’homme de zoonoses par l’élevage porcin concerne principalement ces
maladies :
Désignation
Tuberculose

Mode de transmission

Fréquence des cas en France

maladie déclenchée par un champignon. Seules certaines
formes pulmonaires et respiratoires de la maladie sont
contagieuses.
Après avoir été exposées au bacille de la tuberculose, un
certain nombre de personnes vont être infectées et environ
10% d’entre elles vont secondairement développer la

Maladie devenue très rare dans les cheptels porcins et
encore davantage chez les humains, notamment grâce
aux progrès de la vaccination et de l’hygiène alimentaire
Fréquence actuelle chez les humains : environ 50 cas par
an.
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Désignation

Salmonellose

Brucellose

Leptospirose

Rouget du
porc

Mode de transmission
maladie.
Il y a donc une distinction entre infection et maladie.
L’infection ne présente pas de signes cliniques et n’est pas
contagieuse.
Le risque de développer la maladie une fois que l’infection
a eu lieu est plus important chez les enfants et les
personnes immunodéprimées.
Transmission par les animaux infectés :
- par inhalation : en respirant des aérosols contaminés
(animaux « tousseurs »), ou des poussières infectées de
l’environnement des animaux
- par blessure ou piqûre : en manipulant des objets
contaminés ou des lésions tuberculeuses d’animaux à
l’abattoir, ou des cadavres,
Maladies provoquées par plusieurs espèces de bactéries
du genre salmonella. Le risque de développer la maladie
est plus important chez les enfants et les personnes
immunodéprimées. La maladie se transmet par un cycle
oro-fécal : contamination des mains, de l’eau ou des
aliments par des déjections animales. Les rongeurs,
oiseaux et rongeurs peuvent servir de relais et contribuer à
propager la maladie. Il peut exister des porteurs sains
(chez les bovins comme chez les humains).
transmission par :
- inhalation de poussière de litière, d’aérosol contaminé au
moment du relargage de bactéries par un sujet contaminé
- contact direct (pénétration du germe par voie cutanée ou
muqueuse favorisée par des blessures ou des
excoriations) avec des animaux malades ou des produits
d’avortement (placenta…)
Le réservoir est constitué par plusieurs espèces d’animaux
: les rongeurs (surtout le rat), les chiens, les animaux
d’élevage (porcs). Les animaux infectés éliminent les
leptospires dans leurs urines, et souillent ainsi le milieu
extérieur.
La transmission peut être directe par simple contact avec
des animaux infectés ou par morsure (notamment morsure
de rat). Mais le plus souvent, la transmission est indirecte
au cours d’activités de baignade en eau douce, de pêche
ou de canotage. Les leptospires, présentes dans l’eau à la
suite de déjections d’animaux contaminés, pénètrent dans
l’organisme par des plaies, des érosions cutanées ou
muqueuses, par la conjonctive, par inhalation de
gouttelettes.
La transmission :
– essentiellement par inoculation (notamment aux mains)
après contact direct (blessures, piqûres) avec les animaux
et/ou les viandes ou substances organiques qui en
dérivent ;
– par exposition professionnelle (bouchers, charcutiers,
éleveurs, pêcheurs, vétérinaires) ou domestique
(ménagères).

Fréquence des cas en France
Risque pour le voisinage : très faible car il faut un contact
proche et prolongé avec l’animal (personnes exposées :
éleveurs,
salariés d’élevage, vétérinaires, employés
d‘abattoirs).

Environ 8000 cas par an en France (en diminution
constante), en majorité suite à des intoxications
alimentaires. Risque concernant principalement les
éleveurs eux-mêmes, les salariés de la filière (abattoirs,
laboratoires, équarrissage) et vétérinaires. La plupart des
contaminations alimentaires surviennent au niveau des
abattoirs ou de la chaîne de transformation.
Le nombre de cas de brucellose humaine est rarissime en
France (moins de 100 cas par an). Cette maladie est en
net recul depuis deux décennies. L’infection prédomine
dans les régions de montagne (sud-est du pays, Haute
Corse, Hautes Alpes). Elle touche à 70 % les professions
agricoles

survient surtout en été et au début de l'automne.
200 à 300 cas par an en France métropolitaine. Le taux
pour 100 000 habitants varie selon les régions entre 0,04
et 1,46. Ces chiffres sont ceux du Centre national de
référence des leptospires, ils résultent d'un système basé
sur la déclaration passive.

Maladie présente dans le monde entier, mais les cas de
contamination de l’homme sont rares

Tableau 51 : Risques de transmission de zoonoses à l’homme

d) Émissions atmosphériques d’ammoniac
Il existe une méthode de quantification des émissions d'ammoniac par un élevage. Elle consiste à évaluer la
masse d'ammoniac émis pour une année (en kg). Cependant, elle ne permet pas d'évaluer la concentration
présente dans l'air aux alentours de l'élevage compte-tenu du caractère diffus et variable des émissions et
des nombreux facteurs intervenants dans leur dispersion (vent, température, hygrométrie, obstacles,
topographie…).
L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques, réalisé régulièrement par le CITEPA (Centre
interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique), implique majoritairement l’agriculture et
la sylviculture comme sources d’ammoniac dans l’air avec des rejets de l’ordre de 761 000 tonnes en 2002.
Le second pôle émetteur (12 400 tonnes en 2002) est le transport routier dont la part devrait être
grandissante dans les années à venir avec la généralisation des pots catalytiques.
Le transport et le dépôt de l’azote ammoniacal s’effectuent sous deux formes :
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Les dépôts secs correspondent au retour de l’ammoniac au sol soit sous forme gazeuse directement
(NH3g), soit adsorbé sur des aérosols (NH4, HSO4, (NH4)2SO4, NH4NO3), les dépôts humides surviennent
lors de précipitations. En effet, le NH3g se solubilise facilement dans des gouttelettes d’eau pour donner le
NH4. Selon l’état dans lequel se trouve l’azote ammoniacal, sa durée de vie peut fortement varier dans l’air.
C’est ainsi que l’ammoniac sous la forme (NH3g) a une durée de vie relativement courte dans l’atmosphère
(de l’ordre de 4 à 5 jours) alors qu’il est établi que les particules contenant des sels d’ammonium ont un
temps de résidence plus long et une dispersion plus grande. Toutefois, signalons que les ions ammonium se
révèlent non toxiques pour l’homme.
Dans le cas du GAEC LA BOULAIE, l’émission annuelle sera de 12 t de NH3 répartie :
- 49 % aux bâtiments
- 15 % aux stockages
- 36 % aux épandages
Une partie de l’ammoniac est dispersé à l’occasion des opérations d’épandage, la réduction des
émanations peut donc être effective à ce stade : enfouissement direct de l'effluent ou travail du sol
par un labour immédiat après épandage, l'essentiel des pertes s'effectuant dans les premières
heures après l'épandage. Cette quantité d’ammoniac n’entre pas dans le champ de l’ERS.
La conception des sols peut permettre de diminuer de façon notable le phénomène de volatilisation
de l'ammoniac dans les porcheries. L'objectif est de limiter au maximum l'accumulation des
déjections sur les sols mais aussi de réduire la surface d'échange entre le lisier stocké sous les
animaux et l'atmosphère des porcheries. La mise en place d’un bâtiment sur racleur en V répond
totalement à cette disposition.
En l'absence de modèle de dispersion éprouvé, nous présentons les éléments de bibliographie suivants :
Distance à partir du site de
production de NH3 (élevage,
épandage)
% de NH3 initialement produit

