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Cette partie est destinée à compléter le dossier d’autorisation déposé par l’EARL COSSON suite aux
observations de l’Autorité Environnementale.

1) Eléments manquants
Le résumé non technique est joint en annexe de ce document.
Le rédacteur de l’étude est Marine CHARRA complété de sa qualification : Conseillère Environnement
COOPERL, Ingénieur Agriculture, exploitation agricole et sciences apparentées (2007). En
collaboration avec les éleveurs.

2) Cumul des effets
La partie cumul des effets est complétée avec les élevages existants les plus importants. Dans un
rayon de 3 km autour des installations, on recense 8 exploitations soumises aux régimes des ICPE en
Autorisation ou Enregistrement. Aucun de ces élevages n’est à moins de 1000 m du projet.
Les plus proches sont :
- le GAEC DU GROS CHENE (ex EARL) : exploitation porcine à 1200 m à l’Ouest, 1395 Places
Animaux Equivalents en porcs et 70 bovins.
- La SCEA DE KEROUZE : exploitation porcine à 1000 m à l’est,
1473 Places Animaux Equivalents en porcs

Recensement des élevages dans un rayon de 3 km autour du projet

Ces exploitations sont en activité depuis de nombreuses années. Les impacts des installations déjà
en activité sont inclus dans l'analyse de l'état initial de l'étude d'impact. Les plans d’épandage du
projet et des exploitations alentours sont totalement distincts.

ANALYSE DES EFFETS CUMULES
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Effets appréhendés au travers du chapitre 7 du SDAGE Loire-Bretagne.
L'exploitant indique le niveau de prélèvement de la ressource, avant et après
projet, en lien avec l'activité ICPE.
Le service police de l'eau, consulté en marge de l'enquête publique, pourra
fournir un avis quant à la compatibilité du volume prélevé avec la ressource
prélevable localement.
Effets appréhendés au travers :
- de la directive nitrates, sur l'ensemble du territoire breton (plafonds
d'épandage, exigence de l'équilibre de la fertilisation azotée, plan de
contrôle)
- - du SDAGE Loire Bretagne, avec le respect de l’équilibre de la fertilisation
phosphorée, la prise en compte des risques de ruissellement….
- Le plan d’épandage du projet est totalement distinct de celui des
exploitations alentours
- Les bilans de fertilisation du projet sont équilibrés.
Effets appréhendés au travers :
- du PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l'Air)
A défaut d’informations supplémentaires disponibles sur ces exploitations
n’étant pas soumise à l’obligation de déclaration des émissions d’ammoniac,
il est impossible de quantifier les effets cumulés de ces exploitations.
Pas d'effets cumulatifs en zone agricole
Pas d'effets cumulatifs, de par la prise en compte des distances
réglementaires d'implantation et de l'émergence maximale admissible.
Pas d'effets cumulatifs, de par la prise en compte des distances
réglementaires (implantation, épandage).
Effets appréhendés au travers des PLU/POS (définition des zones agricoles)
Effets cumulés non significatifs

3) Incidence sur le climat et vulnérabilité au changement climatique
3.1) Evolution des consommations d’énergie
L’évolution des consommations d’énergie des bâtiments est présentée ci-après.
L’évolution est calculée :
- Sur la base des références actuelles de consommation par stade physiologique réparties en
chauffage/ventilation/alimentation/éclairage
- Sur le nombre de places avant et après projet
- En prenant en compte les équipements permettant de diminuer la consommation après projet
(lisiothermie et échangeur de chaleur sur les post-sevrage et ventilateurs économes sur les
nouveaux bâtiments).

Consommations de référence

Consommation d’énergie avant projet (deux ateliers cumulés)
La consommation d’électricité avant projet pour les deux sites confondus est estimée à près de
300 000 kWh/an avec le chauffage et la ventilation qui représentent 91% des consommations.
Sans aménagements spécifiques visant à réduire la consommation énergétique, la consommation
globale aurait augmenté de 24 % après projet.

