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1. PIECE JOINTE N° 1 : PLAN AU 1/25000 è
La commune de ROUILLAC se situe au Sud de LAMBALLE dans le département des COTES D’ARMOR.
ROUILLAC est à 15 mn en voiture de la N12 (Rennes Brest).
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La Clairais

Le Bourg

Le village de « La Clairais » est situé au Nord du bourg de ROUILLAC.
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2. PIECE JOINTE N° 2 : PLAN DE SITUATION AU 1/2000è

Elevage porcin du
GAEC
Forage de l’exploitation

Anciens
bâtiments
non utilisés
Habitation Associé :
COUELLAN JeanLuc
habitation père
de M. COUELLAN
Jean Luc
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3. PIECE JOINTE N°3 : PLAN DE MASSE AU 1/500è

4. PIECE JOINTE N° 4 : COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT
D’URBANISME
Une demande de permis est demandée pour ce projet, il s’agit d’une extension de la Gestante
Verraterie de 48 places et nouvelle quarantaine. La deuxième extension concerne la création de 780
places d’engraissement.
La commune de ROUILLAC fait partie de la communauté d’Agglomération LAMBALLE TERRE ET MER.
Les règles d’urbanisme local, les règles relatives à la sécurité, la salubrité, l’alignement, la protection
des monuments historiques et des sites naturels seront respectées. La commune de ROUILLAC est
dotée d’une carte communale, régie par le Règlement National d’Urbanisme.
Les bâtiments en projet seront situés sur les parcelles N° 126-127-117-118 Section ZB - Commune de
ROUILLAC
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5. PIECE JOINTE N° 5 : COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES
Type

Plan et Programme

Projet concerné
oui/non

ZNIEFF Type 1

NON

Etang de JUGON

ZNIEFF Type 2

Non

Forêt de Boquen à 3.5 km

Réserve Naturelle

Non

Non concerné

NATURA 2000

NON

Non Concerné

SCOT

Oui

SCOT du Pays de St Brieuc

Parcs Nationaux ou
Régionaux

NON

Zone de Protection de
captage

NON

SDAGE

Oui

Compatibilité avec le SDAGE Loire
Bretagne

SAGE

Oui

Compatibilité avec le SAGE ARGUENON
BAIE DE LA FRESNAYE

PROGRAMME DIRECTIVE
NITRATES

Oui

Compatibilité avec le programme en
cours (6ème ) Siège situé en ZV, en ZAR, en
3B1, hors BV contentieux

SYLVICULTURE

Directive Régionale

Non

Non concerné

MARITIME

Plans et Stratégies

Non

Non concerné

DECHETS

Elimination des déchets
d’élevage

Oui

Déchetterie communautaire située à
BROONS à 10 Km + contrat reprise pour
déchets spécifiques

AUTRES

PAR – PAN

Oui

6ème programme signé le 2 Août 2018

Zone la plus proche et remarques

MILEUX NATURELS

EAU

Non concerné

RAS
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6. PIECE JOINTE N° 5 : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
6.1. La partie technique
Les membres du GAEC sont installés en tant qu’agriculteur depuis de très nombreuses années. Le GAEC
a été créé en 1992 suite au regroupement de deux exploitations familiales. L’exploitation possède deux
productions : lait et porc.
Au fil des années, suite à différentes opportunités, l’exploitation s’est agrandie pour atteindre
aujourd’hui 152 Ha de foncier sur lesquels ils cultivent des céréales, du maïs, du colza et des prairies.
Depuis quelques années, ils ont investi dans une FAF (Fabrication d’Aliment à la Ferme) ce qui leur
permet de valoriser les céréales produites sur l’exploitation pour nourrir les animaux.
Aujourd’hui, un des associés va prochainement faire valoir ses droits à la retraite. L’atelier lait sera
arrêté à son départ, pour 2 raisons :
- la première, car les bâtiments bovins deviennent très vétustes et sont à moins de 100 mètres des
tiers. De plus, l’investissement dans un bâtiment neuf, sur un nouveau site serait trop coûteux.
- la deuxième est un problème de main d’œuvre. Le recours aux salariés est très difficile à trouver.
Le choix d’orientation de l’exploitation s’est donc porté sur la spécialisation en porc avec cette
demande d’extension en truies, et surtout en places d’engraissement pour être en autonomie sur site
(pas de recours aux porcheries extérieures). L’exploitation a déjà un salarié en porc, son emploi sera
conservé.
L’atelier lait sera conservé jusqu’au départ en retraite de l’associé, soit jusque la fin de campagne
laitière (Mars 2022).
Leurs formations (BTS) leur permettent d’avoir une bonne connaissance en gestion de l’exploitation et
surtout leurs expériences professionnelles leur apportent les compétences techniques de suivis
d’élevages.
Les membres du GAEC peuvent compter sur l’encadrement de leur groupement EUREDEN, pour l’appui
technique et un vétérinaire pour la partie sanitaire. Au niveau alimentation, les techniciens sont
disponibles pour apporter leur appui technique auprès des éleveurs.
Différents moyens sont aujourd’hui à disposition des éleveurs pour faire évoluer et améliorer leurs
compétences, à savoir, la gestion technico-économique, les revues spécialisées, etc..
Tous les moyens techniques sont donc réunis pour la réussite de la production porcine sur cette
exploitation.
6.2. La partie financière
Le projet consiste à restructurer l’atelier porc en augmentant légèrement le cheptel truies, et
augmentant les places d’engraissement.
La conduite d’élevage sera en 7 bandes de 24-25 truies, sevrage 28 jours. Cette conduite nécessite au
minimum :
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- 2 salles de maternité de 25 places (50 places). Le site en compte 52 (50 places + 2 cases tampons).
- 6 lots en verraterie/gestantes soit au minimum 150 places. Il y aura 185 places. Les places en plus
permettent une meilleure organisation dans la gestion sanitaire.
- de loger 2 bandes en Post Sevrage : 25 truies par bande x 13 porcelets = 325 porcelets à chaque
bande, soit au minimum 650 places Post Sevrage. Il y en a 720 déjà sur site.
- de loger 6 bandes en engraissement : 25 truies par bande x 12.5 porcelets = 310 porcs à chaque
bande, soit au minimum 1860 places. Il y aura 1920 places sur site après projet.
Globalement, la production annuelle demandée est de 5700 porcelets et 5450 porcs charcutiers pour
un cheptel de 212 truies, soit annuellement 26.8 porcelets et 25.7 porcs charcutiers par truie présente.
L’investissement prévu s’élèvera à environ 610 000 € pour les extensions de bâtiments et la fosse. Ces
investissements seront financés par un prêt bancaire auprès du Crédit Agricole. A ces investissements,
il faut ajouter les frais administratifs pour le montage du dossier Environnement et demande de permis
de construire qui s’élève à environ 10500 €.
L’étude économique et l’accord de principe de la banque sont joints en annexe. Cette étude permet
de voir que le projet est économiquement rentable.

7. PIECE JOINTE N° 6 JUSTIFICATIF DE LA CONFORMITE AUX
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
7.1.ELEVAGE, BATIMENTS ET STOCKAGES
7.1.1. Fonctionnement de l’élevage et capacité de production après projet (Art 1)
Commune

ROUILLAC

Rubrique
2102-2.1.1

Zone
Action
Renforcée
(ZAR)
OUI

Nature
Activité
Porc

Ex – ZES

OUI

Urbanisme

Bassin
Versant

Carte
Communale

Volume des activités
avant projet
50 pl. Maternité
167 pl. Gest.Verrat
18 pl. quarantaine
720 pl Post Sevrage
1232 pl. Engraissement

BV
ARGUENON

Zone
3B1

Bassin
Versant
Contentieux

OUI

Volume des activités
après projet
52 pl. Maternité
185 pl. Gest. Verrat
18 pl. quarantaine
720 pl. Post Sevrage
1920 pl. Engraissement

NON

Production
annuelle
212 truies prés.
5700 plts pdts
5450 pcp pdts
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Par rapport au dernier arrêté Préfectoral du 30/06/2003, l’atelier aura augmenté son cheptel de 748
Porcs Animaux Equivalents, avec une légère augmentation des places truies et une augmentation des
places d’Engraissement.
Ce dossier sera soumis à Consultation du Public.