0 à 100 m

100 m à
1 000 m

Dépôt principalement
sous forme de NH3
9%
11 %

1 km à 100
km

100 km à
1000 Km

> 1000 Km

Dépôt principalement sous forme d'ions
ammonium non toxiques pour l'homme
40 %
30 %
10 %

Tableau 52 : Retombées de l’azote ammoniacal en fonction de la distance de la source,
Lallemant, 1996
Ces résultats traduisent une dispersion importante de l'ammoniac, ce qui réduit sa concentration dans l'air
aux alentours du site d'élevage.
 Évaluation du risque sanitaire lié aux expositions environnementales des populations à
l'ammoniac atmosphérique en zone rurale, Philippe Glorennec et al., 1999, BEH – INRA
L'étude est menée sur une campagne de mesures de 3 jours sous le vent du bâtiment d’élevage de porcs
(50 et 100 m) et sur une modélisation à partir de données de l’INRA. Les concentrations moyennes en
ammoniac observées dans différents environnements s’échelonnent de 5 à 40 µg/m³. Cette étude montre
qu’au-delà de 50 m des sources d’émissions de NH3, en utilisant un scénario majorant, l’exposition des
populations pendant une vie entière est de 74 µg/m³, donc inférieur à la VTR (seuil EPA = 100 µg/m3).
 Étude des teneurs en ammoniac atmosphérique sur le canton de LAMBALLE (22),
(Source : Air Breizh, 2003, disponible sur le site : http://www.airbreizh.asso.fr/index.asp).
Les concentrations moyennes relevées sont comprises entre 37 et 76 µg/m³, la VTR (vie entière) est de
100 µg/m3. Les valeurs maximales enregistrées sur de courtes périodes sont de 328 µg/m³ soit proches du
seuil minimal de détection olfactive. Les concentrations moyennes relevées sont inférieures à la VTR.

e) Les poussières
En l'absence de modèle de dispersion éprouvé, nous présentons les éléments de bibliographie suivants :
"Emission and distribution of particulates from a piggery with a central air exhaust." Hartung J., J. Seedorf, et
al., Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 105 p. 244-245 – 1998 :
Les poussières totales ont été mesurées dans le bâtiment d’élevage et à 50 et 115 m sous les vents d’une
porcherie. Les auteurs ont déterminé des concentrations de 0,2 à 1 mg/m³ dans le bâtiment et de 80 µg/m³ à
50 m ; à 115 m, la concentration mesurée était la même que le point de référence hors influence du
bâtiment.
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Il n'existe pas de bibliographie sur les mesures des PM10 et PM 2,5. Cependant, cette étude conclut à une
concentration inférieure à la somme des valeurs guides pour PM10 et PM 2,5 à 115 m.

f) Voies d’exposition
Concernant la voie d'exposition et s’agissant des dangers liés à un élevage, l’exposition par inhalation est
prépondérante.
Le tiers le plus proche se trouve à plus de 300 mètres du projet.
Le site d’élevage se situe le long d’une voie communale. L’accès aux porcheries sera bloqué (barrières)
celles-ci ne sont accessibles qu’à l’exploitant et aux salariés.
Il n’y a pas de contact ni physique, ni par voie hydrique au niveau du site d’élevage. Les animaux sont et
seront élevés dans un ensemble de bâtiments fermés à toute personne étrangère à l’exploitation. Les
animaux ne circuleront pas à l’extérieur des bâtiments d’élevage.
Cependant, les activités agricoles nécessitent, la plupart du temps, l’intervention de plusieurs personnes sur
le site, les chauffeurs de camions (aliments, animaux…), les techniciens du groupement, le vétérinaire… En
règle générale, ces derniers restent peu de temps sur l’élevage et des précautions (bottes spécifiques, cotte,
gants et charlotte) sont prises pour éviter toute contamination.

5. CARACTÉRISATION ET GESTION DES RISQUES
a) Zoonoses
Le risque et la gestion des zoonoses identifiées se présentent comme suit :
Désignation
Tuberculose

Salmonellose

Brucellose

Leptospirose

Rouget du
porc

Conséquences sur la santé

Prévention et traitement

Lésions au niveau des poumons, à évolution généralement Prévention au niveau des troupeaux : test à l’abattage des
animaux ; désinfection des locaux.
lente (ce qui ne facilite pas une détection précoce).
Faiblesse générale, anorexie, amaigrissement, fièvre Pour retrouver une qualification indemne, le troupeau doit
fluctuante. À un stade plus avancé, apparition d’une toux ensuite subir 2 séries de tuberculinisation négatives.
sèche intermittente.
Prévention chez les humains = hygiène générale en
Au Royaume-Uni, dans les années 1930 et 1940, la élevage :
tuberculose bovine causait 6% des décès humains totaux - bottes, gants pour manipuler des cadavres, vêtements de
par tuberculose. C’est encore un problème récurrent de travail régulièrement nettoyés,
santé publique dans des pays en développement.
- lavage systématique des mains après contact animaux,
déchets et déjections, et avant repas, pauses et en fin de
journée,
- ne pas boire, manger et fumer sur les lieux de travail.
Symptômes généralement analogues à ceux d’une gastro Hygiène générale en élevage : bottes, gants pour
entérite, mais plus violents et plus durables : céphalées, manipuler des cadavres, vêtements de travail
fièvre, maux de ventre, diarrhées. Peut entraîner dans un régulièrement nettoyés,
deuxième temps déshydratation et septicémie (voire
ostéomyélite et méningite). La déshydratation peut avoir
des conséquences graves ou mortelles.
Diagnostic difficile (« maladie aux cent visages »)
Protection des animaux d’élevage en plein-air par clôture
1ère phase : syndrome grippal (fièvre, courbatures)
grillagée et électrifiée pour éviter tout contact avec la faune
2ème : multiplication puis essaimage dans la circulation sauvage.
générale avec septicémie puis métastase(s), ou arthrite, Élevage des animaux en bâtiment clos
méningite
Abattage du troupeau en cas de contamination
la mortalité est faible (<5%), même en l’absence de
traitement
Fièvre, des frissons, une tachycardie, une splénomégalie, Prise en charge hospitalière, antibiothérapie
douleurs musculaires, douleurs articulaires, maux de tête,
éruption
cutanée,
syndrome
méningé…
l’évolution peut être marquée quelques jours plus tard par
une atteinte hépatique avec ictère, une insuffisance rénale,
des
signes
neurologiques,
des
manifestations
hémorragiques, une atteinte pulmonaire ou cardiaque, une
atteinte oculaire. La forme clinique la plus classiquement
rencontrée
est
la
forme
ictérohémorragique.
En l’absence de pathologie sous-jacente et de
complication multiviscérale, l’évolution est le plus souvent
favorable et sans séquelles.
Plaies et lésions localisées (mains), douleurs parfois très Vaccination cheptel
vives
Traitement antibiotique de la maladie humaine
Il existe une forme septicémique, redoutée car engageant
le pronostic vital

