EARL DE KERVOUGARD
Siège : Kervougard
22340 MAEL CARHAIX
Site : Scubériou
22110 KERGRIST MOELOU
Tel : 06.59.86.93.60
Direction Départementale de la Protection
des Populations
Service prévention des risques
Environnementaux
9, Rue du Sabot – BP 34

22 440 PLOUFRAGAN
A l'attention de Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor
(Dossier suivi par Mme Laurence Mougin)
Objet : Complément de dossier

Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint les éléments en réponse à votre demande de complément concernant de
recevabilité de mon dossier pour le site « Scubériou » à KERGRIST MOELOU :
•

Le plan au 1/25000ème ne présente pas le périmètre de 1 km autour du site :

Cf Plan au 1/25000éme avec périmètre de 1 km en pièce jointe
•

Des plans de l’intérieur des poulaillers avant et après projet afin de voir les modifications
apportées. Le système de volières mis en place devra être présenté :

Cf plans en pièces jointes
•

Le plan de masse ne présente pas le périmètre de 100 mètres autour des bâtiments. Il n’y a aucune
mesure sur les plans, les surfaces des poulaillers ne sont pas indiquées dans le dossier

Cf plan ci-joint
•

Contrairement à ce qui est indiqué dans la demande de dérogation de distance par rapport aux
tiers, le site n’est actuellement pas déclaré pour 30 000 dindes ou 90 000 AE. Le site n’est déclaré
que pour 10 000 dindes soit 30 000 AE. Par ailleurs, il est indiqué que des haies et talus sont
existants entre le tiers et les bâtiments d’élevage, il faut que ces aménagements paysagers
apparaissent sur les plans de masse et il serait bienvenu que des photos présentant différents
angles de vue soient annexés au dossier.

La demande de dérogation de distance a été rectifiée (cf pièce jointe)
Photos en pièces jointes

•

Le point concernant le mode de gestion des déjections est trop succinct. L’ensemble des critères
de la norme NFU 44051 devra être présentée et les modalités de prélèvement, d’analyses et
d’enlèvement du produit devront être détaillées. Une solution de stockage alternative devra être
présentée.

Les poulettes sont élevées au sol et en volière. Une litière (paille) est mise en place à l’arrivée des
animaux. Les fientes sont rejetées au sol pendant toute la durée du lot. Elles seront déshydratées par l’air
ambiant et le grattement des volailles. En fin de bande, les poulaillers sont curés, les effluents sont
directement commercialisés ou stockés dans le hangar.
Le hangar recevant les fientes : :
Ouvrage de stockage

Surface en m²

Hangar

340

Durée de stockage :
Besoin de stockage pour 7 mois
Surface pour
Nbre d'animaux
Stockage
1000 poulettes ou
ou surface de bât.
réglementaire
pour 1000 m² de
en m²
en m²
bât.

Animaux

Poulettes en
volière

40 000

4,4

Durée de stockage
Surface de
stockage

Durée de
stockage en
mois

340

13,5

176

Production d’effluents :
Animaux

Nb d'animaux

Nb bandes

Poulettes en volière

40 000

2,6

Quantité en
kg/poulette
2

Total produit en
T
208

L’amendement organique aura les caractéristiques suivantes :
Mode d’obtention
et matière utilisées

Spécification du
produit fini

Valeur en
kg/Tonnes
38,5

Valeur totale en
unité
8 008

P2O5

31

6 448

K2O

29

6 032

N+P2O5+K2O/T

98,5

Eléments
N

Déjections
animales avec
litière

MO > 20% MB

Analyses du produit :
Les analyses suivantes doivent être réalisées :
-

Agronomie (MO , MS, N total, N organique non uréique, P2O5, K2O, MgO) .

-

Fractionnement biochimique de la matière organique ;

-

Minéralisation potentielle du carbone et de l’azote ;

-

E.T.M. ;

-

Agents pathogènes.

Réf. Normes
NFU 44-051 en kg/T

Fréquences des analyses :
Tonnage / an
0 à 350 t/an

Type d’analyse
Agronomie
Fractionnement biochimique
Minéralisation potentielle
E.T.M.
Critères microbiologiques

2 / an
Absence
Absence
1 / an
1 / an

Valeurs limites en Eléments Traces Métalliques :
Valeurs limites en E.T.M.
Mg/kg MS
18
3
120
2
60
180
12

E.T.M.
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
Se

Valeurs limites en cuivre et zinc :
Valeurs limites en E.T.M.
Mg/kg MS
Mg/kg MO
300
600
600
1200

E.T.M.
Cu
Zn

Flux limites pour les amendements organiques :
E.T.M.
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Se
Zn

Flux maximal sur 10 an
g/ha
900
150
6000
10000
100
3000
9000
600
30000

Flux maximal par an
g/ha 900
270
45
1800
3000
30
900
2700
180
6000

Le fabricant devra s’assurer que les préconisations de dose d’utilisation de son produit ne dépassent pas
les flux de ce tableau.
Critères microbiologiques :
Les valeurs limites en agents pathogènes présents dans les amendements organiques doivent êtres
inférieurs à ces valeurs limites :

Œufs d’helminthes viables
Salmonella

Toutes cultures sauf
cultures maraichères
Absence dans 1,5 g
Absence dans 1 g

Cultures maraichères
Absence dans 1,5 g
Absence dans 25 g

Marquage obligatoire :
Le produit sera livré en vrac, les mentions de traçabilité doivent être portées sur des documents
d’accompagnement qui doivent être joints à la marchandise et être accessibles aux organismes de contrôle.
Ces documents doivent comporter les mentions suivantes :
-