L’exploitation représente une SAU de 152 Ha localisée en 2 blocs autour des 2 sites historiques de
l’exploitation. Les communes concernées par l’épandage sont ROUILLAC, SEVIGNAC et LE MENE
(Langourla).
N° BATIMENT
(voir plan de
masse)
P1
P2
P3
P5
P6
P12
P13
P14

Cheptel existant
AP 30/06/2003

Cheptel en projet

Cheptel après projet

Engraissement : 474 places
Engraissement : 474 places
Post Sevrage : 320 places
Quarantaine : 18 places
Gestantes : 30 places
Engraissement : 284 places

-42 places
-42 places
=
-18 places
-30 places
-8 places

Engraissement : 432 places
Engraissement : 432places
Post Sevrage : 320 places
Désaffectée
Désaffectée
Engraissement : 276 places

Post Sevrage : 400 places
Maternité : 50 places +
2 cases tampons+ Nounou
Verrat. Gest : 137 places

=
+2 places

Post Sevrage : 400 places
Maternité : 52 places
+ Nounou
Verrat. Gest : 137 places
Engraissement : 780 places

P15 = PROJET

Engraissement :
+ 780 places
Quarantaine :
+18 places
Gestantes :
+ 48 places
+ Infirmerie

P16 = PROJET
P17 = PROJET

TOTAL

2045 PAE

+ 748 PAE

Quarantaine : 18 places
Gestantes : 48 places
+Infirmerie

2793 PAE

7.1.2. Intégration du projet dans le paysage et distances d’implantation- et
infrastructures agro-écologiques-(Art 5-6-7)

Les exploitants prennent les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le
paysage.
L’ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle des exploitants, seront maintenus
en bon état de propreté.
Les exploitants prennent les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et
animale sur son exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien
d’infrastructures agro-écologiques.
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Situation de l’atelier par rapport à certains points sensibles –art 5
Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :
100 mètres des habitations
Cette distance peut être réduite à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage de
l’exploitation, toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d’incendie
35 mètres des puits et forages
200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines privées ;
500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation
des eaux et prévue par l’arrêté préfectoral d’enregistrement ;
50 mètres des berges des cours d’eau alimentant une pisciculture
Désignation

Distances projet
Engraissement
188 mètres

Distances projet
Gestantes
198 mètres

Distances Projet
Fosse
130 mètres

188 mètres

190 mètres

110 mètres

254 mètres
Non concerné

245 mètres
Non concerné

160 mètres
Non concerné

80 mètres

70 mètres

50 mètres

RAS

RAS

RAS

ZNIEFF de type 2 – Forêt de
Boquen

3300 mètres

3300 mètres

3300 mètres

Natura 2000 –

Non concerné

Non concerné

Non Concerné

SAGE ARGUENON BAIE
DE LA FRESNAYE

SAGE ARGUENON BAIE
DE LA FRESNAYE

SAGE ARGUENON BAIE
DE LA FRESNAYE

Non concerné

Non concerné

Non concerné

55 mètres

55 mètres

20 mètres

Habitation membre du GAEC
COUELLAN Jean Luc
Habitation père de COUELLAN
Jean Luc (ancien exploitant)
Habitation Tiers le plus proche
Zone Urbaine
Forage
ZNIEFF de type 1

SAGE
Zone de protection
Réserve d’eau en projet
(Incendie)

Pas de demande de dérogation. Pas de tiers à moins de 100 mètres. Forage à distance réglementaire.
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Situation par rapport au dossier précédent
Précédent dossier – 2003

après projet –

ROUILLAC
BROONS

ROUILLAC
BROONS

NON

NON

NON
OUI
OUI
OUI
NON
NON

NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI

Commune Siège
Canton
Bassin versant Algues vertes /
EPANDAGE
Bassin versant contentieux/
EPANDAGE
Canton en ZES
Commune en ZAC
ZV
ZAR
3B1

EFFECTIFS
Effectifs Bovins

80 Vaches Laitières, 8 Vaches Réformes,
64 Génisses, 3 bovins mâles

Plus de bovins

Effectifs Porcins

191 truies présentes+9 non productives
4025 porcelets produits
3850 porcs charcutiers produits

200 truies présentes+12 non productives
5700 porcelets produits
5450 porcs charcutiers produits

PRODUCTIONS EFFLUENTS EN VALEUR FERTILISANTE
P° AZOTE

24 555

19 347

Azote exporté

-2210

0

Azote importé

0

0

Azote éliminé par compostage

-1190

/

TOTAL AZOTE A GERER

21 155

19 347

P° P2o5 U

13 070

11 466

P2O5 exporté

-1520

0

P2O5 importé

0

0

P2O5 centrifugé et exporté

0

/

TOTAL P2O5 A GERER

11 550

11 466

PLAN D'EPANDAGE

DEMANDEUR
HA

150.17 Ha SAU – 148.08 Ha SDN

151.92 Ha SAU -144.10 Ha SDN

Chargement en Azote

140.87 u / Ha SAU

127 u /Ha de SAU

Chargement en P2o5

78 u / Ha SDN

79.6 u /Ha de SDN
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Préservation de la biodiversité végétale et animale
La loi « paysages » du 8 janvier 1993 permet une meilleure prise en compte du paysage par l’intégration
de l’élément paysager dans le plan d’occupation des sols, dans le permis de construire, dans les zones
de protection du patrimoine architectural, etc.
En clair, l’objectif est de fixer, sur des territoires couvrant un ensemble de communes, les orientations
de protection des grandes structures paysagères que les plans d’occupation des sols devront respecter,
mais de permettre aussi l’évolution et la mise en valeur de ces espaces, tout en assurant la protection
de ce qui en fait l’intérêt paysager.
Les constructions prévues n’entraineront pas d’entrave à la continuité écologique. Le terrassement
entrainera peu de remblais-déblais.
Les haies et bosquets existants seront maintenus, répondant à l’art 7 de l’arrêté.
Breizh-bocage
A l’image de la restauration des cours d’eau, l’opération Breizh Bocage est gratuite pour ceux qui s’y
engagent.
Les membres du GAEC prendront les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale
et animale sur l’exploitation, notamment en garantissant le maintien d’infrastructures agroécologiques de type haies d’espèces locales, bosquets, talus enherbés, points d’eau.
Une nouvelle haie est prévue le long du nouvel accès aux bâtiments en projet. Aujourd’hui, le site est
déjà bien arboré.
Zone ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique)- Type 2

Sur le secteur de ROUILLAC, on recense une zone ZNIEFF de type 2, il s’agit de la Forêt de BOQUEN sur
la commune de PLENEE JUGON à l’Ouest de l’élevage du GAEC CLAIREVEN, à environ 4 Km.
La Forêt de Boquen est une assez grande forêt au cœur du pays du Mené dans les Côtes d'Armor. Elle
concerne principalement les communes de Le Gouray pour sa partie Ouest, et de Plénée-Jugon et
Langourla pour sa partie Est. La forêt est constituée entièrement de bois privés dont les principaux
sont la Forêt de Boquen proprement dit (483,9 ha), la Forêt de Rohée au Sud-Ouest, les Bois du Parc,
15
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de Plouët et de la Vieille Ville et Bois de Dolo dans la partie Est, et les Bois et Parc de Coëlan et du
Carpont au Sud-Est.
La forêt est installée sur des terrains sédimentaires (schistes et grès), certains très anciens (Groupe de
Saint-Lô - Briovérien moyen) formant une partie du plateau de la partie Sud du massif, qui sont au
contact direct sur une zone de cisaillement avec des roches dévoniennes et du début du carbonifère
formant globalement les pentes du terrain localement assez fortes, orientées vers le Nord. Habitats
déterminants et espèces remarquables : Le principal milieu déterminant de la zone est la hêtraiechênaie acidiphile à acidicline à houx, habitat forestier d'intérêt communautaire (exprimé, ou moins
bien caractérisé du fait d'interférences avec d'autres essences : pins, châtaignier, ...) se présentant en
futaie, taillis sous futaie ou taillis simple. Localement dans les colluvionnement de bas de pente sur
humus doux se trouve l'aspérule odorante (Galium odoratum) plante rare en Côtes d'Armor. La forêt
feuillue domine encore largement dans une grande partie Est du massif, mais moins à présent dans
lapartie Ouest ou sur des secteurs en plateau, où existent plus fréquemment des futaies mixtes ou
entièrement résineuses. C'est principalement le long du ruisseau forestier naissant au dessus de
l'Abbaye de Boquen, adossée au Nord de la forêt, que se tient un beau bois tourbeux (saulaie-boulaie
oligo-mésotrophe à sphaignes) puis marécageux (aulnaie), dominé dans le sous-bois par la laîche en
panicule (à prospecter plus complètement pour tous les cryptogames en général). C'est un bois humide
à respecter et ne pas drainer. Des éléments de lande hygrophile à bruyères plus ou moins sous pinède
existent dans le secteur du Haut des Noës à l'Ouest (secteur privé enclos), un fossé abrite la grassette
du Portugal (Pinguicula lusitanica). Mais il ne semble plus exister d'habitats plus tourbeux au sein de la
forêt comme signalés autrefois (la tourbière du Moulin des Noës n'est qu'au contact de l'un de bois du
massif et considérée indépendante). Plusieurs plantes forestières ou de zones humides signalées
autrefois dans les environs de la forêt n'ont pas été revues depuis longtemps : Festuca gigantea,
Ranunculus serpens nemorosus, Ranunculus tripartitus. Faune remarquable : Avifaune : l'inventaire du
peuplement d'oiseaux de la forêt n'a pas été réactualisé, plusieurs espèces déterminantes sont
toujours potentiellement nicheuses comme le Roitelet triple bandeau pour lequel l'habitat reste
convenable, l'Autour des palombes a été signalé récemment en lisière Sud de la forêt (2005 source n°
57). Le Lézard vivipare a été repéré en 2007 dans la lande résiduelle du Haut des Noës (source 58), tout
comme le papillon le Miroir (Heteropterus morpheus) en 2009. Globalement les données de tous les
groupes de faune et de flore non vasculaire restent en grande partie à réunir ou collecter pour cette
forêt. Il serait donc intéressant que les propriétaires privés permettent à des naturalistes de différentes
spécialités de prospecter afin de mieux évaluer cette biodiversité. Autres intérêts patrimoniaux : les
ruines de l'église et de la salle capitulaire de l'Abbaye de Boquen en Plénée-Jugon ont été classées le
28 octobre 1938 (source 53)
Aucune parcelle du plan d’épandage ne se situe près de cette zone.
Evaluation des incidences NATURA 2000
Le réseau NATURA 2000 est un ensemble de sites européens abritant des habitats naturels et des
espèces animales et végétales en forte régression ou en voie de disparition à l’échelle européenne.
Il a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable.
Les projets susceptibles d’affecter de façon notable les habitats et les espèces présents sur un site
NATURA 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.
16
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Aucune Zone Natura 2000 n’est recensée sur le secteur de l’élevage