Tableau 53 : Prévention des risques de zoonose
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D’une manière générale, les mesures d’hygiène suivantes mises en place sur l’élevage permettent de
diminuer le risque de dispersion de zoonoses :
Les cadavres sont éliminés par le service d’équarrissage. Un congélateur et un container étanche sont
installés dans un bâtiment et près de la fosse de stockage à l'entrée de l'élevage pour les entreposer.
Les germes pathogènes contenus dans la flore fécale sont rapidement dégradés au cours du stockage en
fosses. Le plan d’épandage a été dimensionné en respectant les distances réglementaires vis à vis des puits
et des cours d’eau.
Les maladies virales, bactériennes présentant un danger pour l’homme seront rapidement détectées dans le
cadre du protocole de suivi sanitaire de l’élevage par un vétérinaire.
Les mesures de prophylaxie (vaccination) et de médication limiteront la présence de pathogènes en
élevage, d’abord pour préserver les animaux eux-mêmes et les personnes les élevant.
Les mesures d’hygiène (Cf. Domaine de l’Hygiène et de la salubrité publique) concernant les personnes
intervenant sur l’élevage (changement de vêtements, douche, lavage des mains, pédiluves,...) limiteront la
dissémination de germes entre l’élevage et l’extérieur.

IDENTIFICATION DE L'ÉLEVAGE ET DES ANIMAUX
Pour répondre aux exigences de la réglementation sanitaire animale (naissance, détention et circulation) et
atteindre de bonnes performances zootechniques, les éleveurs mettent en place des mesures d’hygiène
intégrant tous les stades de productions animales.
Ainsi, les numéros officiels attribués par l’EDE (Établissement Départemental de l’Élevage) à tout détenteur
d’animaux, sont gérés dans des bases de données informatiques nationales destinées à assurer une
maîtrise des mouvements de ces animaux et un suivi du statut sanitaire des cheptels en France. L’éleveur
est par ailleurs tenu réglementairement de constituer un registre d’élevage sur lequel il enregistre tous les
évènements zootechniques et sanitaires survenus dans son cheptel. Le statut sanitaire des cheptels est
validé par les services vétérinaires (DDPP). Des documents sanitaires prévus par la réglementation
accompagnent les animaux lors de leur commercialisation.

STADE DE L’INTRODUCTION D’UN ANIMAL DANS UN ÉLEVAGE
L’éleveur est tenu d’enregistrer toute introduction d’animaux sur son registre d’élevage. Le statut sanitaire de
l’élevage d’où provient le nouvel animal est exigé afin d’être compatible avec celui de l’élevage d’accueil. Le
transporteur est habilité par les services vétérinaires du département tant du point de vue sanitaire qu’en ce
qui concerne la protection animale. Les véhicules utilisés pour le transport sont régulièrement nettoyés et
désinfectés. En élevage porcin les vides sanitaires entre deux périodes de production permettent de
maîtriser le microbisme de l’élevage et d’éviter la contamination des lots entrants. Les bâtiments d’élevage
sont suffisamment séparés les uns des autres pour limiter voire interdire toute diffusion d’éventuelles
maladies animales.

STADE DE PRODUCTION ANIMALE
En cas de suspicions ou d’anomalies sanitaires, l’éleveur met immédiatement à l’écart les animaux
concernés afin d’éviter toute contagion. L’éleveur procède ou fait procéder à un diagnostic. Il fait
généralement appel à son vétérinaire. Il procède ou fait procéder aux soins de ces animaux. En fonction des
maladies en cause, les déjections et les produits animaux sont dirigés vers des destinations spécifiques
(destruction, traitement).
L’éleveur est tenu de mentionner sur son registre d’élevage : toutes les anomalies sanitaires, les dates de
visites d’un vétérinaire, les traitements administrés aux animaux : produits utilisés, doses, dates
d’administration aux animaux, identité des animaux traités, délai d’attente pour la consommation de la
viande des animaux traités. Il conserve, annexé à son registre d’élevage, les factures et ordonnances
produites par son vétérinaire.
Au niveau du site d’élevage, les porcs en engraissement sont élevés dans un bâtiment unique. Ils ne sortent
pas. Les animaux sont surveillés quotidiennement. En cas d’animal suspect, l’animal est retiré de la case et
mis en isolement dans la salle d’infirmerie.
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STADE DE LA SORTIE DES ANIMAUX DE L’ÉLEVAGE
L’enlèvement est assuré par un intervenant extérieur, l’éleveur transfère les animaux destinés à quitter
l’élevage vers le quai d’embarquement situé en bout de l’engraissement. Ceci évite au véhicule et au
chauffeur entrant de venir en contact avec les autres animaux.
En cas de mortalité animale, dans l’attente du passage du service d’équarrissage, les cadavres sont placés
à l’écart afin d’éviter toute diffusion de germes : maîtrise de l’écoulement des jus, interdiction d’accès aux
carnivores et autres animaux.

L’ÉLEVEUR MAÎTRISE AUSSI LES VECTEURS DE RISQUES SANITAIRES
De manière préventive, l'éleveur est amené à ériger des barrières sanitaires évitant toute contamination
depuis l’extérieur. L’élevage devient alors une véritable « forteresse sanitaire ». Les moyens de maîtrise sont
présentés ici par type de vecteurs :

Personnes
L’accès des visiteurs est interdit. Les bâtiments sont fermés et accessible seulement avec l’accord de
l’éleveur. La douche est obligatoire pour toute personne (personnel, visiteur) entrant et sortant de l'élevage.
Pour le départ des animaux, il existe un quai d’embarquement extérieur de taille suffisante pour un lot et le
chauffeur n’a pas accès à l’intérieur du bâtiment d’engraissement.