Consommation d’énergie après projet (sans mesures compensatoires)
Comme indiqué en page n°92, le projet prévoit :
- la mise en place d’une lisiothermie sur le projet post-sevrage pour alimenter le chauffage des
maternités
- la mise en place d’un échangeur de chaleur sur le projet post-sevrage
- la mise en place de ventilateurs économes sur tous les bâtiments en projet.
La prise en compte de ces aménagement permet d’estimer une consommation après projet de près
de 218 000 kWh :

Consommation d’énergie après projet (avec mesures compensatoires)
Ainsi par rapport à la situation existante, le projet, en regroupant les effectifs dans des bâtiments
performants, va réduire la consommation énergétique de 27%.
Le projet est parfaitement justifié sur la rationalisation des moyens de production et la maîtrise des
consommations énergétiques.
Les éleveurs réfléchissent également à l’installation d’un système Nenufar pour la couverture d’une
fosse. Ce procédé capte les émissions de méthane qui sont valorisés par combustion dans une
chaudière pour le chauffage des post-sevrage en projet. L’étude est en cours mais pas encore
finalisée.

3.2) Estimation des émissions de gaz à effet de serre
L’évolution des émissions de Gaz à Effet de Serre peut-être rapidement et grossièrement estimée à
l’échelle du parc de bâtiment et des épandages à l’aide :
- du calculateur CITEPA qui évalue, en plus de l’ammoniac, les émissions de protoxyde d’azote
(265 kg CO2 eq/kg) et de méthane (28 kg CO2 eq/kg ) qui sont deux Gaz à Effet de Serre.
- de la consommation électrique des bâtiments: sur la base de 0.09 kg CO2 eq. / kWh.
Cette méthode ne prend en compte que les émissions directes et indirectes de la consommation
d’énergie qui a l’avantage d’estimer rapidement l’évolution des émissions sans être exhaustive. Elle
n’aborde pas l’échelle globale (animaux, transports, alimentation etc…) qui nécessiterait des
investigations plus poussées et plus lourdes.

Emissions comptabilisées

Valeur

Consommation d'électricité
Emissions de protoxyde d'azote
Emissions de méthane
TOTAL

299 780
393
30 998

Avant projet
Equivalent
Emissions
CO2
CO2
0,09
26 980
265
104 145
28
867 944
999 069

Valeurs
217997
849
23352

Après projet
Equivalent
CO2
0,09
265
28

Emissions
CO2
19619,73
224985
653856
898 461

Evaluation simplifiée de l’évolution des émissions de Gaz à Effet de Serre
On constate qu’avec ce mode de calcul, les émissions diminuent de l’ordre de 10% après projet.
Comme indiqué précédemment, cette méthode n’est pas exhaustive et n’a pas la prétention de
remplacer un bilan carbone complet à l’échelle globale de l’exploitation. Cependant elle confirme le
fait qu’en regroupant les élevages, l’optimisation des moyens de production qui en découle permet
une meilleure efficience et par conséquent une diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre.

3.3) Vulnérabilité au changement climatique
La vulnérabilité au changement climatique, présentée ci-après, est en partie issue de l’étude
interrégionale « Stratégie d’adaptation au changement climatique dans le Grand-Ouest » Mission
d’étude et de développement des coopérations interrégionales et européennes pour le Grand-Ouest
(MEDCIE GO)

La vulnérabilité est le degré par lequel un système risque d’être affecté négativement par le
changement climatique sans pouvoir y faire face, y compris la variabilité climatique et les phénomènes
extrêmes.

3.3.3.1) Risques d’inondation et ruissellement
L’augmentation attendue des épisodes de fortes précipitations en Bretagne pourrait se traduire par un
accroissement de ces risques dès 2030 avec cependant de fortes incertitudes sur le niveau exact de
ces précipitations.
Le risque d’inondation à cinétique rapide et ses phénomènes associés – glissement de terrain et
coulée de boue touchent davantage les petits cours d’eau qui entrent en crue de façon temporaire
(jusqu’à plusieurs dizaines d’heures). L’abondance des précipitations d’origine océanique et la
présence du Massif Armoricain favorisent la saturation en eau des sols et le ruissellement rapide des
eaux de pluies.
Le site est peu exposé car il n’est pas localisé près d’un cours d’eau et n’est pas en zone inondable.
La couverture de l’ensemble des ouvrages de stockage d’effluent permet également d’écarter le
risque de débordement et offre une durée de stockage plus longue permettant de passer les périodes
particulièrement pluvieuses.
Cependant, le phénomène associé, le ruissellement, accélère l’érosion des sols, ce qui est
préjudiciable à l’agriculture. Le démembrement des bocages a accentué la sensibilité à l’érosion par
ruissellement, qui se traduit par un appauvrissement des sols agricoles.
La vulnérabilité future au ruissellement apparaît relativement incertaine. En l’absence de replantation
plus massive du bocage, elle pourrait être amenée à augmenter.
L’obligation de couverture des sols en hiver permet aujourd’hui de réduire la sensibilité à l’érosion.