7.1.3. Caractéristiques des bâtiments et annexes– art 11
Tous les sols des bâtiments produisant des effluents sont étanches. Les équipements d’évacuation et
de stockage sont également étanches. La conception des ouvrages (pente des sols) permet un bon
écoulement des effluents. Tous les bâtiments sont sur lisier.
Les élévations sont en panneaux béton ou briques monolithes.
Les toitures sont couvertes avec des plaques fibrociment.
La ventilation est assurée par des ventilateurs.
Les ouvrages de stockages des effluents sont étanches et sont protégés par un grillage de façon à éviter
une chute lorsque les fosses ne sont pas aériennes.
Des regards de contrôle sont en place. Des drains sont posés pour évacuer les eaux souterraines.
Les silos de stockage des aliments pour animaux sont étanches et maintenus en très bon état. Des
crinolines permettent la sécurité. A ce jour, 7 silos existants pour l’atelier porc. Il y a une FAF sur le site
qui permet de fabriquer l’aliment pour les porcs à partir des céréales produites sur les terres de
l’exploitation.
Le site sera maintenu propre afin d’éviter des nuisances. L’accès est suffisamment empierré de façon
à pouvoir circuler facilement autour des bâtiments. (voir plan de masse en annexe).

La société NEATURE intervient sur le site pour la prévention des rongeurs, répondant à l’article 10
de l’arrêté.

7.2.EVALUATION DES BESOINS EN STOCKAGE
7.2.1. Collecte et Stockage des effluents
7.2.1.1.

Descriptif du réseau de collecte des effluents

Les équipements de stockage à l’air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d’une clôture
de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l’étanchéité
er

Les équipements de stockage des lisiers et effluents d’élevage liquides construits après le 1 juin 2005
er

et avant le 1 janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l’annexe 2 de
l’arrêté du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les
mêmes résultats.
Les équipements de stockage des lisiers et effluents d’élevage liquides construits après le 1er janvier
2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l’annexe 2 de l’arrêté du 26 février
2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.
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Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font
l’objet d’une surveillance appropriée permettant de s’assurer de leur bon état.
Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux installations existantes autorisées avant le1er octobre
2005.
Tous les sols des bâtiments d’élevage, toutes les installations d’évacuation (canalisations, y compris
celles permettant l’évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement,
caniveaux à lisier, etc..) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état
d’étanchéité.
La pente des sols des bâtiments d’élevage ou des annexes est conçue pour permettre l’écoulement
des effluents d’élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux sols des enclos, et des bâtiments des élevages sur litière accumulée.
A l’intérieur des bâtiments d’élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état
d’étanchéité sur une hauteur d’un mètre au moins.
Les raccordements des ouvrages de stockage sont étanches.
Les effluents produits sur le site sont de type lisier.
7.2.1.2.

Evaluation des besoins en stockage (Art 23)

Les règles applicables sont celles de l’arrêté national DN du 23 Octobre 2013
Des capacités de stockage minimales sont précisées, exprimées en nombre de mois de production
d’effluents pour chaque espèce animale, et différent selon :

Un exploitant qui dispose de capacités de stockage inférieures devra les justifier (calcul des capacités
agronomiques tenu à disposition de l’administration).
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7.2.1.3.

Calcul des besoins en stockage (Art 23)

D’après l’outil DEXEL, les besoins après projet sont les suivants :

Ouvrages

Besoins (m3)
383.9 m3
65.40 m3 (EDP)
2363.5 m3
23.30 m3 (EDP)

Fosse D
Fosse Q

Fosse R
Fosse S
TOTAL

Volumes existants
et Projet (m3 utiles)

109.20 m3 (EDP)

PfP1 = 219 m3
Fos D = 250 m3
PfP2 = 219 m3
PfP3 = 73 m3
PfP12 = 50 m3
PfP13 = 138 m3
PfP14 = 206 m3
PfP15 = 299 m3
PfP16 = 141 m3
Fos Q = 160 m3
Fos R = 1650 m3

84.60 m3 (EDP)

Fos S = 920 m3

3030 m3

4325 m3

EDP = Eaux de Pluie

7.2.1.4.

Stockages existants sur l’exploitation

Volumes en projet
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Pour les porcs, les besoins sont de 3030 m3 (404 m3/mois) et le volume total utile après projet sera
de 4325 m3. La durée de stockage est de 10.70 mois.
Voir détail DEXEL en annexe.
Cette exploitation dispose donc de suffisamment de capacités de stockage pour gérer ses effluents :
Le risque d’une mauvaise gestion des effluents est quasi inexistant.
Tous les effluents d’élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de
stockage.
Le plan des réseaux de collecte des effluents d’élevage est tenu à disposition de l’inspection de
l’environnement, spécialité installations classées. Voir plan de masse en annexe
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de
stockage des effluents d’élevage répondent aux dispositions prises en application du 2o du I de l’article
R.211-81 du code de l’environnement.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2o du
II de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.
(Toutes les canalisations de lisier sont indiquées sur le plan de masse. Toutes les liaisons entre fosses
sont également indiquées.
Sur cette exploitation, toutes les préfosses des bâtiments (sauf le P1) sont collectées dans une fosse
de réception (Fosse Q) par gravitation. Cette dernière est reliée à une fosse aérienne, située à
proximité, par une vanne guillotine électrique.
Le P1 est, quant à lui, raccordé sur la Fosse D par gravitation.

7.3.PREVENTIONS DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
7.3.1. Accessiblité au site (Art. 12)
Dans le cadre de l’arrêté enregistrement, on entend par « accès à l’installation », une ouverture reliant
la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre
l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les accès doivent en permanence être dégagés pour intervenir si besoin
L’accès à l’élevage est facile. Les abords sont bien entretenus (zones suffisamment empierrées) au
niveau de l’accès.
Sur la commune de ROUILLAC, c’est la caserne des pompiers de PLENEE JUGON qui intervient en cas
de besoin.
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Moyens de lutte contre l’incendie (Art. 13)
L’installation dispose de moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques, notamment d’un ou
de plusieurs appareils d’incendie dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d’eau,
bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le danger à combattre. Ces moyens sont
complétés :
S’il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d’un extincteur portatif à
poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz».
par la mise en place d’un extincteur portatif «dioxyde de carbone» de 2 à 6 kilogrammes à proximité
des armoires ou locaux électriques.
La protection interne contre l’incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents
d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et font l’objet de vérifications périodiques
conformément à la réglementation en vigueur.
Sont affichés à proximité du téléphone :
le numéro d’appel des sapeurs-pompiers : 18;
le numéro d’appel de la gendarmerie : 17;
le numéro d’appel du SAMU : 15;
le numéro d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112;
ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d’accident de toute nature pour
assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l’installation.
Sur le site de « la Clairais » à ROUILLAC, il n’y a pas de borne incendie à proximité de l’élevage mais
une réserve d’eau de 120 m3 va être installée sur le site afin de respecter la DECI.
La maintenance des installations est réalisée par l’entreprise ASSERVA de LAMBALLE
Les garanties d’assurances sont réalisées par GROUPAMA.
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Elevage du GAEC

Projet Réserve
Incendie
Le plan de masse présente le positionnement des extincteurs mais également du compteur EDF. Les
extincteurs font l’objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.
Le premier geste est aussi de posséder des extincteurs. Sur l’élevage, il y aura 5 extincteurs, lesquels
sont régulièrement contrôlés :
1 extincteur dans le bâtiment P14 (Maternité-Gestantes)
1 extincteur à l’entrée du bâtiment P1 (Engraissement)
1 dans le couloir de liaison entre les bâtiments P13 et P14 (maternité –post sevrage
1 dans le couloir de liaison entre les bâtiments P1 et P12 (engraissements)
1 nouvel extincteur sera installé dans le bâtiment P15 (projet Engraissement)

Service d’urgence « Caserne Des Pompiers » à PLENEE JUGON.
7.3.2. Installations Techniques et Electriques (Art. 8-14)
Dispositif de prévention d’accidents
Il y a 1 salarié sur l’exploitation.
Les installations électriques seront conformes et contrôlées régulièrement.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection de l’environnement, les éléments justifiant l’entretien
et la vérification par un professionnel des installations
Les plans des zones à risques sont tenus à la disposition des services de secours, sur le registre des
risques.
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Il n’y a pas de ligne électrique aérienne à proximité des silos aliments.
La maintenance est assurée par l’entreprise ASSERVA de LAMBALLE.
7.3.3. Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Art 15)
Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Cela ne concerne pas les effluents.
Il n’y a pas de cuve à gaz sur l’élevage
Il y a un groupe électrogène sur cette exploitation.

