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Risques	

ENV	 Ecole	Nationale	Vétérinaire	
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LETTRE	DE	DEMANDE	A	LA	PREFECTURE	

SCEA	DU	MOULIN	DE	SION		

Le	Moulin	de	Sion	

	44	110	SOUDAN	

Tél	:	02	40	07	90	45	

	 Préfecture	de	la	LOIRE‐ATLANTIQUE		

Direction	 de	 la	 Coordination	 des	 Politiques	
Publiques	et	de	l’Appui	Territorial	

Bureau	 des	 Procédures	 Environnementales	 et	
Foncières	

6	Quai	Ceineray	

44	000	NANTES	

Madame	La	Préfète,	

Nous	demandons	par	ce	dossier	une	demande	d’autorisation	d’exploiter	sur	le	site	du	
Margat	pour	3868	animaux	équivalents.	

Vous	trouverez	ci‐dessous	le	détail	de	cette	demande	:	

SITE	
TRUIES	

PRESENTES	
POST‐

SEVRAGE	
COCHETTES

VOLUME	DE	
L’ACTIVITE	EN	
ANIMAUX	

EQUIVALENTS	

NATURE	DE	
L’ACTIVITE	ET	
RUBRIQUE	

ACTE	
ADMINISTRATIF	

Actuel	:	2	
sites,	«	Le	
Moulin	de	
Sion	et	Le	
Margat	»	

Le	
Moulin	
de	
Sion	

373	 0	 0	 1119	

Elevage	de	plus	de	
450	animaux‐
équivalents	:	

rubrique	2102‐1	

Régime	
Enregistrement	

Récépissé	de	
déclaration	de	
changement	
d’exploitant	du	
20	décembre	

2006	pour	1119	
animaux	

équivalents	

Le	
Margat	 624	 1500*	 0	 2172	

Elevage	de	plus	de	
450	animaux‐
équivalents	:	

rubrique	2102‐1	

Régime	
Enregistrement	

Récépissé	de	
déclaration	de	
changement	
d’exploitant	du	
20	décembre	

2006	pour	2172	
animaux	

équivalents	

TOTAL	 997	 1500*	 0	 3291	 	

  Une 	truie 	= 	3 	animaux 	équivalents 	

  Un 	porcelet 	= 	0.2 	animaux 	équivalents 	

Tableau	1	:	situation	actuelle	de	l’élevage	
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*L’élevage	est	autorisé	pour	1500	places	de	post	sevrage	(sortie	entre	25	et	30	kg)	
mais	actuellement	 l’élevage	vend	ses	porcelets	à	13,5	kg	d’où	une	utilisation	des	post‐
sevrage	 en	 	 nurserie	 pour	 une	 capacité	 de	 2482	 places.	 L’extension	 en	 post‐sevrage	
nurserie	sera	de	160	places	ce	qui	portera	l’effectif	à	2642	places	après	projet.	

Le	site	du	Moulin	de	Sion	est	vétuste	et	est	impossible	à	mettre	aux	normes.	

SITE	
TRUIES	

PRESENTES	
POST‐

SEVRAGE	
COCHETTES

VOLUME	DE	
L’ACTIVITE	EN	
ANIMAUX	

EQUIVALENTS	

NATURE	DE	
L’ACTIVITE	ET	
RUBRIQUE	

ACTE	
ADMINISTRATIF

Après	projet	:	1	seul	
site	«	Le	Margat	»	

1070	 2642	 130	 3868	

Elevage	intensif	de	
porcs	avec	plus	de	
750	emplacements	
pour	les	truies	
rubrique	3660	c	

(IED)	

Rubrique	2102‐1	
(Installations	
Classées)	

Régime	Autorisation	

Demande	en	
cours	:	présent	

dossier	

  Une 	truie 	= 	3 	animaux 	équivalents 	

  Un 	porcelet 	= 	0.2 	animaux 	équivalents 	

Tableau	2	:	situation	projetée	

Notre	élevage	de	naissage	collectif	en	production	porcine	se	situe	sur	deux	sites	:	Le	
Moulin	de	Sion	et	Le	Margat	sur	la	commune	de	SOUDAN.	

Nous	avons	pour	projet	de	désaffecter	 le	 site	de	Moulin	De	Sion	et	de	conserver	 le	
site	 du	 Margat	 pour	 la	 continuité	 de	 notre	 activité.	 Pour	 cela,	 la	 construction	 de	
nouveaux	bâtiments	est	prévue	sur	le	site	du	Margat	:	

‐ Un	bloc	d’une	 capacité	 verraterie‐quarantaine	 (434	places	 verraterie	 et	 de	120	
places,	de	quarantaine)	

‐ Une	gestantes	bien‐être	de	132	places,	
‐ Une	maternité	de	24	places	
‐ Une	autre	maternité	de	24	places	
‐ Réaménagement	du	bâtiment	P3	(quarantaine)	en	nurserie.	
‐ Couverture	de	la	zone	de	transfert	de	lisier	à	la	sortie	des	bâtiments	P4	et	P5	
‐ Une	fosse	extérieure	couverte	de	2421	m³	

Notre	demande	d’autorisation	intègre	également	une	augmentation	de	l’effectif	de	73	
truies,	 130	 cochettes,	 160	 places	 de	 post‐sevrage	 nurserie	 et	 la	 mise	 à	 jour	 du	 plan	
d’épandage.	

Nous	demandons	également	à	déclarer	le	forage	servant	à	alimenter	l’élevage	en	eau	
potable.	Ce	forage	est	bien	répertorié	sous	le	numéro	n°03896X0026/F	du	site	Infoterre	
du	BRGM.	Il	se	situe	sur	la	parcelle	65	de	la	section	YX	de	la	commune	de	SOUDAN.		
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PROCEDURE	DE	DEMANDE	
D’AUTORISATION	
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DEMANDE	D’AUTORISATION	
ENVIRONNEMENTALE	

1 NOTE	DE	PRESENTATION	NON‐TECHNIQUE	DU	PROJET	
La	 SCEA	 DU	MOULIN	 DE	MOULIN	 DE	 SION	 créée	 en	 2006	 exploite	 un	 élevage	 de	

porcs	 situé	 sur	 2	 sites	 sur	 la	 commune	 de	 SOUDAN	 dans	 le	 département	 de	 LOIRE‐
ATLANTIQUE.	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	a	été	créé	en	reprenant	2	sites	d’élevage	en	2006	:	

‐ Le	site	de	MOULIN	DE	SION	repris	en	2006	à	M.	Jean‐Luc	GUIGOURESSE,	
‐ Le	site	de	Le	MARGAT	repris	en	2006	à	M.	Dominique	ROLLAND,	

L’objectif	 de	 la	 société	 est	 de	 produire	 des	 porcelets	 de	 13,5	 kg	 qui	 sont	 ensuite	
vendus	aux	actionnaires.	

A	l’heure	actuelle,	l’éloignement	des	sites	(6	km)	et	la	vétusté	du	site	du	MOULIN	DE	
SION	 obligent	 les	 associés	 à	 réfléchir	 sur	 une	 restructuration	 de	 l’élevage	 afin	 de	
pérenniser	l’élevage.	

Les	 associés	 souhaitent	 désaffecter	 le	 site	 de	 MOULIN	 DE	 SION	 et	 de	 regrouper	
l’ensemble	de	l’élevage	sur	le	site	de	LE	MARGAT	et	cela	pour	plusieurs	raisons	:		

‐ Site	de	MOULIN	DE	SION	vétuste	
‐ Eloignement	des	sites	de	6	km	et	le	transfert	des	truies	se	fait	par	une	route	

étroite	et	sinueuse.	
‐ Gains	de	productivité	à	prévoir,	moins	de	stress	sur	les	animaux,	diminution	

de	la	consommation	d’eau	et	d’aliment/	truie	

2 LE	DEMANDEUR	
Dénomination	sociale	:	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	représentée	par	son	gérant	Pascal	
ROSELIER	

Statut	Juridique	:	SOCIETE	CIVILE	D’EXPLOITATION	AGRICOLE	

Membres	de	la	SCEA	:	5	membres	(voir	page	7)	

N°	SIRET:	49244074800019	

Adresse	 du	 siège	 exploitation:	 Le	 Moulin	 de	 Sion	 44110	 SOUDAN	 (LOIRE‐
ATLANTIQUE)	

Adresse	 des	 sites	:	 Le	 Margat	 et	 Le	 Moulin	 de	 Sion	 44110	 SOUDAN	 (LOIRE‐
ATLANTIQUE)	

Canton:	CHATEAUBRIANT	

Adresse	du	projet	:	Le	Margat	44110	SOUDAN	(LOIRE‐ATLANTIQUE)	
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N°	DE	PARCELLE	
CADASTRALE	CONCERNEE	

PAR	LE	PROJET	
SECTION	 COMMUNE	 SURFACE	

96	 YX	 SOUDAN	 6109	m²	

98	 YX	 SOUDAN	 31805	m²	

Tableau	3	:	parcelles	cadastrales	concernées	par	le	projet	

Téléphone	fixe	:	02	40	07	90	45	

Adresse	électronique:	Sion@orange.fr	

Code	NAF	:	046Z		

Code	INSEE	:	44199	

SAGE	:	VILAINE	

Sites	et	plan	d’épandage	situés	en	zone	vulnérable	

Zone	d’action	renforcée	:	non	

SDAGE	:	Loire‐Bretagne	

SAGE	:	La	Vilaine	

Bassins	versants	concernés	:	La	Chère	et	Le	Don	

3 LES	ASSOCIES	

NOM Statut ADRESSE Activité 

EARL ROSE - I-LAIE 

Représentée par 
Pascal ROSELIER 

Gérant 6, rue de Kerlann 56500 MOREAC Engraissement de porcs  

EARL DE LA MAIE Associé La Meslaie 44 110 SOUDAN 
Vaches allaitantes et 

engraissement de porcs 

EARL LE TERTRE Associé 
Le Tertre 35 560 BAZOUGES – LA 

- PEROUSE 
Vaches laitières et 

engraissement de porcs 

Marc LE MONNIER Associé 
La Ballue 35 560 BAZOUGES – LA 

- PEROUSE 
Engraissement de porcs 

CECAB Associé 
Saint Léonard Nord Theix 56 450 

THEIX NOYALO 
Coopérative agricole 

Tableau	4	:	associés	de	la	SCEA	
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4 LOCALISATION	
La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	basée	en	Loire	Atlantique	(44)	exploite	une	maternité	

collective	porcine	sur	2	sites	:	

 au	lieu‐dit	Margat	sur	la	commune	de	SOUDAN,	
 au	lieu‐dit	Sion	sur	la	commune	de	SOUDAN	

	

CARTE	1	:	situation	de	l’élevage	au	niveau	de	la	Loire	Atlantique	(échelle	non	définie)	
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CARTE	2	:	extrait	de	carte	IGN		

Le	projet	est	situé	sur	la	commune	de	SOUDAN	à	environ	2,7	km	au	Sud	du	bourg	en	
zone	agricole	éloignée	su	secteur	urbanisé.	

La	commune,	d’une	superficie	de	3,8	km²,	est	traversée	du	sud	vers	le	nord‐ouest	par	
la	 chère	 et	 ses	 petits	 affluents,	 au	 nord	 par	 la	 Versée.	 Ces	 cours	 d’eau	 prennent	 leur	
source	dans	la	commune	de	SOUDAN,	avant	de	se	jeter	respectivement	dans	la	VILAINE	
et	dans	l’OUDON.	

Le	bourg	est	traversé	d’Est	en	Ouest	par	la	RD	771,	anciennement	la	RN	171	sur	ce	
tronçon	reliant	LAVAL	au	CROIZIC.	

L’agriculture	reste	cependant	une	activité	très	importante	et	si	un	certain	nombre	de	
talus	 ont	disparus,	 il	 en	 reste	 encore	 suffisamment	pour	donner	à	 la	 région	un	aspect	
bocager	avec	un	habitat	très	dispersé.	

Les	bâtiments	présents	sur	le	site	sont	des	porcheries	et	leurs	annexes.	Ces	bâtiments	
sont	de	trois	types	:	

‐ des	 bâtiments	 plus	 anciens	 qui	 sont	 construits	 avec	 différents	 matériaux	 et	
généralement	bardés	de	fibrociment	de	couleur	grise	ou	de	parpaings	enduits	en	
gris.	

‐ des	bâtiments	plus	récents	sont	construits	en	panneaux	de	béton	préfabriqués	et	
les	bardages	des	pignons	sont	en	tôle	laquées	de	couleur	verte	et	beige.	
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Les	annexes,	hangar	sont	bardés	de	 tôles	 laquées	de	couleur	beige.	L’ensemble	des	
bâtiments	est	recouvert	de	fibrociment	de	couleur	grise.	

5 PLAN	D’OCCUPATION	DES	SOLS	
La	commune	de	SOUDAN	possède	un	Plan	Local	d’Urbanisme	approuvé	le	29	Janvier	

2010	et	révisé	en	2013	

Le	 Site	 de	 Le	 MARGAT	 se	 trouve	 en	 Zone	 Aa	 c'est‐à‐dire	 en	 zone	 agricole	 dans	
laquelle	les	constructions	agricoles	sont	autorisées.	Le	règlement	applicable	à	cette	zone	
ainsi	qu’un	extrait	de	plan	sont	consultables	en	annexe	10.	

Les	 règles	 imposées	 	 en	 matière	 d’urbanisation	 ont	 conduit	 à	 une	 répartition	 des	
équilibres	sur	le	territoire	:	

- Zone	agricole	bien	identifiée	
- Zones	naturelles	protégées	
- Zones	urbaines	bien	délimitées	

6 TITRE	D’OCCUPATION	DU	TERRAIN	
La	SCEA	MOULIN	DE	MOULIN	DE	SION	est	propriétaire	du	terrain	(parcelles	96	a	et	

98	 b	 section	 YX	 de	 la	 commune	 de	 SOUDAN)	 sur	 lequel	 sera	 réalisé	 l’extension	 de	
l’élevage.	Un	acte	de	propriété	figure	en	annexe	21.	

7 PERMIS	DE	CONSTRUIRE	
Le	permis	de	construire	a	été	déposé	le	15/11/2017	en	mairie	de	SOUDAN.	
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8 NATURE	ET	VOLUME	DE	L’INSTALLATION	
La	 SCEA	DU	MOULIN	DE	 SION,	 gérée	 par	M.	 Pascal	 ROSELIER	 exploite	 un	 élevage	

porcin	dans	la	commune	de	SOUDAN	en	LOIRE‐ATLANTIQUE.	

Les	effectifs	aujourd’hui	autorisés	sont	:	

Catégorie	
Effectifs	autorisés	
(Site	du	Moulin	de	

SION)	

Effectifs	autorisés	
(Site	de	Le	
Margat)	

EFFECTIFS	
DEMANDES	

APRES	PROJET	
(site	de	Le	Margat)	

VARIATION	
EN	NOMBRE	
D’ANIMAUX	

Reproducteurs	 373	 624	 1070	 +	73	

Cochettes	non	saillies	 0(1)	 0	 130	 +	130	

Post‐sevrage	 0	

1500	déclarés	
mais	en	réalité	
2482	places	en	
nurserie	(2)	

2642	 +	1142	

Porcs	charcutiers	 0	 0	 0	 0	

Animaux	équivalents	 1119	 2172	 3868	 +	577	

Classement	de	
l’installation	

2102‐2a	de	la	
nomenclature	des	IC	

(régime	
enregistrement)	

2102‐2a	de	la	
nomenclature	des	

IC	(régime	
enregistrement)	

2102‐1	de	la	
nomenclature	des	
IC	3660	c	de	la	
rubrique	IED	

	

Tableau	5	:	effectifs	autorisés	et	effectifs	demandés	(nature	et	volume)	

(1)	Il	n’y	a	pas	de	cochettes	déclarés	dans	les	actes	administratifs,	mais	72	cochettes	
sont	présentes	en	moyenne	sur	 l’exploitation	 (ce	chiffre	a	été	 retenu	pour	 le	 calcul	de	
production	d’azote	avant‐projet)	

(2)L’effectif	en	post‐sevrage	est	aujourd’hui	de	2482	places,	contrairement	à	l’effectif	
autorisé	:	 ceci	 s’explique	par	 	un	poids	de	 sortie	de	13,5	kg	au	 lieu	de	25	à	30	kg.	Les	
post‐sevrage	sont	utilisés	en	nurserie.	

9 FORAGE	
Le	forage	de	l’exploitation	se	trouve	à	152	m	au	nord	de	la	fosse	STO2	concernant	le	

site	de	Le	Margat.	Il	alimente	l’élevage	et	en	cas	de	défaillance	du	système,	l’exploitation	
peut	 se	 connecter	 au	 réseau	 public.	 Le	 volume	 total	 prélevé	 est	 supérieur	 à	 10	 000	
m³/an	mais	 inférieur	à	200	000	m³/an,	 le	 forage	est	donc	concerné	par	 le	 classement	
IOTA	(loi	sur	l’eau)	et	est	en	régime	de	déclaration.	(Opération	soumise	à	déclaration	en	
application	des	articles	L.214‐1	à	L.214‐3)	

FORAGE	 NUMERO	DE	RUBRIQUE	 PREVISION	DE	VOLUME	D’EAU	
CONSOMME	ANNUELLEMENT	

Forage	situé	au	lieu‐dit	
Margat	 Rubriques	1.1.10	et	1.1.2.0	 10938	m³	

Tableau	6	:	classement	IC	du	forage	
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10 CAPACITES	TECHNIQUES	

10.1 DES	COMPETENCES	PERSONNELLES	

La	 maternité	 collective	 de	 la	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	 est	 gérée	 au	 niveau	
technique	par	des	salariés	

NOM PRENOM  QUALITE FORMATION EXPERIENCE 
ROLE DANS 

L’EXPLOITATION 

Eric BRUAND 44 ans 
Porcher chef 

d’élevage 
Autodidacte 

26 ans en tant 
que porcher 

dans des 
élevages de 

porcs importants 

Gestion intégrale des 
sites : responsable 

hiérarchique du 
personnel, technique, 

administratif… 

Frédéric BLOYER 36 
ans 

Adjoint au chef 
d’élevage 

Certificat de 
spécialisation en 

production porcine 

16 ans en tant 
que porcher 

Seconde Eric BRUAND 
dans la gestion de 

l’élevage 

Nathalie LENFANT 
53 ans 

Porcher 

BPREA (Brevet 
Professionnel  
Responsable 
d’exploitation 

Agricole) 

5 ans en élevage 
de porcs 

Porcher intervenant sur 
l’ensemble de l’élevage 

Michel GUERIN 49 
ans 

Porcher 

BTA (Brevet de 
Technicien 
Agricole) 

production 

14 ans en 
élevage de porcs 

Porcher intervenant sur 
l’ensemble de l’élevage 

Marie 
TREGOUETTE 32 

ans 
Porcher 

Assistance 
vétérinaire 

2  ans en 
élevage de porcs 

Mi-temps intervenant sur 
l’ensemble de l’élevage 

Thimothée ROUL 23 
ans 

Porcher 
BTS (Brevet de 

Technicien 
Supérieur) agricole 

2  ans en 
élevage de porcs 

Porcher intervenant sur 
l’ensemble de l’élevage 

Tableau	7	:	capacités	techniques	des	personnes	intervenant	sur	le	site	

Actuellement	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	emploie	6	personnes	au	niveau	technique	
dont	Eric	BRUAND	qui	est	le	responsable	technique	de	l’élevage.	M.	Pascal	ROSELIER	est	
le	gérant	de	la	société.	

10.2 UN	APPUI	TECHNIQUE	POUR	LE	SUIVI	DE	L’ELEVAGE	

Le	 suivi	 technique	 des	 productions	 agricoles	 est	 assuré	 avec	 l’aide	 de	 différentes	
structures	et	techniciens	:	

‐ Le	 fournisseur	 d’aliments/nutritionniste	 joue	 également	 un	 rôle	 de	 conseiller	
technique	

‐ Un	 vétérinaire	 du	 groupement	 PRESTOR	 intervient	 pour	 ce	 qui	 est	 du	 suivi	
sanitaire	de	l’élevage	
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11 CAPACITES	FINANCIERES	

11.1 PRESENTATION	ECONOMIQUE	DU	PROJET	

Les	 données	 retenues	 pour	 l’analyse	 économique	 du	 projet	 sont	 issues	 des	
références	de	gestion	techniques,	économiques	et	des	documents	comptables	connus	à	
ce	jour	

‐ Maternité	collective	répartie	sur	2	sites	
‐ 997	truies	naisseur	13,5	kg	
‐ Pas	de	foncier		

11.2 PRESENTATION	DU	PROJET	

Le	projet	consiste	à	désaffecter	le	site	du	SION	pour	rapatrier	l’effectif	sur	le	site	du	
MARGAT.	 Le	 montant	 des	 investissements	 est	 un	 montant	 estimé.	 Les	 appels	 d’offre	
pour	 la	 réalisation	 des	 devis	 ne	 seront	 réalisés	 qu’au	 terme	 de	 la	 procédure	
administrative.	

Les	investissements	estimés	pour	le	projet	sont	de	1	245	000.€	répartis	comme	suit	:	

‐ 1	105	000	€	de	bâtiments	
‐ 85	000	€	pour	la	construction	d’une	nouvelle	fosse,	
‐ 30	000.€	pour	la	couverture	de	la	fosse	existante	STO2,	
‐ 25	000	€	pour	le	transfert	de	lisier	

11.3 FINANCEMENT	DU	PROJET	

Le	projet	est	prévu	d’être	financé	par	un	prêt	bancaire	d’un	montant	de	1	249	500€	
financés	sur	15	ans	

11.4 ETUDE	ECONOMIQUE	

Une	étude	de	faisabilité	économique	et	financière	du	regroupement	de	l’élevage	a	été	
réalisée	par	la	société	de	conseil	et	d’expertise	comptable	CECAGEST	basée	à	VANNES.	

Le	 gérant	 prendra	 contact	 dans	 les	 prochains	mois	 avec	 des	 organismes	 bancaires	
afin	 de	 présenter	 son	 projet.	 Le	 gérant	 de	 la	 société	 adressera	 au	 préfet	 les	 éléments	
justifiant	 la	 constitution	 effective	 des	 capacités	 financières	 au	 plus	 tard	 à	 la	 mise	 en	
service	de	l'installation.	(Article	D181‐15‐2	du	code	de	l’environnement)	

L’arrêt	du	site	du	Moulin	de	Sion	avec	un	regroupement	de	l’élevage	sur	le	site	de	Le	
Margat,	engendre	des	économies	d’échelle	:	transport,	organisation	du	travail.		

L’évaluation	de	l’excédent	brut	d’exploitation	se	situe	à	241	708	€	mais	la	marge	de	
sécurité	passe	de	76	339	€	à	143	468	€	étant	donné	la	disparition	des	annuités	actuelles	
en	2020.	Voir	étude	en	annexe	19.	
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Toutes	 les	conditions	sont	réunies	pour	que	 le	projet	puisse	évoluer	favorablement	
sur	le	plan	financier.	

Ce	projet	s’inscrit	également	dans	l’avenir	en	:	

‐ Rendant	viable	et	fonctionnel	l’élevage,	
‐ Améliorant	les	conditions	de	travail	des	salariés	
‐ Diminuant	les	éventuelles	nuisances	occasionnées	aux	tiers	par	la	fréquentation	

des	routes	avec	la	bétaillère	lors	des	transferts	de	truies.	
‐ Optimisant	les	résultats	économiques		

11.5 INCIDENCES	SOCIO‐ECONOMIQUES	DE	L’EXPLOITATION	ET	DU	PROJET	

La	 SCEA	 DU	MOULIN	 DE	 SION	 apporte	 sa	 contribution	 au	 tissu	 socio‐économique	
régional	de	la	façon	suivante	:	

	

Figure	1	:	interactions	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	avec	les	autres	entreprises	du	territoire	
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La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	collabore	en	amont	de	la	production	:	

‐ Nutrition	 animale	:	 CECABROONS	 nutrition	 animale	 basée	 à	 SAINT‐
ALLOUESTRE	(56)	et	à	BROONS	(22)	

‐ Vétérinaires	du	groupement	PRESTOR	basé	à	KERSAINT‐PLABENNEC	
‐ Commerciaux	 et	 techniciens	 spécialisés	 en	 production	 porcine	 du	

groupement	PRESTOR	basé	à	KERSAINT‐PLABENNEC	
‐ Centre	comptable	:	CECAGEST	à	LOCMINE	(56)	
‐ Assurances	:	AVIVA	à	CHATEAUBRIANT	
‐ Entreprises	 diverses	 (Asserva	 à	 LAMBALLE	 pour	 l’électricité,	 ETA	 LE	 COQ	

pour	l’épandage	de	lisier…)	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	collabore	en	aval	de	la	production	

‐ Engraisseurs	actionnaires	de	la	société	qui	font	abattre	leurs	porcs	dans	des	
abattoirs	spécialisés	(plusieurs	milliers	d’emplois)	

‐ Equarrisseur	

12 INSTITUTION	DE	SERVITUDES	D’UTILITE	PUBLIQUE	
Il	n’est	pas	envisagé	la	mise	en	place	de	servitudes	d’utilité	publique,	conformément	

aux	dispositions	de	 l’article	7‐1	de	 la	 loi	n°76‐663	du	19	 Juillet	1976,	étant	donné	que	
l’installation	 projetée	 ne	 présente	 pas	 de	 «	danger	 d’explosion	 ou	 d’émanation	 de	
produits	nocifs,	de	risques	pour	la	santé	ou	le	sécurité	des	populations	voisines	et	pour	
l’environnement	»	

13 EQUIPEMENTS	

13.1 EQUIPEMENT	ELECTRIQUE	

L’installation	 électrique	 de	 l’ensemble	 des	 bâtiments	 est	 confiée	 à	 l’entreprise	
ASSERVA	 (LAMBALLE	 –	 22)	 spécialisée	 qui	 se	 chargera	 de	 tous	 les	 câblages,	 des	
raccordements	électriques	aux	armoires,	de	la	programmation	de	tous	les	appareils	de	
ventilation.	