Animaux
Les porcelets nés sur l’élevage sont identifiés par une marque auriculaire. Sur les bons d’enlèvement figure
l’identification de l’élevage naisseur (n°EDE, nom et adresse). Les porcs charcutiers sont tatoués 3
semaines avant le départ à l’abattoir (le n° de tatouage comporte le n° de l’élevage). Lors du départ des
porcs charcutiers, un bon d’enlèvement UNIPORC est renseigné (nom, adresse date et heure
d’enlèvement….).
La désinsectisation et la dératisation sont réalisées quatre fois par an par la société APA. Les accès sont
goudronnés et faciles d’entretien.
Animaux sauvages (étourneaux) et domestiques (chiens, chats) n’ont pas accès aux porcheries qui sont
closes.
Les aliments sont stockés dans des silos étanches. Leur composition répond aux cahiers des charges de
l’AFAB (sans farine de viande ni poisson).

Matériel
L’élevage est propre. Les aiguilles sont à usage unique. Les déchets de soins et produits vétérinaires (verre,
blessant, coupants) sont repris par le technicien ou le vétérinaire.

Bâtiments
Les surfaces à nettoyer et à désinfecter sont lisses et donc facilement lavables et désinfectables.
Chaque salle est désinfectée et lavée rapidement après le départ des animaux.

Véhicule
Le quai d’embarquement des animaux est situé à proximité de la fosse de stockage à l'entrée de l'élevage.
Le bac à équarrissage est situé à proximité du quai d'embarquement.

Air
Les abords de l’élevage sont entretenus régulièrement, avec des zones bitumées ou empierrées.

b) Émissions atmosphériques d’ammoniac
Concernant l'agent ammoniac, on peut conclure à l'absence de risque pour la santé publique, étant donnés
les niveaux de concentrations inférieurs aux VTR. Néanmoins, le pétitionnaire met en place des mesures
pour réduire les émanations d'ammoniac à partir des installations :
Une bonne ventilation des porcheries permettra d’éviter les concentrations d’ammoniac à l’intérieur
des bâtiments ou à proximité.
Réduction des émissions d’ammoniac pour le bâtiment sur racleur TRAC
Les stockages de lisier couvert permettent de limiter les dispersions gazeuses.
Les tiers les plus proches sont situés, en dehors de la zone d’influence des vents dominants.
L’éloignement et la position géographique des tiers sont les premiers facteurs limitant.
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c) Émissions atmosphériques d’hydrogène sulfuré
De la même façon que pour l’ammoniac, on peut conclure à l’absence de risques pour la santé humaine, en
situation « classique » d’élevage, les niveaux relevés restant très nettement inférieures aux niveaux
dangereux et aux seuils de VME et VLE. Néanmoins, les niveaux de concentration augmentent fortement en
période de vidange des préfosses. Le pétitionnaire met alors en place les recommandations et mesures
suivantes :
Le personnel travaillant en porcherie ne se trouve pas à l’intérieur des salles d’élevage pendant les
opérations de vidange des préfosses. Pendant ces opérations, la ventilation est maintenue. En cas
d’intervention indispensable dans les salles d’élevage, il est nécessaire d’être à 2 et de se munir
d’EPI (Équipements de Protection Individuels) et notamment des masques avec cartouches
filtrantes.
Le voisinage est nettement moins concerné par les risques que le personnel opérant dans les
porcheries, car la dilution par la ventilation dynamique et la circulation naturelle de l’air à l’extérieur
des bâtiments abaissent la concentration gazeuse nettement en-dessous des niveaux dangereux
(composés sulfurés réduits non détectables en sortie de porcheries, étude IFIP).

d) Émissions atmosphériques de poussières
Les émissions de poussières ont lieu lors d’activités ponctuelles, elles ne permettent pas d’entretenir un
niveau en microparticules suffisant pour représenter un risque pour la santé des tiers les plus proches
Les concentrations observées sont inférieures à la VME. Si elles ne présentent pas de risque pour des
travailleurs exposés au danger de façon directe et chronique, le risque pour les populations peut être
considéré comme très faible voir nul.
Le pétitionnaire met en place les mesures suivantes pour réduire les envols de poussières à partir des
bâtiments :
- Les pratiques de travail (désinfection, lavage, hygiène général…) éliminent régulièrement ces
poussières.
- Climat : la fréquence des épisodes pluvieux est une limite naturelle à la diffusion et à la
mobilisation des poussières. Les précipitations humidifient les matériaux et font tomber les
poussières dispersées dans l'atmosphère aux alentours de l'exploitation. Il se produit une
diminution de 50 % des émissions de poussières entre l'hiver et l'été.
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ETUDE DES DANGERS
Code de l’Environnement Article L 181-25
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L’activité agricole comporte naturellement un certain nombre de risques pour l’environnement de
l’exploitation agricole. Ces risques sont, bien sûr, à rapprocher de l’activité quotidienne de l’exploitation
agricole et de la manipulation quotidienne d’engins agricoles, d’animaux, de produits dangereux et/ou
polluants.
Il n’est cependant pas possible ici, de faire l’inventaire exhaustif des risques et des moyens de prévention.
Nous nous attacherons simplement à quelques points particuliers, qui, sans l’éliminer complètement,
contribueront à faire diminuer notablement le niveau des dangers sur l’exploitation. Ainsi seront caractérisés
les risques liés au stockage de produits dangereux, les risques d’accident d’élevage (mortalité des animaux),
les risques électriques, les risques d’incendie / explosion…
Cette étude vise à spécifier :
- les conséquences potentielles d’un accident (incendie, fuite de fosse, …) sur l’environnement,
- les mesures de prévention et de protection mises en œuvre par l’éleveur pour limiter la probabilité
de survenance et les effets d’un sinistre,
- la prévention est l’ensemble des moyens mis en place pour limiter la probabilité d’apparition des
risques,
- la protection est l’ensemble des moyens mis en place pour limiter les conséquences de l’accident.