7.4.EMISSIONS DANS L’EAU ET DANS LES SOLS
7.4.1. Compatiblité du projet au SDAGE, SAGE, et Directive Nitrates (Art 16)
7.4.1.1. Directive CADRE Européenne
La directive Cadre Européenne sur l’eau vise à fixer des objectifs communs pour les politiques de l’eau
des Etats membres et de capitaliser les expériences.
La directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil est entrée en vigueur le 22 décembre
2000.
Elle fixe 4 objectifs ambitieux pour la qualité des eaux et des milieux aquatiques associés :
- Une gestion par bassin versant
- La fixation d’objectifs par « masse d’eau »
- Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des
échéances.
- Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts
environnementaux.
- Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau.
Le bassin Loire Bretagne est identifié comme un district hydrographique qui correspond à l’échelle
d’application du cadre de gestion et de protection des eaux définis par la DCE.

7.4.1.2. SDAGE Loire Bretagne
Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4-11-2015 et
arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2015.
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Le SDAGE se compose de 14 chapitres correspondant aux 14 enjeux identifiés pour l’eau en
Loire-Bretagne. Sur ces 14 chapitres, 5 concernent plus particulièrement les élevages :
1) REPENSER LES AMENAGEMENTS DES COURS D’EAU
• Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux.
• Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues
et des submersions marines.
• Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et
des annexes hydrauliques.
• Favoriser la prise de conscience
• Améliorer la connaissance
L’exploitation est concernée par cet item. Quelques cours d’eau sont référencés sur le plan
d’épandage, ils sont tous protégés par une bande enherbée de 10 mètres de large.
2) REDUIRE LES POLLUTIONS PAR LES NITRATES
• Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire
• Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics
régionaux.
• Développer l’incitation sur les territoires prioritaires
• Améliorer la connaissance
L’exploitation est complètement concernée par cet Item puisque l’exploitation est en zone
3B1 (Arguenon). Elle respecte la réglementation en vigueur. Le demandeur réalise son Plan
de Fumure annuellement par un technicien qui lui conseille la dose à apporter en fonction
de ses cultures en place. Il prévoit donc ses achats d’engrais minéraux en fonction de ce plan
et en fonction du stade végétatif de la plante.
3) MAITRISER ET REDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES
 Réduire l’utilisation des pesticides
 Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses
 Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les
infrastructures publiques.
 Développer la formation des professionnels
 Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides
 Améliorer la connaissance.
Concernant les pesticides, les membres du GAEC utilisent des produits
phytopharmaceutiques conformément aux préconisations des techniciens, aux périodes et
conditions météos adaptées. Les éleveurs reçoivent des « Alertes SMS » de la part des
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coopératives pour prévenir des jours favorables aux traitements. L’usage des pesticides est
réduit depuis quelques années. Certains traitements ne sont utilisés qu’en cas de problèmes
sur les cultures.
4) MAITRISER LES PRELEVEMENTS D’EAU


Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et
économe de la ressource en eau.
 Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage.
 Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux.
 Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage
hivernal.
 Gérer la crise
Il y a un forage pour alimenter les animaux et le nettoyage des bâtiments. Il y a un compteur
d’eau ce qui permet de vérifier les quantités consommées. Il estdéclaré à la Banque du Sous
Sol (voir en annexe).
5) PRESERVER LES ZONES HUMIDES



Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et
activités.
 Préserver les grands marais littoraux
 Favoriser la prise de conscience
 Améliorer la connaissance
Il n’y a pas de zone humide près des bâtiments de l’élevage. Quelques zones humides sont
répertoriées sur le plan d’épandage. Ces parcelles sont en herbe et le resteront. En général,
elles ne reçoivent aucun intrant. Elles sont fauchées une à deux fois par an.
Les dispositions de la mesure 3B

3B-1 : Rééquilibrer la fertilisation à l’amont des retenues d’eau
Les préfets révisent les arrêtés préfectoraux autorisant les élevages ou l’épandage de matières
organiques au plus tard fin 2013, pour prescrire la fertilisation équilibrée à l’amont des retenues
sensibles à l’eutrophisation utilisée pour l’alimentation en eau potable et particulièrement exposées
au stockage de phosphore particulaire.
L’exploitation est concernée par ces zones 3B1. Le siège est sur le bassin versant Arguenon, ainsi que
la quasi-totalité des parcelles de l’exploitation. Seul l’ilôt 35 (1.62 Ha) qui est sur le bassin versant
de la RANCE (bassin versant également en 3B1).
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3B-2 : Equilibrer la fertilisation lors du renouvellement des autorisations
Les arrêtés préfectoraux pour les nouveaux élevages et autres nouveaux épandages sont fondés sur la
règle de l’équilibre de la fertilisation phosphorée. L’arrêté peut accorder un délai de cinq ans pour la
mise en conformité sous réserve de la mise en place à titre conservatoire de mesures compensatoires
évitant tout risque de transfert.
Le PVEF joint en annexe montre que l’équilibre phosphore est respecté et les ratios sont en deçà des
normes (< 80 unités par Ha de SDN).

7.4.1.3. SAGE ARGUENON – BAIE DE LA FRESNAYE
C'est un territoire rural à dominante agricole avec un littoral tourné vers la conchyliculture et le
tourisme et impacté par l'eutrophisation et les pollutions microbiologiques.
Ce territoire présente :
- une prise d'eau stratégique pour l'alimentation en eau potable, sous la menace des nitrates, des
pesticides, de l'eutrophisation ;
-un risque inondation essentiellement sur 2 sites : Jugon-Les-Lacs Commune Nouvelle et Plancoët ;
- une morphologie des cours d'eau dégradée et une méconnaissance des zones humides.
Le territoire du SAGE en quelques chiffres :
• 723 Km2 soit 10% du département.
• 40 000 habitants
• 2 bassins versants : l'Arguenon et la Baie de la Fresnaye.
•

Tout ou partie de 42 communes et 3 Communautés d'Agglomération ou de Communes :
Dinan agglomération, Lamballe Terre et Mer et Loudéac Communauté Bretagne Centre.
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Le périmètre envisagé pour le SAGE couvre les territoires entre les SAGE Baie de Saint Brieuc et Rance.
Il s'appuie sur une cohérence hydrographique en prenant en compte la totalité des bassins versants
des rivières et ruisseaux se déversant dans les baies de l'Arguenon et de La Fresnaye :
- Le Frémur
- L'Arguenon et ses affluents Le Quilloury, la Rosette, le Guillier et le Montafilan
Milieux aquatiques : Eaux douces superficielles
Caractéristiques physiques du bassin
Le bassin d'environ 700 km² est sur un socle schisteux caractérisé par de faibles débits et des étiages
sévères. Le bassin n'est pas marqué par de grands reliefs. Le grand bassin versant est occupé
principalement par des terres agricoles ; les massifs forestiers sont peu présents et de taille réduite à
l'exception de la Forêt de la Hunaudaye à l'amont. Le climat est de type océanique doux et humide ;
les précipitations moyennes de 710 mm à l'amont à 620 mm à l'aval sont bien réparties sur l'année.

Caractéristiques socio-économiques du bassin
Pêche et conchyliculture - Baie : pêche professionnelle (poissons et mollusques), mytiliculture et pêche
de loisirs. - Cours d'eau et plans d'eau : pêche, activités récréatives.
Tourisme Activité économique notable de la frange littorale perturbée dans la baie de la Fresnaye par
la présence d'ulves.
Agriculture : Périmètre agricole tourné vers l'élevage bovin et hors sol. Exploitations de petites et
moyennes tailles (40 ha de SAU en moyenne) L'ouest du périmètre (bassin de Lamballe) est une zone
historique d'élevage porcin. La totalité de la Bretagne est en Zone vulnérable ; la totalité du périmètre
est en ex - Zone d'Excédent Structurel et 95 % ont été classés en Zone d'Action Renforcée pour
l'application du programme d'action de la Directive Nitrates
Industrie : Une activité principalement agroalimentaire est présente sur l'amont (secteur de Broons)
et à l'aval du bassin avec deux laiteries à Plancoët et Créhen disposant de leur propre outil épuratoire
dont le fonctionnement est correct.
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Localisation
de
lO
l’élevage