Avant	 de	 recevoir	 les	 animaux,	 des	 essais	 seront	 réalisés	 afin	 de	 vérifier	 le	 bon	
fonctionnement	de	l’ensemble	de	l’installation.	
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13.2 ALIMENTATION	EN	EAU	

Le	site	dispose	des	sources	d’alimentation	suivantes	:	

TYPE		 LOCALISATION	 UTILISATION	DANS	LE	PROJET	

Forage	sur	le	site	de	Le	Margat	
méth	m	au	nord	

		de	la	fosse	STO2	
oui	

Réseau	d’eau	public	 ‐	 Oui,	en	secours	uniquement	

Tableau	8	:	Alimentation	en	eau	du	site	d'élevage	

Ces	 installations	 sont	 équipées	 de	 compteurs	 volumiques	 et	 d’un	 système	 de	 dis‐
connexion.	

Ce	 forage	 est	 soumis	 à	 déclaration	 (prélèvement	 annuel	 supérieur	 à	 10	000	 m³‐	
rubriques	1.1.1.0	et	1.1.2.0	de	la	nomenclature	des	installations	classées)	en	application	
des	articles	L.241‐1	à	L.214‐3	du	code	de	 l’environnement.	 (Classement	 IOTA	–	 loi	sur	
l’eau)	Il	respecte	les	prescriptions	de	l’arrêté	du	11	septembre	2003	(voir	page	114)	

13.3 STOCKAGE	DES	ALIMENTS	

Le	 stockage	 de	 céréales,	 grains,	 produits	 alimentaires	 ou	 tout	 autre	 produit	
organique	dégageant	des	poussières	inflammables	en	silos	ou	installations	de	stockage	
est	 une	 activité	 répertoriée	 dans	 la	 nomenclature	 des	 installations	 classées	 :	 rubrique	
2160	

L’aliment	 livré	 sera	 stocké	 dans	 des	 silos	 aériens	 proches	 des	 bâtiments	
correspondant	à	la	nature	de	l’aliment	

BATIMENT	 TYPE	DE	STOCKAGE	 QUANTITE	TOTALE	EN	
TONNES	

VOLUME	TOTAL	EN	
M³	

P1,	P2,	P3,	P4,	P5,	P6	+	
Projets	C	et	D	 Silos	aériens	x	5	 36,5		 42	

P7	+	projets	A	et	B,		 Silos	aériens	x2	 20	 23	

Total	 56,5	 65	

Tableau	9	:	stockage	des	aliments	

Actuellement,	 on	 trouve	 5	 silos	 sur	 le	 site	 de	 Le	Margat	:	 2	 nouveaux	 silos	 seront	
rajoutés	avec	le	projet.		

Après	projet,	il	y	aura	donc	7	silos	d’une	capacité	totale	de	56,5	tonnes.	Les	aliments	
seront	livrés	par	camions	de	l’usine	et	déversés	dans	les	silos	à	l’aide	d’une	vis.	

Le	stockage	équivalent	sera	inférieur	à	5000	m³,	il	n’est	donc	pas	classé.	
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13.4 STOCKAGE	DES	HYDROCARBURES	

Le	 stockage	 de	 liquides	 inflammables	 est	 une	 activité	 répertoriée	 dans	 la	
nomenclature	des	installations	classées	:	rubrique	1432.	

Le	 volume	 maximum	 stocké	 de	 gas‐oil	 sur	 le	 site	 de	 Le	 Margat	 est	 de	 2	 m³.	 Ce	
carburant	 est	 destiné	 à	 l’alimentation	 du	 groupe	 électrogène.	 La	 cuve	 dispose	 d’une	
double	paroi.		

Le	stockage	équivalent	sera	inférieur	à	10	m³,	il	n’est	donc	pas	classé.	

13.5 INSTALLATION	DE	COMBUSTIBLE	

L’élevage	 dispose	 sur	 le	 site	 de	 Le	Margat	 d’un	 groupe	 électrogène	 de	 125	 kVa.	 Il	
n’est	donc	pas	classé.	Un	dispositif	extérieur	de	coupure	rapide	du	groupe	électrogène		
sera	installé	selon	l’avis	du	SDIS	44:	il	sera	facilement	accessible	et	signalé.	

13.6 STOCKAGE	DE	PRODUITS	D’HYGIENE	ET	VETERINAIRE	

Concernant	les	produits	d’hygiène	(désinfectant,	mousse	de	lavage…)	la	quantité	ne	
dépassera	pas	500	kg.	

La	quantité	de	produits	diététiques	(huiles	essentielles,	acides	organiques…)	sera	au	
maximum	de	500	kg.	

Les	produits	vétérinaires	sont	délivrés	uniquement	par	ordonnance	:	il	n’y	aura	pas	
de	stocks	sur	l’exploitation.	

14 MOYENS	D’INTERVENTION	EN	CAS	D’INCIDENT	OU	
D’ACCIDENT	
Les	moyens	mis	 en	œuvre	 pour	 intervenir	 en	 cas	 d’incident	mineur	 ou	 d’accident	

plus	grave	sont	évoqués	dans	l’étude	des	dangers	page	200.	

15 MOYENS	DE	SUIVI	ET	DE	SURVEILLANCE	

15.1 RESPONSABILITE	DE	L’EXPLOITANT	EN	MATIERE	DE	SURVEILLANCE	

La	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	 est	 responsable	 de	 son	 installation.	 A	 cette	 fin,	 la	
société	 démontre	 dans	 ce	 dossier	 qu’elle	 respecte	 en	 permanence	 les	 prescriptions	
techniques	 d’exploitation	 et	 ne	 crée	 pas	 de	 conséquences	 irréversibles	 en	 termes	
d’environnement	ou	de	sécurité.	Ces	obligations	s’imposent	:	

- au	cours	de	la	vie	de	son	installation	;	
- lors	de	son	transfert	;	
- à	la	fin	de	la	vie	de	son	installation	(obligation	de	remise	en	état)	;	
- après	son	arrêt	définitif	(obligation	de	surveillance	si	nécessaire).		

L’exploitant	 délègue	 à	 certains	 prestataires	 extérieurs	 certains	 travaux,	mais	 reste	
dans	tous	les	cas	le	seul	responsable	du	fonctionnement	de	son	installation.	
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Le	 gérant	 de	 la	 SCEA	 met	 en	 place,	 sous	 sa	 responsabilité,	 une	 politique	 de	
surveillance	 de	 son	 installation	 et	 les	 moyens	 permettant	 de	 respecter	 l’obligation	
générale	 de	 résultats	 qui	 lui	 est	 fixée.	 Par	 opposition	 aux	 visites	 d’inspection	 et	 à	 la	
surveillance	externe	faites	par	l’inspection	des	installations	classées,	la	politique	mise	en	
place	par	l’exploitant	est	en	général	appelée	l’auto	surveillance.	

15.2 FORMATION	DU	PERSONNEL	

La	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	 emploie	 6	 salariés	 et	 s’assure	 de	 la	 qualification	
professionnelle	afin	de	maintenir	son	personnel	à	niveau.	Les	thématiques	de	formation	
sont	les	suivantes	:	sécurité,	suivi	de	l’élevage…	

15.3 VERIFICATIONS	PERIODIQUES	OBLIGATOIRES	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	:	

‐ réalise	 un	 autocontrôle	 et	 une	 maintenance	 préventive	 de	 ses	 installations	
(contrôle	électrique	annuel,	contrôle	des	extincteurs…)	

‐ fait	 réaliser	 l’ensemble	 des	 contrôles	 périodiques	 prescrits	 par	 la	
réglementation	 (Code	 de	 l’Environnement,	 Code	 du	 Travail,	 …),	 par	 un	
organisme	 agréé	 ou	 habilité	 par	 le	 Ministère	 ou	 le	 Préfet	 du	 département	
concerné.	Les	procédures	d’autocontrôle	sont	réalisées	en	complément	de	ces	
vérifications	obligatoires.	

15.4 AUTO	SURVEILLANCE	EAU,	AIR,	SOL	ET	BRUIT	

L’auto	surveillance	permet	de	récolter	des	données	et	ainsi	de	démultiplier	 l’action	
administrative	de	l’inspection,	qui	ne	serait	pas	en	mesure	de	les	réaliser	autrement.	

Les	résultats	de	mesure,	permettent	ainsi	à	l’inspection	des	installations	classées	de	
s’assurer	que	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	met	en	place	toutes	les	mesures	adéquates	
de	conduite	de	ses	installations	en	liaison	avec	son	impact	sur	le	milieu.	

15.5 DECLARATION	ANNUELLE	DES	REJETS	

Le	Ministère	du	développement	durable	recueille	chaque	année	les	données	relatives	
aux	émissions	de	polluants	dans	l’air,	l’eau,	le	sol	et	les	déchets	des	installations	classées.	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	saisie	 ses	 résultats	 sur	un	 site	 Internet	entièrement	
dédié	à	cet	effet	:	http://www.declarationpollution.developpement‐durable.gouv.fr	

15.6 AUTRES	DECLARATIONS		

Outre	les	résultats	d’auto	surveillance	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	remplit	d’autres	
documents	:	 déclaration	 annuelle	 d’émissions	 polluantes,	 bons	 de	 livraison	 de	 lisier,	
enregistrement	 des	 consommations	 d’électricité	 et	 d’eau,	 Registre	 du	 personnel,	
document	unique,		registre	d’élevage…	
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RESUMES	NON	TECHNIQUES		

1 RESUME	NON	TECHNIQUE	DE	L’ETUDE	D’IMPACT	

1.1 CARACTERISTIQUES	DU	PROJET	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	MOULIN	DE	SION	exploite	un	élevage	de	porcs	situé	sur	2	
sites	sur	la	commune	de	SOUDAN	dans	le	département	de	LOIRE‐ATLANTIQUE.	

Les	sites	de	«	Moulin	de	Sion	»	et	de	«	Margat	»	sont	distants	de	6	km	l’un	de	l’autre	
par	la	route.	Les	transferts	de	truies	confirmées	gestantes	se	font	par	bétaillère	du	site	
du	Moulin	de	Sion	vers	le	site	du	Margat.	Ces	transferts	engendrent	des	désagréments	au	
niveau	de	la	circulation	et	sont	exigeants	en	termes	de	main	d’œuvre.	D’autres	critères	
économiques	 	 importants	ont	été	retenus	par	 les	associés	pour	prendre	 leur	décision	:	
moins	de	stress	sur	les	animaux,	optimisation	de	la	main‐d’œuvre	et	du	travail.	

Compte‐tenu	 de	 ces	 éléments,	 les	 associés	 de	 la	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	 ont	
décidé	à	 l’unanimité	de	porter	un	projet	de	regroupement	des	2	sites	sur	 le	site	de	LE	
MARGAT.	

L’objectif	du	projet	est	d’atteindre	un	effectif	de	:	

‐ 1070	Reproducteurs	présents	
‐ 2642	places	de	post‐sevrage,	
‐ 130	Cochettes	présentes	

Afin	d’accueillir	l’ensemble	des	animaux	sur	le	site	de	Le	Margat,	la	SCEA	DU	MOULIN	
DE	SION	va	réaliser	des	nouvelles	constructions	:	

- Une	gestantes	bien‐être	de	132	places.	
- Une	gestante‐verraterie	de	554	places.	
- Une	maternité	de	24	places.	
- Une	autre	maternité	de	24	places.	
- Réaménagement	du	bâtiment	P3	(quarantaine)	en	nurserie.	
- Couverture	de	la	zone	de	transfert	de	lisier	à	la	sortie	des	bâtiments	P4	et	P5	
- La	couverture	de	la	fosse	STO2.	
- Une	fosse	extérieure	couverte	de	2421	m³utiles.	
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1.2 CLASSEMENT	DE	L’INSTALLATION	

RUBRIQUE 
NATURE DE 
L’ACTIVITE 

VOLUME DE L’ACTIVITE 

CLASSEMENT 
Actuel (2 sites 

confondus) 
Projet 

2102-1 (IC) 

3660 c (IED) 
Elevage de porcs 3291 3868 

Autorisation 
(rayon des 3 km) 

Tableau	10	:	évolution	du	volume	de	l’activité	en	animaux‐équivalents	

Le	regroupement	de	l’élevage	sur	le	site	de	LE	MARGAT	engendre	une	augmentation	
du	nombre	d’animaux	équivalents	de	577	animaux	équivalents	

NATURE DE 
L’ACTIVITE 

SITE 
NOMBRE 

D’EMPLACEMENTS 
ACTUEL 

NOMBRE 
D’EMPLACEMENT 

PROJETEES 
CLASSEMENT 

Elevage de porcs de 
plus de 750 places de 

reproducteurs 

LE 
MOULIN 
DE SION 

373 0 
Autorisation 

(rayon des 3 km) 

LE 
MARGAT 

722 

1406 places pour 
1070 truies et 130 

cochettes 
présentes 

Autorisation 
(rayon des 3 km) 

Tableau	11	:	évolution	de	nombre	d	‘emplacements	de	truies	

Après	 regroupement	 de	 l’élevage	 sur	 le	 site	 de	 LE	 MARGAT	 comprendra	 1406	
emplacements	de	truies	et	sera	donc	concerné	par	la	directive	Européenne	relative	aux	
émissions	industrielles	(IED)	

Le	projet	intègre	l’utilisation	des	meilleures	techniques	disponibles	afin	de	réduire	et	
limiter	les	émissions	polluantes	(voir	page	162)	
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1.3 LES	CHIFFRES	CLES	

Le	tableau	suivant	présente	les	chiffres	clés	de	l’élevage,	avant	et	après	projet	:	

	 AVANT	PROJET	 APRES	PROJET	

Contexte	général	du	projet	
Atelier	de	naissage	collectif		

répartit	sur	2	sites	:	997	truies	
naisseur	13,5	kg	

Atelier	de	naissage	collectif	avec	
regroupement	de	l’élevage	sur	un	seul	
site	:	1070	truies	naisseur	13,5	kg	

Modalités	de	gestion	des	effluents	
Lisier	épandu	chez	5	prêteurs	de	

terre	

Lisier	épandu	chez	cinq	prêteurs	de	terre	
et	exportation	d’une	partie	vers	une	
usine	de	méthanisation	voisine	

Tableau	12	:	récapitulatif	de	l’évolution	envisagée	pour	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	

1.4 LES	EVOLUTIONS	DES	SITES	D’ELEVAGE	ET	LA	GESTION	DU	LISIER	

Le	regroupement	des	élevages	sur	le	site	du	Margat	entraînera	la	désaffection	du		site	
de	 LE	MOULIN	DU	SION	avec	 prise	 en	 compte	de	 la	 remise	 en	 état	 du	 site	 (voir	 page	
196).	Les	constructions	sur	le	site	de	Le	Margat	prévues	sont	les	suivantes	:	

- La	 construction	 d’une	 verraterie‐quarantaine	 de	 554	 places	 au	 total	
(projet	A	sur	le	plan	au	1/500e)	

- La	construction	d’un	bloc	gestantes	bien‐être	de	132	places	(projet	B	sur	
le	plan	au	1/500e)	

- La	construction	de	2	blocs	maternité	de	24	places	chacune	(projets	C	et	D	
sur	le	plan	au	1/500e),	

- La	couverture	de	la	fosse	actuelle	STO2,	
- La	 construction	 d’une	 fosse	 couverte	 de	 2421	 m³	 utiles	 sur	 le	 site	 du	
Margat		

Voir	annexe	5.	

Les	 installations	 sont	 prévues	 aux	 distances	 réglementaires,	 soit	 à	 plus	 de	 100	
mètres	des	habitations	des	tiers	et	à	plus	de	35	m	des	cours	d’eau	

L’élevage	produira	uniquement	du	lisier	qui	sera	géré:	

‐ sur	un	plan	d’épandage	mis	à	disposition	par	5	prêteurs	de	terre.	
‐ par	 la	 livraison	 quotidienne	 de	 8,4	 m³	 vers	 une	 station	 de	 méthanisation	

indépendante	de	la	société.		

Ce	plan	d’épandage	représente	une	surface	totale	de	593	ha	dont	546	ha	épandables.	
Les	communes	de	SOUDAN,	ERBRAY,	CHATEAUBRIANT	et	MOISDON	LA	RIVIERE	sont	
concernées	par	le	périmètre	d’épandage.	
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Communes concernées Périmètre d’épandage Nombre d’hectares 
(en SAU) 

SOUDAN X 465,79 

ERBRAY X 39,87 

CHATEAUBRIANT X 79,29 

MOISDON LA RIVIERE X 7,87 

 TOTAL 592,82 

Tableau	13	:	communes	concernées	par	le	plan	d’épandage	

1.5 LA	DEMANDE	D’EXPLOITER	

1.5.1 En	emplacements	

‐ 628		emplacements	gestante	bien	être	
‐ 434	emplacements	verraterie	
‐ 120	emplacements	quarantaine	
‐ 224	emplacements	maternité	
‐ 2642	emplacements	de	nurserie	

1.5.2 En	animaux	équivalents		

La	demande	d’exploiter	porte	sur	1070	reproducteurs,	2642	places	de	post‐sevrage	
et	130	cochettes	soit	3868	animaux	équivalents.	

1.6 LES	DONNEES	EN	CHIFFRES	DE	PRODUCTION	

1.6.1 Les	animaux	

‐ 1070	reproducteurs		
‐ 130	cochettes	
‐ 33877	porcelets	qui	partiront	du	site	à	13,5	kg	

1.6.2 Les	effluents	

La	gestion	du	 lisier	 :	5	 	prêteurs	de	terre	(67	%)	et	envoi	 	d’une	partie	du	 lisier	en	
unité	de	méthanisation.	

‐ 20831	unités	d’azote	
‐ 15158	unités	de	phosphore	
‐ 14977	unités	de	potasse	
‐ 9403	m³	de	lisier	de	porcs	produits	par	an	

1.6.3 Prêteurs	de	terres	

Les	5	prêteurs	de	la	région	proches	sont	:	

‐ EARL	PASQUIER	«		le	villanger	»	44110	SOUDAN	valorisant	12	%	du	lisier	produit	
‐ SCEA	MOQUET	«	Bouvenay	»	44110	SOUDAN	valorisant	12	%	du	lisier	produit	
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‐ M	 Jean‐Noël	 TENNEREL«		 Brée	»	 44110	 SOUDAN	 valorisant	 12	 %	 du	 lisier	
produit	

‐ EARL	LA	CHABOSSIERE	«	La	Chabossière	»	44110	SOUDAN	valorisant	14	%	du	
lisier	produit	

‐ GAEC	DU	DROUILLAY	«	Le	Drouillay	»	44110	CHATEAUBRIANT	valorisant	17	%	
du	lisier	

‐ Méthanisation	 SAS	 MEETHA	 «	Le	 Margat	»	 44110	 SOUDAN	 valorisant	 33%	 du	
lisier	

1.7 LES	STOCKAGES	D’EFFLUENTS	

Il	existe	sur	le	site	de	Le	Margat	deux	fosses	à	lisier	extérieures	:	

‐ Une	fosse	rectangulaire	STO1	bateau	non	couverte		d’une	capacité	utile	de	974	
m³.	Cette	fosse	ne	sera	plus	utilisée	et	servira	de	réserve	à	incendie.	

‐ Une	 fosse	 circulaire	 (STO2)	 non	 couverte	 d’une	 capacité	 utile	 de	 1537	 m³	
(1693	m³	couverte)	

Une	autre	fosse	couverte	de	2421	m³	sera	construite		sur	le	site	afin	des	respecter	les	
capacités	réglementaires	de	l’élevage	(7,5mois)	

La	fosse	circulaire	STO	2	sera	recouverte	afin	de	limiter	les	émissions	d’ammoniac.	

Les	 stockages	 seront	 conformes	 à	 la	 réglementation,	 étanches,	 dimensionnés	 et	
exploités	de	manière	à	éviter	tout	déversement	dans	le	milieu	naturel.	Les	équipements	
de	stockage	à	l'air	libre	des	effluents	liquides	sont	signalés	et	entourés	d'une	clôture	de	
sécurité	et	dotés,	pour	la	nouvelle	fosse,	de	dispositifs	de	surveillance	de	l'étanchéité.	

1.8 IMPACT	SUR	L’EAU	

Concernant	 l’alimentation	 en	 eau	 de	 l’élevage,	 la	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	
augmentera	sa	consommation	en	eau	de	1715	m³	par	an	pour	atteindre	en	période	de	
croisière	une	 consommation	 annuelle	de	10938	m³.	 L’alimentation	 en	eau	 est	 assurée	
prioritairement	 par	 un	 forage	 et	 en	 cas	 de	 défaillance	 du	 système	 l’élevage	 pourra	 se	
connecter	 au	 réseau	 public.	 Le	 forage	 de	 l’exploitation	 respecte	 les	 prescriptions	 	 de	
l’arrêté	du	11	septembre	2003	(voir	détail	en	page	114)	

Pour	 la	protection	de	 la	 ressource	en	eau,	 la	 SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	utilise	 les	
moyens	suivants	:	

‐ Au	niveau	des	bâtiments,	préfosses	et	fosses	étanches	
‐ Au	niveau	de	l’épandage,	respect	des	distances	par	rapport	aux	points	d’eaux	

et	cours	d’eaux	(35	m).	Respect	du	calendrier	d’épandage.	Pas	d’épandage	en	
période	interdite.	
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1.9 IMPACT	SUR	LE	VOISINAGE	

Le	 rapatriement	du	 site	de	Moulin	de	Sion	vers	Le	Margat	 apporte	prioritairement	
des	avantages	au	voisinage	proche	:	

‐ Moins	 de	 circulation,	 car	 arrêt	 du	 transfert	 des	 truies	 entre	 les	 2	 sites	 par	
bétaillère.		

‐ Moins	de	bruit	dû	à	la	baisse	du	trafic	de	véhicules	(transfert	d’une	partie	du	
lisier	vers	la	SAS	MEETHA	par	canalisation	enterrée)	

Pour	le	voisinage,	le	projet	de	regroupement	de	l’élevage	sur	le	site	de	Le	Margat	va	
dans	 le	 bon	 sens	 en	 diminuant	 de	 manière	 importante	 les	 nuisances	 pouvant	 être	
causées	par	ce	type	d’élevage	(bruit	notamment)	

1.10 IMPACT	SUR	LES	ODEURS	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	projette	d’utiliser	plusieurs	moyens	afin	de	limiter	les	
effets	de	l’élevage	sur	le	voisinage	en	termes	d’odeurs	:	

‐ Couverture	de	la	fosse	STO2	et	de	la	future	fosse,	
‐ Mise	en	place	d’un	laveur	d’air	sur	le	bâtiment	projet	A	
‐ Epandage	du	 lisier	par	pendillarts	 (technique	permettant	d’épandre	 le	 lisier	

au	ras	du	sol)	par	une	entreprise	de	travaux	agricoles	spécialisée.		
‐ Nouveaux	bâtiments	construits	à	l’opposé	des	habitations	les	plus	proches	

L’élevage	 n’a	 pas	 fait	 l’objet	 de	 plaintes	 de	 riverains	 concernant	 les	 odeurs.	 Le	
regroupement	de	l’élevage	sur	le	site	de	Le	Margat	ne	doit	pas	poser	de	problèmes	sur	ce	
critère	étant	donné	les	mesures	prises	et	évoquées	ci‐dessus.	

1.11 IMPACT	SUR	LE	PAYSAGE	

L’élevage	 de	 la	 SCEA	 DU	MOULIN	 DE	 SION	 sur	 le	 site	 de	 Le	 Margat	 est	 bordé	 de	
parcelles	agricoles	entourées	elle	mêmes	par	des	talus	boisés.	L’élevage	est	peu	visible	
de	part	et	d’autre.	