1. DESCRIPTION
a) L’Activité
La nature et l’importance du GAEC LA BOULAIE ont été développées dans l’étude d’impact précédente.
L’atelier porcin de 4 614 places animaux-équivalents concerne un atelier naisseur-engraisseur partiel.

b) La conduite de l’élevage
Tous les porcins sont logés sur caillebotis intégral. Les bâtiments sont régulièrement nettoyés, désinfectés et
maintenus en bon état d’entretien. Un vide sanitaire est régulièrement pratiqué dans les porcheries.

c) La Fabrique d’aliment à la Ferme
Pour le remplissage et le désemplissage du silo, il n’y a pas d’intervention humaine. L’ensemble des
transferts de produits est automatisé. Les consignes de sécurité sont affichées sur les ouvrages.
Le silo est soumis en permanence à des variations de pression (ou dépression). Le poumon installé à
l’extérieur du silo (cf. plans en annexe) permettra d’emmagasiner une partie de l’excédent de gaz.
Les variations de température occasionnant une variation de la pression interne au silo, ceci d’autant
d’autant plus que la vidange est avancée. Sachant que la structure globale (silo+poumon) est capable de
supporter une pression maxi de 100 millibars un régulateur hydraulique se charge de jouer le rôle de
soupape de sécurité pour toute pression ou dépression supérieure à 7millibars.

d) Le stockage de produits dangereux
Les déchets résultant des usages vétérinaires (flacons vides, produits médicamenteux périmés) sont
collectés et stockés avant d’être éliminés ou recyclés en respectant les réglementations en vigueur.
Le stockage des aliments se fait dans des conditions de sécurité optimales.

e) Le suivi des cultures, l’implantation et l’entretien de haies…
Bien que ces activités ne soient pas directement liées à l’élevage, les exploitants et leurs salariés sont
soumis à différents risques notamment liés à l’utilisation de divers engins.
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2. RISQUES INTERNES À L’ÉLEVAGE
Cf. annexe n°2 : plan des installations intégrant le plan des risques.

Dans les élevages de porcs, ces risques peuvent être considérés comme invariables. En effet, les bâtiments
porcins sont globalement de conception similaire et les points dangereux répertoriés quasi identiques quel
que soit le bâtiment.
Six risques majeurs peuvent être mis en évidence :
- l’écoulement accidentel de produits,
- l’incendie,
- l’explosion,
- les accidents de personnes,
- les accidents d’animaux,
- le risque sanitaire.
Plus que l’exhaustivité des risques et des points dangereux, c’est l’évaluation de la probabilité de
survenance du risque qui importe. Elle détermine en effet l’importance qu’il faudra accorder à l’étude des
risques potentiels.
Pour chacun des risques majeurs, la probabilité d’accidents d’origine interne est présentée sous forme de
grille avec une échelle graduée de 1 à 4 (N à N4). Le niveau 1 correspond à une probabilité d’apparition du
risque faible, le niveau 2 à une probabilité modérée, le niveau 3 à une probabilité moyenne et le niveau 4 à
une probabilité élevée.
Un bâtiment d’élevage constitue une source potentielle de risques. Pour chacun d’entre eux, le tableau cidessous liste les points dangereux inhérents au bâtiment et susceptibles d’être auur origine, leurs
conséquences et les mesures de prévention et les moyens de protection mis en place au niveau de
l’élevage.
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RISQUES
Ecoulement accidentel de
produits :
- ruptures de cuves
d’hydrocarbures,
- ruptures de fosses à lisier
et/ou des canalisations,
- débordement des fosses à
lisier, accident lors du
transport ou de l’épandage du
lisier,
- défaillance du
conditionnement ou du
stockage des produits
dangereux.

PROBABILITE

N1 ou N2

Incendie

N2

Explosion

N2

PRODUIT PAR …
Comportement du sol, fuites d’eau.
Zones de circulation : proximité des fosses à
lisier et des cuves d’hydrocarbures.
Précipitations.
Matériel utilisé (tonnes, tracteurs…),
comportement du sol (portance) sur les
surfaces épandables.
Sources de chaleur : proximité des cuves
d’hydrocarbures et de gaz.
Devront également figurer la dénomination et
la quantification des produits dangereux. Ces
informations justifieront notamment la
nécessité ou non de dispositions spéciales.
(Exemple : un stockage d’essence constitue
un danger à partir de 20 l).
Matériaux isolants combustibles (mousse
alvéolaire).
(Cf tableau : Exemples de matériaux de
construction et résistance au feu)
Locaux techniques : groupe électrogène,
distribution électrique etc…
Installations électriques.
Fabrique et stockage d’aliment
Chauffage (gaz, électrique).
Déchets inflammables (emballages papier,
carton, plastiques rincés, pneus, huiles
usagées et déchets d’hydrocarbures, bâches
…) ;
Opérations par points chauds (tronçonnage,
soudage …).
Stockages de gas-oil.

Fabrication et stockage d’aliments du bétail.
Stockages de gas-oil.

CONSEQUENCES

MESURES DE PRÉVENTION ET MOYENS DE PROTECTION

Pollution du sous-sol et L’étude des sols, prise en compte de la qualité des ouvrages (préfosses),
La rétention des produits liquides (cuves d’hydrocarbures, préfosses),
de l’environnement.
Les protections (regard de fosse),
Incendie des cuves
Le cahier de fertilisation qui permet de fiabiliser, d’optimiser et de maîtriser la gestion des effluents et d’éviter
d’hydrocarbures.
tout risque de débordement,
Atteinte à la santé des Le stockage des produits dangereux dans les emballages d’origine de préférence et dans des locaux aérés,
Le stockage des produits vétérinaires dans une armoire placée en hauteur et munie d’un cadenas,
hommes et des
animaux.
Le respect du plan d’épandage par le pétitionnaire conformément à l’étude d’impact.

Destruction du
bâtiment et de son
contenu situé à moins
de 10 m. du bâtiment.
Gravité : 100% de
l’outil détruit.
Pollution de l’air par les
fumées.
Pollution du milieu si
écoulements de
produits libérés par
l’incendie (rare dans
les bâtiments
d’élevage porcin à
cause de l’existence de
préfosses).

Destruction de tout ou
partie des bâtiments
sur le site.
Dégénérescence en
incendie.