7.4.1.4. Programme Directive Nitrates
La région Bretagne est classée en « zone vulnérable » vis à vis du paramètre nitrates depuis
1994 selon les dispositions de la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite
« Directive Nitrates ».
Cette directive européenne se traduit dans le droit français par :
•
un programme d’actions national (PAN) qui fixe le socle commun applicable sur
l’ensemble des zones vulnérables françaises
•
et des programmes d’actions régionaux (PAR) qui précisent, de manière proportionnée
et adaptée à chaque territoire, les mesures complémentaires et les renforcements nécessaires
à l’atteinte des objectifs de reconquête de la qualité des eaux vis-à-vis de la pollution par les
nitrates d’origine agricole.
Pour lutter contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole, cinq programmes d’actions
ont été successivement mis en œuvre depuis 1996. Ces programmes d’actions ont ainsi
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instauré un ensemble de mesures visant à retrouver et/ou préserver une meilleure qualité des
eaux superficielles et souterraines sur les secteurs où cette qualité s’était dégradée.
Ces programmes d’actions régionaux (PAR) précisent, de manière proportionnée et adaptée
à chaque territoire, les mesures complémentaires et les renforcements éventuels nécessaires
à l’atteinte des objectifs de reconquête de la qualité des eaux vis à vis de la pollution par les
nitrates d’origine agricole.
L’arrêté établissant le 6ème Programme d’Actions Régional en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de la région Bretagne entre en vigueur le
1er septembre 2018 (Arrêté signé le 2 Août 2018).
- La date d’entrée en vigueur de la mesure « couverture des sols » est celle de la publication
des arrêtés relatifs au PAR.
- Les autres mesures sont entrées en vigueur à la publication de l’arrêté national.
Equilibre de la fertilisation azotée
Pour les légumineuses, une possibilité d’épandage est ouverte pour les fertilisants de type II
dans la semaine précédant le semis des cultures de haricot, pois légume, soja et fève.
NB : Les Ministères ont précisé qu’il n’y avait pas d’ouverture pour le type I, celui-ci étant en
général apporté sur la culture (principale ou intermédiaire) précédente ; ces pratiques ne sont
donc pas contraintes par les prescriptions du PAN.
Documents d’enregistrement des pratiques
Quelques modifications sont apportées au contenu du plan prévisionnel de fumure (PPF). Les
quantités d’azote à apporter ne concernent pas seulement l’azote total, mais aussi l’azote
efficace. Le PPF est allégé pour les cultures faisant l’objet d’une dose plafond ou pivot.
Respect du seuil des 170 uN/ha SAU et références de rejet
Le respect des 170 kg N organique / ha de SAU s’applique à « toute exploitation utilisant des
effluents d’élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable » (et non « tout
élevage en zone vulnérable »).
Conditions d’épandage
Le présent arrêté reprend les distances d’épandage par rapport aux cours d’eau précisées
dans l’arrêté du 19 décembre 2011, et ajoute des dispositions concernant l’épandage pour :
- Les sols en forte pente : l’épandage de fertilisants azotés sur les sols à forte pente, dans des
conditions de nature à entraîner leur ruissellement, est interdit, avec les précisions suivantes:
- Les sols détrempés et inondés : épandage interdit, définition d’un sol détrempé («
inaccessible du fait de l’humidité ») et inondé (« eau largement présente en surface ») ;
- Les sols enneigés et gelés : définition d’un sol enneigé (« entièrement couvert de neige ») et
gelé (« pris en masse par le gel »), interdiction d’épandage sur sol enneigé, interdiction
d’épandage sur sol gelé sauf pour les fumiers compacts pailleux, les composts d’effluents
d’élevage et les autres produits organiques solides dont l’apport vise à prévenir l’érosion.
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Couverture végétale le long des cours d’eau
Pour tout îlot cultural situé en zone vulnérable, une bande enherbée ou boisée non fertilisée,
de largeur minimale de 5 mètres, doit être mise en place et maintenue le long des cours d’eau
et sections de cours d’eau.
L’exploitation respecte l’ensemble des obligations liées à la Directive Nitrate.
Elle a mis en place des bandes enherbées de 10 mètres de large ce qui lui permet d’épandre
ses effluents en limite de bande enherbée.
7.4.2. Approvisionnement en eau (Art 17-18)
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux activités d’élevage de l’installation, à
l’exclusion de toute autre activité, notamment d’irrigation.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative
ont été instituée au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est
déterminé par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement.
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est équipé d’un
dispositif de dis-connexion.
Toute réalisation ou cessation d’utilisation de forage ou de puits est conforme aux dispositions du code
minier et à l’arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.
Voici ci-après les consommations d’eau estimées avant et après projet. Avec l’augmentation de
cheptel, la consommation d’eau augmentera d’environ 1650 m3 par an. Néanmoins, cette
augmentation est largement compensée par l’arrêt de l’atelier Vaches laitières qui comptait 88 VL et
la suite (consommation annuelle estimée 4100 m3).

AVANT PROJET
C° eau / place / jour
Nbe de place
C°/atelier en litres / jour
Total C° eau pour atelier en m3/jour
Total C° eau pour atelier en m3/an

APRES PROJET
C° eau / place / jour
Nbe de place
C°/atelier en litres / jour
Total C° eau pour atelier en m3/jour
Total C° eau pour atelier en m3/an

repro porcs porcelets charcutiers cochettes lavage
20
3
6
6
217
720
1232
18
4340
2160
7392
108
50
14
5128
repro porcs porcelets charcutiers cochettes lavage
20
3
6
6
237
720
1920
18
4740
2160
11520
108
50
19
6781
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CONSOMMATION BOVINS

L/jour/ani total / jours total /jour
mal
en litres
en m3

NBE

VL Lactation
VL Taries
Veaux 0-4 mois
Génisses 6-24 mois

80
8
10
64
0
0

115
41
9
25

9200
328
90
1600
0
0

9,2
0,328
0,09
1,6
0
0
Total

total /
an en
m3
3358
119,72
32,85
584
0
0
4094,57

Ces 4100 m3 consommés par les bovins étaient prélevés sur le réseau public.
Il y a un forage sur le site de « la clairais » qui sert pour l’alimentation des animaux et le lavage des
bâtiments. Il est recensé à la Banque du Sous Sol. Il a été déclaré lors de sa création en 1990. Le forage
a une profondeur de 59 ml et le débit de la pompe est de 4 m3/heure
Le plan de masse indique l’emplacement (il est à distance réglementaire des bâtiments). La mesure
prise pour contrôler la consommation est le relevé de compteur

7.4.3. Gestion du pâturage (Art 22)
Les points d’abreuvement des bovins au pâturage sont aménagés afin d’éviter les risques de pollution
directe dans les cours d’eau.
Les points de regroupement des animaux font l’objet d’une attention particulière afin de limiter la
formation de bourbier. Si nécessaire, une rotation des points de regroupement des animaux est mise
en œuvre sur l’exploitation. De plus, pour les points d’affouragement, une attention particulière est
portée au choix de leur emplacement afin de les localiser sur les parties les plus sèches de la prairie.
Non concerné pour l’atelier porc. Plus de bovins sur cette exploitation après ce projet.
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7.4.4. Rejet des eaux pluviales (Art. 24)
Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d’élevage, ni
rejetées sur les aires d’exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou
tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d’une utilisation ultérieure, soit
évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.
Les bâtiments porcs possèdent des gouttières, les eaux sont évacuées vers les fossés.
Le plan de masse précise les circuits.
7.4.5. Traitement des effluents / compostage –art 26 et 28 à 30
L’épandage sur des terres agricoles des effluents d’élevage, est soumis à la production d’un plan
d’épandage dont le détail est décrit dans le point 7.4.7 et dans les annexes.
7.4.6. La gestion des effluents par l’épandage-art 27 et suivants
L’épandage sur des terres agricoles des effluents d’élevage, bruts ou traités, est soumis à la production
d’un plan d’épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5.
Les effluents d’élevage provenant des activités d’élevage de l’exploitation peuvent, totalement ou en
partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d’un traitement
spécialisé conformément au titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V du code de l’environnement.
Le cas échéant, l’exploitant tient à la disposition de l’inspecteur des installations classées le relevé des
quantités livrées et la date de livraison.
L’épandage des effluents d’élevage est interdit :
–
sur sol non cultivé ;
–
sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues de l’arrêté du 19 décembre 2011
–
sur les terrains en forte pente sauf s’il est mis en place un dispositif prévenant tout risque
d’écoulement et de ruissellement vers les cours d’eau ;
–
sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ;
–
sur les sols enneigés ;
–
sur les sols inondés ou détrempés ;
–
pendant les périodes de fortes pluviosités ;
Distances à respecter vis-à-vis des tiers.
Les distances minimales entre, d’une part, les parcelles d’épandage des effluents d’élevage bruts ou
traités et, d’autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou
les terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le
tableau suivant :
Distance minimale

Composts d’effluents d’élevages élaborés selon les modalités
del’article29

Cas particuliers

10 mètres
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Fumiers de bovins et porcins compacts non susceptibles d’écoulement,
après un stockage d’au minimum deux mois

15 mètres

Autres fumiers. Lisiers et purins.

50mètres

Effluents d’élevage après un traitement visé à l’article 29 et/ou
atténuant les odeurs à l’efficacité démontrée selon les protocoles
établis dans le cadre de l’étude Sentoref 2012 réalisée par le
Laboratoire national de métrologie et d’essais.
Digestats de méthanisation.

En cas d’injection directe dans le
sol, la distance minimale est
ramenée à 15 mètres. Pour un
épandage avec un dispositif de
buse palette ou de rampe à
palettes ou à buses, cette
distance est portée
à100mètres.