Afin	de	construire	 la	 future	 fosse,	un	bout	de	haie	sera	détruit	et	remplacé	par	une	
haie	bocagère	qui	sera	implanté	en	bordure	de	la	nouvelle	fosse	(voir	plan	de	masse	au	
1/500	e)	

Compte	tenu	de	l’environnement	existant	de	l’élevage	(secteur	bocager),	l’élevage	est	
peu	visible.	Concernant,	les	abords	de	l’élevage,	tout	sera	mis	en	œuvre	pour	préserver	
l’intégration	 de	 l’élevage	 dans	 son	 environnement	 immédiat.	 (Maintien	 des	 haies	
existantes,	remplacement	d’un	bout	de	haie	détruit…)	

1.12 ZONE	NATURA	2000,	ZNIEFF	ET	ZONES	HUMIDES	

L’élevage	et	 le	périmètre	d’épandage	ne	sont	pas	concernés	par	une	zone	NATURA	
2000.	La	zone	Natura	2000	la	plus	proche	est	située	dans	 le	secteur	de	Blain	(forêt	du	
GAVRES)	 distant	 de	 35	 km	 au	 sud‐ouest	 du	 site	 et	 de	 28	 km	 de	 la	 première	 parcelle	
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d’épandage	 (appartenant	 à	 l’EARL	 PASQUIER).	 Le	 projet	 de	 la	 SCEA	 DE	 MOULIN	 DE	
SION	 ainsi	 que	 le	 périmètre	 d’épandage	 n’ont	 pas	 d’incidence	 sur	 cette	 zone	 Natura	
2000	compte	tenu	de	la	distance.	

L’ilot	n°1	de	la	SCEA	MOQUET	est	situé	partiellement	dans	une	zone	ZNIEFF	de	type	
II	:	 la	ZNIEFF	«	Etangs	de	 la	Blisière	et	du	Haut‐breuil	et	 leurs	abords	n°	520006619	»	
L’îlot	 1	 est	 exploitée	 en	prairie.	 L’exploitation	de	 cet	 îlot	 n’a	 aucun	 impact	 négatif	 sur	
cette	ZNIEFF.	

Le	site	de	Le	Margat	qui	sera	conservé	et	sur	 lequel	seront	 implantés	 les	nouveaux	
bâtiments	 n’est	 pas	 concerné	 par	 une	 zone	 humide.	 Sur	 le	 périmètre	 d’épandage	 on	
recense	 des	 parcelles	 concernées	 par	 des	 zones	 humides,	 elles	 ont	 été	 classées	 en	
aptitude	1.	Le	fait	qu’une	partie	de	parcelle	est	été	classée	zone	humide	n’entraîne	pas	
obligatoirement	le	classement	de	celle‐ci	en	aptitude	0.	

1.13 DEMARCHE	ENVIRONNEMENTALE	

Ce	projet	s’inscrit	dans	une	démarche	environnementale	grâce	aux	améliorations	du	
logement	des	animaux	plus	respectueux	du	milieu	par	la	réduction	des	émissions	dans	
l’atmosphère	et	également	une	amélioration	conséquente	des	conditions	de	travail	des	
salariés.		

Concernant	 l’environnement	naturel,	 le	site	d’élevage	de	Le	Margat	est	bien	intégré	
dans	l’espace.		

Le	 plan	 d’épandage	 se	 situe	 dans	 des	 zones	 sans	 	 risques,	 en	 dehors	 des	 zones	
inondables,	et	en	dehors	des	zones	de	protection	NATURA	2000.	

1.14 LES	 MESURES	 PRISES	 POUR	 EVITER,	 REDUIRE	 ET	 COMPENSER	 LES	 EFFETS	 DU	
PROJET	:		

De	 nombreuses	 mesures	 pour	 limiter	 les	 impacts	 sur	 l’environnement	 sont	 déjà	
prises	sur	l’exploitation	:	

‐ Les	rejets	à	la	source	sont	limités	par	un	programme	alimentaire,	dit	biphase,	
limitent		les	rejets	en	azote.	

‐ L’intégration	paysagère	est	déjà	en	place		
‐ Il	n’y	a	pas	d’impact	sur	la	continuité	écologique	
‐ Le	lisier	est	épandu	sur	un	plan	d’épandage	validé	par	l’administration	

Le	 projet	 permet	 d’améliorer	 la	 situation	 vis‐à‐vis	 de	 l’environnement	 avec	 des	
investissements	supplémentaires	:	

‐ Une	 nouvelle	 fosse	 couverte	 de	 2421	m³	 sera	 construite	 sur	 le	 site	 afin	 de	
répondre	aux	capacités	agronomiques	et	réglementaires,	

‐ La		mise	à	jour	du	plan	d’épandage	permet	de	valoriser	la	production	de	lisier	
en	 fonction	 des	 besoins	 des	 cultures,	 conformément	 à	 l’arrêté	 GREN	 en	
vigueur,		
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‐ De	 par	 la	 construction	 de	 nouveaux	 bâtiments,	 des	 économies	 d’énergie	
seront	 réalisés	 par	 la	 suppression	 des	 transferts	 d’animaux	 entre	 les	 deux	
sites.		

‐ L’élevage	 mettra	 en	 œuvre	 les	 meilleures	 techniques	 disponibles	 afin	 de	
répondre	 aux	 normes	 IED.	 Les	 bâtiments	 en	 projet	 respecteront	 les	
paramètres	environnementaux	des	élevages,	que	ce	soit	par	la	réduction	des	
rejets	d’ammoniac,	des	particules	fines,	des	odeurs,	de	l’eau	et	de	l’énergie.	

2 RESUME	NON	TECHNIQUE	DE	L’ETUDE	DES	DANGERS		

2.1 ROLE	CENTRAL	DE	L’ETUDE	DES	DANGERS	

L’étude	de	dangers	:	

‐	 expose	 les	 dangers	 que	 peuvent	 présenter	 les	 installations	 en	 cas	 d’accident,	 en	
présentant	une	description	des	accidents	susceptibles	de	se	produire,	que	leur	cause	soit	
d’origine	 interne	ou	externe,	et	en	décrivant	 la	nature	et	 l’extension	des	conséquences	
que	peut	présenter	un	accident	éventuel,	

‐ rend	compte	et	justifie	l’examen	effectué	par	l’exploitant,	en	vue	de	réduire	les	
risques	pour	les	populations	et	l’environnement,	

‐ décrit	 l’organisation	 et	 les	 moyens	 d’intervention	 et	 de	 secours	 en	 cas	
d’accident.	

Les	informations,	contenues	dans	l’étude	de	dangers,	doivent	notamment	permettre	
d’identifier	les	sources	de	risques,	les	scénarios	d’accident	envisageables	et	leurs	effets	
sur	les	personnes	et	sur	l’environnement.	

L’étude	 des	 dangers	 comporte	 un	 recensement	 et	 une	 description	 des	 accidents	
susceptibles	 de	 se	 produire.	 Les	 accidents	 pouvant	 être	 d’origine	 interne,	 l’étude	 de	
dangers	 développe	 les	 aspects	 relatifs	 à	 la	 conception	 des	 installations,	 la	 nature	 des	
produits	 mis	 en	œuvre	 ou	 stockés,	 les	 modes	 d’exploitation,	 les	 contrôles	 réalisés,	 la	
formation	et	l’organisation	des	personnels	en	matière	de	sécurité.	

L’étude	de	dangers	identifie	les	causes	externes	des	accidents	comme	le	séisme	ou	la	
foudre,	les	risques	liés	à	la	proximité	d’installations	dangereuses,	les	chutes	d’avion	et	la	
malveillance.	

Enfin,	 conformément	 à	 la	 réglementation,	 l’étude	 de	 dangers	 doit	 comporter	 un	
résumé	non	technique.	

2.2 CADRE	DE	L’ETUDE	

Les	fondements	de	l’étude	de	dangers	sont	exprimés	ci‐après.	Il	est	convenu	que	:	

‐ les	 événements,	 dont	 les	 effets	 irréversibles	 restent	 dans	 les	 limites	 de	
l’établissement,	ne	font	pas	l’objet	d’une	étude	approfondie	(ils	dépendent	de	
la	sécurité	interne	du	site)	;	
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‐ seuls	 les	 événements,	 dont	 les	 effets	 létaux	 et/ou	 irréversibles,	 sortent	 de	
l’établissement,	sont	considérés	dans	la	présente	étude	;	

‐ la	 matrice	 de	 criticité,	 relative	 à	 ces	 effets	 dangereux,	 est	 celle	 définie	 par	
l’arrêté	 du	 29	 septembre	 2005,	 aussi	 bien	 en	 termes	 de	 probabilité	 qu’en	
termes	de	gravité.	

L’étude	 de	 dangers	 est	 modulée	 pour	 demeurer	 cohérente	 avec	 l’importance	 des	
conséquences	 prévisibles	 d’un	 sinistre	 sur	 les	 intérêts	 visés	 par	 le	 Code	 de	
l’Environnement,	à	l’article	L211‐1	et	l’article	L511‐1.	

L’étude	de	dangers	est	conforme	:	

‐ au	Code	de	l’Environnement,	
‐ à	 l’arrêté	 du	 29	 septembre	 2005	 (au	 plan	 des	 seuils	 d’effets,	 des	 classes	 de	

probabilité,	des	classes	de	gravité	et	de	la	matrice	de	criticité).	

Les	 développements,	 justifications	 et	 commentaires	 ont	 été	 apportés	 autant	 que	
possible,	mais	 sans	perdre	de	vue	que	«	 le	 contenu	de	 l'étude	de	dangers	doit	 être	en	
relation	 avec	 l'importance	 des	 dangers	 de	 l'installation	 et	 de	 leurs	 conséquences	
prévisibles	 en	 cas	 de	 sinistre	 sur	 les	 intérêts	 visés	 par	 les	 articles	 L211‐1	 et	 l’article	
L511‐1	du	Code	de	l’Environnement	».	

L’étude	de	dangers	est	constituée	des	grandes	parties	suivantes	:	

‐ la	définition	des	objectifs	
‐ l’identification	des	risques	
‐ la	 réduction	 des	 potentiels	 de	 dangers	 avec	 la	 présentation	 des	 mesures	

compensatoires	(constructives	ou	organisationnelles)	ayant	permis	de	rendre	
le	risque	acceptable	ou	qualitativement	acceptable.	

2.3 PROBLEMATIQUES	RENCONTREES	

Afin	d’assurer	sa	pérennité,	la	restructuration	de	l’élevage	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	
SION	 est	 nécessaire.	 L’activité	 de	 la	 SCEA	 comporte	 actuellement	 naturellement	 un	
certain	 nombre	 d’inconvénients	 pour	 l’environnement.	 Les	 risques	 peuvent	 être	 de	
plusieurs	origines,	à	savoir	:	

‐ Le	risque	d’accidents	(circulation	de	la	bétaillère	sur	la	route	entre	les	sites	de	
Le	MARGAT	et	MOULIN	DE	SION)	

‐ La	vétusté	du	site	du	MOULIN	DE	SION	qui	rend	sa	mise	aux	normes	difficile	
(risque	incendie,	fissures	de	fosses…)	

‐ Les	rejets	dans	l’atmosphère	de	différents	éléments	:	poussières,	ammoniac		

Tous	ces	éléments	sont	repris	dans	l’étude	globale	des	dangers	page	200)	

L’éloignement	 de	 plus	 de	 100	mètres	 entre	 les	 installations	 et	 les	 habitations,	 les	
cours	d’eau	et	le	maintien	des	haies,	permettent	de	respecter	l’environnement	autour	du	
site	de	«	Margat	»	sur	la	commune	de	SOUDAN.	
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2.4 LES	DANGERS	D’ORIGINE	INTERNE	A	L’ELEVAGE	

Dans	le	cas	de	l'activité	d'élevage	 de	porcs	 de	 la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION,	quatre	
dangers	majeurs	peuvent	être	mis	en	évidence	:	

‐ l'écoulement	 accidentel	 de	 produits	 :	 rupture	 de	 cuve	 d'hydrocarbure,	
rupture	de	 fosse	 à	 lisier,	 rupture	de	 silos	d’aliment.	 Les	 conséquences	 sont	
une	 pollution	 possible	 du	 sous‐sol,	 de	 l'eau	 et	 de	 l'environnement.	 Ces	
dangers	 seront	 limités	 car	 il	 existe	 bien	 une	 cuve	 de	 fuel	 sur	 le	 site	 de	 Le	
Margat	(alimentation	du	groupe	électrogène	et	du	tracteur)	mais	elle	équipée	
d’une	cuve	double	paroi.	Les	fosses	à	lisier	sont	au	nombre	de	2	:	compte‐tenu	
de	sa	vétusté,	la	fosse	STO	1	ne	sera	plus	utilisée	en	stockage	de	lisier	mais	en	
réserve	 incendie.	 La	 fosse	 STO2	 en	 béton	 banché	 est	 en	 bon	 état	 et	 sera	
couverte.	Une	autre	fosse	sera	construite	d’une	capacité	utile	de	2421	m³,	elle	
sera	en	béton	banché	et	sera	également	couverte.	Quant	aux	silos	d’aliment,	ils	
sont	vérifiés	périodiquement		pour	vérifier	l’état.	

‐ l'incendie	 :	 les	 origines	 possibles	 sont	 le	 groupe	 électrogène	 (moteur	 et	
stockage	 d'hydrocarbures),	 la	 commande	 de	 distribution	 de	 l'aliment,	 le	
circuit	 de	 distribution	 électrique,	 le	 chauffage,	 les	 déchets	 inflammables	
(emballages	 papier,	 carton,	 bâches	 ...),	 les	 opérations	 par	 points	 chauds	
(tronçonnage,	 soudage	 ...).	 Les	 conséquences	 sont	 la	 destruction	 partielle	
ou	totale	 du	bâtiment	 et	de	son	environnement	 dans	 un	rayon	de	 10	m.	Les	
mesures	 de	 prévention	sont	 l'affichage	 des	 consignes	 de	sécurité,	 le	respect	
d'une	 distance	 de	 sécurité	 de	 10	 m	 entre	 les	 bâtiments	 l’utilisation	 de	
matériaux	 inflammables,	 l'installation	 d'extincteurs	 supplémentaires	 sur	 le	
site	et	la	mise	en	place	d'une	réserve	incendie.	

‐ l'explosion	 :	ce	risque	est	lié	au	stockage	d'aliment	sur	le	site.	
‐ les	 accidents	 de	 personnes	 (électrisation,	 glissade,	 chute,	 écrasement,	 ...)	

peuvent	 être	 provoqués	 par	 des	 engins	 automoteurs,	 les	 matériels	
électriques,	 les	 appareils	 à pression,	 les	 silos.	 Les	 conséquences	 sont	 des	
blessures	 ou	 traumatismes	 plus	 ou	 moins	 graves.	 Les	 mesures	 prises	 sont	
l'utilisation	d'appareils	 respectant	 les	normes	de	 sécurité	(ex	 :	 silos	équipés	
de	crinolines),	vérifiés	régulièrement,	l'affichage	des	consignes	de	sécurité.	

2.5 LES	DANGERS	D’ORIGINE	EXTERNE	A	L’ELEVAGE	

Compte	 tenu	de	 l'isolement	 de	l'élevage,	 les	 dangers	potentiels	sont	 limités.	Il	 n'y	
a	 pas	 de	zones	de	circulation	importantes	à	proximité	du	site	de	Le	Margat.	Les	risques	
identifiés	 peuvent	 être	 d'ordre	 climatique	 (foudre,	 tempête	 ...):	 les	 mesures	 de	
prévention	sont	 le	choix	d'implantation	et	d'orientation	des	 bâtiments	 (en	dehors	des	
vents	dominants)	Une	usine	de	méthanisation,	SAS	MEETHA,	se	situe	à	200	m	au	sud‐
ouest	 du	 site	 du	Margat	:	 la	 distance	 de	 l’élevage	 par	 rapport	 à	 cette	 unité	 permet	 de	
réduire	les	risques	de	propagation	liés	aux	éventuels	incendies	au	niveau	de	cette	unité.		
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2.6 CONCLUSION	

L'activité	 agricole	 comporte	 naturellement	 un	 certain	 nombre	 de	 risques	 pour	
l'environnement	de	l'exploitation	 agricole.	 Ces	 risques	 sont,	 bien	 sûr,	 à rapprocher	 de	
l'activité	 quotidienne	 de	 l'exploitation	 agricole	 et	 de	 la	 manipulation	 quotidienne	
d'engins	agricoles,	d'animaux,	de	 produits	 dangereux	et/ou polluants.	

Les	 dangers	 existants	 sur	 l’exploitation	 ont	 été	 évoqués	 lors	 de	 l’élaboration	de	 ce	
dossier	de	demande	d’extension	avec	le	gérant	de	la	société	Pascal	ROSELIER	et	le	chef	
d’élevage	 Eric	 BRUAND	;	 cela	 a	 permis	 de	 corriger	 immédiatement	 certaines	 carences	
mineures	et	de	mettre	en	œuvre	dans	le	projet	les	moyens	nécessaires	afin	d’assurer	la	
sécurité	des	salariés	et	des	tiers.		

L’étude	des	dangers	est	développée	au	paragraphe	Etude	des	dangers	page	200.	Elle	
est	proportionnelle	à	l’activité	qui	est	ici	un	élevage	de	porcs.	
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ETUDE	D’IMPACT	SUR	L’ENVIRONNEMENT	

Cette	 trame	 a	 pour	 objectif	 l’intégration	 des	 nouvelles	 exigences	 réglementaires	
apportées	par	la	réforme	de	l’évaluation	et	de	l’autorisation	environnementale	:	

‐ Ordonnance	 n°2016‐1058	 du	 3	 août	 2016	 relative	 à	 la	modification	 des	 règles	
applicables	à	l’évaluation	environnementale	des	projets,	plans	et	programmes.	

‐ Décret	 n°2016‐1110	 du	 11	 août	 2016	 relatif	 à	 la	 modification	 des	 règles	
applicables	à	l’évaluation	environnementale	des	projets,	plans	et	programmes	

‐ Ordonnance	 n°2017‐80	 du	 26	 janvier	 2017	 relative	 à	 l’autorisation	
environnementale	

‐ Décret	n°2017‐81	du	26	Janvier	2017	relatif	à	l’autorisation	environnementale	
‐ Décret	n°2017‐82	du	26	Janvier	2017	relatif	à	l’autorisation	environnementale	
‐ Décret	 n°2017‐82	 du	 26	 Janvier	 2017	 relatif	 à	 l’autorisation	 environnementale	

(rectificatif)	
‐ Décret	n°2017‐626	du	25	Avril	2017	modifiant	diverses	dispositions	relatives	à	

l’évaluation	environnementale	

1 AUTEURS	DE	L’ETUDE		
Les	personnes	ayant	contribué	à	la	réalisation	sont	:	

‐ Patrick	JAMET,		titulaire	d’un	BTS	agricole,	technicien	bureau	d’études	au	sein	du	
service	ID’AGRI	(Coopérative	CECAB)	

‐ Pascal	ROSELIER,	gérant	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION		
‐ Jérémy	STEPHAN,	technicien	bâtiment	au	sein	du	groupement	de	producteurs	de	

porcs	PRESTOR	
‐ Eric	BRUAND,	chef	d’élevage	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION		
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2 DESCRIPTIF	DES	INSTALLATIONS	ET	DU	PROJET	

2.1 HISTORIQUE	DE	L’EXPLOITATION	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	est	issue	en	2006	de	2	sites	(Le	Moulin	Du	Sion	et	Le	
Margat	sur	la	commune	de	SOUDAN)	pour	créer	une	maternité	collective.		

SITE	
ANCIEN	

EXPLOITANT	
ARRETE		

ARRETE	APRES	LA	
CREATION	DE	LA	SCEA	
DU	MOULIN	DE	SION	

(EFFECTIFS	AUTORISES)	

Moulin	de	Sion	
Jean‐Luc	

GUIGOURESSE	

Autorisé	pour	216	places	
de	truies,	5	places	de	
verrats	,450	places	de	
porcs	charcutiers	et	400	
places	de	porcelets	de	

moins	de	30	kg	(accusé	de	
réception	du	15	Octobre	
2001	pour	bénéficier	de	

l’antériorité)	

Récépissé	de	déclaration	
de	changement	
d’exploitant	du	20	
décembre	2006	pour	

1119	animaux	
équivalents	(prise	d’acte)	

Le	Margat	
Dominique	
ROLLAND	

Autorisé	pour	254	places	
de	reproducteurs,	848	
places	de	porcelets	en	
post‐sevrage	et	1360	
places	de	porcs	

charcutiers	(accusé	de	
réception	du	29	janvier	
2002	pour	bénéficier	de	

l’antériorité)	

Récépissé	de	déclaration	
de	changement	
d’exploitant	du	20	
décembre	2006	pour	

2172	animaux	
équivalents	(prise	d’acte)	

Tableau	14	:	origine	des	droits	à	produire	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	ne	possède	pas	de	foncier.	

La	 SCEA	 DU	MOULIN	 DE	 SION	 dispose	 aujourd’hui	 d’un	 récépissé	 de	 changement	
d’exploitant	par	site.	

2.2 PRESENTATION	DU	PROJET	

2.2.1 Restructuration	de	l’élevage	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	a	pour	projet	de	désaffecter	le	site	de	Moulin	De	Sion	
et	 de	 conserver	 le	 site	 du	 Margat	 pour	 la	 continuité	 de	 son	 activité.	 Pour	 cela,	 la	
construction	de	nouveaux	bâtiments	est	prévue	sur	le	site	du	Margat	:	

‐ Un	 bloc	 d’une	 capacité	 verraterie	 de	 434	 places	 	 et	 d’une	 quarantaine	 de	 120	
places,	

‐ Une	gestantes	bien‐être	de	132	places,	
‐ Une	maternité	de	24	places	
‐ Une	autre	maternité	de	24	places	
‐ Réaménagement	du	bâtiment	P3	(quarantaine)	en	nurserie.	
‐ Couverture	de	la	zone	de	transfert	de	lisier	à	la	sortie	des	bâtiments	P4	et	P5	
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‐ Une	fosse	extérieure	de	2421	m³	utiles	

Ces	projets	d’extension	sont	visibles	sur	le	plan	après	projet	au	1/500e	en	annexe	5.	

L’opération	aura	pour	effet	sur	le	site	de	Margat:	

‐ Une	augmentation	de	la	surface	de	bâtiments	(+	2182	m²)	
‐ Une	augmentation	des	ouvrages	de	stockage	(+	2421	m³	utiles)	

L’opération	aura	pour	effet	la	désaffection	du	site	de	moulin	de	Sion	:	

Animaux 
Arrêtés 

d’autorisation (2 
sites confondus)

En 
animaux 

équivalents

Variation des 
effectifs 
/arrêtés 

d’autorisation 

Variation en 
animaux 

équivalents 

Total 
effectif 
après 
projet 

Truies (effectif 
présent) 

997 2991 + 73 + 219 3210 

Post-Sevrage 
(places) 

1500 300 + 1142 + 228 528 

Engraissement 
(places) 

0 0 0 0 0 

Cochettes non 
saillies 

0 0 + 130 + 130 130 

Animaux équivalents  3291  + 577 3868 

Tableau	15	:	évolution	du	cheptel	

2.2.2 Objectifs	et	motivations	du	projet	

La	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	 exploite	 un	 élevage	 de	 porcs	 naisseur	 (maternité	
collective)	sur	2	sites	sur	la	commune	de	SOUDAN	en	LOIRE‐ATLANTIQUE	

L’objectif	 de	 la	 maternité	 collective	 est	 de	 spécialiser	 un	 élevage	 sur	 la	 partie	
naissage	et	de	vendre	les	porcelets	aux	associés	qui	sont	engraisseurs.	

Ce	projet	consiste	à	rapatrier	les	animaux	sur	le	site	du	Margat	et	à	désaffecter	le	site	
de	Moulin	de	Sion		pour	:	

‐ diminuer	le	transport	de	site	à	site	qui	a	pour	inconvénient	d’occasionner	
des	gênes	pour	le	voisinage	et	la	circulation,	

‐ gagner	au	niveau	économique	avec	un	gain	de	temps	dans	le	transfert	des	
animaux		

‐ optimiser	 la	main	d’œuvre	en	disposant	de	 l’intégralité	du	cheptel	 sur	 le	
même	site	

‐ améliorer	les	conditions	de	travail	des	salariés	
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SITE 
NOMBRE DE 

PLACES TRUIES 
MATERNITE 

NOMBRE DE 
PLACES TRUIES 

GESTANTES 
BIEN ETRE + 
VERRATERIE 

QUARANTAINE 
POST SEVRAGE 

NURSERIE 

Margat 176 496 50 2482* 

Moulin de Sion 0 323 50 0 

Tableau	16	:	répartition	actuelle	des	places	au	sein	des		deux	sites	d’élevage	

*1500	déclarés	dans	l’acte	administratif	

Les	porcelets	sont	sevrés	à	l’âge	de	21	jours	pour	un	poids	moyen	de	6,5	kg.	Ils	sont	
élevés	ensuite	en	nurserie	et	partent	à	46	jours	pour	un	poids	moyen	de	13,5	kg.	

Les	porcelets	sont	engraissés	ensuite	dans	les	élevages	respectifs	des	associés		

Ainsi,	le	projet	présenté	à	pour	effet:	

‐ L’arrêt	de	l’élevage	sur	le	site	du	Moulin	de	Sion	
‐ Le	transfert	des	animaux	du	site	de	Sion	vers	le	site	de	Le	Margat	engendrant	

inéluctablement	une	augmentation	des	reproducteurs	sur	ce	site.	