3.3.2) Retrait/gonflement des argiles
Dans le contexte du changement climatique, l’augmentation possible de la durée et de l’intensité des
épisodes de sécheresse se traduira par une exposition plus élevée des secteurs déjà exposés.
Certains secteurs aujourd’hui peu exposés pourraient être confrontées à cet aléa dans ce contexte,
notamment dans la partie nord de la Bretagne.
Le site d’exploitation est en zone d’aléa faible et est, de ce fait, beaucoup moins exposé au
phénomène.

3.3.3) Ressource en eau
Le changement climatique devrait se traduire par une réduction du volume annuel de précipitations et
une augmentation des épisodes de sécheresse.
Dans ce contexte, la disponibilité des ressources en eau devrait être amenée à se réduire, que ce soit
pour les ressources de surface (réduction du débit des cours d’eau), ou pour les ressources
souterraines (réduction du niveau des nappes). Cette réduction devrait toucher davantage la période
estivale et, sur le plan géographique, les régions déjà affectées par le manque d’eau (la Région
Bretagne est peu concernée aujourd’hui).
En période hivernale, l’application des scénarios du GIEC sur le Grand Ouest montre que le volume
de précipitations serait stable, voire en augmentation.
En Bretagne, l’essentiel des prélèvements sont effectués sur les ressources en eau de surface. Dans
la perspective d’une augmentation des besoins, l’impact sur la disponibilité de la ressource pourrait
être important, notamment en période estivale.
L’élevage est alimenté à partir d’un forage. Il met en place des mesures pour limiter ses
consommations en eau et ainsi participe à toutes les économies qui évitent la mobilisation
supplémentaire de ressources et ainsi réduire la vulnérabilité à la baisse de la ressource.

3.3.4) Cultures
Le premier impact du changement climatique sur les activités d’élevage est indirect et concerne la
production ou l’importation des aliments destinés aux animaux.
Dans le contexte du changement climatique et de l’augmentation des sécheresses et des canicules, la
vulnérabilité, liée à la dépendance de l’élevage vis-à-vis des productions végétales locales et
importées, elles-mêmes sensibles aux conditions climatiques, devrait s’accroître, avec de plus des
conséquences potentiellement négatives sur la santé animale et in fine sur la productivité. La
Bretagne apparaît globalement moins vulnérable de ce point de vue que certaines régions.
Le blé (tendre et dur) profite fortement de l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère, qui permet
d’augmenter les rendements et de limiter l’effet du stress hydrique. Il est cependant très sensible au
stress thermique de fin de cycle. Le changement climatique devrait donc se traduire par une
augmentation des rendements plus forte pour les variétés précoces que pour les variétés plus
tardives. A court, moyen et long terme, le modèle CERES indique une stabilité globale des
rendements dans le Grand Ouest.
En Bretagne et Pays de la Loire, la réduction des précipitations estivales devrait limiter les maladies
actuelles (rouille et septoriose notamment) et rendre ces territoires plus propices à la culture du blé.
Le maïs et le sorgho profitent beaucoup moins de l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère.
L’évolution des rendements du maïs dans le Grand Ouest est relativement incertaine à court terme,
mais décroît à moyen terme (2050) quel que soit le scénario, en particulier en région Centre et sud
Vendée.
Le sorgho, mieux adapté à la sécheresse, devrait au contraire voir ses rendements augmenter
significativement dans tout le Grand Ouest.
L’adaptation au changement climatique passera par une plus grande autonomie en protéines et la
sélection de variétés les plus résistantes aux stress thermique et hydrique.