Eaux blanches et vertes non mélangées avec d’autres effluents.
Autres cas

100mètres

L’épandage des effluents d’élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins de :
-

-

-

50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités
humaines ou des particuliers et à 35 mètres dans le cas des points de prélèvement en eaux
souterraines (puits, forages et sources) ;
200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines privées,
sauf pour les composts élaborés conformément à l’article 29 qui peuvent être épandus jusqu’à
50 mètres ;
500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la
circulation des eaux et prévue par l’arrêté préfectoral d’enregistrement ;
35 mètres des berges des cours d’eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande
végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant, à l’exception de ceux épandus par les
animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau. Dans le
cas des cours d’eau alimentant une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où
l’élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance
est portée à 50 mètres des berges du cours d’eau sur un linéaire d’un kilomètre le long des
cours d’eau en amont de la pisciculture.

La superficie du plan d’épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d’azote épandable issue
des animaux de l’installation et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux euxmêmes, n’excède pas les capacités d’exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en
propre et/ou mises à disposition.
Les modalités de calcul du dimensionnement du plan d’épandage figurent en annexe.
Les épandages sur les terres sont suivis d’un enfouissement :
–
dans les vingt-quatre heures pour les fumiers de bovins et porcins compacts non susceptibles
d’écoulement, après un stockage d’au minimum deux mois, ou pour les matières issues de leur
traitement ;
–
dans les douze heures pour les autres effluents d’élevage ou pour les matières issues de leur
traitement. Cette obligation d’enfouissement ne s’applique pas :
–
aux composts élaborés conformément à l’article 29 ;
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–
lors de l’épandage de fumiers compacts non susceptibles d’écoulement sur sols pris en masse
par le gel.
Respect des exigences en Zone d’Actions Renforcées
L’enherbement existant des berges de cours d’eau, permanents ou intermittents figurant en points,
traits continus ou discontinus sur la carte IGN 1/25 000, doit être maintenu sur une bande de 10
mètres.
Toute personne physique ou morale qui exploite plus de 3 hectares dans les ZAR, a l'obligation de
limiter le solde de la balance globale azotée à l'échelle de son exploitation et de réaliser à cet effet le
calcul correspondant qui est tenu à disposition des services de contrôles, sans préjudice du respect des
dispositions sur l’équilibre de la fertilisation azotée définies au III de l’annexe I de l’arrêté du 19
décembre 2011 et de l’arrêté préfectoral du 05 juillet 2013.
Le solde de la balance globale azotée est obtenu par différence entre, d'une part, les apports d'azote
sous forme d'engrais minéral, d'effluents d'élevage (y compris par les animaux eux-mêmes au
pâturage) ou d'autres fertilisants organiques et, d'autre part, les exportations d'azote par les cultures
et les fourrages récoltés (y compris par les animaux eux-mêmes à la pâture). Le calcul du solde de la
balance globale azotée porte sur l'ensemble des terres de l'exploitation. (Voir PVEF en annexe).
Le calcul s'effectue sur la campagne culturale, période allant du 1er septembre au 31 août de l'année
suivante et sur la base des références techniques qui seront fixées conjointement par les ministres de
l'écologie et de l'agriculture.
Le solde de la balance globale azotée doit satisfaire au moins à l'une des deux conditions suivantes :
1° Il est inférieur ou égal à 50 kg d'azote par hectare de surface agricole utile (SAU) ;
2° La moyenne des soldes calculés pour les trois dernières campagnes culturales est inférieure ou égale
à 50 kg d'azote par hectare.
Seuil d’obligation de traitement : 20 000 Kg d’azote
Toute exploitation, quelle que soit sa forme ou sa structure juridique, dont l'un des sites d'élevage est
situé dans une commune antérieurement en zone d’excédent structurel et produisant annuellement
une quantité d'azote issu des animaux élevés sur l’ensemble de ses sites supérieure à 20 000 kg (N), a
l'obligation de traiter ou d'exporter la quantité d'azote excédentaire de l'exploitation qui ne peut être
épandue, dans le respect de l'équilibre de la fertilisation, sur ses terres exploitées en propre ou sur des
terres mises à disposition dans la limite maximum de 20000 kg (seuil correspondant à l'azote organique
pouvant être épandu sur le total des surfaces des terres exploitées en propre et des terres mises à
disposition).
L’obligation de traitement ou d’exportation ne s’applique pas aux exploitations dont les surfaces
exploitées en propre sont suffisantes pour permettre l’épandage des effluents bruts dans le respect
de l'équilibre de la fertilisation azotée. Le suivi des effluents traités ou exportés, quant à leur
composition, leur destination, et leur utilisation, est précisé dans les dossiers de demande
d'enregistrement ou d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement.
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Dans le cas des exploitations concernées par l’obligation d’exportation ou de traitement, les quantités
exportées doivent l'être en dehors des communes situées antérieurement en zones d’excédent
structurel (annexe 8) et en dehors des parcelles situées en bassins connaissant d’importantes marées
vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de l’article L211-3 et définis par le SDAGE excepté celles
situées en baie de la Forêt (annexe 9) du fait de la faible pression d’azote organique sur ce territoire.

L’exploitation située en ZAR, mais n’est pas soumise à l’obligation de traitement (production
azote inférieure à 20 000 unités). Néanmoins, l’épandage est prévu sur surfaces en propre.
7.4.7. Dimensionnement du plan d’épandage
La superficie du plan d’épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d’azote épandable issue
des animaux de l’installation et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux euxmêmes, n’excède pas les capacités d’exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en
propre et/ou mises à disposition.
La superficie est calculée sur la base des informations figurant dans les conventions d’épandage
compte tenu des quantités d’azotes épandables produites et/ou reçues / exportées par ailleurs par le
demandeur.
7.4.7.1.
PORCS

La production d’effluents en valeur NPK
effectifs

Truie, verrat (présent)
Truie non productive
Porcelet (produit)
Porc charcutier (produit)

200
12
5700
5450

type
aliment.
biphase
biphase
biphase
biphase

type
déjection
lisier
lisier
lisier
lisier

Total de l'élevage

7.4.7.2.

par
animal
14,30
7,80
0,39
2,60
0,00
0,00
0,00

Azote (kg N)
N
N
total
maîtrisable
2860
2860
94
94
2223
2223
14170
14170
0
0
0
0
0
0
19347
19347
19347

19347

Phosphore (kg P2O5)
par
P2O5
P2O5
animal
total
maîtrisable
11,00
2200
2200
4,35
52
52
0,23
1311
1311
1,45
7903
7903
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
11466
11466
11466

N lisier
urine
100%
100%
100%
100%

11466

Déjections animales importées

Non concerné

7.4.7.3.

Déjections animales exportées

Non concerné
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7.4.7.4.

Quantité moyenne d'azote issu d'élevage épandu sur l’exploitation
8 ) Fertilisation azotée et pression par ha
Azote (kg)
N issu d'élevage
N organique non élevage
N minéral (kg N)
N total (kg)

7.4.7.5.

sur SAU
19347
0
4222
23568

par ha
127
0
28
155

Plafond / ha
directive nitrate

170

Récapitulatif des apports et pression en phosphore

10 ) Apports de phosphore et balance globale en phosphore
Plafond

kg de P 2O5 sur SAU
Apports de phosphore
11466
dont Restitutions pâturage
0
Epandage P organique
11466
Fertilisation minérale
0
Exportation par les récoltes
10296
Solde de la balance phosphore (apport-export)
1169

7.4.7.6.

par ha
75,5
0,0
75,5
0,0
67,8
7,7

sur SRD
11466

par ha en vigueur
79,6
80

Apport/Export
111%

Les méthodes utilisées

L’utilisation de la tarière
Le clinomètre
Visite terrain par François MINOZA, Technicien Agro Environnement chez EUREDEN – Site de BROONS.
Le plan d’épandage a été entièrement revu pour ce dossier.
Les distances retenues pour l’élaboration du plan d’épandage :
10 m des cours d’eau avec présence de bande enherbée de 10 m
15 m des tiers avec enfouissement immédiat (par enfouisseur).
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7.4.7.7.