Le	projet	s’accompagne	d’une	augmentation	du	nombre	d’animaux	par	rapport	aux	
arrêtés	existants	:	+	73	reproducteurs	et	130	cochettes	+	1142	places	de	post‐sevrage	

2.2.3 Permis	de	construire	

Le	projet	nécessite	la	construction	de	nouveaux	bâtiments	d'élevage	sur	le	site	de	Le	
Margat.	

Une	 demande	 de	 permis	 de	 construire	 est	 déposée	 parallèlement	 à	 la	 présente	
demande	d'autorisation	d'exploiter.	

La	demande	de	permis	de	construire	s'attache	à	montrer	que	le	projet	est	conforme	:	

 aux	règles	d'urbanismes	locales	(carte	communale,	plan	d'occupation	des	sols,	...)	
 aux	règles	d'urbanismes	nationales,	aux	règles	relatives	à	la	sécurité,	la	salubrité,	

l'alignement,	la	protection	des	monuments	historiques	et	des	sites	naturels	

L’exploitant	 est	 tenu	d’adresser	 sa	 demande	d’autorisation	 en	même	 temps	que	 sa	
demande	de	permis	de	construire	(L512‐15	du	code	de	l’environnement).	

Le	 permis	 de	 construire	 peut	 être	 accordé,	 mais	 ne	 peut	 être	 exécuté,	 qu’après	
l’arrêté	d’autorisation	de	l’épandage	délivré.	

L'attestation	 de	 dépôt	 de	 la	 demande	 de	 permis	 de	 construire	 sera	 transmise	 à	
l'inspection	des	installations	classées	dès	réception.	
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2.2.4 Les	sites	d’élevage	

2.2.4.1 MOULIN	DU	SION	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vue	aérienne	1	:	Le	site	de	MOULIN	DE	SION	avant	désaffection	

La	 vue	 aérienne	 présentée	 ci‐dessus	 montre	 les	 bâtiments	 loués	 par	 la	 SCEA	 DU	
MOULIN	DE	SION	(entourés	de	rouge)	à	M.	Jean‐Luc	GUIGOURESSE.	

Ces	 bâtiments	 sont	 proches	 de	 la	 maison	 de	 M.	 Jean‐Luc	 GUIGOURESSE	 ancien	
exploitant.	Ce	site	est	autorisé	pour	373	reproducteurs.	

Après	 construction	et	 rapatriement	des	animaux	sur	 le	 site	de	LE	MARGAT,	 ce	 site	
sera	désaffecté	et	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	se	chargera	donc	de	la	remise	en	état	de	
site	:	voir	paragraphe	Conditions	de	remise	en	état	du	site	page	196.	
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2.2.4.2 Site	de	LE	MARGAT	

 Situation	actuelle	

	

Vue	aérienne	2	:	Le	Margat	avant	travaux	

Ce	site	repris	en	2006	par	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	à	M.	Dominique	ROLLAND	
est	retenu	par	les	actionnaires	de	la	SCEA	pour	regrouper	l’élevage.	

Le	 site	est	autorisé	pour	2172	animaux	équivalents	et	 comprend	actuellement	176	
places	 de	maternité,	 2482	 places	 de	 post‐sevrage	 nurserie,	 50	 places	 de	 quarantaine,	
496	places	de	gestantes	«	bien‐être	».	

Des	ouvrages	de	stockage	de	lisier	sont	également	présents	sur	le	site	:	

‐ STO1,	fosse	découverte	de	972	m³.	Elle	ne	sera	plus	utilisée	dans	le	projet	comme	
fosse	de	stockage	de	lisier	mais	comme	réserve	à	incendie,	

‐ STO2,	fosse	découverte	de	1537	m³	(1693	m³ utiles	après	couverture)	
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 Situation	après	travaux	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vue	aérienne	3	:	site	de	Le	MARGAT	après	projet	

Pour	 le	 projet	 A	:	 il	 s’agit	 de	 la	 construction	 d’une	 porcherie	 comprenant	 une	
verraterie	 de	 434	 places	 et	 d’une	 quarantaine	 de	 120	 places.	 Le	 bâtiment	 projeté	
sera	 réalisé	 dans	 la	 partie	 la	 plus	 haute	 de	 l’exploitation	 sur	 une	 zone	pentue.	 Les	
fosses	en	béton	banché	seront	enterrées	du	côté	haut	et	apparentes	du	côté	bas.	Les	
murs	seront	édifiés	en	panneaux	de	béton	banché	de	couleur	grise	et	l’ensemble	sera	
couvert	de	 fibrociment	 gris.	 Les	bardages	des	pignons	 seront	 en	 tôle	 laquée	beige.	
Les	ouvertures	seront	en	PVC	blanc.	

Pour	 le	 projet	 B	:	 la	 gestante	 bien‐être	 de	 132	 places	 prolongera	 vers	 l’Est	 une	
partie	de	bâtiment	existante	en	suivant	les	mêmes	formes,	pentes	et	couleurs	:	mur	
en	panneaux	de	béton	gris	

Projets	 C	 et	 D	:	 les	 deux	 projets	 seront	 réalisés	 dans	 le	 prolongement	 d’un	
bâtiment	 existant	 respectivement	 à	 l’Est	 et	 à	 l’Ouest	 de	 celui‐ci.	 Les	 matériaux	
utilisés	pour	 la	 construction	 seront	 similaires	de	 ceux	des	bâtiments	environnants.	
Les	 élévations	 seront	 faites	 en	 panneaux	 de	 béton	 banché	 de	 couleur	 grise	 et	
l’ensemble	 sera	 recouvert	 par	 du	 fibrociment	 gris.	 Les	 ouvertures	 seront	 en	 PVC	
blanc.	

La	nouvelle	fosse	(E)	sera	couverte	et	disposera	d’une	capacité	utile	de	2421	m³.	
Elle	 complètera	 les	 capacités	déjà	existantes	et	 l’ensemble	des	 capacités	permettra	
de	répondre	aux	capacités	agronomiques	et	réglementaires.	

C	

B

D

A	
E
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La	 configuration	 topographique	 du	 terrain	 nécessitera	 des	 travaux	 de	
terrassement	par	la	réalisation	de	déblai	côté	Sud	de	l’exploitation	pour	la	réalisation	
du	projet	A	(Hauteur	maximum	5,40	m)		

L’existence	 de	 porcheries	 sur	 le	 site	 de	 Le	 Margat	 à	 proximité	 du	 projet,	
l’utilisation	de	matériaux	similaires	à	 l’existant	 réduiront	nettement	 l’impact	visuel	
du	projet	dans	le	paysage.	Il	n’est	pas	prévu	de	nouvelles	plantations.	

2.2.5 Phase	de	travaux	

Sur	 le	 site	 de	 Le	 Margat,	 une	 surface	 de	 2182	m²	 de	 nouveaux	 bâtiments	 va	 être	
construite	afin	d’accueillir	les	truies	du	site	de	MOULIN	DE	SION.	

Les	 entreprises	 de	 terrassement	 ont	 estimé	 à	 8	 500	 m3	 de	 déblais	 à	 déplacer.	
Concernant	l’empierrement,	on	est	sur	des	quantités	de	l’ordre	de	150	m3	soit	environ	
260	tonnes.	

	

Tableau	17	:	estimation	des	éventuelles	nuisances	pendant	la	phase	de	travaux	

Durant	 la	phase	de	travaux,	 le	 trafic	augmentera	de	façon	sensible	sur	 le	site	de	Le	
Margat	 mais	 cela	 pour	 une	 période	 déterminée.	 Toutes	 les	 mesures	 compensatoires	
seront	mises	en	œuvre	pur	limiter	les	effets	négatifs	:	

‐ Utilisation	d’engins	aux	normes	
‐ Respect	des	horaires	dans	la	journée.	Pas	de	travaux	la	nuit.	
‐ Reprise	des	déchets	par	les	différentes	sociétés	intervenantes	
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2.3 EMPLACEMENT	DE	L’EXPLOITATION	ET	DU	PROJET	

2.3.1 Situation	géographique	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	basée	en	Loire	Atlantique	(44)	exploite	une	maternité	
collective	porcine	sur	2	sites	:	

‐ au	lieu‐dit	Margat	sur	la	commune	de	SOUDAN	
‐ au	lieu‐dit	Sion	sur	la	commune	de	SOUDAN	

Soudan	est	situé	au	nord‐est	du	département	de	la	Loire‐Atlantique,	à	6	kilomètres	à	
l'est	de	Châteaubriant.	Les	communes	limitrophes	sont	Châteaubriant,	Rougé,	Noyal‐sur‐
Brutz,	Villepot,	 Juigné‐des‐Moutiers	et	Erbray	en	Loire‐Atlantique,	Carbay	en	Maine‐et‐
Loire.	

Sur	les	2	sites,	Margat	et	Moulin	de	Sion	;	un	seul	site	sera	conservé	celui	du	Margat	(	
section	YX	parcelles	n°96,	98)	

Le	 site	 du	 Margat	 se	 situe	 au	 Sud	 à	 2,7	 km	 de	 SOUDAN	 et	 à	 6	 km	 à	 l’Est	 de	
CHATEAUBRIANT.	

La	SCEA	MOULIN	DE	MOULIN	DE	SION	est	propriétaire	du	terrain	(parcelles	96	a	et	
98	 b	 sections	 YX	 de	 la	 commune	 de	 SOUDAN)	 sur	 lequel	 sera	 réalisé	 l’extension	 de	
l’élevage.	Un	acte	de	propriété	figure	en	annexe	21.	

2.3.2 Rayon	d’affichage		

Communes concernées Site Rayon des trois 
kilomètres par rapport 

au site 

Périmètre d’épandage

SOUDAN X X X 

ERBRAY  X X 

CHATEAUBRIANT  X X 

MOISDON LA RIVIERE   X 

Tableau	18	:	communes	concernées	par	l’affichage	

4	communes	sont	concernées	par	l’affichage	lors	de	l’enquête	publique.	
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2.4 ELEVAGE	DE	PORCS	

2.4.1 Les	effectifs		

Les	évolutions	d’effectifs	de	l’élevage	sont	données	au	tableau	suivant	:	

CATEGORIE 
EFFECTIFS 

AUTORISES ( 2 
SITES)  

EFFECTIF MODIFIE 
EFFECTIFS 

APRES 
PROJET 

Reproducteurs  997 Oui 1070 

Cochettes  0 Oui 130 

Post-sevrage  1500* Oui 2642 

Total (animaux 
équivalents) 

3291  3868 

Tableau	19	:	évolution	des	effectifs	

*1500	places	de	post	sevrage	autorisées	mais	les	post‐sevrages	sont	aujourd’hui	utilisées	en	nurserie	
pour	un	nombre	de	places	de	2400	

Après	projet	l’élevage	comptera	3868	animaux	équivalents	après	projet	

2.4.2 Performance	de	l’élevage	

2.4.2.1 Conduite	de	l’élevage	

L’élevage	de	porcs	est	conduit		en	20	bandes	(7	jours	entre	chaque	bande)	

La	 conduite	 d'élevage	 est	 prévue	 sur	 la	 base	 de	 7	 jours	 entre	 chaque	 bande.	 Le	
nombre	de	bandes	étant	défini	par	 la	durée	de	gestation	(114	 j)	+	durée	d'allaitement	
(21	j)	+	intervalle	sevrage	‐	saillie	fécondante	(5	j)	=	140	jours	par	cycle	de	reproduction.		

140	jours	/7	jours	(intervalle	entre	deux	sevrages)	=	20	bandes,	à	raison	1b	/7	jours	

La	part	du	cheptel	productif	représente	85	%	de	l'effectif	total.	

En	période	de	croisière	:	

1200	reproducteurs	(truies	et	cochettes)	x	0,85	=	1020	truies	productives.	

1020	/	20	bandes	=	51	truies	/	bande.	

On	 considère	donc	que	 toutes	 les	7	 jours,	 51	 truies	 sont	 arrivées	 au	 terme	de	 leur	
gestation.	

La	 production	 de	 cet	 atelier	 sera	 de	 651	 porcelets	 tous	 les	 7	 jours,	 soit	 33	 877	
porcelets	/	an.	Ceci	résultera	d’une	productivité	de	33	877/	1200	truies	=	28,2	sevrés	/	
truie	présente,	soit	une	productivité	de	33,21	sevrés	/	truie	productive	/	an,	à	raison	de	
2,6	portées	par	truie	et	par	an.	

Le	nombre	de	porcelets	demandés	dans	ce	dossier	prend	en	compte	une	marge	de	
progrès	estimée	par	des	performances	liées	à	la	génétique	et	à	la	technicité.	
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2.4.2.2 Performance	zootechnique	

Les	performances	zootechniques	de	l’élevage	sont	les	suivantes	:	

CRITERES RESULTATS 

Nombre de bandes truies 20 

Taux de renouvellement troupeau truie 12 % 

Age de sevrage porcelets (en jours) 21 

Age moyen de vente des porcelets (en jours) 46 

Rotation en post-sevrage-nurserie (en nombre de 
bandes) 

11,7 

% de perte en post-sevrage nurserie (en 
pourcentage) 

1,5 % 

Tableau	20	:	performances	techniques	

2.5 LES	PLACES	DANS	LES	BATIMENTS	

2.5.1 Répartition	des	places	:	site	de	Le	Margat	

AVANT	PROJET	

MODIFICATION	

APRES	PROJET	

UNITE	 OCCUPATION	 PLACES	
ANIMAUX	
PRESENTS	

OCCUPATION	 PLACES	

P1	 Maternité	 176	 Non	
Truies	

maternité	
Maternité	 176	

P2	 Post‐sevrage	nurserie	 2482	 Non	 Porcelets	 Nurserie	 2482	

P3	 Quarantaine	 50	 Oui	 Porcelets	 Nurserie	 160	

P4	
Gestantes	bien‐être	
(sur	racleurs)	

128	 Non	
Truies	

gestantes	
Gestantes	bien‐être	 128	

P5	
Infirmerie	

truie/réforme	 ‐	 Non	 Truies	
Infirmerie	

truie/réforme	 ‐	

P6	 Gestantes	bien‐être	 240	 Non	 Truies	
gestantes	

Gestantes	bien‐être	 240	

P7	 Gestantes	bien‐être	 128	 Non	 Truies	
gestantes	

Gestantes	bien‐être	 128	
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AVANT	PROJET	

MODIFICATION	

APRES	PROJET	

UNITE	 OCCUPATION	 PLACES	
ANIMAUX	
PRESENTS	

OCCUPATION	 PLACES	

Projet	A	

	

Truies	 Verraterie‐
quarantaine	

554	

Projet	B	 Truies	 Gestantes	bien‐être	 132	

Projet	C	 Truies	 Maternité	 24	

Projet	D	 Truies	 Maternité	 24	

Tableau	21	:	bâtiments	avant	et	après	projet		sur	le	site	de	Le	Margat	(voir	plan	au	1/500e	après	projet	en	
annexe	5)	

2.5.2 Répartition	des	places	:	site	du	Moulin	de	Sion	

AVANT	PROJET	

MODIFICATION	

APRES	PROJET	

UNITE	 OCCUPATION	 PLACES	
ANIMAUX	
PRESENTS	 OCCUPATION	 PLACES	

P8	
Gestantes	bien‐

être	
373	 Oui	 ‐	 ‐	 ‐	

Tableau	22	:	bâtiments	présents	sur	le	site	du	Moulin	de	Sion		

Le	site	de	MOULIN	DE	SION	sera	désaffecté	:	il	n’y	aura	plus	d’animaux.	

2.5.3 Récapitulatif	 de	 l’évolution	 du	 nombre	 de	 places	 par	
catégorie	

CATEGORIE 
PLACES AVANT 

PROJET (2 SITES 
REUNIS) 

PLACES APRES 
PROJET SUR LE SITE 

DE LE MARGAT 

VARIATION EN 
PLACES 

Maternité 176 224 + 48 

Verraterie-Gestantes 819 1062 + 243 

Quarantaine 100 120 + 20 

Post-sevrage nurserie 

1500 places autorisées 
(porcelets sortant entre 
25 et 30 kg) mais 2482 

places exploitées en 
porcelets sortant à 13,5 

kg  

2642 + 160 

Tableau	23	:	évolution	du	nombre	de	places	par	catégorie	d’animaux	

Le	tableau	ci‐dessus	récapitule	l’augmentation	du	nombre	de	places	par	catégorie:	+	
48	places	de	maternité,	+243	places	de	verraterie‐gestantes,	+	20	places	de	quarantaine	
et	+	160	places	de	Post‐sevrage	nurserie.	
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2.5.4 Dispositions	constructives	des	bâtiments	

BATIMENT SOLS MURS TOITURE VENTILATION 

P1, P2, P4, P5, 
P6, P7 

Caillebotis 
intégral sur 

fosse  

Bâtiments plus anciens : 
bardés en fibrociment de 

couleur grise ou de parpaings 
enduits de couleur grise 

Bâtiments plus récents : murs 
en panneaux de béton 

préfabriqués et les bardages 
des pignons sont en tôles 

laquées de couleur verte et 
beige 

Fibro-ciment 
de couleur 

grise 
Dynamique 

Projets A/B/C/D 
Caillebotis 
intégral sur 

fosse 

Panneaux béton de couleur 
grise et bardage des pignons 
en tôles laquées de couleur 

beige 

Fibro-ciment 
de couleur 

grise 
Dynamique 

PROJET E : 
(fosse) 

Fosse couverte en banché enterrée d’une profondeur totale de 3 m. Elle sera enterrée 
côté Ouest d’une hauteur de 1,80 m et côté Est d’une hauteur de 2,50 m. Elle sera 

couverte par une bâche PVC posé sur une structure en inox. 

Tableau	24	:	descriptif	des	bâtiments	

Des	constructions	sont	prévues	sur	le	site	:	

‐ Un	 bloc	 d’une	 capacité	 verraterie	 de	 434	 places	 et	 d’une	 quarantaine	 de	 120	
places,	

‐ Une	gestantes	bien‐être	de	132	places,	
‐ Une	maternité	de	24	places	
‐ Une	autre	maternité	de	24	places	
‐ Réaménagement	du	bâtiment	P3	(quarantaine)	en	nurserie.	
‐ Couverture	de	la	zone	de	transfert	de	lisier	à	la	sortie	des	bâtiments	P4	et	P5	
‐ La	couverture	de	la	fosse	STO2	
‐ Une	fosse	extérieure	de	2421	m³utiles	

2.6 ALIMENTATION	DES	ANIMAUX	

2.6.1 Description	

L’élevage	est	alimenté	avec	une	alimentation	de	type	biphase.	L'alimentation	biphase	
permet	de	mieux	adapter	la	composition	de	l'aliment	au	stade	physiologique	de	l'animal.	
L'animal	 valorise	mieux	 l'aliment	 et	 les	 pertes	 dans	 les	 déjections	 sont	 réduites.	 Avec	
une	alimentation	biphase,	la	réduction	de	la	teneur	en	azote	des	déjections	varie	de	10	à	
30%.		
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Le	tableau	suivant	présente	les	différents	types	d'aliments	utilisés	sur	l'exploitation.	

CATEGORIE TYPE 

ALIMENT 

Composition en 
MAT 

Texture Distribution 

Reproducteurs  
Gestante 13% Farine Machine à soupe 

Allaitante  16.2% Farine Machine à soupe 

Porcelets 1er âge 17,5% Granulés Nourrisseurs 

Tableau	25	:	Composition	des	aliments	utilisés	sur	l’exploitation		

L'élevage	utilise	des	phytases	pour	augmenter	 la	digestibilité	du	phosphore.	Ce	qui	
permet	de	limiter	les	pertes	de	phosphore	dans	les	déjections.	En	utilisant	des	phytases,	
la	réduction	de	teneur	en	phosphore	des	déjections	varie	de	15	à	30%.		

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	achète	ses	aliments	à	une	Usine	d’Aliments.	Il	n’y	a	pas	
de	fabrication	sur	l’exploitation.	

2.6.2 Consommation	annuelle	

	Le	 tableau	 suivant	 présente	 la	 consommation	 annuelle	 estimative	 d’aliments	 pour	
l’ensemble	de	l’élevage.	

Tableau	26	:	évolution	de	la	consommation	d’aliment	avant	et	après	projet	

Le	projet	s'accompagne	d'une	augmentation	de	la	consommation	d'aliments	de	171	
tonnes	 par	 an	 pour	 atteindre	 1737	 tonnes	 par	 an.	 Après	 projet,	 la	 consommation	
journalière	 est	 estimée	 à	 4,7	 tonnes.	 La	 désaffection	 du	 site	 du	 MOULIN	 DE	 SION	
entraîne	un	transfert	de	448	tonnes	d’aliment	vers	le	site	du	MARGAT.	

PREVISION DE CONSOMMATION D'ALIMENT 

Catégories 
d'animaux 

Nombre d'animaux 

Type 
d'aliment 

Quantité 
unitaire en 

kg 

Tonnage avant-
projet 

Tonnage avant-
projet Avant-

projet 
Après 
projet 

Reproducteurs 995 1070 

Gestantes 860 856 t 920 t 

Allaitantes 340 338 t 364 t 

Porcelets 28100 33877 1er âge 13 365 t 440 t 

Cochettes non 
saillies 

72 130 Croissance 95 7 t 12 t 

TOTAL 1566 t 1737 t 
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2.7 ABREUVEMENT	EN	EAU	

Le	tableau	suivant	présente	le	mode	d’abreuvement	utilisé	sur	l’exploitation.	

CATEGORIE 
SYSTEME 

D’ABREUVEMENT 
ORIGINE 

Gestantes Soupe Forage 

Maternité  Soupe et pipettes Forage 

Cochettes  Soupe Forage 

Post-sevrage nurserie Abreuvoirs Forage 

Tableau	27	:	mode	d’abreuvement	par	catégorie	d’animaux	

2.8 EVOLUTION	DE	LA	CONSOMMATION	ANNUELLE	D’EAU	

L’estimation	de	 l’évolution	de	consommation	annuelle	en	eau	est	présentée	dans	 le	
tableau	suivant	:	

	
Tableau	28	:	volume	d’eau	consommé	consommée	par	an	avant	et	après	projet	

La	consommation	en	eau	par	les	animaux	va	augmenter	d'environ	1715	m³/an,	pour	
atteindre	10938	m³/an.	Cela	représente	une	consommation	de	30	m³/jour.	

La	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	 utilise	 sur	 le	 site	 de	 Le	 Margat	 un	 forage	 d’une	
profondeur	 de	 25	 m	 pour	 l’alimentation	 de	 l’élevage	:	 ce	 forage	 a	 un	 débit	 de	 15	
m³/heure.	 Malgré	 le	 regroupement	 du	 cheptel	 sur	 le	 site	 de	 Le	 Margat,	 son	 débit	
permettra	 d’alimenter	 l’ensemble	 du	 cheptel.	 	 Le	 forage	 est	 classé	 sous	 les	 rubriques	
1.1.12.0	 et	 1.1.2.0	 de	 la	 nomenclature	 des	 opérations	 soumises	 à	 autorisation	 ou	 à	
déclaration	an	application	des	articles	L.214‐1	à	L.214‐3	du	code	de	l’environnement.	

La	localisation	de	ce	forage	est	visualisable	sur	le	plan	en	annexe	3.		
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2.9 CONSOMMATIONS	ENERGETIQUES	ESTIMEES	

ENERGIE UTILISEE AVANT PROJET APRES PROJET 

Electricité (en kWh) 468 834 421 951 

Fuel (en litres) 2200 litres 2200 litres 

Tableau	29	:	évolution	des	consommations	d’énergie		

La	 consommation	 de	 fuel	 ne	 variera	 pas	 compte	 tenu	 que	 le	 nombre	 de	 véhicule	
utilisé	ne	changera	pas.	Le	fuel	est	utilisé	également	pour	le	fonctionnement	du	groupe	
électrogène	:	 ce	 groupe	 fonctionne	 uniquement	 en	 cas	 de	 panne	 du	 réseau	 EDF,	 donc	
très	rarement.	

Concernant	 l’électricité,	 on	 peut	 estimer	 au	 minimum	 une	 baisse	 de	 10	 %	 de	 la	
consommation	d’électricité	(1	seule	machine	à	soupe	au	lieu	de	2,	nouveaux	bâtiments	
mieux	isolés…)	Cette	hypothèse	est	basse	et	les	associés	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	
espèrent	une	diminution	de	l’énergie	plus	importante.	