3.3.5) Elevage
La vulnérabilité aux canicules, avec un impact sur la santé et la production animale, reste pour le
moment relativement faible dans la majeure partie des zones d’élevages du Grand Ouest, moins
exposées actuellement que d’autres territoires de France métropolitaine.
Même si cet impact est aujourd’hui peu ressenti par les éleveurs dans le Grand Ouest, les retours
d’expériences issus de régions françaises ou étrangères plus exposées aux épisodes caniculaires et
de sécheresse montrent que les animaux d’élevage pourront être affectés directement par
l’augmentation des températures, avec plusieurs impacts :
- Impacts directs sur la santé animale : stress thermique en cas de fortes chaleurs, stress
hydrique, avec pour conséquence une baisse de la productivité ;
- Impacts indirects, via notamment le possible développement de nouvelles maladies
parasitaires.
Les bâtiments sont aujourd’hui prévus pour apporter le plus grand confort aux animaux par l’isolation
des toitures et murs et une gestion fine de la ventilation. Les périodes de fortes chaleurs sont gérées
par le système de ventilation.

4) Rejet eaux pluviales et eaux usées
Les observations sur les eaux pluviales ont déjà fait l’objet d’une réponse, le 02/03/2020, à la DDTM
qui avait formulé les mêmes observations. Elles sont reprises ci-après :
Le projet de gestion des eaux pluviales est modifié afin de répondre à la double exigence de
régulation et de confinement d’une pollution accidentelle. Les cloisons devant permettre l’infiltration
des eaux pluviales sont ainsi remplacées au profit d’un seul bassin de régulation aménagé dans la
tranchée existante.

Le besoin de volume à stocker n’est pas modifié, il correspond toujours à 575 m³ au global pour
réguler les 4 zones identifiées :
Zone

Débit de
bassin
(m3/h)

Débit permis
(m3/h)

Besoin de
stockage
(m3)

1

3559

10,8

146

2

2760

7,5

146

3

2282

7,6

99

4

3302

8,1

184

Total

575

Besoin en volume de stockage pour la régulation des eaux pluviales

Bassin de régulation des eaux
pluviales et de confinement de
pollution accidentelle

Zone 1

Zone 2
Zone 3

Tranchée évacuation
eaux pluviales existante

Zone 4

Surfaces collectées du projet.

Le bassin aura les caractéristiques suivantes :
- Longueur :
40 m
- Largeur moyenne :
4m
- Hauteur utile moyenne :
4 m (hauteur maximale 5 m)
- Berge :
terre
- Volume utile :
640 m³
- Diamètre de sortie :
0.025 m pour assurer un débit de fuite de 34.1 m³/h à pleine
capacité de l’ouvrage
Trop
Dégrillage

Arrivée des eaux pluviales

Vanne
plein
d’arrêt

4m

Sortie bridée à 34.1 m³/h à pleine
charge

Evacuation fossé

40 m

Coupe de l’ouvrage de régulation des eaux pluviales et de confinement
Les fossés et buses collecteurs seront contrôlés régulièrement afin de vérifier qu’aucun élément
n’entrave la libre circulation des eaux à l’intérieur.
Le bassin subira un entretien qui consistera dans le dégagement manuel des flottants et le
débroussaillage des berges.
En cas de déversement accidentel, de lisier par exemple, l’écoulement est collecté par le réseau d’eau
pluviale et peut être bloqué dans le bassin de régulation par l’actionnement d’une vanne d’arrêt.
L’écoulement peut ensuite être pompé dans le bassin.
Il est important que cet ouvrage soit facilement accessible et que soit indiquée la manœuvre à suivre
en cas d’accident.
Les eaux pluviales sont collectées sur les toitures et surfaces imperméabilisées non souillées, elles ne
représentent pas une source de pollution et peuvent être rejetées en l’état dans le réseau superficiel.
Le bassin de rétention permet également de diminuer les Matières en Suspension grâce à la
sédimentation qui s’opère lors du stockage temporaire.
Concernant les eaux usées, il n’y a pas de rejet dans le milieu naturel. Les différentes eaux de lavage
sont mélangées avec le lisier et valorisées par épandage.

5) Consommation en eau
Les réponses apportées à la DDTM sur ces observations sont également reprises ci-après :
Prélèvements et récupération des eaux pluviales
La consommation d’eau est évaluée à 12 500 m³/an, cependant le prélèvement à partir du forage sera
moindre car les eaux pluviales de tous les bâtiments en projet (soit 4210 m²) seront collectées et
réutilisées pour le lavage des équipements et la technique du lisier flottant.