Valorisation agronomique et plan de valorisation des effluents

Les bilans de fertilisation et PVEF sont joints en annexes.
Respect du programme d’action régional sur les nitrates :
Allongements des périodes d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la Bretagne,

En outre, il est dorénavant prévu de s’assurer qu’un dispositif de lutte contre les transferts de
polluants, de type maillage bocager est bien mis en place, quelle que soit la situation de l’ICPE.
Les dossiers doivent présenter un diagnostic mettant en évidence les risques érosifs et identifiant les
parcelles d’épandage sur lesquelles l’implantation de talus, plantés ou non, est nécessaire.
Le diagnostic érosif est décrit dans le plan d’épandage, en conformité avec la doctrine phosphore.
L’érosion est un phénomène naturel, dû au vent, à la glace et particulièrement à l’eau. Elle peut faciliter
ou provoquer des dégâts aux installations ou à la qualité de l’eau. A plus long terme, l'érosion a pour
conséquence une perte durable de la fertilité et un déclin de la biodiversité des sols.
Les dispositions du SDAGE : lutter contre l’érosion des sols :
Délimitation de zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre
la réalisation des objectifs de bon état ou de bon potentiel. S’agissant du risque d’émission de
phosphore, il est aussi tenu compte de la teneur des sols. Le préfet établit un programme d’actions.
La disposition 3B-1 : Rééquilibrer la fertilisation à l’amont de 14 plans d’eau en Bretagne. L’objectif
poursuivi est le maintien des usages et le respect de la DCE notamment la mesure visant à prévenir les
apports de phosphore diffus (mesure 3 B).
Les axes d’amélioration envisagés sont :
- La lutte contre l’érosion des sols
- L’évolution des pratiques agricoles (fertilisation équilibrée, travail du sol,…)
Le diagnostic du risque érosif est représenté par les talus et flèches signalant le sens des pentes.
Le diagnostic a été réalisé par M. MINOZA François – EUREDEN – site de BROONS.
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L’analyse comprend plusieurs critères :
Présence de pente
Niveau de pente
Sens de la pente
Protection du milieu naturel (cours d’eau, . .)
Longueur de parcelle
Nature du terrain
Teneur
argile(
%)

Teneur
Seuil
mo(%)

Stabilité
d'origine
structurale

SabloLimoneux

8

0,6

Limoneux

15

LimonoArgileux
Argileux

Sol

Stabilité en présence de mo
1% de mo

2% de mo

3% de mo

4% de mo

Passable

Stable

Très stable

Très
stable

Très
stable

1,05

Très instable

Très
instable

Très
instable

Instable

Passable

25

1,75

Instable

Instable

Instable

Passable

Passable

50

3,5

Stable

Stable

Stable

Stable

Très
stable

Exemples d'interactions texture-matière organique sur la stabilité structurale
(Source : Monnier et Stengel, 1982 inBerville, 2002)

Quelles sont les solutions envisageables pour en réduire les risques ?
Les solutions doivent intégrer trois grands principes :
- diminuer la production des eaux de ruissellement ;
- ralentir le transit des eaux de ruissellement ;
- réduire la charge polluante des eaux de ruissellement, afin de protéger le milieu récepteur.
Les solutions contre le ruissellement et l'érosion en milieu rural :
Pour lutter contre l'érosion, deux approches peuvent être pratiquées, l'une préventive (agronomique),
l'autre curative (hydraulique).
Les solutions agronomiques consistent à travailler le sol pour favoriser l'infiltration de l'eau
(déchaumage grossier, enrichissement en teneurs en matière organique, implantation de cultures
intermédiaires, etc.), permettant ainsi de freiner le ruissellement sur les parcelles.
Dans le cas de pluviométrie intense, les mesures agronomiques ne suffisent pas toujours et une action
complémentaire par des aménagements hydrauliques s'impose. Ces aménagements doivent être
placés en amont des phénomènes d'érosion et de ruissellement, pour canaliser et stocker l'eau
excédentaire (haies, bandes enherbées, fossés, diguettes, bassins de rétention, etc.).
Réduire la pente moyenne d'un versant en le divisant en gradins limite l'érosion. Il faut veiller à ce que
la distance entre les talus ne soit pas trop grande afin que l'eau ne puisse pas atteindre une puissance
érosive suffisante.
7.4.7.8.
Commentaire et analyse des bilans de fertilisation- Non dégradation N et
P2O5
Les bilans de fertilisations et PVEF, joints en annexe permettent de justifier que l’exploitation possède
suffisamment de surfaces pour gérer les effluents produits que ce soit en azote ou en phosphore.
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Le dossier est en conformité avec la directive nitrate et la doctrine phosphore soit inférieur à 80 u/Ha
de SRD en zone 3B1 (= 79.6 unités pour ce dossier).
L’exploitation étant en 3B1, il est nécessaire de démontrer la non dégradation Azote et Phosphore par
rapport au dernier arrêté préfectoral.

AZOTE
APRES

AVANT (ICPE 30-06-2003) / modif bilan 2009
Production GAEC
-exports prêteurs
+import apporteur
-abattement compostage
-export compost
TOTAL A GERER
SAU GLOBALE
Chargement / Ha SAU

24555
0
0
-1190
-2210
21155
150,17
140,87

19347
0
0
0
0
19347
152
127,28

Production GAEC
-exports prêteurs
+import apporteur
-abattement compostage
-export compost
TOTAL A GERER

PHOSPHORE
APRES

AVANT (ICPE 30-06-2003) / modif bilan 2009
Production GAEC
-exports prêteurs
+import apporteur
-export compost
TOTAL A GERER
SDN GLOBALE
Chargement / Ha SDN

13070
0
0
-1520
11550
148,08
78,00

11466
0
0
0
11466
144,10
79,57

Production GAEC
-exports prêteurs
+import apporteur
-export compost
TOTAL A GERER
SDN GLOBALE
Chargement / Ha SDN

Le ratio Azote, après projet, est en diminution sur une surface totale quasi équivalente. Ceci est dû
principalement à l’arrêt de la production laitière.
Au niveau du phosphore, le ratio augmente légèrement pour une production de phosphore en baisse.
Ceci est dû à l’arrêt du compostage et l’exportation de celui-ci et aussi à la SDN qui diminue de 4 Ha
(retournement des prairies pâturées par les bovins).
7.5. Emissions dans l’air –art 31
7.5.1. Les sources d’odeurs
L’exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances.
Les nuisances olfactives sont les difficultés les plus importantes à prendre en compte sur un élevage.
Les élevages sont susceptibles de dégager des odeurs, qui peuvent être de plusieurs origines :
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Les animaux eux-mêmes
Les aliments

}
} quasi permanent.

Les déjections animales :
lors de leur stockage
lors de la reprise avant épandage
lors du pâturage

}
} occasionnelles
}

Au niveau des bâtiments d'élevage :
L’ammoniac est un gaz léger, incolore, malodorant et irritant, contenant de l’azote et ayant pour
formule chimique NH3.
Il se dissout aisément dans l’eau contenue dans le sol et, dans l’air, il s’associe avec d’autres composés
chimiques pour former des sels d’ammonium comme le sulfate d’ammonium.
Après avoir été excrétée sur les sols des bâtiments d’élevage, des étables ou des pâturages, l’urée se
dégrade rapidement pour libérer l’ammoniac.
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CALCUL AMMONIAC
Emission standard / place
Nbe places ou animaux
Emission standard par atelier
Total porcin en kg NH3
Réduction pour biphase -17%
Emission brute sur élevage

AVANT PROJET
Repro porcs porcelets charcutiers
11,6
1,8
6,8
217
720
1232
2517,2
1296
8377,6
12313,2
2093,24
10219,96

CALCUL AMMONIAC
Emission standard / place
Nbe places ou animaux
Emission standard par atelier
Total porcin en kg NH3
Réduction pour biphase -17%
Emission brute sur élevage

APRES PROJET
Repro porcs porcelets charcutiers
11,6
1,8
6,8
237
720
1920
2749,2
1296
13056
17223,6
2928,01
14295,59