3 ESTIMATION	DES	TYPES	ET	DES	QUANTITES	DE	RESIDUS	ET	
D’EMISSIONS	

PRODUCTION	D’ELEMENTS	FERTILISANTS	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	

	
PRECEDENTS	DOSSIERS	

(2006)	
APRES	PROJET	

Production	d’effluents	(en	biphase)	
5287	m³	de	lisier	

(estimés	à	3,22	unités	
/m³)	

9403	m³	de	lisier	((estimés	à	2,21	
unités	/m³)	

Production	d’azote	organique	(en	
biphase)	

17031	 20	831	

Azote	sortant	de	l’exploitation	 17031	 20	831	

Production	de	phosphore	organique	(en	
biphase)	

13373	 15	158	

Phosphore	sortant	de	l’exploitation	 13373	 15	158	

	

PLAN	D’EPANDAGE	

	
PRECEDENTS	DOSSIERS	

(2006)	
APRES	PROJET	

Surfaces	mises	à	disposition	en	SAU	 305,73	ha	 592,82	ha	
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PLAN	D’EPANDAGE	

	
PRECEDENTS	DOSSIERS	

(2006)	
APRES	PROJET	

Azote	organique	total	avec	cheptels	des	
exploitations	prêteuses	de	terre	(sans	
partie	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	

exportée	vers	la	méthanisation	pour	les	
chiffres	après	projet)	

33732	 49965	

Pression	en	azote	organique	sur	le	
périmètre	d’épandage	(kg/ha	SAU)	

110,33	 84,28	

Phosphore	organique	total	avec	cheptels	
des	exploitations	prêteuses	de	terre		(sans	

partie	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	
exportée	vers	la	méthanisation	pour	les	

chiffres	après	projet)	

21423	 25766	

Pression	en	phosphore	organique	sur	le	
périmètre	d’épandage	(kg/ha	SAU)	 70,07	 43,46	

Ratio	Azote	org/export	cultures	(avant	
apport	d’engrais	minéraux)	

Non	calculé	 45,4	%	

Ratio	Phosphore	org/export	cultures	
(avant	apports	d’engrais	minéraux)	

Non	calculé	 65	%	

EMISSIONS	DANS	L’AIR	

	
PRECEDENTS	DOSSIERS	

(2006)	 APRES	PROJET	

Ammoniac	(NH3)	 4934	 3842	

Poussières	(TSP)	 2050	 2050	

BRUIT	

	
PRECEDENTS	DOSSIERS	

(2006)	 APRES	PROJET	

Sources	d’émissions	SCEA	DU	MOULIN	DE	
SION	

2	sites	en	
fonctionnement	:	Le	
Margat	et	Moulin	de	

Sion.	(bruits	occasionnés	
par	le	fonctionnement	
des	élevages,	circulation	

entre	les	2	sites…)	

1	seul	site	après	projet	:	le	
Margat.	Le	premier	tiers	(garage	
automobile)	se	trouve	au	nord	à	
133	m	de	l’élevage.	Les	nouveaux	
bâtiments	seront	implantés	à	

plus	de	100	m	des	habitations	et	
il	n’y	aura	plus	de	circulation	

entre	les	2	sites.	
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DECHETS	

	 PRECEDENTS	DOSSIERS	
(2006)	

APRES	PROJET	

Déchets	liés	à	l’élevage	

Les	emballages	sont	
évacués	vers	la	

déchetterie	de	SOUDAN.	

Les	seringues	et	flacons	
sont	repris	par	«	La	

Collecte	Médicale	35	220	
CHATEAUBOURG	»	

Les	cadavres	sont	
évacués	par	la	SARIA	de	

GUER	(56)	

Idem	

Déchets	en	phase	de	travaux	 ‐	

Les	déchets	occasionnés	par	la	
livraison	de	matériaux	de	

construction	seront	repris	et	
évacués	par	les	entreprises	
concernées.	Il	n’y	aura	pas	de	

brulage	sur	place.	

Tableaux	30	:	quantités	et	origine	des	résidus	et	des	émissions	

Les	critères	vibration,	lumière,	chaleur,	radiation	ne	sont	pas	significatifs	et	ne	sont	
donc	pas	développés.	

4 PRODUCTION	D’ELEMENTS	FERTILISANTS	

4.1 BILAN	AGRONOMIQUE	NORMES	CORPEN	

 

Tableau	31	:	production	en	éléments	fertilisants	avant	et	après	projet	
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Le	tableau	suivant	présent	le	calcul	du	flux	produit	en	éléments	fertilisants,	avant	et	
après	projet,	concernant	 la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	:	on	constate	une	augmentation	
de	2266	unités	d’azote	et	de	1536	unités	de	phosphore.	

Les	normes	utilisées	sont	issues	du	CORPEN.	La	norme	de	production	d’azote	retenu	
par	porcelet	est	de	0,13	kg	d’azote	car	le	poids	moyen	de	sortie	de	porcelet	est	de	13,5	
kg	:	il	a	été	retenu	1/3	de	la	norme	par	rapport	à	un	porcelet	dont	le	poids	de	sortie	se	
situe	à	30	kg.	

Le	bilan	avant‐projet	reflète	la	situation	actuelle	(72	cochettes	présentes	en	moyenne	
et	28	100	porcelets	produits)	Le	nombre	de	truies	avant‐projet	correspond	aux	arrêtés	
réunis.	

4.2 BILAN	REEL	SIMPLIFIE	

Un	bilan	 réel	 simplifié	 a	 été	 effectué	 sur	 l’élevage	 afin	d’évaluer	 l’excrétion	 réel	 en	
azote,	phosphore	par	truie	et	par	porcelet.	Ces	valeurs	servent	également	pour	calculer	
les	émissions	d’ammoniac	de	l’élevage.	Ces	bilans	sont	consultables	en	annexe	14.	

	
BILAN	CORPEN	SCEA	DU	

MOULIN	DE	SION	
(KGN/ANIMAL/AN)	

BILAN	REEL	SIMPLIFIE	
EXCRÉTION	

(KGN/ANIMAL/AN)	

Truie	 14,3	 12,4	

Porcelet	 0,13	 0,08	

Tableau	32	:	comparaison	valeurs	bilan	CORPEN	/	bilan	réel	simplifié	(en	kg)	

Le	 bilan	 réel	 donne	 une	 quantité	 d’azote	 en	 tenant	 compte	 des	 sorties	 et	 entrées	
(aliments,	kg	de	viande…)	Pour	la	catégorie	porcelet,	il	faut	diviser	la	norme	d’excrétion	
par	 le	nombre	de	bandes	annuelles	afin	de	 trouver	 la	norme	d’excrétion	par	animale	:	
soit	0,97/11,7	bandes	=	0,08	kg	d’azote	excrété	par	animal.	

La	 rotation	 en	 porcelets	 s’obtient	 à	 partir	 des	 résultats	 techniques	 actuels	:	 soit	
28	100	porcelets/2400	places	=	11,7	rotations/an	(vente	des	porcelets	à	13,5	kg)	
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4.3 VALORISATION	DU	LISIER	

Le	lisier	est	valorisé	de	la	façon	suivante	:	

	

Graphique	1	:	valorisation	du	lisier	

4.4 LA	GESTION	DES	EFFLUENTS	

4.4.1 Type	de	déjections	produites	

Les	 lisiers	 sont	produits	 dans	 les	 logements	 sur	 caillebotis.	 Ils	 sont	 composés	d'un	
mélange	 de	 fèces	 et	 d'urine	 auxquels	 s'ajoutent	 les	 eaux	 de	 lavage,	 les	 pertes	 aux	
abreuvoirs	et	des	pertes	d'aliments.	

Il	n’y	a	pas	de	production	de	fumier	sur	l’exploitation	

CATEGORIE	 ALIMENTATION	 DEJECTIONS	
Maternité	 Biphase	et	phytases		 Lisier	
Gestante	 Biphase	et	phytases	 Lisier	
Verraterie	 Biphase	et	phytases	 Lisier	
Cochettes	 Biphase	et	phytases	 Lisier	

Post‐sevrage	 Biphase	et	phytases	 Lisier	

Tableau	33	:	type	d’alimentation	par	catégorie	
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4.5 VOLUME	D’EFFLUENT	PRODUIT	

La	quantité	d’effluent	produit	a	été	calculée	selon	l'annexe	au	circulaire	DEPSE/SDEA	
n°2001‐7047	du	20/12/01	relative	à	la	capacité	de	stockage	des	effluents	d'élevage	et	à	
l'application	de	la	réglementation	des	installations	classées	relatives	aux	élevages.		

Cette	référence	prend	en	compte	:	

 la	quantité	de	fèces	et	d'urine	produite	par	l'animal	
 les	pertes	à	l'alimentation	
 les	eaux	de	lavage	entre	les	lots	
 la	pluie	sur	fosse	(le	système	retenu	pour	la	référence	est	bâtiment	couvert,	avec	

pour	seule	surface	recevant	des	eaux	pluviales,	la	fosse	de	stockage	lorsqu'elle	est	
extérieure).	

4.6 ESTIMATION	DU	VOLUME	DE	LISIER	APRES	PROJET	

	

Tableau	34	:	production	de	lisier	après	projet	sur	7,5	mois		en	m³	(logiciel	ICONE)	

Après	projet,	l'exploitation	produira	5877	m³	sur	7,5	mois	soit		9403	m³	de	lisier	par	
an.	La	production	journalière	est	de	25,8	m³.	
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4.7 LES	OUVRAGES	DE	STOCKAGE	D’EFFLUENTS	

4.7.1 Réglementation	

Sont	concernés:	tous	 les	exploitants	ayant	au	moins	un	bâtiment	d’élevage	situé	en	
zone	 vulnérable.	 Tous	 les	 animaux	 et	 toutes	 les	 terres	 de	 l’exploitation,	 qu’ils	 soient	
situés	ou	non	en	zone	vulnérable,	sont	pris	en	compte.	

Les	 éleveurs	 doivent	 disposer	 de	 capacités	 de	 stockage,	 exprimées	 en	 mois	 de	
production	 d’effluents	 pour	 chaque	 espèce	 animale,	 au	moins	 égales	 à	 celles	 figurant	
dans	le	tableau	ci‐dessous	

		

Tableau	35	:	Capacités	de	stockage	minimales	requises	pour	chaque	atelier	de	production	animale	

La	 SCEA	 DE	 MOULIN	 DE	 SION	 qui	 produit	 du	 lisier	 doit	 respecter	 au	 niveau	
réglementaire	7,5	mois	de	stockage.	
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4.7.2 Volume	de	stockage	présents	sur	l’exploitation	

4.7.2.1 Les	fosses	sous	bâtiments	

OUVRAGES PROVENANCE 
NATURE DE 
L’EFFLUENT 

VOLUME M³ 
UTILES 

PRESENTS OU 
PROJETES 

VOLUME UTILE 
NECESSAIRE 

POUR 15 JOURS 
DE STOCKAGE 

Préfosse 1 Maternité P1 Lisier 197 m³ 53 m³ 

Préfosse 2 Nurserie P2 Lisier 33 m³ 15 

Préfosse 3 Nurserie P3 Lisier 35 m³ 16 

Préfosse 4 Gestantes bien-être P4 Lisier 0 0 

Préfosse 5 
Infirmerie Truies 

réforme P5 
Lisier 42 m³ 20 

Préfosse 6 Gestantes bien-être P6 Lisier 506 m³ 48 m³ 

Préfosse 7 Gestantes bien-être P7 Lisier 306 m³ 26 m³ 

Fosse sous PROJET 
A 

PROJET A Lisier 957 m³ 111 m³ 

Fosse sous PROJET 
B 

PROJET B Lisier 268 m³ 26 m³ 

Fosse sous PROJET 
C 

PROJET C Lisier 28 m³ 7 m³ 

Fosse sous PROJET 
D 

PROJET D Lisier 28 m³ 7 m³ 

  Total 2400 m³ 370 m³ 

Tableau	36	:	volumes	utiles	de	stockage	de	lisier	sous	bâtiments	en	m³	(logiciel	ICONE)	

Le	 lisier	 sera	 vidangé	 tous	 les	 15	 jours	 afin	 de	 respecter	 les	 normes	 IED.	Nous	 ne	
prenons	pas	en	compte	dans	le	calcul	des	volumes	les	370	m³	sous	bâtiments,	et	cela	afin	
d’avoir	une	marge	de	sécurité.	
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4.7.2.2 Les	fosses	extérieures	sur	l’exploitation	

OUVRAGES	 PROVENANCE	 NATURE	DE	
L’EFFLUENT	

VOLUME	
M³	

UTILES	

EN	
MOIS

CAPACITES	
REGLEMENTAIRES	

EXIGEES	EN	
VOLUME	UTILE		

EN	
MOIS	

CAPACITES	
AGRONOMIQUES	
EXIGEES	EN	

VOLUME	UTILE	

EN	
MOIS	

STO2	:	
fosse	

circulaire	
qui	sera	
couverte	

Préfosses		 Lisier	 1693	 3,09	 4114	 7,5	 3314	 6	

	 Total	 1693	 3,09	 4114	 7,5		 1683	 6	

Tableau	37	:	capacités	des	stockages	extérieures	en	m³	(logiciel	ICONE)	

*30	 %	 du	 lisier	 de	 la	 fosse	 STO2	 représentant	 3084	 m³	 (soit	 8,4	 m³	 par	 jour)	 à	
l’année	sont	transférés	vers	l’unité	de	méthanisation	SAS	MEETHA	située	au	lieu‐dit	Le	
Margat	sur	la	commune	de	SOUDAN.	Une	convention	entre	les	2	parties	est	consultable	
en	annexe	29.	

4.7.3 Volume	de	stockage	supplémentaire	prévu	

Une	fosse	circulaire	couverte	sera	construite	sur	le	site	du	MARGAT	

Les	 besoins	 en	 capacités	 réglementaires	 étant	 supérieurs	 aux	 besoins	 en	 capacités	
agronomiques,	le	calcul	de	la	future	fosse	est	le	suivant	:	

CAPACITES	
REGLEMENTAIRES	
EXIGEES	EN	VOLUME	

UTILE	

VOLUME	M³	UTILES	
VOLUME	DE	FOSSE	
UTILE	A	CONSTRUIRE	

4114	 1693	 2421	m³	

Tableau	38	:	volume	de	fosse	à	construire	

Les	 associés	 construiront	 une	 fosse	 de	 2421	m³	 utiles.	 Avec	 la	 construction	 de	 cet	
ouvrage	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	disposera	d’une	capacité	équivalente	à	7,5	mois.		
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5 LE	PLAN	D’EPANDAGE	

5.1 DERNIER	PLAN	D’EPANDAGE	AUTORISE	

Le	 plan	 d'épandage	 en	 vigueur	 est	 celui	 qui	 est	 annexé	 à	 la	 demande	 de	
regroupement	des	2	sites	en	2006.	Deux	dossiers	avaient	été	déposés	à	ce	moment.	

NOMS 

DOSSIER  
PRECEDENT 

DOSSIER DE 
RESTRUCTURATION VARIATION EN 

SAU 
Surface SAU Surface SAU 

Jean-Luc 
GUIGOURESE 

139,88 0 -139,88 

Joseph TENNEREL 76,83 117,12 +40,29 

GAEC DU DROUILLAY 89,02 179,39 +90,37 

EARL DE LA 
CHABOSSIERE 

0 139,29 +139,29 

SCEA MOQUET 0 99,38 +99,38 

EARL PASQUIER 0 57,64 +57,64 

TOTAL 305,73 592,82 +287,09 

Tableau	39	:	évolution	des	surfaces	d’épandage	en	ha	

En	 comparant	 par	 rapport	 aux	 dossiers	 précédents	 l’évolution	 du	 plan	 d’épandage	
proposé,	on	observe	3	nouveaux	prêteurs	de	terres,	2	exploitations	qui	se	maintiennent	
et	un	départ.	La	surface	totale	du	périmètre	d’épandage	augmente	de	287,09	ha.	
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5.2 PERIMETRE	D’EPANDAGE	PROPOSE	DANS	LE	CADRE	DU	PROJET	

Le	 plan	 d’épandage	 sera	 composé	 des	 terres	 en	 propre	 de	 5	 prêteurs	 de	 terre	:	 la	
SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	ne	possède	pas	de	foncier.	

Nom Surface agricole utile  Surface épandable Surface Directive  Nitrates

EARL PASQUIER 57,64 54,65 56,38 

SCEA MOQUET 99,38 91,05 98,35 

Jean-Noël TENNEREL 117,12 103,43 114,69 

EARL DE LA CHABOSSIERE 139,29 135,71 135,71 

GAEC DU DROUILLAY 179,39 160,89 176,03 

TOTAL 592,82 ha 545,73 ha 581,16 ha 

Tableau	40:	surfaces	mises	à	disposition	par	prêteur	de	terre	

5.3 LOCALISATION	DU	PLAN	D’EPANDAGE	

Les	communes	du	plan	d’épandage	:	

COMMUNES SAU EN HA 
SURFACE EPANDABLE EN HA 

Aptitude 1  Aptitude 2 

ERBRAY  39,87  25,77  12,01 

MOISDON LA 
RIVIERE 

7,87  7,73  0 

CHATEAUBRIANT  79,29  24,26  48,03 

SOUDAN  465,79  89,19  338,74 

Total général  592,82  146,95  398,78 

Tableau	41	:	répartition	des	surfaces	d’épandage	par	commune	en	ha	
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Graphique	2	:	répartition	des	surfaces	d’épandage	par	commune	en	%	

L’ensemble	 du	 périmètre	 d’épandage	 se	 situe	 dans	 le	 département	 de	 la	 LOIRE‐
ATLANTIQUE.	 La	 commune	 de	 SOUDAN	 sur	 laquelle	 se	 trouve	 le	 site	 d’élevage	 de	 Le	
Margat	 représente	 79	 %	 des	 surfaces	 mises	 à	 disposition	:	 ces	 parcelles	 sont	
globalement	 situées	 dans	 un	 rayon	 de	 4	 km	 autour	 du	 site	 de	 Le	 Margat.	 Les	 plus	
lointaines	se	trouvent	à	6	km	du	site	d’élevage.	

La	commune	de	CHATEAUBRIANT	commune	limitrophe	de	SOUDAN	pèse	13	%	des	
surfaces	du	plan	d’épandage	:	 les	parcelles	proposées	sont	à	 l’Est	de	CHATEAUBRIANT	
au	plus	loin	à	3,5	km	du	site	de	Le	Margat.	

Deux	 autres	 communes	 ERBRAY	 et,	MOISDON	 LA	 RIVIERE	 sont	 concernées	 par	 le	
périmètre	d’épandage	mais	dans	une	moindre	importance	:	8	%	de	la	surface	totale.	

Globalement	le	plan	d’épandage	proposé	permet	d’absorber	67%	du	flux	total	
de	l’élevage	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	après	projet.	

Certains	 prêteurs	 de	 terre	 (2)	 sont	 déjà	 dans	 le	 plan	 d’épandage	 actuel	 et	
souhaitent	continuer	à	en	recevoir	:	cela	 témoigne	d’une	bonne	relation	avec	 les	
associés	de	la	société	et	de	l’intérêt	pour	la	valeur	agronomique	du	lisier.	
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5.4 CHARGE	A	VALORISER	

Tableau	42	:	flux	annuel	d’éléments	fertilisants	produit	annuellement	par	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	
(normes	CORPEN)	

5.5 CHEPTELS	DES	PRETEURS	DE	TERRE	

	

Tableau	43	:	cheptels	des	prêteurs	de	terre	

Deux	prêteurs	de	terre	ont	leur	élevage	en	Installation	Classée	:	La	SCEA	MOQUET	et	
Le	GAEC	DU	DROUILLAY.	

	 	

NATURE	DES	
DEJECTIONS	 VOLUME	EN	M³	 N	(KG/AN)	 P2O5	(KG/AN)	 K2O	

Lisier	 9403	 20831	 15158	 14977	

Total	 20831	 15158	 14977	
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5.6 RENDEMENTS	DES	CULTURES	

	

Tableau	44	:	rendements	des	cultures	chez	les	prêteurs	de	terre	

La	moyenne	 des	 rendements	 a	 été	 obtenue	 en	 recensant	 les	 résultats	 sur	 les	 cinq	
dernières	années	et	en	enlevant	la	meilleure	et	la	plus	mauvaise	année	(évaluations	du	
centre	de	gestion)	

En	ce	qui	concerne	le	maïs	ensilage	les	silos	sont	cubés	chaque	année	par	le	contrôle	
laitier	de	LA	LOIRE‐ATLANTIQUE	

Le	 rendement	 sur	 les	 prairies	 est	 obtenu	 en	 prenant	 un	 besoin	 de	 6	 tonnes	 de	
matière	sèche	par	UGB	:	ainsi	par	déduction	des	rendements	connus	en	maïs	ensilage	on	
obtient	le	rendement	en	matière	sèche	par	hectare	de	prairie	
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5.7 SOLDE	APPORTS‐EXPORTS	PAR	PRETEUR	DE	TERRE	

	

Tableau	45	:	tableau	apports/exports	par	prêteur	de	terre	(azote	et	phosphore	CORPEN)	
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5.8 PRESSION	MOYENNE	EN	AZOTE	SUR	LE	PLAN	D’EPANDAGE	

APPORTS 
ORGANIQUES ET 

MINERAUX EN AZOTE 
SUR LA SAU ( Y 

COMPRIS LISIER SCEA 
DU MOULIN DE SION) 

EXPORTATIONS EN 
AZOTE SUR LA SAU

SOLDE EN 
AZOTE SUR LE 

PLAN 
D'EPANDAGE 

SOLDE MOYEN 
EN AZOTE PAR 

HA DE SAU 
(APPORT-
EXPORT) 

100484 110036 -9552,1 -16,1 

Tableau	46	:	pression	moyenne	en	azote	sur	le	périmètre	d’épandage	(normes	CORPEN)	

Le	Solde	en	azote	par	ha	de	SAU	s’établit	à	–	16,1	kg	:	c'est‐à‐dire	que	les	apports	en	
azote	organique	et	minéral	sont	légèrement	inférieurs	aux	exportations	par	les	plantes.	

5.9 PRESSION	MOYENNE	EN	PHOSPHORE	SUR	LE	PLAN	D’EPANDAGE	

APPORTS 
ORGANIQUES ET 

MINERAUX EN 
PHOSPHORE SUR LA 

SAU ( Y COMPRIS 
LISIER SCEA DU 

MOULIN DE SION) 

EXPORTATIONS EN 
PHOSPHORE SUR 

LA SAU 

SOLDE EN 
PHOSPHORE 
SUR LE PLAN 
D'EPANDAGE 

SOLDE MOYEN 
EN   

PHOSPHORE 
PAR HA DE 

SAU (APPORT-
EXPORT) 

28278 39695 -11416,7 -19,3 

Tableau	47	:	pression	moyenne	en	phosphore	sur	le	périmètre	d’épandage	(normes	CORPEN)	

Le	solde	en	phosphore	est	négatif	de	19	kg.	Les	sols	étant	bien	pourvus	en	phosphore	
dans	le	secteur,	les	apports	en	phosphore	sont	raisonnés	et	la	réserve	des	sols	en	acide	
phosphorique	permet	de	combler	ce	différentiel.	
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5.10 REPARTITION	DES	APPORTS	SELON	LEUR	ORIGINE	

5.10.1 En	azote	

	

Graphique	3	:	origine	des	apports	azotés	épandus	sur	le	périmètre	d’épandage	

La	part	d’azote	produit	par	 le	 lisier	de	porcs	 issu	de	 la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	
représente	19	%	des	apports	totaux	épandus	sur	le	périmètre	d’épandage.	

5.10.2 En	phosphore	

	

Graphique	4	:	origine	des	apports	de	phosphore	épandus	sur	le	périmètre	d’épandage	

La	part	de	phosphore	apportée	par	le	lisier	de	porcs	issu	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	
SION	représente	46	%	des	apports	totaux	épandus	sur	le	périmètre	d’épandage.	
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5.11 REPARTITION	DU	LISIER	

	
Tableau	48	:	répartition	du	lisier	par	prêteur	en	m³	et	en	pourcentage	

67	%	de	la	production	du	lisier	de	l’élevage	du	projet	sera	épandu	chez	les	5	prêteurs	
de	terre	et	33	%	seront	destinés	à	la	méthanisation.	

5.12 CADRE	REGLEMENTAIRE	DE	LA	MISE	A	DISPOSITION	D’EFFLUENTS	AUX	PRETEURS	
DE	TERRES	

5.12.1 Convention	d’épandage	

Une	convention	d’épandage	a	été	passée	entre	 la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	et	 les	
cinq	prêteurs	de	terre.	

La	convention	définit	de	manière	précise	:	

 les	responsabilités	de	chacun	
 l'engagement	de	respect	des	prescriptions	agronomiques	contenues	dans	l'étude	
 l'engagement	du	suivi	agronomique	(effluents,	sols,	filière	d'épandage),	
 l'engagement	du	producteur	sur	la	qualité	du	produit	livré,	
 l'engagement	 du	 producteur	 à	 informer	 l'utilisateur	 de	 tout	 changement	

significatif	de	la	nature	et	des	caractéristiques	des	effluents,	
 les	conditions	de	mise	en	œuvre	
 la	durée	de	la	convention	
 des	conditions	de	rupture	du	contrat.	

En	 cas	 de	 rupture	 de	 contrat,	 le	 pétitionnaire	 dispose	 d'un	 délai	 de	 6	 mois	 lui	
permettant	 de	 trouver	 de	 nouvelles	 surfaces	 d'épandage	 et	 de	 les	 intégrer	 à	 son	 plan	
d'épandage.	 En	 cas	 d'impossibilité	 de	 trouver	 de	 nouvelles	 surfaces,	 le	 pétitionnaire	
devra	adapter	sa	production	à	la	capacité	résiduelle	de	valorisation	du	plan	d'épandage.	
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5.12.2 Les	bordereaux	de	livraison	

Chaque	livraison	de	déjection	fait	l'objet	d'un	bordereau	de	livraison	conservé	par	le	
pétitionnaire	et	le	prêteur.	Ce	bordereau	comporte	les	informations	suivantes:	

 identité	des	producteurs	et	utilisateur	
 la	date	
 le	type	d'effluent	et	les	quantités	livrées	
 la	teneur	en	azote	de	l'effluent	
 les	cultures,	l'identification	des	parcelles	réceptrices	et	leurs	surfaces	

Le	pétitionnaire	conserve	tous	les	bordereaux	de	livraisons	qui	seront	à	disposition	
de	l'inspection	des	Installations	Classées.	