Volume collecté pouvant être réutilisé

Ainsi avec une fosse de 119 m³ utile, c’est l’équivalent de 2 856 m³/an de précipitations qui peuvent
être réutilisés sur site soit 82% des besoins de lavage et de lisier flottant (3500 m³/an).
La fosse sera enterrée et couverte afin de limiter la hausse de la température de l’eau stockée ainsi
que l’impact de la lumière sur le développement des algues. En amont de la fosse, un regard
séparateur permettra d’évacuer les matières en suspension amenées par les premières précipitations
(grillage et filtre avec gravier et sable).
Cette récupération des eaux pluviales devrait permettre de réduire au maximum de 2856 m³/an les
prélèvements qui atteindront 9 642 m³/an soit 26.4 m³/jour.

Capacité du forage
Comme indiqué précédemment, le prélèvement dans les eaux souterraines va passer de 5 300 m³/an
à près de 9 650 m³/an et au quotidien de 14.5 m³/j à 26.4 m³/jour.
Le forage a été réalisé en 1992, il est aujourd’hui équipé d’une pompe immergée d’une capacité de 3
m³/h, celle-ci a été remplacée fin 2019.
Le temps de fonctionnement global au quotidien de cette pompe va passer de 5 à 9 heures/jour ce qui
ne nécessite pas son remplacement par une pompe de plus grande capacité. Les déclenchements du
pompage sont successifs, au fur et à mesure des consommations dans l’élevage, principalement en
journée.
L’exploitant a réalisé lui-même un essai de pompage le 27/02/2020. Celui-ci a duré 5 heures en
continu pour un prélèvement de 15 m³ ce qui vient confirmer la capacité nominale de la pompe et
l’aptitude du forage à délivrer le débit maximal sur une période continue supérieure à ce qui est
projeté (9 heures réparties sur la journée).
L’eau est stockée dans deux réserves tampon d’une capacité totale de 25 m³. Des capteurs de niveau
permettent leur remplissage en permanence ce qui assure un délai de près de 24 heures pour
intervenir sur le forage en cas de problème. Si l’évènement dure plus de 24 heures, l’élevage bascule
en dernier recours sur le réseau public.

6) Impact paysager et Château de la Grand’Ville
Précision sur le silo tour, il n’y en a pas de prévu dans le projet.
Les principaux points de vue rapprochés et éloignés font l’objet d’illustrations photographiques en
page 71 de l’étude d’impact. Le site est peu sensible sur le plan paysager et la majeure partie des
constructions sont prévues en partie basse du site ce qui les rends moins visibles des alentours.
L’étude d’impact précise en page 42 la localisation du projet par rapport au Château de la Grand’Ville.
Il est à préciser que le site de Kervisio est localisé à plus de 1100 m au Sud du château. C’est la partie
du parc, qui s’étend sur 1500 m sur un axe Nord-Sud, la plus au Sud, qui est la plus proche du site
d’exploitation. Le site est ainsi à 250 m de la limite Sud du parc.

Château de la Grand’Ville

Site d’exploitation

Représentation du périmètre de protection du Château de la Grand’Ville
La distance conséquente entre le monument et le projet permet déjà de limiter l’impact paysager de ce
dernier compte tenu du maillage bocager et des bois intercalés.
La topographie est également favorable car le château est à une altitude de 104 m contre 107 m pour
le site d’exploitation (cf profil ci-après).

A

A

Limite du parc

B

Profil altimétrique
La différence d’altitude étant faible et avec la distance d’éloignement conséquente, l’impact paysager
du projet est très limité.
Concernant la partie du parc la plus proche du site, elle est à une altitude 23 m en contrebas du site
d’exploitation. Sa situation topographique ainsi que la présence de bois et haies empêche toute vue
sur l’élevage comme le montre la prise de vue ci-après.