cochettes
6,8
18
122,4

cochettes
6,8
18
122,4

Au niveau du stockage :
Le mode de stockage avec ou sans couverture qui augmentent les échanges entre les déjections et l’air
libre.
Au niveau des épandages :
La réduction des émissions d’ammoniac à ce poste dépend de la durée entre l’épandage et
l’enfouissement : plus celle-ci est courte, plus la réduction est importante. Au niveau des techniques
d’épandage, le recours aux pendillards et aux enfouisseurs permet de diminuer les quantités,
respectivement de 10 à 55% et de 40 à 70%. Si le fumier est retourné dans les quatre heures qui suivent
l’épandage, les émissions d’ammoniac sont réduites de 90%.
Au niveau du pâturage :
Les différents mécanismes d’émissions au pâturage sont mal connus. La source principale reste l’urine,
ou pissat, qui s’infiltre rapidement dans le sol. Excrétés séparément des fécès contenant l’uréase
nécessaire à la transformation de l’urée, ces rejets ne contribuent qu’à hauteur de 5 à 10% des
émissions d’ammoniac de l’élevage, alors qu’elles représentent plus qu’un quart de l’azote des
déjections.
Les odeurs sur l’élevage
Les déjections des animaux : progressivement, la fermentation anaérobie (qui a déjà commencé sous
l’influence intestinale) produit un certain nombre de composés odorants qui se mêlent aux odeurs
corporelles et à celles des aliments.
Le bâtiment qui abrite à la fois les animaux et les déjections : de nombreuses études ont cherché à
identifier les différents composants responsables de l’odeur des élevages, à des niveaux de
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concentrations très faibles. Ces odeurs sont portées par les particules de poussières. Ces odeurs sont
émises vers l’extérieur par la ventilation qui évacue l’air qui après avoir été rejeté par les animaux est
chargé en dioxyde de carbone (CO2). Ces rejets ont lieu de façon continue assurant ainsi une dilution
permanente dans l’air ambiant à des concentrations négligeables. Selon le stade physiologique des
animaux, les niveaux d’odeurs émis sont différents, du fait d’un taux de ventilation spécifique à chaque
stade. De plus, les débits d’odeurs sont supérieurs en été par rapport à la période hivernale.
Les aires de stockage d’ensilage peuvent être source d’odeurs (notamment les silos d’ensilage d’herbe
lors de la fermentation). Les silos d’ensilage maïs dégagent moins d’odeurs car le produit est beaucoup
plus sec au moment de la récolte.
7.5.2. Mesures prises contre les odeurs, les gaz et les poussières sur l’élevage
Les bâtiments Porcs sont équipés des ventilateurs qui permettent l’évacuation régulière de l’air.
Trois fosses sont découvertes, dont 1 aérienne et servent pour les porcs. Il y a aussi du stockage en
préfosses sous bâtiment. Une nouvelle fosse aérienne sera construite lors de ce projet. Elle sera
aérienne et découverte.
L’exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs, de gaz ou de
poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires
pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement
nettoyées. L’accès au site de l’élevage permet de circuler facilement à l’entrée de l’élevage car bien
empierré.
Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs sur
les voies publiques de circulation ;
Dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.
Les cadavres d'animaux sont d'abord stockés dans un bac équarrissage, sur l'élevage. Les animaux sont
ensuite enlevés par la Société d’équarrissage SECANIM.
Le bac équarrissage est situé à l’entrée du site d’élevage, côté Sud (voir localisation sur plan de masse).
Les bâtiments et annexes seront maintenus en bon état de propreté. Les molécules odorantes étant
essentiellement véhiculées par des particules de poussières, cette mesure est un élément fondamental
pour limiter les nuisances olfactives.
Une bonne ventilation permet d’assurer une bonne dispersion des odeurs.
Les aires de circulations étant bien aménagées, le nettoyage est facilité.
Les vents dominants (majoritairement de l’ouest) n’entraineront pas de nuisances olfactives sur le
voisinage. Les habitations situées sous les vents dominants sont très éloignées des bâtiments. Il n’y a
aucune habitation voisine dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments en projets.
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La perception des odeurs fluctue non seulement entre individus (différence de sensibilité olfactive à
chaque sujet), mais aussi pour une même personne au cours du temps.
L'intensité odorante varie aussi avec les conditions météorologiques.
7.5.3. Mesures prises contre les odeurs liées au lisier avant et pendant les périodes
d’épandage
Les lisiers sont stockés en fosse jusqu’aux périodes d’épandage appropriées en fonction des besoins
des cultures. Leur stockage se fera à température modérée dans les bâtiments (en cas de fosse
profonde).
Les fosses ne seront pas brassées (excepté juste avant l’épandage) afin de favoriser la formation d’une
croûte de surface ce qui limite les échanges gazeux et peut contribuer à limiter les émissions CH4 et
de N2O produites en fond de fosse.
Les produits ajoutés de type bio-lisier (en ajout dans les unités de stockages) est aussi un moyen de
réduire les odeurs.
Le travail du sol est donc un moyen efficace à la limitation des nuisances.
Sur cet élevage, il y a 3 fosses découvertes dont 1 aérienne et 2 enterrées. Il y a aussi du stockage dans
les préfosses sous les bâtiments. Il sera créé une nouvelle fosse aérienne et également du stockage en
préfosses sous les bâtiments en projet.
L’épandage sera réalisé conformément aux périodes d’épandage dans la directive Nitrates. Le
pendillard sera privilégié sur les parcelles prévue au plan d’épandage de façon à limiter la diffusion
des odeurs et l’évaporation des produits. Le plan d’épandage a été calculé à 15 mètres des tiers avec
utilisation de l’enfouisseur sur les parcelles proches des tiers.

7.6. Bruits – art 32
7.6.1. Les sources
Les dispositions de l’arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d’émergence par les
dispositions suivantes :
Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité du
voisinage et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. A 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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–

pour la période allant de 6 heures à 22 heures :

–
pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à
l’exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
L’émergence due aux bruits engendrés par l’installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :
–
en tout point de l’intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des
tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
–
le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes
habitations ou locaux.
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs
maximales d’émergence.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels
qui peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la réglementation en vigueur
(ils répondent aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002 susvisé).
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention
ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
Description des équipements et dispositif source de bruit
Les élevages agricoles sont susceptibles de générer du bruit en période de jours et en période de nuit.
En nuit, ce sont le chargement des animaux, les livraisons d’aliments, éventuellement alarme de
secours, le fonctionnement du groupe électrogène, etc...
En jour, ce sont l’alimentation des animaux, le chargement des animaux, évacuation des effluents,
Les livraisons d’aliments complémentaires sont réalisées par camions. L’exploitant fabrique ses
aliments à la Ferme à partir des céréales produites sur ses terres.
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Toutes ces activités représentent des mouvements sur le réseau routier :
Nombre de camions pour l’activité porcine
Enlèvement des porcs charcutiers

tous les 15 jours

livraisons de l’aliment complémentaire

environ toutes les3 semaines

Enlèvement du fumier bovin

Non concerné

Enlèvement du lisier porc

275 tonnes à lisier de 20 m3 par an

Animaux morts

A la demande

Gestion des déchets

Gestion vers la déchetterie de BROONS quand nécessaire

(pas de déchets dangereux)

déchets ménagers : une fois par semaine
déchets santé animale : MEDI-COLLECT

Main d’œuvre

encadrement technique si besoin de EUREDEN- Groupement porc

7.6.2. Les mesures prises
L’émergence est 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.
Les véhicules de transport qui peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la
réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux
émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des
bâtiments).
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs) gênant pour le
voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
L’isolation thermique des locaux techniques assurera l’isolation acoustique.
Les véhicules et engins utilisés seront conformes à la réglementation en vigueur.
Les accès aux bâtiments sont facilités et permettent d'éviter les manœuvres de camions. L’usage des
engins agricoles sera limité aux périodes diurnes.

7.7. Déchets – art 32
7.7.1. Les sources et le stockage des déchets à la production
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :
–
limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
–
trier, recycler, valoriser ses déchets ;
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–
s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d’un stockage dans
les meilleures conditions possibles.
Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont
stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans
le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l’environnement.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille sont placés dans des conteneurs
étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement
séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Les animaux morts de grande taille sont stockés
sur une aire spécifique et bâchés en attendant le passage du service de ramassage des ATM.
Les déchets sont stockés correctement avant d’être emmenés par l’agriculteur à la déchetterie.
Des saches plastiques sont à disposition des éleveurs pour stocker les ficelles, bidons vides de
désinfectants, produits lessiviels, biocide…
7.7.2. L’élimination des déchets

Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche maritime.
Les animaux sont donc repris par le camion du centre d’équarrissage après stockage dans un bac
spécifique. Les bons d’enlèvements d’équarrissage sont tenus à disposition de l’inspection de
l’environnement, spécialité installations classées.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations
réglementées conformément au code de l’environnement. Tout ce qui est lié aux déchets ménagers
est enlevé 2 fois par mois par le circuit de collecte intercommunal.
Les saches de ficelles, de même que les bidons vides, sont ramenés sur les sites agréés « collecteur »
pour le réseau ADIVALOR.
Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l’intermédiaire d’un circuit de collecte
spécialisé, faisant l’objet de bordereaux d’enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de
l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées. Cette disposition est applicable aux
installations existantes à compter du 1er janvier 2015.
Le demandeur possède un contrat pour la collecte et le recyclage des produits médicamenteux, y
compris les aiguilles usagées lesquelles sont préalablement stockées dans un petit bac jaune. Les
aiguilles et produits de soins sont stockés dans des bacs spécifiques et repris par la société MEDICOLLECT avec laquelle les membres du GAEC ont signé un contrat de reprise.
Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou
méthanisation est interdite.
Tout brûlage à l’air libre de déchets, à l’exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé
par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit
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Déchets courants, cartons,

Déchetterie

Bidons lessiviels, biocide, ficelles, bâches

Réseau de collecte dans le cadre des reprises par
ADIVALOR
Le stockage des aiguilles et flacons est réalisé dans
les bidons spécifiques et collectés par la Société
MEDI COLLECT
Les cadavres sont récupérés à la demande par le
camion équarrissage SECANIM
Contrat dératisation société NEATURE

Déchets vétérinaires
L’élevage peut utiliser des objets à risques (aiguilles,
etc..)
Cadavres
Lutte contre les nuisibles

Concernant les bâtiments désaffectés, les bâtiments seront vidés de tous les effluents dans les
préfosses, le matériel (cases, nourrisseurs, abreuvoirs) sera démonté et repris par un ferrailleur.
Les silos aliments seront complètement vidés, les crinolines démontées et les silos couchés au sol. Ils
pourront aussi être repris par un ferrailleur pour les silos en tôles peintes.
Il n’est pas prévu de démonter les bâtiments, mais la dératisation continuera d’être effectuée de façon
à éviter toute prolifération de rongeurs. Les abords seront nettoyés comme les autres bâtiments en
fonctionnement.
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8. SIGNATURE DES PETITIONNAIRES
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9. ANNEXES

-

Acte ICPE Existant (du 30-06-2003)
Récépissé de dépôt de permis de construire
Extrait K-BIS du GAEC
Plan de Situation de l’exploitation
Plan de Masse de l’exploitation
Plan des Bâtiments en projet
Extrait de la banque du Sous Sol pour le forage
DEXEL : Gestion des fosses
Etude économique
Accord bancaire
Liste des parcelles du demandeur avec mesures anti-érosives
o PVEF
o Plan d’épandage sur Carte IGN
o Plan d’épandage sur ORTHOPHOTO
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