5.13 ETUDE	DE	SOLS	

5.13.1 Caractérisation	de	sols	

Le	plan	d'épandage	a	fait	l'objet	d'une	étude	réalisée	en	Septembre	2016	par	Patrick	
JAMET	 service	 ID’Agri	 de	 la	 coopérative	 CECAB,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 demande	 de	
modification	des	conditions	d'exploiter.	

5.13.2 Aptitude	des	sols	

L'épandage	 permet	 une	 épuration	 complète	 des	 déjections	 par	 un	 recyclage	 des	
éléments	polluants.		

Les	mécanismes	mis	en	jeu	dans	cette	épuration	sont	les	suivants	:	

 La	filtration	par	le	sol	qui	permet	de	retenir	les	matières	en	suspension	
 La	minéralisation	de	la	matière	organique	
 La	rétention	de	l'eau	et	des	éléments	minéraux	en	solution	
 Le	stockage	des	éléments	minéraux	(fixation,	précipitation,	échange...)	
 L'exportation	vers	les	plantes	

Ce	 sont	 les	 principaux	 mécanismes	 qui	 permettent	 l'épuration	 par	 épandage.	
Certains	 de	 ces	 mécanismes	 font	 appel	 à	 des	 caractéristiques	 intrinsèques	 du	 sol,	 en	
particulier	 les	 capacités	 de	 stockage	 et	 les	 capacités	 oxydantes.	 L'observation	 du	 sol	
permet	d'estimer	ces	paramètres	et	ainsi,	d'apprécier	l'aptitude	du	sol	à	l'épuration.	

D'autre	 part,	 le	 rendement	 final	 de	 l'opération	 est	 limité	 aux	 performances	
exportatrices	 de	 la	 culture	 vis‐à‐vis	 des	 éléments	 les	 plus	 abondants	 dans	 les	 sous‐
produits.	Ceci	permet	de	mettre	en	place	un	système	pérenne	où	le	sol	conserve	toutes	
ses	capacités	initiales,	sans	accumulation	d'un	quelconque	élément	chimique.	
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5.13.3 La	fixation	des	éléments	polluants	:	

Cette	fixation	met	en	jeu,	selon	le	type	d'éléments	polluants,	4	propriétés	du	sol	:	

 La	 filtration,	 qui	 concerne	 essentiellement	 les	 matières	 en	 suspension	 et	 les	
éléments	 bactériens.	 C'est	 un	 phénomène	 physique	 réalisé	 dans	 les	 premiers	
centimètres	du	sol	

 L'absorption,	qui	concerne	les	éléments	colloïdaux,	les	virus	et	certains	ions.	C'est	
un	phénomène	chimique	

 La	précipitation,	qui	concerne	certains	ions	minéraux	:	phénomène	chimique	
 La	rétention	d'eau,	qui	concerne	les	éléments	minéraux	et	organiques	en	solution.	

5.13.4 La	transformation	des	éléments	polluants:	

Cette	transformation	concerne	en	premier	lieu	les	matières	organiques.	Elle	met	en	
jeu	 l'activité	 biologique	 du	 sol	 :	 dégradation	 de	 la	 matière	 organique	 en	 éléments	
simples	par	les	microorganismes	essentiellement	aérobies.	

Il	 y	 a	 aussi	 transformation	 de	 la	 pollution	 concernant	 les	 ions	 complexes,	 par	 des	
phénomènes	 biologiques	 et	 chimiques.	 La	 capacité	 des	 sols	 à	 épurer	 la	 matière	
organique	est	considérable	lorsqu’ils	sont	correctement	aérés	(non	hydromorphes).	

5.13.5 L'élimination	de	la	pollution:	

Elle	 est	 assurée	 par	 les	 plantes	 qui	 utilisent	 par	 absorption	 racinaire	 les	 éléments	
minéralisés	et	les	exportent	dans	leurs	parties	aériennes	qui	sont	récoltées	par	la	suite.	
La	quasi‐totalité	des	éléments	apportés	est	utilisée	de	cette	manière.	Le	phosphore	est	
facilement	 accumulé	 dans	 le	 sol.	 Des	 pertes	 peuvent	 toutefois	 avoir	 lieu	 et	 sont	
principalement	 dues	 au	 ruissellement.	 En	 revanche	 les	 nitrates	 sont	 très	 sensibles	 au	
lessivage.	Ils	peuvent	être	entraînés	en	profondeur,	hors	des	horizons	prospectés	par	les	
racines	 des	 végétaux	 et	 risquent	 alors	 de	 rejoindre	 les	 cours	 d'eau	 et	 les	 nappes	
souterraines	qu'ils	polluent.	

5.13.6 Classement	des	sols	

Le	classement	de	l’aptitude	des	sols	à	l’épandage	tient	compte	:	

‐ des	 contraintes	dues	 aux	 caractéristiques	observables	de	 la	 surface	des	 sols	
(type	de	succession)	

‐ les	 potentialités	 épuratoires	 du	 sol	 :	 prise	 en	 compte	 de	 l’intensité	 de	
l’hydromorphie,	la	profondeur,	la	charge	en	cailloux...	

‐ des	contraintes	dues	à	la	position	topographique	du	sol	et	son	environnement	
(risque	de	ruissellement,	lié	principalement	au	relief)	

‐ risque	de	circulation	latérale,	proximité	des	zones	sensibles…	

Prise	en	compte	du	risque	de	ruissellement	phosphore	

L’examen	 du	 parcellaire	 par	 rapport	 au	 risque	 de	 ruissellement	 retient	 quatre	
critères	:	
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- Distance	entre	le	parcellaire	et	le	réseau	hydrographique.	Plus	la	parcelle	est	
proche	 du	 cours	 d’eau,	 plus	 le	 risque	 de	 transfert	 par	 ruissellement	 est	
important.	

- Importance	de	 la	pente.	Plus	 la	pente	 est	 forte,	 plus	 la	proportion	d’eau	qui	
s’écoule	rapidement	est	importante.	

- Longueur	 de	 pente.	 Elle	 définit	 l’importance	 de	 la	 surface	 qui	 participe	 au	
ruissellement.	

- Éléments	 de	 protection.	 Prise	 en	 compte	 des	 éléments	 de	 protections	
continues	 et	 durables	 contre	 le	 ruissellement	 (type	 bande	 enherbée,	 zone	
boisée	etc…)	

Le	diagnostic	a	été	réalisé	par	M.	Patrick	JAMET	et	Franck	LORIC	du	service	ID’Agri	
de	la	coopérative	CECAB	avec	l'examen	des	4	critères	définis	ci‐dessus.	

Définition	des	classes	d’aptitude:	

Trois	classes	d’aptitude	des	sols	à	l’épandage	ont	été	distinguées,	conformément	à	la	
circulaire	du	19/10/2006	:	

CLASSE D’APTITUDE A 
L’EPANDAGE 

CARACTERISTIQUES DU SOL COMMENTAIRES  

APTITUDE 0 

Sol inapte à l’épandage 

Sols humides sur au moins 6 mois de 
l’année (forte saturation en eau 

hydromorphie importante). 

Pente trop forte (>15%) car : accès 
difficile des engins agricoles, risque de 

ruissellement 

Sols très peu profonds (< 20 cm) 

Sols de texture très grossière 

 Sur roches 

Épandage interdit toute l’année 
(minéralisation faible et risque de 

ruissellement) 

Les sols sont trop humides ou trop peu 
profonds, ou de texture trop grossière 
pour « conserver » des déjections qui 
vont passer rapidement dans le milieu 

aquatique. 

Les surfaces drainées depuis moins de 
2ans doivent être mentionnées, et 

exclues de l’épandage compte tenu des 
risques de ruissellement et les risques de 
colmatage des drains en particulier par le 

lisier. 

APTITUDE 1 

Aptitude moyenne 

Sols moyennement profonds (entre 30 
et 60 cm) et/ou moyennement humides 

(hydromorphie moyenne). 

Pente moyenne (entre 5 et 7%) 

Les terrains de pente située entre 7-
15% liés à un risque de ruissellement 

les sols riches en cailloux, graviers, 
sables grossiers (risque de percolation 

rapide de l’effluent en profondeur) 

Épandage accepté en périodes de déficit 
hydrique ou pour fumier uniquement La 
période favorable à l’épandage se limite 
généralement pour ces sols à la période 
proche de l’équilibre de déficit hydrique. 

Les risques de ruissellement ou de 
lessivage seront d’autant plus limités si 

les épandages sont correctement réalisés 
: 

épandages sur prairies 

sols très bien ressuyés 

risques de pluie peu importants 

apports limités, 

épandages proches du semis 
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CLASSE D’APTITUDE A 
L’EPANDAGE 

CARACTERISTIQUES DU SOL COMMENTAIRES  

APTITUDE 2 

Bonne aptitude 

à l’épandage 

Sols profonds (> 60 cm) 

hydromorphie nulle : peu humides 
(hydromorphie nulle)  

Faible pente (< 5%) 

Bonne capacité de ressuyage (absorbe 
facilement l’eau et redevient sec en 

moins de 2 jours après une pluie 
importante) 

Épandage sous réserve du respect du 
calendrier et des distances 

réglementaires. 

Tableau	49	:	critères	des	différentes	aptitudes	de	classement	des	sols	du	plan	d’épandage	

5.13.7 Les	analyses	de	sols	

4	exploitations	prêteuses	ont	 fourni	des	analyses	de	sols	permettant	d’apprécier	 le	
niveau	agronomique	des	sols	et	ainsi	la	possibilité	de	valoriser	le	lisier	issu	de	la	SCEA	
DU	MOULIN	DE	SION	

5.13.7.1 Analyses	de	sols	

EXPLOITATION		 APPELLATION	DE	LA	PARCELLE	 N°	DE	L’ILOT	

EARL	PASQUIER	

Champs	long	 3	

Cormerais	 9	

Moisdon	 1	

SCEA	MOQUET	
Champ	du	milieu	droite	parking	 1	

Tout	long	droite	 12	

Jean‐Noël	TENNEREL	

La	Maison	 18	

Pont	Maya	 23	

Champ	d’Ahaut	 6	

GAEC	DU	DROUILLAY	

La	Vallée	 9	

Fougeray	 4	

La	Barre	 21	

Tableau	50	:	liste	des	parcelles	analysées	

Les	 analyses	 issues	 de	 l’EARL	 PASQUIER	 n’ont	 pas	 été	 analysées	 sur	 les	 critères	
suivants	:	acide	phosphorique,	potasse	et	magnésie.	

	

	 	



ETUDE	D’IMPACT	SUR	L’ENVIRONNEMENT	 PAGE 67 

5.13.7.2 Résultats	

 
APPRECIATIONS 

Très faible Faible Satisfaisant Elevé Très élevé 

PH  

Cormerais – 
Moisdon – 

Champ du milieu 
droite parking – 

La Vallée. 

Champs longs – Tout long 
droite – Pont Maya – 

Champ d’ahaut – 
Fougeray - La Barre. 

La maison  

Matière 
organique 

 
Champ du milieu 

droite parking 

Champs longs - Cormerais 
– Moisdon - La maison - 
Tout long droite - Champ 

d’ahaut - La Vallée – 
Fougeray - La Barre. 

Pont Maya -  

Acide 
Phosphorique 

 

 

La maison - 
Champ du milieu 
droite parking - 

Tout long droite - 
Pont Maya - 

Champ d’ahaut – 
Fougeray - La 

Barre. 

 La Vallée  

Potasse  
Champ d’ahaut - 

La Barre. 

Tout long droite - Pont 
Maya - La Vallée – 

Fougeray. 

La maison - 
Champ du milieu 

droite parking. 
 

Magnésie  Champ d’ahaut 
Champ du milieu droite 
parking – Fougeray - La 

Barre. 

La maison - Tout 
long droite - Pont 
Maya - La Vallée. 

 

Tableau	51	:	interprétation	des	analyses	de	sols	

5.13.7.3 	 Texture	

Les	 échantillons	 prélevés	 dans	 l’horizon	 de	 labour	 présentent	 tous	 une	 dominante	
largement	limoneuse	:	type	«	limon	»,	«	limon	sableux	»,	«	limon	argileux	»	

5.13.7.4 Acidité	

Les	pH	sont	légèrement	acides,	mais	certaines	parcelles	sont	légèrement	inférieures	
à	6.	Ces	parcelles	analysées	ont	fait	l’objet	d’une	préconisation	de	chaulage.	

5.13.7.5 Matière	organique	

Les	teneurs	en	matière	organiques	oscillent	entre	2	et	3,5	%.	10	parcelles	présentent	
un	taux	satisfaisant	à	élevé.	

5.13.7.6 Phosphore,	Potassium	et	magnésie	

En	 acide	 phosphorique,	 7	 parcelles	 présentent	 un	 résultat	 faible.	 En	 potasse	 une	
seule	parcelle	a	un	taux	faible.	En	magnésie,	les	résultats	sont	satisfaisants	à	élevés	pour	
la	majorité	des	parcelles.	
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L’échantillon	 d’analyses	 permet	 de	 vérifier	 la	 fertilité	 des	 sols	 sur	 une	 partie	 du	
périmètre	 d’épandage.	 Les	 carences	 relevées	 sur	 certaines	 parcelles	 (Ph,	 acide	
phosphorique)	 feront	 l’objet	de	redressement	par	 les	exploitants.	Le	 lisier	de	porcs	de	
l’élevage	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	contribue	également	au	maintien	du	potentiel	
de	fertilité	des	sols.	

5.14 SURFACE	EPANDABLE	

Les	distances	d'épandage	sont	réglementées	par	rapport	:	

- Aux	points	de	prélèvements	d'eau	destinés	à	la	consommation	humaine	
- Des	lieux	de	baignade	
- Des	piscicultures	
- Des	zones	conchylicoles	
- Aux	pentes	des	terrains	
- Aux	habitations	

Les	distances	d'épandages	sont	précisées	dans	le	programmes	d'action	régional	des	
PAYS	 DE	 LOIRE	 signé	 le	 24/06/2014	 et	 dans	 l’arrêté	 fixant	 les	 règles	 techniques	
auxquelles	doivent	satisfaire	les	élevages	soumis	à	autorisation	du	27	décembre	2013.	

La	distance	d’épandage	retenue	sur	 le	plan	d’épandage	de	 la	SCEA	DU	MOULIN	DE	
SION	est	de	50	m	par	rapport	aux	tiers	avec	un	enfouissement	dans	les	12	h		
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5.15 SYNTHESE	DES	SURFACES	DU	PLAN	D’EPANDAGE	

Sur	 l’ensemble	des	 terrains	mis	 à	disposition,	 les	 surfaces	 se	 répartissent	de	 façon	
suivante	:	

COMMUNES	
SURFACE	
SAU	

EXCLUSIONS	
REGLEMENTAIRES	

SURFACE		
LEGALEMENT	

EPANDABLE	A	50	M	
DES	TIERS	

	CLASSE	
0	

CLASSE	
1	

	CLASSE	
2	

CHATEAUBRIANT	 79,29	 4,56	 74,73	 2,44	 24,26	 48,03	

ERBRAY	 39,87	 1,68	 38,19	 0,41	 25,77	 12,01	

MOISDON	LA	
RIVIERE	 7,87	 0,14	 7,73	 0,00	 7,73	 0,00	

SOUDAN	 465,79	 13,74	 452,05	 24,12	 89,19	 338,74	

Total		 592,82	 20,12	 572,7	 26,97	 146,95	 398,78	

Tableau	52	:	répartition	des	surfaces	d’épandage	en	fonction	de	la	commune	et	de	l’aptitude	d’épandage	

	On	obtient	donc	une	surface	potentiellement	épandable:	

‐ 398,78	 ha	 épandables	 toute	 l’année	 sous	 réserve	 de	 respect	 du	 calendrier	
réglementaire	

‐ 146,95	ha	épandables	en	période	de	déficit	hydrique	

L’EARL	PASQUIER	et	 le	GAEC	DE	DROUILLAY	exploitent	des	 ilots	proches	des	
villes	de	SOUDAN	et	de	CHATEAUBRIANT.	

‐ Les	ilots	2,	6	et	4	pour	l’EARL	PASQUIER	(trop	proches	de	SOUDAN)	
‐ Les	ilots	1,	6,	14,	28	et	29	pour	le	GAEC	DU	DROUILLAY	(trop	proches	de	

CHATEAUBRIANT	et	proximité	d’un	site	classé	«	La	Carrière	des	Fusillés)	

La	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	 s’engage	 à	 ne	 pas	 épandre	 du	 lisier	 sur	 ces	
parcelles.	

Néanmoins	ces	ilots	ont	été	étudiés	pour	les	exploitants	qui	pourront	épandre	
les	effluents	de	leur	exploitation	en	respectant	la	réglementation.	
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CARTE	3	:	EXTRAIT	DU	PLAN	D’EPANDAGE	DE	l’EARL	PASQUIER	(parcelles	qui	ne	recevront	pas	de	lisier	
de	porcs)	

	

CARTE	4	:	EXTRAIT	DU	PLAN	D’EPANDAGE	DU	GAEC	DU	DROUILLAY	(parcelles	qui	ne	recevront	pas	de	
lisier	de	porcs)	
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5.16 CALENDRIER	D’EPANDAGE	(PROGRAMME	D’ACTION	REGIONAL	PAYS	DE	LOIRE)	

Les	dates	d'épandage	des	effluents	sont	réglementées	en	fonction	de	leur	nature,	de	
la	culture	destinataire	de	l’effluent	et	de	la	période	de	l'année.	Les	dates	d'épandage	sont	
fournies	dans	les	programmes	d'action	nationaux	et	départementaux	validé	le	14	mars	
2014,	 ils	 ont	 été	 mis	 en	œuvre	 afin	 de	 réduire	 la	 pollution	 des	 eaux	 par	 les	 nitrates	
d'origine	agricole.	

5.16.1 Les	types	d’effluents	

	

5.16.2 Cultures	implantées	en	automne,	colza,	prairies	implantées	
en	fin	d’été‐automne,	cultures	dérobées,	CIPAN	
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5.16.3 Cultures	de	printemps	

	

	

5.16.4 Prairies	de	plus	de	6	mois,	cultures	pérennes,	légumières	et	
maraîchères	
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5.17 LES	CULTURES	DU	PLAN	D’EPANDAGE	

	

Graphique	5	:	cultures	sur	le	plan	d’épandage	

L’assolement	du	plan	d’épandages	est	composé	à	41	%	de	prairies,	de	22	%	de	blé	
suivi	de	la	culture	de	maïs	ensilage.	Le	reste	de	la	surface	est	occupé	par	des	céréales	et	
des	cultures	en	dérobée.	

5.18 BILANS	AGRONOMIQUES	

Un	 bilan	 agronomique	 a	 été	 réalisé	 chez	 chaque	 prêteur	 de	 terre	 et	 est	 fourni	 en	
annexe	 13.	 Il	 consiste	 à	 calculer	 les	 entrées	 et	 les	 sorties	 d’éléments	 fertilisants	 sur	
chaque	exploitation.	Il	est	calculé	à	l’échelle	de	l’exploitation	(sur	toute	la	SAU).	

	

Afin	 de	 réaliser	 ce	 bilan	 un	 échange	 a	 eu	 lieu	 entre	 les	 prêteurs	 de	 terre	 et	 le	
technicien	chargé	du	dossier	IC.	

Chaque	bilan	est	présenté	avec	3	pages	par	agriculteur	
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5.18.1 La	production	d’éléments	fertilisants	

En	 premier	 lieu,	 il	 s’agit	 de	 recenser	 le	 cheptel	 présent	 par	 catégorie	 sur	 chaque	
exploitation	 et	 cela	 sur	 l’effectif	moyen	 de	 l’année	 et	 tenant	 compte	 des	 perspectives	
d’agrandissement.	

Une	norme	CORPEN	correspond	à	chaque	catégorie	d’animal	en	azote,	phosphore	et	
potasse	:	elle	est	ensuite	multipliée	par	le	nombre	d’animaux	par	catégorie.	L’addition	de	
la	production	d’éléments	fertilisants	par	catégorie	donne	la	production	globale	en	azote,	
phosphore	et	potasse	de	l’exploitation.	

5.18.2 Les	exportations	des	cultures		

Sur	cette	deuxième	page,	on	évoque	l’assolement	de	l’exploitation	avec	la	surface	par	
culture	 et	 le	 rendement	 moyen	 sur	 5	 ans.	 Les	 exportations	 totales	 en	 éléments	
fertilisants	 sont	 calculées	 en	 prenant	 les	 normes	 CORPEN	 (besoins	 de	 cultures)	 par	
culture	multipliées	 par	 l’unité	 de	 rendement	 (quintaux,	 tonnes…)	 et	 par	 la	 surface	 en	
culture.	

5.18.3 Le	bilan	

Sur	cette	troisième	page,	un	bilan	entre	la	production	et	les	exportations	est	fait	afin	
de	 vérifier	 si	 l’exploitation	 est	 déficitaire	 ou	 excédentaire	 en	éléments	 fertilisants.	 Les	
apports	d’engrais	minéraux	et	autres	apports	organiques	par	d’autres	exploitations	sont	
pris	en	compte.	

5.19 CAPACITES	AGRONOMIQUES	

5.19.1 Fosse	STO2	

CAPACITES EN M³ EN MOIS 

Capacité utile existante 1693 3,09 

Capacité réglementaire exigée 4114 7,5 

Capacité agronomique utile exigée 3314 6 

Tableau	53	:	capacités	fosse	STO2	
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La	capacité	de	fosse	à	construire	est	de	4114	‐1693	soit	2421	m³.	Elle	sera	couverte	
fin	de	limiter	les	émissions	d’ammoniac	et	sera	construite	à	proximité	des	bâtiments,	à	
plus	de	100	m	des	tiers	et	à	plus	de	35	m	des	cours	d’eaux.	

5.20 MATERIEL	D’EPANDAGE	UTILISE	

Pour	 les	 épandages	 des	 lisiers,	 la	 SCEA	 DE	 MOULIN	 DU	 SION	 fait	 appel	 à	 une	
Entreprise	 de	 Travaux	 Agricoles	 (SARL	 LE	 COQ	 à	 La	 Pinais	 44	 520	 MOISDON	 LA	
RIVIERE)	 Cette	 entreprise	 équipée	 d’une	 tonne	 de	 20	 m³	 avec	 pendillards	 intervient	
pour	les	épandages	de	lisiers	chez	les	préteurs	de	terre	de	la	SCEA	DE	MOULIN	DU	SION.		

La	 distance	 d’épandage	 retenue	 par	 rapport	 aux	 maisons	 est	 de	 50	 m	 avec	 un	
enfouissement	sous	les	12	h.	