Qualité des installations électriques : visite annuelle obligatoire par un électricien
Stockage des déchets inflammables (emballages papier, carton, plastique rincé et percé, pneus, huiles
usagées et déchets d’hydrocarbures, bâches…) dans un lieu isolé des bâtiments d’exploitation.
Devenir des déchets inflammables : élimination des emballages papier, carton, plastique et autres déchets qui
sont assimilés aux ordures ménagères, collecte des huiles usagées et des déchets d’hydrocarbures.
Précautions prises pour les opérations de soudage, de tronçonnage, meulage…
La rétention des produits dangereux libérés en cas d’incendie et des eaux d’extinction : existence de préfosses
dans les bâtiments d’élevage.
Les séparations points chauds / combustibles (isolants, hydrocarbures…) : l’installation électrique ne se trouve
pas en contact avec des matériaux isolants inflammables. Les cuves d’hydrocarbures ne sont pas menacées
par une source d’énergie.
Le compartimentage (voir plan de masse), la division des risques au moyen de murs séparatifs en dur, ou
écartement préventif entre bâtiments.
La qualité des matériaux mis en œuvre sous l’angle comportement et réaction au feu, qualité M1.
Consignes de sécurité mises en place dans l’élevage.
MESURES PRISES :
1 armoire électrique générale et armoires électriques secondaires (1/bâtiment) présentes sur l’exploitation
Présence de disjoncteurs différentiels et parafoudre en tête de l’exploitation
Présence d’extincteurs sur l’exploitation (bâtiments d’élevage, et bureau)
La caserne de pompiers qui peut intervenir est le CIS de PLEMET à 2,5 km (tél. : 18), soit 10 minutes de
l’exploitation.
Une poche souple d’une contenance de 120 m3 sera implantée au Sud de l’exploitation.
Les abords des bâtiments d’exploitation seront régulièrement entretenus pour éviter l’envahissement par les
friches ou les taillis qui seraient susceptibles de favoriser la propagation d’un incendie.
La circulation sera possible autour du site par des accès distincts et empierrés.
Au niveau de la FAF : Présence d’un séparateur magnétique au niveau de la fosse de réception des céréales
ou en amont du mélangeur broyeur.
Pas d’opération de soudage dans l’enceinte de la fabrique sans avoir préalablement vidé les silos et en
respectant la procédure permis de feu.
Utilisation d’appareils étanches à la poussière, nettoyés régulièrement.

Tableau 54: Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques présents sur à l’élevage (1/3)
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RISQUES

PROBABILITE

PRODUIT PAR …

CONSEQUENCES

Accidents de personnes :
Electrisation, glissade, chute,
écrasement, morsures, piqûres ...
A ces accidents s’ajoutent les
nuisances occasionnées par le bruit
et l’ambiance de travail (humidité,
variation de température,
poussières, émissions
d’ammoniac...)

N1

Engins automoteurs.
Transmissions (arbres à cardan de tonne
à lisier…).
Poste de transformation et installations
électriques.
Produits dangereux (de nettoyage, de
désinfection, de traitement).
Appareils à pression
Silos
Produits et matériels liés à l’activité
vétérinaire et phytosanitaire
Animaux
Nature des sols
Fosse

Blessures plus ou moins
graves, traumatismes des
membres inférieurs, mort
de la personne.

Mort d’une partie ou de la
totalité de l’élevage.

Installation électrique vérifiée régulièrement par entreprise spécialisée
Groupe électrogène de 140 KVA
La conception de l’installation électrique (sélectivité des circuits, protections contre les courants de défaut,
les contacts directs et indirects, les surtensions).
Le système de ventilation permet un renouvellement régulier de l’air.
Les aérations manuelles ou automatiques de secours, mis en place dans les salles.
L’évacuation des animaux électrisés, étouffés ou asphyxiés.
Le vide sanitaire après détection par le vétérinaire des premiers symptômes d’une maladie d’élevage
contagieuse.
L’entretien régulier du matériel de distribution (mélangeur, vannes…).
Les contrôles périodiques.
Un suivi sanitaire est appliqué strictement grâce notamment à la formation des différentes personnes qui
interviennent sur l’élevage.
Un suivi de l’alimentation est effectué régulièrement (quantitatif et qualitatif).
Les porcheries sont reliées à un système d’alarme prévenant de tout problème d’arrêt de ventilation et/ou
de hausse anormale de la température intérieure. Cette alarme est reliée par transmetteur électronique à
Cédric et Mathieu LE MEE (portables + domicile)

Accidents d’animaux :
Electrisation, étouffement, chute

N1

Préfosses
Installations électriques
Ventilation
Nature des sols

MESURES DE PRÉVENTION ET MOYENS DE PROTECTION
Conformité des installations électriques à la NFC 15100,
Sol régulier, pas d’encombrement dans les couloirs, existence d’un quai d’embarquement sur chaque site,
Stockage des produits toxiques, des produits usagers, des produits vétérinaires dans des endroits dont
l’accès est réservé aux intervenants sur l’exploitation.
Local fermé à clé – hors de portée des enfants – conservation dans les emballages d’origine,
Information et formation du personnel.
Consignes de sécurité, signalisation des dangers et des issues, mise en place dans les couloirs de
service,
Contrôle et maintenance des appareils à pression,
Disposition des silos par rapport aux lignes électriques (distance),
Implantation de tous les silos sur des dalles en béton et équipés d’arceaux de sécurité quand échelle.
La plus grande attention sera portée lors des manipulations d’animaux : déplacements, embarquements…
(les risques sont d’autant plus importants que les animaux sont gros).
Les abords des sites sont éclairés.
Le calme et l’expérience permettent de limiter ces risques.
Les personnes qui interviennent sur l’élevage ont à leur disposition le matériel indispensable à la
protection du personnel, à savoir :
des chaussures de sécurité,
des gants,
des côtes de travail,
des masques à poussière et des lunettes de protection,
des cirés pour le lavage,
des casques antibruit.
Au niveau de la FAF, si une personne doit intervenir à l’intérieur :
Ventiler par l’ouverture de la trappe au sommet ET la trappe latérale (2-3 jours avant l’intervention)
Utiliser un dispositif anti-chute et être assisté d’une personne à l’extérieur
si la personne est salariée, elle doit être dûment autorisée par son employeur.
Ne pas descendre directement : les gaz toxiques se dissipent vers le bas !

Tableau 55 : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques présents sur l’élevage (2/3)
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RISQUES

PROBABILITE

PRODUIT PAR …

CONSEQUENCES

Risques sanitaires

N1

Contacts avec des agents extérieurs à
l’élevage (hommes, animaux, matériels)
Transmission à l’ensemble du cheptel

Mort d’une partie ou de la
totalité de l’élevage.

MESURES DE PRÉVENTION ET MOYENS DE PROTECTION
Les cadavres sont retirés le plus rapidement possible des porcheries puis stockés dans un bac clos et
rapidement évacués du site. Ce dernier est nettoyé et désinfecté rigoureusement après chaque
enlèvement.
Seul l’exploitant, le vétérinaire, les techniciens du groupement et des organismes de contrôle pénètrent
dans les bâtiments.
Les salles d’élevage sont lavées, désinfectées et des vides sanitaires sont réalisés après chaque lot
(quelques jours à une semaine).
La lutte contre les nuisibles est pratiquée par une société spécialisée.