Vue de la route, à gauche la limite sud du parc

B

Annexe 1 : Résumé Non technique

Regroupement de cheptel suite à la reprise d’un site dans le cadre
de l’installation d’un Jeune Agriculteur
Résumé Non Technique

1. Description du projet
Production :
310 truies présentes
9850 porcelets produits
9200 porcs charcutiers

33472 uN
18073 uP2O5
19858 K2O

Couverture des
fosses

1120 pl. d’engraissement sur
TRAC + paille

Évolution vis-à-vis de la situation
avant-projet
Passage de 2 sites à un site unique

1800 pl. de post sevrage
équipées en lisiothermie

Aug’ de la prod. :
+ 7123 uN - + 3434 uP2O5
Aug’ de la résorption :
+14 444 uN - +11 040 uP2O5
66 pl. de maternité équipées en
cage-balance

Maintien des quantités épandues

2. Effets Notables
Paysage
Population, santé humaine

Biodiversité

Terres / sols
Eau

Construction de nouveaux bâtiments.
Couverture des fosses
Bâtiments clos
Réduction des émissions par le traitement des effluents et la conception des bâtiments (TRAC, lisiothermie)
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
Les parcelles affectées par le projet sont déjà d’usage agricole et reçoivent déjà les effluents issus des sites
d’élevage
Augmentation de la production  Élimination de 43 % de l’azote produit
Proximité du site avec des cours d’eau  bâtiments clos et étanches

Air

Mise en place de MTD pour limiter les émissions au niveau du site et de la zone d’activité

Climat

Zone d’activité restreinte à un rayon inférieur à 5 km autour du site d’élevage (hors livraisons/départs
aliments/animaux)
Réduction des besoins en épandage du fait des choix de gestion des déjections (racleur)
Amélioration des performances de l’élevage.

Biens matériels

Création de nouveaux bâtiments

Patrimoine culturel,
architectural, archéologique
Émissions de lumières, de
chaleur et de radiation
Technologie et substances

Pas de monuments ou zone archéologique à proximité du site
Enjeu nul compte tenu de la nature de l’activité projetée
Enjeu nul compte tenu de la nature de l’activité projetée

3. Émissions attendues
Eau

Il n’y a aucun rejet direct dans le milieu naturel
Les effluents bruts ou traités font l’objet d’un plan d’épandage

Air

Émissions annuelles :
16 398 kg NH3
849 kg N2O
23 352 kg CH4
3 001 kg TSP
1 333 kg PM10

Sols

Emissions annuelles :
19 028 uN
7 033 uP2O5
13 234 uK2O

Bruits

La distance des tiers vis-à-vis de l’exploitation engendre une émergence sonore nulle chez ses derniers (en
période diurne et nocturne)

Lumière, chaleur, radiations

les bâtiments sont éteints en période nocturne et il n’y a pas d’éclairage extérieur qui pourrait avoir un effet sur
son environnement direct.
Salles étanches, isolation performante.

Déchets

Tri sélectif
Déchets de soins, phyto. repris par structures spécialisées.

4. Réduction des effets sur l’environnement
Énergie

Paysage

- Entretien régulier du matériel pour réduire les
consommations
- Ventilation centralisée sur l’engraissement en projet
- Mise en place de la lisiothermie sur le bâtiment post
sevrage en projet relié à une pompe à chaleur pour
chauffer les cases maternité.
- Échangeurs de chaleur sur les extractions d’air sur le
bâtiment post sevrage
- Optimisation des consignes de ventilation/chauffage
- Chauffage au gaz sur l’ensemble de l’exploitation.

- Pas de destruction de haies, et implantation de nouveau
linéaire sur la partie est du site
- Construction dans une zone isolée et protégée de la
visibilité extérieure grâce à la topographie

Eau

Odeurs

- 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

- Maintien des haies et implantation de nouveaux linéaires
- Site isolé à l’écart des tiers (premier tiers à 180 m de
l’élevage, lui-même exploitant
- 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 pendillard et enfouissement immédiat

Bruits et vibrations
Transports

Épandage
avec
enfouissement
implantation d’une culture

immédiat

avant

Déchets

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

-

Tri et reprise des déchets par entreprises spécialisées ou
en déchetterie

Climat
- Bâtiments clos et bien ventilés
- Épandages pendillard
- 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

Ce projet permettra à l’élevage d’atteindre une taille facilitant l’embauche de 2 salariés et
permettant d’améliorer autonomie foncière pour la gestion des déjections et la fabrication
d’aliment.
L’élevage répondra favorablement aux attentes sociétales notamment en terme de réduction des
effets environnementaux et prise en compte du bien –être animal.