6 SCENARIO	DE		REFERENCE	ET	EVOLUTION	DE	
L’ENVIRONNEMENT	EN	CAS	DE	MISE	EN	ŒUVRE	DU	PROJET	

CADRE	D’EVALUATION	DE	
L’ETAT	DE	L’ENVIRONNEMENT	

SCENARIO	DE	REFERENCE	:	
ETAT	ACTUEL	DE	
L’ENVIRONNEMENT	

EVOLUTION	DE	
L’ENVIRONNEMENT	EN	CAS	DE	
MISE	EN	ŒUVRE	DU	PROJET	

SITUATION	GEOGRAPHIQUE	

Le	site	d’exploitation	 2	sites	:	Villages	de	Le		Margat	et	
de	Moulin	de	SION	

1	seul	site	:	Le	Margat	

Commune	 SOUDAN	 SOUDAN	

Siège	 Le	Moulin	de	Sion	 Le	Margat	

Voisinage	:	proximité	par	rapport	
aux	tiers	:	

Site	de	Moulin	de	Sion	:	première	
maison	:	Jean‐Luc	GUIGOURESE	à	

47	m	de	l’élevage		

Site	de	Le	Margat	:	première	
maison	située	à	133	m	de	

l’élevage	

Site	de	Le	Margat	:	première	
maison	(garage)	située	à	133.m	

au	nord	de	l’élevage	
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CADRE	D’EVALUATION	DE	
L’ETAT	DE	L’ENVIRONNEMENT	

SCENARIO	DE	REFERENCE	:	
ETAT	ACTUEL	DE	
L’ENVIRONNEMENT	

EVOLUTION	DE	
L’ENVIRONNEMENT	EN	CAS	DE	
MISE	EN	ŒUVRE	DU	PROJET	

Ville	la	plus	proche	

Site	de	Moulin	de	Sion::	SOUDAN	
à	4,2	km	au	Nord‐Est	à	vol	

d’oiseau	

Site	de	Le	Margat	:	SOUDAN	à	2,8	
km	au	Nord‐Est	à	vol	d’oiseau	

Site	de	Le	Margat	:	SOUDAN	à	2,8	
km	au	Nord‐Est	à	vol	d’oiseau	

Ecole	primaire	

Site	de	Moulin	de	Sion::	SOUDAN	
à	4,2	km	au	Nord‐Est	à	vol	

d’oiseau	

Site	de	Le	Margat	:	SOUDAN	à	2,8	
km	au	Nord‐Est	à	vol	d’oiseau:	

Site	de	Le	Margat	:	SOUDAN	à	2,8	
km	au	Nord‐Est	à	vol	d’oiseau:	

Camping	 A	CHATEAUBRIANT		 A	CHATEAUBRIANT		

Zone	de	baignade	 Non	concerné	:	a	plus	de	50	km	 Non	concerné	:	a	plus	de	50	km	

Activité	économique	
6	emplois	dans	l’élevage	de	la	
SCEA	DU	MOULIN	DE	SION		

Pas	d’impact	direct	sur	les	
emplois	dans	le	secteur	mais	le	
projet	permet	de	maintenir	les	
emplois	de	salariés	au	niveau	de	

la	SCEA	

Patrimoine	culturel	et	
archéologique	

Site	du Moulin	de	Sion: site	
classé	«	La	 carrière	des	 fusillés	»	
à	6	km	au	nord‐ouest.	Monument	
historique	«	menhir	»	à	2,3	km	au	
nord‐est	

Site	de	Le	Margat	:	site	classé	
«	La	carrière	des	fusillés	»	à		2,7	
km	au	nord‐ouest.	Monument	

historique	«	menhir	»	à	5,3	km	au	
nord‐est	

ilot	épandable	(EARL	LA	
CHABOSSIERE‐	ilot	17)	le	plus	
proche	:	à	200	m	du	monument	
historique		et	à	510	m	(GAEC	DU	
DROUILLAY	–	ilot	18)	du	site	

classé	«	La	carrière	des	fusillés	»	

Site	de	Le	Margat	:	site	classé	
«	La	carrière	des	fusillés	»	à		2,7	
km	au	nord‐ouest.	Monument	

historique	«	menhir	»	à	5,3	km	au	
nord‐est	

ilot	épandable	(EARL	LA	
CHABOSSIERE‐	ilot	17)	le	plus	
proche	:	à	200	m	du	monument	
historique		et	à	510	m	(GAEC	DU	
DROUILLAY	–	ilot	18)	du	site	

classé	«	La	carrière	des	fusillés	»	

EAU	

Proximité	d’un	cours	d’eau	

Site	de	Moulin	de	Sion:	cours	
d’eau	intermittent	affluent	de	la	
Chère	à	214	m	au	Nord	à	vol	

d’oiseau	

Site	de	Le	Margat	:	cours	d’eau	
intermittent	affluent	de	La	Chère	
au	Nord	à	275	m	du	premier	

bâtiment		

Site	de	Le	Margat	:	cours	d’eau	
intermittent	affluent	de	La	Chère	
au	Nord	à	275	m	du	premier	

bâtiment		

Bassins	versants	
Bassin	versant	de	la	Chère	(sites	
et	94	%	du	plan	d’épandage)	et	
Bassin	versant	du	Don	(6%	du	

Bassin	versant	de	la	Chère	(sites	
et	94	%	du	plan	d’épandage)	et	
Bassin	versant	du	Don	(6%	du	
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CADRE	D’EVALUATION	DE	
L’ETAT	DE	L’ENVIRONNEMENT	

SCENARIO	DE	REFERENCE	:	
ETAT	ACTUEL	DE	
L’ENVIRONNEMENT	

EVOLUTION	DE	
L’ENVIRONNEMENT	EN	CAS	DE	
MISE	EN	ŒUVRE	DU	PROJET	

plan	d’épandage) plan	d’épandage)	

Bassin	versant	Algues	Vertes	 Non	 Non	

Bassin	versant	contentieux	 Non	 Non	

Zone	vulnérable	 Oui	 Oui	

Zone	d’action	renforcée	 Non	 Non	

Zone	3B1	du	SDAGE	 Non	 Non	

Zone	3B2	du	SDAGE	 Oui	 Oui	

Captage	d’eau	potable	 Pas	concerné	 Pas	concerné	

SAGE	 VILAINE	 VILAINE	

SDAGE	 LOIRE‐BRETAGNE	 LOIRE‐BRETAGNE	

MILIEU	NATUREL	

Zone	Natura	2000	 Pas	concerné	 Pas	concerné	

Zonage	urbanisme	 Zone	Aa	 Zone	Aa	

Biodiversité	 Pas	d’impact	 Pas	d’impact	

6.1 LE	MILIEU	PHYSIQUE	

6.1.1 Topographie	

	

Carte	5	:	extrait	IGN	sur	la	zone	de	SOUDAN	(source	IGN)	
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Le	site	est	en	zone	agricole.	La	commune	a	été	remembrée	mais		des	îlots	de	parcelles	
délimités	par	des	talus	plantés	de	chênes	ont	été	conservés.	

Le	 site	 dispose	 d’un	 maillage	 bocager	 efficace	 sur	 le	 plan	 paysager.	 Le	 site	 de	 Le	
Margat	 est	 très	 peu	 visible	 car	 les	 haies	 présentes	 sont	 nombreuses	 et	 pourvues	 de	
chênes	et	d’autres	essences	naturelles.		

De	la	départementale	14,	l’élevage	est	très	peu	visible	grâce	aux	talus	sur	lesquels	ont	
poussé	des	châtaigniers,	chênes…	

6.1.2 Le	paysage	

6.1.2.1 Paysage	général	

La	 zone	 d'études	 se	 situe	 dans	 l'unité	 paysagère	 des	 Marches	 de	 Bretagne	
Occidentale	 telle	 que	décrite	 dans	 l'Atlas	 des	 paysages	du	 département.	 Ce	 paysage	
est	 marqué	 par	 une	 trame	 bocagère	 ancienne	 liée	 à	 une	 activité	 d'élevage	
importante.	

L'évolution	 agricole	 s'est	 traduite	 par	 un	 éclatement	 de	 la	 maille	 bocagère	
autrefois	 dense	 et	 une	 ouverture	 du	 paysage	 à	 la	 fois	 sur	 de	 grandes	 prairies	
bocagères	 et	 sur	 d'importantes	 	 parcelles	 souvent	 cultivées.	 Cette	 ouverture	 du	
paysage	révèle	 par	 ailleurs	 les	 bâtiments	 d'élevage	hors	 sol	porcins	 ou	 avicoles	 qui	
étalent	 leur	 long	volume	bâti	dans	 le	prolongement	 d'anciens	hameaux.	

A	l'écart	des	grands	axes	routiers,	le	territoire	se	distingue	par	son	dense	réseau	de	
petites	 routes	 de	 campagnes	 bordées	 de	 haies.	 Seules	 se	 distinguent	 les	 anciennes	
nationales	 ou	 les	 départementales	 jalonnées	 d'accotements	 plus	 larges	 et	 de	 zones	
d'activités.	Ce	paysage	est	aujourd'hui	marqué	par	les	parcs	éoliens	qui	jouent	par	leur	
monumentalité	avec	les	grandes	ondulations	du	relief.	

Schématiquement,	 le	 relief	 de	 cette	 unité	 donne	 au	 paysage	 un	 aspect	 de	 tôle	
ondulée:	une	succession	de	vallons	et	de	crêtes	grossièrement	orientés	est/ouest	créent	
de	véritables	phénomènes	d'alternances	dans	le	paysage.		

Ainsi	 contrastent	 les	 belvédères	 sur	 les	 crêtes	 offrant	 de	 larges	 panoramas	 sur	 le	
paysage	et	les	vues	cadrées	des	vallées	où	succèdent	les	ambiances	intimistes.	Avec	ces	
grandes	 ondulations	 du	 relief,	 la	 notion	 de	 covisibilités	 est	 très	 présente	 dans	 ce	
paysage.	 Ainsi,	 les	 vestiges	 de	 moulins	 à	 vents	 qui	 jalonnaient	 autrefois	 ces	 crêtes	
constituent	 encore	 aujourd'hui	 avec	 les	 clochers	 des	 repères	 forts	 sur	 l'horizon.	
L'important	chevelu	de	cours	d'eau	dans	 les	vallées	encaissées	est	quant	à	 lui	exploité	
depuis	 longtemps	par	 les	 retenues	d'eau	des	moulins	 et	 les	 lavoirs	qui	 constituent	un	
patrimoine	riche	encore	présent.	
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Graphique	6	:	bloc	diagramme	‐	unité	paysagère	des	Marches	de	 Bretagne	Occidentale	(source	Atlas	des	
paysages	de	Loire	Atlantique)	

6.1.2.2 Paysage	aux	abords	du	site	de	Le	Margat	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vue	aérienne:	1	:	site	de	Le	Margat	avec	
le	rayon	des	300	m	(site	conservé)	
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Le	site	est	en	zone	agricole:	il	est	situé	à	une	altitude	de	80	à	85	m	sur	une	pente	sud‐
nord.	Le	secteur	est	bocager	avec	de	nombreuses	haies	sur	les	talus	comme	peuvent	le	
témoigner	les	photos	ci‐dessous	:	

	

Photo:	1	:	élevage	vu	du	côté	nord‐ouest	(parcelle	voisine	à	l’élevage	et	appartenant	à	la	SCEA)	

	

Photo:	2	:	élevage	vu	du	côté	sud‐est	

	

Photo:	3	:	élevage	vu	du	côté	sud‐ouest	(parcelle	voisine	à	l’élevage	et	appartenant	à	la	SCEA)	
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Photo:	4	:	élevage	vu	du	côté	nord‐ouest	(croisement	D	12	et	route	communale	permettant	d’accéder	à	
l’élevage)	

	

Photo:	5	:	élevage	vu	du	côté	nord‐est	

En	annexe	9	figurent	d’autres	vues	avec	l’insertion	des	projets	dans	le	site.	

6.2 POPULATION	SUR	LE	BASSIN	VERSANT	

L'activité	 économique	 est	 très	 soutenue	 et	 diversifiée	 à	 l'aval	 du	 bassin	 versant	
(tourisme,	activités	portuaires,	…),	même	si	l'on	y	retrouve	des	activités	agricoles	et	des	
industries	agroalimentaires.	A	l'amont,	l'activité,	également	soutenue,	s'appuie	plus	sur	
l'agriculture	 et	 les	 industries	 agroalimentaires	 les	 plus	 importantes	 du	 bassin.	
Le	périmètre	du	SAGE	se	trouve	ainsi	marqué	par	les	activités	humaines	qui	s'y	exercent.	
Nombre	d'entre‐elles	 ont	un	 lien	 fort	 avec	 la	 ressource	 en	 eau	 :	 L'agriculture	 emploie	
4326	personnes	sur	le	périmètre	(2002).	Le	chiffre	d'affaire	des	exploitations	peut	être	
estimé	à	330	millions	d'euros	par	an.(données	sage)		

6.3 OCCUPATION	DES	SOLS		

Les	bassins	versants	des	affluents	de	la	Vilaine	sont	caractérisés	par	un	milieu	rural	
très	marqué	où	les	hameaux,	champs	et	pâturages	prédominent.	La	superficie	totale	des	
territoires	 agricoles	 représente	 90	 %	 du	 secteur	 d’étude.	 Les	 cultures	 céréalières	

Elevage	du	MOULIN	DE	SION	
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couvrent	 une	 grande	 partie	 des	 surfaces	 cultivées,	 mais	 la	 culture	 du	 maïs	 et	 des	
protéagineux	tels	que	le	colza	gagne	du	terrain.	On	note	aussi	la	présence	en	nombre	de	
pommiers,	principalement	dans	les	vallées	fertiles	au	substrat	schisteux.	Le	milieu	rural	
de	ces	bassins	versants	est	également	marqué	par	une	forte	implantation	de	l’élevage	de	
volailles,	porcs	et	bovins.	L’élevage	bovin	est	principalement	orienté	vers	la	production	
laitière	 bien	 que	 la	 production	 de	 viande	 soit	 également	 présente.	 Ces	 élevages	 en	
nombre	 alimentent	 les	 industries	 agro‐alimentaires	 qui	 sont	 présentes	 sur	 le	 bassin	
versant	de	la	Vilaine.	On	en	dénombre	très	peu	sur	les	affluents	ici	étudiés	où	seuls	0,2	%	
de	la	superficie	du	bassin	versant	sont	occupés	par	des	activités	industrielles.	

6.4 DONNEES	COMMUNALES	

Soudan	 est	 une	 commune	 française	 rurale	 de	 l'Ouest	 de	 la	 France	 située	 dans	 le	
département	de	la	Loire‐Atlantique,	en	région	Pays	de	la	Loire.	Elle	dépend	du	canton	de	
Châteaubriant,	et	de	la	Communauté	de	communes	du	Castelbriantais.		

6.4.1 Énergie	

Le	 village	 possède	 un	 parc	 éolien,	 composé	 de	 huit	 éoliennes	 allant	 jusque	 sur	 la	
commune	 limitrophe	 d'Erbray,	 assurant	 la	 consommation	 électrique	 de	 20	 000	
personnes.	Elles	ont	été	installées	en	2007.	

6.4.2 Industrie	

- L'ACCO,	entreprise	de	chaudronnerie	industrielle.	
- L'ACIM,	entreprise	de	mécanique	générale.	
- L'entreprise	Euro‐Mécanique	
- La	FMGC,	 entreprise	 de	 fonte	 et	 forge	de	métaux.	 Il	 s'agit	 de	 la	 plus	 grande	

entreprise	du	village,	qui	emploie	actuellement	396	personnes.	
- L'entreprise	METATHERM,	spécialisée	dans	le	traitement	thermique.	
- La	SAS	MEETHA	située	à	150	m	au	sud	du	site	d’élevage	de	Le	Margat	

Les	deux	premières	 se	 trouvent	dans	 la	Z.I.	 de	 la	gare,	 les	 trois	 autres	 sont	 situées	
dans	la	zone	industrielle	d'Hochepie.	

6.4.3 Artisans		

La	principale	activité	des	artisans	concerne	l'habitat	:	

- Maçonnerie	:	Sararols	sarl,	HCP	Rénovation,	Chantereau	David.	
- Électricien	 Plombier	 Chauffage	 :	 Robert	 Rolland,	 Alexandre	 Vincent,	 Eurl	

Vacpro.	
- Menuiserie‐Ébénisterie	:	Steph'anne	Morand,	Lucien	Pitré,	Alain	Segault.	
- Un	 Ferronnier‐Serrurier	 (FSM	 Potier),	 un	 couvreur	 (Stéphane	 Lorant),	 un	

carreleur	(Vincent	Pourias).	

On	trouve	également	d'autres	PME/Artisans	:	

- Garage	automobile	Soudan	:	Société	Réparations	Soudanaises.	
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- Travaux	 Agricoles	 –	 Terrassement	 –	 Transport	 :	 Gilles	 Malgonne,	 Danyval,	
Jean‐Luc	Pinon,	Gilles	Raimbaud.	

- Entretien‐Dépannage‐Réparation	:	Pierre‐Yves	Hamon.	
- L'entreprise	Aero‐Product.	

6.4.4 Commerces		

On	trouve	comme	commerces	principaux,	dans	le	centre‐village	:	

- Bar‐cafés	:	l'Amical	bar,	le	Café	de	la	presse,	le	Yin‐Yang.	
- Boulangeries‐Pâtisseries	:	Olivier	Barthelemy,	Dominique	Chaillot.	
- Salons	de	coiffure	:	Anna	Joly,	le	Salon	Epilook,	le	Salon	Laëtitia.	
- Épicerie	«	Votre	Marché,	alimentation	générale	».	

La	 commune	 possède	 également	 un	 caviste,	 un	 restaurant‐bar,	 une	 boutique	 de	
cadeaux,	 ainsi	 que	 des	 entreprises	 de	 taxi,	 Radio	 TV	 Hi‐Fi	 Vidéo	 et	 d'esthéticienne	 à	
domicile.	

6.4.5 Éducation	

Le	village	possède	deux	écoles	situées	dans	le	bourg,	à	une	centaine	de	mètres	l'une	
de	 l'autre.	La	plus	grande	est	 l'école	publique	Jacques	Brel.	Elle	reçoit	133	élèves	pour	
l'année	 2010/2011.	 La	 seconde	 est	 l'école	 privée	 Sainte‐Anne,	 qui	 compte	 110	 élèves	
pour	la	rentrée	2010/2011.	

6.4.6 Associations	

- L’Association	des	 Jeunes	Soudanais	 fondée	en	2005.	Elle	propose	un	tournoi	
de	 volley	 annuel,	 ainsi	 qu'une	 séance	 de	 badminton	 hebdomadaire,	 et	
plusieurs	sorties	au	cours	de	l'année.	

- Le	 Bagad	 Solzen	 Ar	 Vro	 (Solzen	 étant	 l'ancien	 nom	 breton	 de	 la	 commune)	
dont	 le	 but	 est	 d'initier	 les	 jeunes	 aux	 instruments	 typiques	 bretons	
(cornemuse,	 bombarde	 et	 batterie).	 Ce	 bagad	 participe	 à	 de	 nombreuses	
manifestations	 culturelles	 principalement	 dans	 les	 cinq	 départements	
bretons.	

- Le	 Club	 des	 Retraités,	 les	 ainés	 de	 la	 commune	 se	 retrouvant	 les	 2e	 et	 4e	
mardi	du	mois	pour	différentes	activités	(jeux	de	cartes,	palets,	scrabble...).	Il	
organise	également	le	thé	dansant	annuel	au	profit	du	Téléthon.	

- La	 Confrérie	 des	Panses	 à	Oies,	 avec	 ses	 traditionnels	 concours	 du	meilleur	
cidre	et	de	la	meilleure	tarte	aux	pommes	qui	ont	lieu	chaque	année.	

- L'Amical	Laïque,	La	Soudanaise	qui	organise	des	activités	pour	les	enfants	de	
l'école	publique,	responsable	du	Club	informatique,	et	de	la	section	théâtre.	

- La	 fanfare	 L'Espérance	 de	 Soudan,	 groupe	 composé	 d'amateurs	 de	musique	
qui	 anime	 les	 différents	 événements	 du	 village	 au	 cours	 de	 l'année,	 et	
comporte	également	une	section	twirling.	

- La	Clé	de	Sol,	qui	propose	des	cours	de	danse,	dessin	et	musique.	
- La	Polka	 de	 la	 Bruz,	 groupe	 de	 danseurs	 et	 danseuses	 de	 danses	 locales,	 se	

produisant	dans	différents	sillages	du	Castelbriantais.	
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6.4.6.1 Sports	

La	 commune	 comporte	 plusieurs	 complexes	 sportifs.	 Ses	 principales	 associations	
sportives	sont	:	

‐ L'U.S.S.	Football	
‐ L'U.S.S.	Tennis	de	table	
‐ Volley‐Ball	Soudanais	

Il	est	également	possible	d'y	pratiquer	le	tennis,	et	une	section	judo	est	ouverte	pour	
les	enfants.	Il	existe	aussi	des	sections	multi‐sports	pour	tous	les	âges.	

6.4.7 Évolution	démographique	

L'évolution	 du	 nombre	 d'habitants	 est	 connue	 à	 travers	 les	 recensements	 de	 la	
population	effectués	dans	la	commune	depuis	1793.		

	

	

Graphique	7	:	évolution	démographique	

6.4.8 Enjeux	sociétaux	:	

La	 responsabilité	 sociétale	 des	 entreprises	 est	 la	 contribution	 des	 entreprises	 aux	
enjeux	du	développement	durable.	La	démarche	consiste	pour	les	entreprises	à	prendre	
en	 compte	 les	 impacts	 sociaux	 et	 environnementaux	 de	 leur	 activité	 pour	 adopter	 les	
meilleures	pratiques	possibles	 et	 contribuer	ainsi	 à	 l’amélioration	de	 la	 société	 et	 à	 la	
protection	 de	 l’environnement.	 elle	 permet	 d’associer	 logique	 économique,	
responsabilité	sociale	et	éco‐responsabilité.	

6.5 BIENS	MATERIELS	

Les	 habitations	 proches	 de	 la	 parcelle	 sont	 données	 au	 chapitre	 suivant.	 Les	
habitations	recensées	autour	du	projet	correspondent	à	des	habitations	individuelles	et	
à	des	bâtiments	fréquentés	par	des	tiers.	
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Les	 terrains	 limitrophes	 de	 site	 sont	 des	 terrains	 agricoles	 destinés	 à	 l’activité	
agricole,	cultures	principalement.		

6.6 BRUIT	(ARRETE	DU	27	DECEMBRE	2013)	

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:		

Pour	la	période	allant	de	6	heures	à	22	heures	

Durée	cumulée	d’apparition	du	bruit	
particulier	T	

Emergence	maximale	
admissible	en	dB	

T≤	20	minutes	 10	

20	minutes	≤	T<	45	minutes	 9	

45	minutes	≤T<	2	heures	 7	

2	heures	≤	T<	4	heures	 6	

T	≥	4	heures	 5	

Tableau	54	:	émergence	admissible	en	dB.	

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	



ETUDE	D’IMPACT	SUR	L’ENVIRONNEMENT	 PAGE 86 

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	

6.7 VOISINAGE	

6.7.1 Immeubles	habités	ou	fréquentés	par	des	tiers	

Le	 site	 de	 Le	 Margat	 est	 situé	 à	 2700	 m	 au	 Sud	 du	 centre	 de	 SOUDAN	 qui	 est	
l’agglomération	la	plus	proche	du	projet	

0	A	100	M	(LOCALISATION)	 100	M	A	300	M	

Pas	de	tiers	

11	tiers	(en	jaune	sur	la	
vue	aérienne	ci‐dessous)	
de	l’élevage	dont	le	

premier	(garage	de	ventes	
automobiles)	

se	trouve	à	133	m	au	nord.	

Tableau	55	:	localisation	des	tiers	par	rapport	au	site	de	Le	Margat	

	

Vue	aérienne	4	:	rayon	des	100	et	300	m	autour	du	site	avec	localisation	des	tiers	

Le	site	de	Le	Margat	n’est	pas	concerné	par	des	tiers	à	moins	de	100	m.	Dans	le	rayon	
des	300	m	autour	de	 l’élevage,	on	 trouve	11	 immeubles	 (dont	un	garage)	occupés	par	
des	tiers	et	également	une	installation	classée	à	200	m	au	Sud‐ouest	:	la	SAS	MEETHA.	



ETUDE	D’IMPACT	SUR	L’ENVIRONNEMENT	 PAGE 87 

6.7.2 Axes	de	circulation	

	

Carte	6	:	axes	de	circulation	autour	du	site	

Pour	accéder	à	l’élevage	de	Le	Margat	en	venant	de	SOUDAN,	on	peut		emprunter	la	D	
14,	et	à	2,5	km	au	lieu‐dit	La	Courgeon	on	tourne	à	gauche	sur	la	route	communale	n°8	
puis	ensuite	on	prend	la	première	à	droite	pour	rejoindre	le	site.	

En	 venant	 de	 CHATEAUBRIANT	 on	 peut	 y	 accéder	 par	 la	 D34	
(CHATEAUBRIANT⟷JUIGNE	DES	MOUTIERS)	et	on	tourne	à	gauche	à	2,7	km	au	niveau	
de	la	zone	industrielle	de	Hochepie	pour	prendre	la	D14.	Ensuite	au	bout	de	au	lieu‐dit	
La	Courgeon	on	tourne	à	droite	puis	ensuite	on	prend	la	première	à	droite	sur	la	route	
communale	n°8	pour	rejoindre	le	site.	

L’élevage	 est	 éloigné	 des	 axes	 principaux	 existants	 dans	 le	 secteur	:	 la	
départementale	771(au	nord	par	la	route	à	3,2km)	et	la	départementale	163	(au	sud	par	
la	route	à	4,4	km)	
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6.7.3 Accès	à	l’élevage	

	

Carte	7	:	accès	à	l’élevage	(source	:	géoportail)	

Un	seul	 accès	 existe	pour	 accéder	 à	 l’élevage	à	partir	de	 route	 communale	n°8:	 cet	
accès	est		un	chemin	privé	appartenant	à	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	sur	environ	230	
m.	

6.7.4 Accès	aux	parcelles	d’épandage	

Les	tracteurs	et	tonne	à	lisier	utilisent	le	seul	accès	disponible	pour	rentrer	et	sortir	
de	 l’enceinte	 de	 l’élevage	 A	 la	 sortie	 de	 ce	 chemin	 privé	 la	 direction	 à	 prendre	 est	 à	
gauche	ou	à	droite	selon	les	parcelles	à	épandre.	

La	grande	partie	des	parcelles	du	périmètre	se	trouve	à	 l’ouest	de	 l’élevage.	Pour	y	
accéder,	 le	 tracteur	 emprunte	 principalement	 des	 routes	 communales,	 la	
départementale	34	et	la	départementale	14.	

Pour	 accéder	 aux	parcelles	 d’épandage	 situées	 à	 l’est,	 les	 départementales	 20	 ,109	
ainsi	que	des	routes	communales	sont	utilisées.	