Le terme « AMENDEMENT ORGANIQUE » en lettres capitales suivi de la référence norme
« NFU 44-051 » ;

-

La dénomination du type (fumier de volailles) ;

-

La liste des matières premières représentant plus de 5ù en masse sur le produit brut ;

-

Les teneurs déclarées en matière sèche, en matière organique, en azote total et en azote organique
non uréique, exprimées en pourcentage de masse sur produit brut ;

-

Le rapport C/Ntotal (avec C=MO/2) ;

-

Le pourcentage en masse de produit brut pour les teneurs supérieures ou égales à 0,5% de
phosphore total, exprimé en P2O5, de potassium total exprimé en K2O, de magnésium exprimé en
MgO ;

-

Pour les produits contenant les oligo-éléments cuivre et zinc à des teneurs supérieurs aux seuils
respectifs de 300 mg/kg MS et 600 mg/kg MS, doivent apparaitre les teneurs sur matière brute et
la mention « produit contenant des oligo-éléments ; ne pas dépasser la dose préconisée » ;

-

La dose d’emploi préconisée exprimée en masse de produit brut par unité de surface et les autres
indications spécifiques d’emploi, de stockage et de manutention, notamment les consignes
d’hygiène et de sécurité ;

-

Le nom ou la raison sociale ou la marque, ainsi que l’adresse du responsable de la mise sur le
marché ;

-

La masse nette ;

-

Afficher la mention suivante : « Recommandation d’emploi : ne pas ingérer. Se laver et se sécher
les mains après usage » ;

-

L’identification du lot.

•

Conformément à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 27/12/2013, le pétitionnaire doit disposer
d’une borne incendie à moins de 200 m de l’exploitation. A défaut une réserve d’eau d’au moins
120 m3 doit être accessible en toute circonstances.

Une réserve incendie sera installée (cf emplacement sur le plan de masse).
Restant à votre disposition pour tous renseignements ou documents complémentaires que j’aurais pu
omettre de vous communiquer, je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération
distinguée.
A Kergrist Moelou, le 21 avril 2021
Pour l’EARL DE KERVOUGARD

PIECES JOINTES :
-

Plan de situation avec périmètre de 1 km

-

Plan de l’intérieur des poulaillers

-

Relevé cadastral avec rayon 100 m

-

Plan de masse

-

Demande de dérogation

-

Photos

EARL DE KERVOUGARD – Carte IGN avec rayon 1 km

Rayon de 100 m autour du site d’élevage
Rayon de 1 km autour du site d’élevage
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DEMANDE DE DEROGATION AUX DISTANCES REGLEMENTAIRES
Conformément à l’article L.512-7 du Code de l’environnement, l’installation est soumise à Enregistrement
et dans ce cadre elle doit respecter l’Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2111 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le village « Scubériou » comprend quelques habitations dont une est à moins de 100 mètres des
poulaillers. Cette habitation appartenait auparavant à l’ancien exploitant des poulaillers.
En effet, le site d’élevage comprenait auparavant un atelier volaille (avec les deux poulaillers) et un atelier
bovin, ainsi que l’habitation de l’exploitant. Lors de la vente du site d’exploitation, l’EARL DE
KERVOUGARD a repris les poulaillers. L’atelier bovin ainsi que l’habitation ont été repris par un autre
exploitant.
Dans le cadre de ce dossier, je sollicite une demande de dérogation de distance par rapport au tiers, dont
l’habitation est située dans un rayon de 100 mètres par rapport aux bâtiments d’élevage existants (cf vue
aérienne page suivante).
Bâtiment

Distance/tiers 1

P1

75,00 m

P2

95,00 m

Cheptel avant projet
10 000

dindes

futures

Cheptel après projet
40 000 poulettes

repro

Commentaire
Changement de production
avec une augmentation du
nombre d’emplacement

L’élevage est actuellement déclaré pour 10 000 dindes futures reproductrices soit 30 000 animaux
équivalents. Après projet, le cheptel sera de 40 000 poulettes soit 40 000 animaux équivalents soit une
augmentation de 10 000 animaux équivalents à moins de 100 mètres du tiers.
La restructuration ne nécessitera pas de nouvelle construction, seul un aménagement des poulaillers en
volière sera réalisé.
Les déjections seront curées uniquement en fin de lot et seront exportées directement sous forme de produit
NFU 44051. La gestion des effluents ne nécessite pas d’ouvrage de stockage.
Des haies et talus sont existants entre le tiers et les bâtiments permettant d’atténuer les nuisances.
Afin de limiter les nuisances l’exploitation est bien entretenue.
Je m’efforce à prendre toutes les mesures qui sont à ma portée afin de limiter les nuisances qui pourraient
résulter de mon exploitation.

Vue aérienne (sans échelle graphique) :

Elevage bovin

Tiers

P1
P2

Compte tenu de ces éléments, je vous demande donc la possibilité de continuer à exploiter ces bâtiments
avec un passage à 40 000 poulettes, malgré la présence d’un tiers à une distance non réglementaire, et de
bénéficier d’une demande de dérogation de distance conformément à l’arrêté du 27 décembre 2013 fixant
les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles soumis à Enregistrement.
A Kergrist Moelou, le 21 avril 2021
Pour l’EARL DE KERVOUGARD