Tableau 56 : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques présents sur l’élevage (3/3)
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MATERIAUX

RESISTANCE AU FEU

CIMENT
LAINE DE VERRE
AGGLOS

Incombustible

TOLES
FIBROCIMENT
POLYSTYRENE EXTRUDE
POLYURETHANE (nouvelle génération)
BOIS
POLYURETHANE (ancienne génération)

Non inflammable
Facilement inflammable

Tableau 57 : Exemples de matériaux de construction et résistance au feu
Le classement des matériaux par rapport au feu est passé d’une réglementation française (classe de M0 :
incombustible à M5 : très facilement inflammable) à un classement européen (arrêté du 21 novembre 2002).
Celui-ci distingue deux ensembles : les sols (fl) et les autres produits de construction. Pour chacun d’eux, il
existe sept niveaux : A1, A2, B, C, D, E et F. La création de fumées est classée par la lettre s (de s1 à s3) et
celle de gouttelettes par la lettre d (de d0 à d2).
Notons qu’actuellement, il existe, sur le marché, des bois dont la résistance au feu est importante.

3. RISQUES EXTERNES À L’ÉLEVAGE
Si le postulat de l’invariabilité des risques internes peut être posé dans le cas des élevages de porcs, il n’en
est pas de même pour les risques externes.
Ceux-ci sont en effet directement liés au site de l’installation et à son voisinage plus ou moins proche.
En fait, il importe surtout d’évaluer la probabilité d’apparition du risque lié à l’environnement naturel ou
urbanisé et les conséquences d’un accident potentiel dans l’élevage. Cette probabilité est ici donnée à titre
indicatif.
La présentation de la probabilité d’apparition d’accident d’origine externe est identique à celle du paragraphe
précédent.
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RISQUES

Foudre

PROBABILITE

CONSEQUENCES

Mesures de prévention et moyens de protection

N3

Effet direct
Destruction complète du bâtiment et de
La sévérité orageuse d’une région est définie par son
son contenu par un incendie.
niveau kéraunique ; c’est à dire le nombre de jours par
Remarque : les statistiques révèlent la
an où le tonnerre a été entendu. Dans la pratique, on lui rareté d’un tel sinistre.
substitue la notion de sévérité de foudroiement,
Les conséquences sont, par contre, très
exprimée en nombre de coups de foudre au sol par
lourdes et peuvent concerner 100% de
km2.
l’installation.
En France, on obtient une densité moyenne de l’ordre
Effet indirect
de 2 à 3. En Bretagne, le niveau maximum se situe à
Défaillance du système de gestion de
16.
l’ambiance et des paramètres de
l’élevage. En moyenne, sur le territoire
Les facteurs locaux qui influencent la densité de
français, on enregistre des dommages
foudroiement sont les suivants :
imputables à la foudre environ à 4 à 5
Facteurs topologiques : existence de conditions
privilégiées de formation des nuages orageux (vallées, journées par an. Mortalité des animaux
par électrisation ou asphyxie.
fleuves…)
Atteinte du voisinage si la foudre
Facteurs géographiques : existence d’aspérités,
engendre un incendie.
conductivité du sol (terrains humides) influent sur la
Cependant, il n’existe pas dans notre cas
trajectoire terminale de l’éclair.
de facteurs topologiques particuliers
Réseau de distribution électrique.
favorisant la formation de nuages
Implantation du bâtiment : zone rurale, altitude, sousorageux.
sol.

Vent, tempête

N1

Inondations fortes pluies

L’orientation des bâtiments est également un facteur
important pour limiter le risque d’accident par le vent ;
on évite, en général, de positionner les entrées d’air du
bâtiment face aux vents dominants.
Source : Météorologie Nationale Eyrolles et CSTB
(règles Neige 1984, Neige et Vert 1965).
La sensibilité des bâtiments d’élevage à la tempête
dépend de l’âge, des qualités, de l’alimentation et de la
position topologique. La résistance des silos au
renversement est liée à la stabilité des sols
d’implantation qui doit donc être examinée avec soins.
N1
Compte tenu :
- Des règles techniques d’implantation des bâtiments
(écoulement gravitaire du lisier notamment),
- De la réglementation (Arrêté du 29/02/92 qui précise
que «la porcherie, ses annexes ainsi que les ouvrages
de stockage des effluents sont implantés à au moins 35
m. des puits et forage des sources, ..., des rivages, des
berges, des cours d’eau … »).

Destruction complète ou partielle du
bâtiment avec perte consécutive des
animaux.

Débordement, rupture de fosse.
Effondrement du bâtiment.

Des différentiels et un parafoudre sont posés sur l’installation
électrique de l’exploitation.

Les toitures n’offrent pas d’infiltration aux vents, le sens de disposition
et les recouvrements ont été réalisés en tenant compte des vents
dominants.

Les fosses sont sous bâtiment, donc couvertes et séparées des eaux
pluviales.
Les fosses extérieures seront couvertes.
L’ensemble des fosses sont drainées pour éviter tout gonflement et
remontée du fond de fosse.

Tableau 58 : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques externes à l’élevage (1/2)
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RISQUES

PROBABILITE

Déficience
des
lignes
électriques qui alimentent
le site.

Accidents
routiers
ferroviaires proches,

N1

CONSEQUENCES

Etouffement des animaux par
dysfonctionnement de la ventilation.
Electrocution des animaux.
Blessures plus ou moins graves,
traumatismes mort de(s) la personne (s)
impliquée(s).
Destruction de la flore et de la faune.

Mesures de prévention et moyens de protection

Groupe électrogène existant alimenté par fioul et prenant
automatiquement le relais

ou N1
Ces risques sont dans notre cas faibles :
- la voie desservant lessites, dessert aussi d’autre
élevage et est propche du bourg mais n’est pas sur un
axe pricipal.
- il n’y a pas de voie ferrée à proximité.

Incendies de bois ou de
N1
forêt.
- compte tenu du climat témpéré de la région, les
risques d’incendie sont faibles.

Blessures plus ou moins graves,
traumatismes, mort de(s) la personne(s)
impliquée(s).

Blessures plus ou moins graves,
traumatismes, mort de(s) la personne(s)
impliquée(s).
Destruction de la flore et de la faune

Pas d’obstacle visuel, accès larges permettant à deux véhicules de se
croiser, accès distincts suivant les interventions (aliments, animaux,
déjections, salariés)

Poche souple de 120 m3 à mettre en place au sud de l’exploitation.

Tableau 59 : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques externes à l’élevage (2/2)
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4. ÉVACUATION
La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des véhicules de
secours aux bâtiments ne pose aucun problème (les accès sont dégagés et suffisamment dimensionnés).
La distance à couvrir pour gagner une issue de secours en cas de sinistre est inférieure à 50 mètres pour
chaque bâtiment.

5. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
a) Extincteurs
La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinctions
sont appropriés aux risques à combattre.
Auprès du stockage fioul : extincteur 6kg à poudre polyvalente obligatoire à proximité du risque.
Auprès d’armoire ou local électrique : extincteur 2 à 6kg dioxyde de carbone obligatoire à proximité.
Les extincteurs font l'objet d'une vérification périodique.

b) Ressource en eau
3

Le site sera équipé d’une poche de 120 m qui sera située au niveau du futur accès au Sud-Est de
l’exploitation.
Figure 24 : Localisation des moyens de défense extérieurs existants

6. SYNTHÈSE
OBSERVATIONS ET
RECOMMANDATIONS

EQUIPEMENTS DANGEREUX

PROTECTION

Implantation des silos

Éloignés des lignes électriques
sur une dalle en béton armé

Échelles de silos

crinolines

Entretien régulier

Installations électriques

Disjoncteurs, fusibles

Contrôles réguliers par un
organisme compétent

Fosses à lisier

Couvertes entièrement

Entretien régulier

OPERATIONS DANGEREUSES

PROTECTION ET
PREVENTION

OBSERVATIONS, ET
RECOMMANDATIONS.

Lavages avec jet haute pression

Lunettes, cirés, casque antibruit

Prudence

Utilisation d’un canon à mousse

Lunettes, cirés

Respecter la notice d’emploi

Opération d’entretien et/ou de
mécanique

Lunettes, Casque antibruit (2)

Prudence
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Manipulation des porcs

Couloirs, panneaux de
protection, éventuellement
chaussures de sécurité

Calme, Prudence

Tableau 60 : Tableau de synthèse pour la protection des équipements et des hommes
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LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
A : Ampère
AAPP : Association agréée de pêche et
pisciculture
AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne
AEP : Adduction d'Eau Potable
AMEXA : Assurance Maladie Exploitant
Agricole
AOC : Appellation d'origine Contrôlée.
AP : Arrêté préfectoral
APE :
BEP : Brevet d'Études Professionnelles
BEPA : Brevet d'Études Professionnelles
Agricoles
BP : Boite Postale
BVC : Bassin Versant Contentieux
°C : degré Celsius
Ca : Calcium
CA : Chambre d'Agriculture
CCPM : Communauté de Commune du Pays
de Matignon
CEC : Capacité d'Échange Cationique
CEE : Communauté européenne
CEMAGREF : Centre d'Étude du Machinisme
Agricole du Génie Rural des Eaux et Forêts
CERTU : Centre d'études sur les réseaux, les
transports, l'Urbanisme et les constructions
publiques
cm² : centimètre carré
COHS : Contrôle Officiel Hygiénique et
Sanitaire
CORPEN : Comité d'Orientation pour des
pratiques Agricoles
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche
CV : cheval vapeur
DDTM : Direction départementale du Territoire
et de la Mer
DDASS : Direction départementale de l'Action
Sanitaire et Sociale
dB(A) : Décibel pondéré par le filtre A (oreille
humaine)
DEXEL : Diagnostic
Environnement de
l'eXploitation d'ELevage
DCO : demande chimique en Oxygène;
exprime la quantité de matière chimiquement
oxydable contenue dans une eau.
DBO5 : demande biochimique en oxygène
mesuré sur 5 jours; exprime la quantité de
matières biodégradables contenues dans une
eau.
DDE:
Direction
départementale
de
l'Equipement
DREAL
:
Direction
Régionale
de
l'Environnement, de l’Aménagement et du
Logement
DDPP : Direction Départementale de la
Protection des Populations
€ : Euro

EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée
EDF : Electricité de France
EJP : Effacement Jour de Pointe
EPI : Etude Prévisionnelle d'Installation
ETA : Entreprise de Travaux Agricole
ETP : Evapo Transpiration Potentielle
FAF : fabrication d’aliments à la ferme
FAX: télécopie (nom déposé d'un système de
télécopie)
GAEC : Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun
GR : Grande Randonnée (Sentiers de)
GTE : Gestion technico-économique
GTTT : Gestion Technique des Troupeaux de
Truies
h : heure
ha : hectare
ICPE : Installation Classée pour la Protection
de l'Environnement
IC : Indice de Consommation
IED : Industrial Emission Directive (Directive
sur les émissions Industrielles)
IGN : Institut Géographique National
INSEE : Institut National des Statistiques
d'Etudes Economiques
ISO : Office Internationale de Normalisation
JA : jeune agriculteur
K2O : Potasse
Kcal : kilocalorie
Kg : kilogramme
km : kilomètre
kW : kilowatt
LAeq ou niveau sonore équivalent : donnée
qui caractérise un bruit fluctuant dans le
temps,
m : mètre
MAT : Matières Azotées Totales
MES : Matières en suspension
Mg/l : milligramme par litre
m² : mètre carré
3
m : mètre cube
3
m /s : mètre cube par seconde
3
m /h : mètre cube par heure
mm : millimètre
MO : Matière Organique
Module : débit moyen annuel ou interannuel
MSA : Mutuelle Sociale Agricole
Nd : zone naturelle (définie par le POS)
Nc : zone agricole protégée (définie par le
POS)
NE : Naisseur – engraisseur
NF : Norme française
ONF: Office National des Forêts
PACAGE : n° de référence en DDTM
PAE : Place Animaux Equivalent
PC : Porc charcutier
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pH : Potentiel Hydrogène
PIB : Produit Intérieur Brut
PME/PMI : Petites et Moyennes Entreprises/
Industries
PMPOA : Programme de Maîtrise des
Pollutions d'Origine Agricole
PLU : Plan local d’urbanisme
POS : Plan d'Occupation des Sols
PS : post sevrage
QCN 10 : Débit moyen minimal de 10 jours
consécutifs
RD : Route Départementale
RCS : Registre du Commerce et des Sociétés
RA : Recensement Agricole
RN : Route Nationale
RSD : Règlement Sanitaire Départemental
SA : Société Anonyme
SAU : Surface Agricole Utile
EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée
S(D)AGE :
Schéma
(Directeur)
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDN : Surface Directive Nitrate
SIRET : Société Inscrite au Répertoire
Nationale des Entreprises
SNE : Surface Non Epandable
SPE : surface potentiellement épandable
t : tonne
TMP : Taux de Muscle des Pièces
uN : unité d’Azote
uP2O5 : unité de Phosphore
UTA : unité de travail agricole
VTT : Vélo Tout-Terrain
ZAC : Zone d’Action complémentaire
ZAD : Zone d'Aménagement Différé
ZES : Zone d'Excédent Structurel
ZICO : Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux en France
ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique
ZPPAU : zone de protection du patrimoine
architectural et urbain
ZV : Zone vulnérable
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