Un	 ilot	 appartenant	 à	 Jean‐Noël	 TENNEREL	 se	 situe	 sur	 la	 commune	 d’ERBRAY	 à	
environ	8,6	km	su	site	de	Le	Margat.	Pour	accéder	à	ces	parcelles,	l’ETA	doit	emprunter	
des	routes	communales	et	la	départementale	14.	

En	aucun	cas	les	villes	de	SOUDAN	et	CHATEAUBRIANT	ne	seront	traversées	par	le	
tracteur	et	la	tonne	à	lisier.	

Même	avec	 le	 rapatriement	du	cheptel	du	site	de	Moulin	de	Sion	vers	 le	 site	de	Le	
Margat,	 le	 trafic	de	 tonne	à	 lisiers	augmente	que	 très	 légèrement	 	 (+	3%)	étant	donné	
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que	 33	 %	 est	 transféré	 par	 canalisation	 enterrée	 vers	 l’usine	 de	 méthanisation	 SAS	
MEETHA	

6.8 LA	FAUNE	ET	LA	FLORE	

6.8.1 Faune	

La	faune	est	caractéristique	des	zones	agricoles	sans	refuges	importants.	Les	oiseaux	
présents	sur	la	zone	sont	les	espèces	classiques	du	bocage	et	de	la	forêt	:	les	mésanges,	
les	fauvettes,	…	

On	 y	 trouve	 les	 	 rapaces	 des	 milieux	 	 boisés	 ou	 	 ouverts	 comme	 les	 	 buses,	 les		
crécerelles,	les	chouettes	hulottes	et	les	chouettes	effraies,	...	

Les	mammifères	 présents	 sont	 ceux	 du	 bocage	 (belettes,	 fouines,	 putois,	 rongeurs,	
insectivores,	 …).	 Toutes	 ces	 espèces	 ne	 présentent	 pas	 de	 caractère	 de	 rareté	 ou	 de	
fragilité.	 Enfin,	 les	 espèces	 cynégétiques	 présentes	 sont	 les	 chevreuils,	 les	 lièvres,	 les	
lapins	de	garenne,	les	blaireaux,	les	renards	et	les	pigeons.	

L’objectif	 est	 de	 recenser	 les	 Zones	 Naturelles	 d’Intérêt	 Faunistique	 et	 Floristique	
(ZNIEFF),	 Zones	 Importantes	 pour	 la	 Conversation	 des	 Oiseaux	 (ZICO),	 Zones	 de	
Protection	 Spéciales	 (ZPS),	 Zones	 Humides	 (convention	 RAMSAR),	 Réserve	 Naturelle,	
Zone	Natura	2000	et	d’étudier	l’impact	du	projet	sur	ces	zones.	

6.8.2 La	flore	

Les	espèces	végétales	présentes	sur	la	zone	d'étude	sont	caractéristiques	du	bocage.	
Les	 haies	 et	 les	 talus	 sont	 relativement	 nombreux	 aux	 abords	 immédiats	 des	 de	 la	
parcelle	d’implantation	du	projet.	

Les	plantes	des	haies	sont	réparties	en	différentes	associations	végétales	en	fonction	
des	paramètres	physiques		et		écologiques		(humidité,		profondeur		du			sol,		richesse	en	
éléments	trophiques,	microclimat,	ensoleillement,	…).	

Les	 espèces	 arborescentes	 présentes	 sont	 d’essences	 traditionnelles	 :	 le	 chêne,	 le	
châtaignier,	le	hêtre	et	le	saule.	

Au	niveau	de	la	strate	herbacée,	on	rencontre	de	nombreuses	espèces	de	graminées.	
A	proximité	des	cours	d’eau	et	aux	points	bas	du	relief,	la	végétation	est	caractéristique	
des	zones	humides	et	acides.	

6.8.3 Les	habitats	naturels	

Le	site	est	aujourd’hui	occupé	en	partie	par	les	bâtiments	d’élevage	existants.	La	zone	
prévue	pour	l’extension	du	projet	est	proche	des	habitants	existants	(abord	de	l’élevage)	

Aucun	habitat	 naturel	 présent	 sur	 la	 zone	d’études	n’est	 recensé	 à	 l’annexe	 I	 de	 la	
directive	habitat	(directive	92/43/CEE	du	conseil	du	21	Mai	1992).	
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6.9 ESPACES	NATURELS	ET	BIODIVERSITE	:	

6.9.1 ZONE	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	 naturels	 et	 les	
espèces	 présents	 sur	 un	 site	 Natura	 2000	 doivent	 faire	 l’objet	 d’une	 évaluation	 des	
incidences.		

La	 zone	 Natura	 2000	 la	 plus	 proche	 est	 située	 dans	 le	 secteur	 de	 Blain	 (forêt	 du	
GAVRES)	 distant	 de	 35	 km	 au	 sud‐ouest	 du	 site	 et	 de	 28	 km	 de	 la	 première	 parcelle	
d’épandage	 (appartenant	 à	 l’EARL	 PASQUIER).	 Le	 projet	 de	 la	 SCEA	 DE	 MOULIN	 DE	
SION	 ainsi	 que	 le	 périmètre	 d’épandage	 n’ont	 pas	 d’incidence	 sur	 cette	 zone	 Natura	
2000	compte	tenu	de	la	distance.	

	

Carte	8	:	localisation	de	la	zone	d’études	

Compte‐tenu	de	 cet	éloignement	 conséquent,	 il	n’est	pas	 réalisé	d’évaluation	
des	incidences	NATURA	2000.	
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6.9.2 Les	ZNIEFF‐	

Une	 ZNIEFF	 est	 un	 secteur	 du	 territoire	 particulièrement	 intéressant	 sur	 le	 plan	
écologique,	 participant	 au	 maintien	 des	 grands	 équilibres	 naturels	 ou	 constituant	 le	
milieu	 de	 vie	 d’espèces	 animales	 et	 végétales	 rares,	 caractéristiques	 du	 patrimoine	
naturel	 régional.	 L’inventaire	 des	 ZNIEFF	 identifie,	 localise	 et	 décrit	 les	 sites	 d’intérêt	
patrimonial	pour	les	espèces	vivantes	et	les	habitats.	Il	rationalise	le	recueil	et	la	gestion	
de	nombreuses	données	sur	les	milieux	naturels,	la	faune	et	la	flore.	

Etabli	pour	 le	compte	du	Ministère	de	 l’environnement,	 il	 constitue	 l’outil	principal	
de	la	connaissance	scientifique	du	patrimoine	naturel	et	sert	de	base	à	la	définition	de	la	
politique	de	protection	de	 la	nature.	 Il	n’a	pas	de	valeur	 juridique	directe	mais	permet	
une	meilleure	prise	en	compte	de	la	richesse	patrimoniale	dans	l’élaboration	des	projets	
susceptibles	d’avoir	un	impact	sur	le	milieu	naturel.	Ainsi,	l'absence	de	prise	en	compte	
d'une	 Znieff	 lors	 d'une	 opération	 d'aménagement	 relèverait	 d'une	 erreur	 manifeste	
d'appréciation	susceptible	de	 faire	 l'objet	d'un	recours.	Les	Znieff	constituent	en	outre	
une	base	de	réflexion	pour	 l'élaboration	d'une	politique	de	protection	de	 la	nature,	en	
particulier	pour	les	milieux	les	plus	sensibles	:	zones	humides,	landes	etc.	

Le	principe	général	est	d’éviter	autant	que	possible	 tout	aménagement	à	 l'intérieur	
d'une	ZNIEFF	de	type	I	dont	l'intérêt	écologique	est	avéré.	La	prise	en	compte	de	l’enjeu	
environnemental	constitué	par	la	ZNIEFF	pourrait	alors	être	traduite,	si	la	Commune	le	
souhaite,	 par	 un	 classement	 en	 secteur	 N	 (ancien	 zonage	 ND	 strict	 ou	 zonage	 NDs	 ‐	
intérêt	scientifique).	

Des	 projets	 ou	 des	 aménagements	 peuvent	 y	 être	 autorisés	 sous	 réserve	 de	
diagnostic	préalable	et	de	vérification	des	impacts	

Il	convient	de	prendre	également	en	considération	 l'impact	 indirect	des	 travaux	ou	
réalisations	qui	pourraient	être	admis	à	proximité	de	la	ZNIEFF	:	rejets	prévisibles	d'une	
zone	industrielle,	drainages	ou	infrastructures	modifiant	l'hydromorphie	des	lieux,	etc..	

Dans	le	cas	de	ce	dossier,	aucun	rejet	n’est	réalisé	dans	le	milieu	naturel.		

On	distingue	deux	types	de	zones	:	

‐ Les	ZNIEFF	de	type	I,	de	superficie	réduite,	sont	des	espaces	homogènes	d’un	
point	de	vue	écologique	et	qui	abritent	au	moins	une	espèce	et/ou	un	habitat	
rares	 ou	 menacés,	 d’intérêt	 aussi	 bien	 local	 que	 régional,	 national	 ou	
communautaire	;	ou	ce	sont	des	espaces	d'un	grand	intérêt	fonctionnel	pour	le	
fonctionnement	écologique	local.		

‐ Les	 ZNIEFF	 de	 type	 II	 sont	 de	 grands	 ensembles	 naturels	 riches,	 ou	 peu	
modifiés,	qui	offrent	des	potentialités	biologiques	importantes.	Elles	peuvent	
inclure	 des	 zones	 de	 type	 I	 et	 possèdent	 un	 rôle	 fonctionnel	 ainsi	 qu’une	
cohérence	écologique	et	paysagère.		

L’ilot	n°1	de	la	SCEA	MOQUET	est	situé	partiellement	dans	une	zone	ZNIEFF	de	type	
II	:	 la	ZNIEFF	«	Etangs	de	 la	Blisière	et	du	Haut‐breuil	et	 leurs	abords	n°	520006619	»	
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L'Étang	 de	 La	 Blisière	 est	 un	 site	 naturel	 aux	 alentours	 de	 JUIGNE‐DES‐MOUTIERS	
(Loire‐Atlantique,	Pays	de	 la	 Loire).	 Ce	 lieu	présente	un	 attrait	 pour	 les	 vacanciers	de	
passage	dans	la	région.	

	

	 	
L’ilot	 1	 est	 exploité	 en	 prairies	 pâturées.	 L’impact	 de	 l’activité	 existante	 sur	 cette	

zone	ZNIEFF	est	non	notable.	

6.9.3 Zones	humides	

La	réalisation	des	inventaires	de	zones	humides	et	les	modalités	de	compensation	de	
zones	humides	:	des	enjeux	pour	le	département	

La	Loire‐Atlantique	est	 le	deuxième	département	 français	en	surface	de	marais	(72	
000	ha).	

Les	zones	humides	représentent	des	écosystèmes	d'une	grande	richesse	biologique	
et	 d'une	 grande	 productivité.	De	 leur	 maintien	 dépend	 la	 survie	 d'une	 extraordinaire	
diversité	d'espèces	végétales	et	animales.	

Les	 zones	 humides	 contribuent	 également	 à	 la	 régulation	 hydraulique	 en	
emmagasinant	 d'importants	 volumes	d'eau	 issus	 des	 précipitations.	 Elles	 évitent	 ainsi	
une	 surélévation	 de	 la	 ligne	 d'eau	 en	 assurant	 un	 étalement	 des	 crues	 hivernales.	 De	
même,	elles	soutiennent	les	débits	d'étiage	des	rivières	en	période	de	basses	eaux.	

Les	grandes	zones	humides	sont	principalement	autour	de	l'estuaire	de	la	Loire,	des	
marais	de	Brière	et	du	Lac	de	Grandlieu,	mais	l'ensemble	du	territoire	est	concerné	par	
des	zones	humides	de	plus	petite	envergure	mais	dont	l'intérêt	est	essentiel	(les	annexes	
hydrauliques,	les	prairies	inondables,	les	marais	…).	

L'inventaire	des	zones	humides	constitue	une	 thématique	 forte	du	SDAGE	(Schéma	
directeur	d'aménagement	et	de	gestion	des	eaux)et	des	SAGE	(Schéma	d'aménagement	
de	 gestion	 des	 eaux).	 La	 finalité	 de	 ces	 inventaires	 est	 de	 les	 intégrer	 dans	 les	 plans	
locaux	 d'urbanisme	 (PLU	 Plan	 local	 d'urbanisme	 )	 afin	 de	 limiter	 leur	 dégradation.	
Certains	 secteurs	 pourraient	 être	 classés	 en	 zone	 stratégique	 pour	 la	 gestion	 de	 l'eau	
(ZSGE).	
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Les	 critères	pédologiques	de	 l'arrêté	du	1er	octobre	2008,	modifié	par	 celui	du	24	
juin	 2009,	 sur	 le	 classement	 des	 zones	 humides	 conduisent	 à	 une	 proportion	 très	
importante	de	sols	répondant	au	classement	des	zones	humides.	

Les	 fonctionnalités	 de	 ces	 zones	 humides	 doivent	 être	 connues	 pour	 mettre	 en	
œuvre,	le	cas	échéant,	des	modalités	de	compensations	lors	de	réalisation	de	projets	au	
titre	de	la	loi	sur	l'eau	

Le	SAGE	DE	LA	VILAINE	définit	des	enjeux	relatifs	aux	zones	humides	:	

‐ l’arrêt	de	la	destruction	des	zones	humides	
‐ l’amélioration	et	l’harmonisation	de	la	connaissance	
‐ la	protection	et	la	gestion	des	zones	humides	

COMMUNE	 DATE	INVENTAIRE	
DES	ZONES	HUMIDES	

ORGANISME	 PARCELLES	
CONCERNEES

SOUDAN	

Le	 recensement	 des	
Zones	 humides	 a	 été	
fait	 EN	 2006	 dans	 le	
cade	du	PLU	

Une	stagiaire	avec	les	
élus	

Pas	de	
parcelles	
épandables	
concernées	

ERBRAY	
Etude	rendue	en	
décembre	2010	

La	Noëlle	
Environnement	
(Coopérative	
TERRENA)	

MOISDON	LA	
RIVIERE	

Etude	rendue	en	
décembre	2006	

Paysages	de	l’ouest	
(bureau‐d’études)	

CHATEAUBRIANT	 Etude	rendue	en	
décembre	2010	 DMEAU	(Janzé‐35)		

Tableau	56	:	zones	humides	sur	le	périmètre	d’épandage	

Le	 site	 SIG	 des	 Pays	 de	 Loire	 a	 été	 consulté	 afin	 de	 repérer	 les	 éventuelles	 zones	
humides.	Sur	certaines	parcelles	des	zones	humides	ont	été	repérées	:	 lors	de	 la	visite	
des	 parcelles,	 ces	 zones	 ont	 fait	 l’objet	 d’une	 attention	 particulière	 et	 l’intégralité	 des	
ilots	possédant	une	zone	humide	a	été	 classée	en	aptitude	1	 (épandage	en	période	de	
déficit	hydrique).	Pour	rappel,	une	parcelle	avec	une	zone	humide	n’est	pas	 forcément	
une	parcelle	non	épandable	

NOM	EXPLOITANT	 ILOTS	
CONCERNES	

SURFACE	DES	
ILOTS	

SURFACE	ESTIMEE	
DE	LA	ZONE	HUMIDE	

CLASSEMENT	
DE	L’ILOT	

Jean‐Noël	TENNEREL	 15	 9,56	ha	 1,06	ha	 1	

GAEC	DU	DROUILLAY	 4	 12,78	ha	 3,04	ha	 1	

EARL	PASQUIER	 3	et	302	 6,10	ha	 0,43	ha	 1	

EARL	DE	LA	CHABOSSIERE	 4	 1,56	ha	 0,80	ha	 0	et	1	

Tableau	57	:	ilots	concernés	par	les	zones	humides	

Ces	ilots	sont	repérables	sur	la	carte	au	1/25000e	en	annexe	1.	
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6.9.4 Inventaire	national	du	patrimoine	géologique	

Il	 s'agit	d'un	 inventaire	 des	sites/objets	 géologiques	 remarquables.	

Ce	 zonage	 contribue	 à	 une	 politique	de	 préservation	 et	 de	 valorisation	des	 sites	
géologiques	 avec	 l'ensemble	 des	 partenaires	 concernés.	 Il	 permet	 un	 «	 porter‐à‐
connaissance	 » auprès	 des	 différents	 acteurs	 en	 charge	 de	 l'aménagement	 du	
territoire	(services	 de	 l'État,	 collectivités	locales	 et	territoriales,	 associations	...)	 et	 du	
grand	 public.	

Le	projet	n'est	pas	situé	dans	ces	zones.	

6.9.5 Les	espaces	forestiers	et	défrichement	

	

Carte	9	:	situation	des	espaces	forestiers	autour	du	site	(Source	Géoportail)	

Autour	du	site	du	projet,	on	recense	une	peupleraie	à	248	m	au	sud.	Le	projet	ne	
peut	 avoir	 aucun	 impact	 sur	 ce	 boisement	 car	 les	 constructions	 seront	 situées	 à	
proximité	des	bâtiments	existants	au	lieu‐dit	Le	Margat.	Le	projet	n’engendre	pas	de	
défrichement	de	bois.	

6.9.6 Les	espaces	maritimes	

Le	site	d’exploitation	n’est	pas	situé	en	espace	maritime	mais	en	espace	agricole.	Le	
site	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	est	éloigné	de	toute	activité	maritime	

	 	

Le	Margat	
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6.10 POLLUTION	DIFFUSE		

Les	échanges	sol	/	air/eau	permettent	de	comprendre	les	migrations	des	polluants.	

6.10.1 L’azote		

6.10.1.1 Le	cycle	de	l’azote	dans	le	sol	

C’est	au	niveau	de	 l’épandage	que	se	 situent	 les	 risques	sur	 la	qualité	des	eaux.	En	
effet,	la	conception	des	bâtiments	repose	sur	le	principe	de	la	collecte	et	du	stockage	de	
la	totalité	des	effluents.	

Il	est	bien	évident	que	cette	bonne	valorisation	passe	ensuite	par	une	bonne	gestion	
des	épandages	et	la	mise	en	œuvre	de	pratiques	de	fertilisation	raisonnée.		

Les	travaux	de	recherche	récents	montrent	que	la	dynamique	de	l’azote	dans	les	sols	
est	très	complexe	et	sous	l’influence	de	nombreux	facteurs.	Tous	ne	sont	pas	encore	bien	
connus	(fixation	d’azote	gazeux,	dénitrification,	minéralisation,...).	D’autres	sont	soumis	
à	variation	en	fonction	des	conditions	climatiques	et	donc	pour	partie	imprévisibles.		

Ainsi,	à	l’heure	actuelle,	si	les	mécanismes	du	cycle	de	l’azote	sont	bien	connus	sur	le	
plan	qualitatif,	 nos	 connaissances	quantitatives	 sont	 encore	partielles.	 En	 effet,	 l’azote	
est	 présent	 sous	 de	 très	 nombreuses	 combinaisons	 impliquées	 dans	 des	 réactions	
complexes.	 De	 plus,	 étant	 donné	 la	mobilité	 de	 l’eau,	 l’étude	 du	 rôle	 d’un	 facteur	 sur	
l’enrichissement	en	azote	de	l’eau	reste	très	délicate	(cf.	schéma	ci‐dessous).	

	
Dans	 cette	 dynamique	 de	 l’azote,	 l’évolution	 des	 valeurs	 enregistrées	 dépend	 en	

plus	:	

‐ de	 la	 disponibilité	 en	 carbone,	 source	 d’énergie	 des	 micro‐organismes	 à	
l’origine	des	transformations,		

‐ des	conditions	climatiques	(températures,	humidité...),	

CYCLE DE L'AZOTE

Consommation (N2) Azote
Exportations Atmosphérique

PLANTE Fixation Fixation
symbiotique libre

Assimilation
végétale

Restitutions Résidus NH3 FERTILISANTS
organiques végétaux MINERAUX

SOL Volatilisation Dénitrification

BIOMASSE
MICROBIENNE        Azote Minéral

Minéralisation NH4
+ NO2

- NO3
-

AZOTE Immobilisation Nitritation Nitratation
ORGANIQUE

Lessivage

      Source : IC SIMON, Station d'agronomie I.N.R.A. Quimper
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‐ des	caractéristiques	du	sol	(physiques,	chimiques,	biologiques,...),	
‐ des	pratiques	culturales.	

L’épandage	de	ces	produits	ne	doit	pas	engendrer	de	sur‐fertilisation	des	champs	vis‐
à‐vis	 de	 l’azote	 en	 particulier,	 ce	 qui	 risquerait	 de	 contribuer	 à	 élever	 les	 teneurs	 en	
nitrates	des	cours	d’eau.	Cette	augmentation	en	nitrates	entraîne	 le	développement	de	
certaines	 espèces	 végétales	 (algues...),	 qui	 appauvrissent	 l’eau	 en	 oxygène.	 Cette	
prolifération	de	végétaux	peut	entraîner,	en	milieu	marin,	des	phénomènes	de	marées	
vertes.	

6.10.1.2 Les	nitrates	

Après	ingestion	dans	les	organismes	animaux,	le	risque	majeur	causé	par	les	nitrates	
est	 leur	réduction	possible	en	nitrites	dans	 l’appareil	digestif.	Cette	 transformation	est	
peu	importante	en	situation	normale.	Elle	est	très	accentuée	chez	les	nourrissons	et	les	
jeunes	 animaux	 dans	 le	 cas	 d’un	 désordre	 microbien	 au	 niveau	 stomacal	 ou	 de	
contamination	bactérienne	de	l’eau.	

6.10.1.3 	Effets	des	nitrates	(nitrites)	sur	la	santé	humaine	

Lors	 d’une	 contamination	 d’origine	 alimentaire	 ou	 par	 eau	 de	 boisson	 par	 des	
bactéries	 nitrato‐réductrices,	 les	 nitrites	 peuvent	 passer	 dans	 le	 sang	 et	 réagir	 avec	
l’hémoglobine	 pour	 donner	 une	 molécule	 de	 méthémoglobine	 (hémoglobine	 dont	
l’atome	de	fer	est	à	l’état	ferrique)	inapte	au	transport	d’oxygène	dans	l’organisme.	

Les	 jeunes	enfants	sont	 les	plus	sensibles	 face	aux	contaminations	bactériennes.	La	
méthémoglobinémie	peut	entraîner	la	maladie	bleue	du	nourrisson.	

Actuellement,	 le	 risque	 d’apparition	 clinique	 de	 méthémoglobinémie	 est	 très	 peu	
élevé,	 ce	 qui	 s’explique	notamment	 par	 un	bon	niveau	de	 qualité	hygiénique	 générale	
des	aliments.		

En	 ce	 qui	 concerne	 l’alimentation,	 à	 ce	 jour,	 en	 Europe	 occidentale,	 seule	 la	
consommation	 en	 légumes	 fortement	 chargés	 en	 nitrates	 a	 pu	 entraîner	 des	 cas	 de	
maladie	bleue.	

Concernant	l’eau	de	distribution,	le	Conseil	Supérieur	D’Hygiène	Publique	de	France	
sous	les	conclusions	de	l’OMS	a	émis	l’avis	suivant	:	

- entre	 50	 et	 100	 mg/litre,	 l’eau	 ne	 doit	 pas	 être	 consommée	 par	 les	
nourrissons	et	les	femmes	enceintes,	

- avec	 une	 concentration	 supérieure	 à	 100	 mg/litre,	 la	 population	 doit	 être	
informée	de	la	non‐potabilité	de	l’eau	distribuée.	

- Cette	 limite	 ne	 doit	 pas	 être	 atteinte	 dans	 les	 eaux	 distribuées	 puisque	 la	
Directive	 CEE	 80‐778	 relative	 à	 la	 qualité	 des	 eaux	 destinée	 à	 la	
consommation	 fixe	 un	maximum	 admissible	 de	 50	mg/litre	 auquel	 doivent	
satisfaire	les	compagnies	distributrices	des	eaux.	
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6.10.1.4 Effets	des	nitrates	(nitrites)	sur	la	santé	animale	

Ils	 entraînent	 un	 effet	 néfaste	 sur	 la	 croissance,	 la	 fertilité	 et	 la	 résistance	 aux	
infections	des	animaux	d’élevage	de	part	 leur	 influence	sur	 la	 teneur	en	vitamine	A	du	
foie,	l’action	sur	le	métabolisme	hormonal	et	sur	la	réponse	immunitaire.	

6.10.2 Le	phosphore		

6.10.2.1 Cycle	du	phosphore	dans	le	sol	

Dans	 les	 sols,	 le	 phosphore	 est	 principalement	 associé	 aux	 particules	 du	 sol	
(phosphore	particulaire).	Il	est	aussi	présent	sous	forme	soluble	dans	la	solution	du	sol	
mais	en	faible	quantité.		

On	observe	un	niveau	moyen	élevé	de	phosphore	dans	les	sols	bretons	(400	ppm	de	
P,	 méthode	 DYER).	 Cette	 concentration	 est	 plus	 importante	 dans	 les	 zones	 de	 forte	
production	 animale.	 Les	 scientifiques,	 en	 l’état	 actuel	 des	 connaissances,	 ne	 sont	 pas	
capables	de	définir	une	éventuelle	teneur	maximale	admissible.	

La	 diversité	 des	 formes	 du	 phosphore	 et	 la	 complexité	 de	 son	 cycle	 géochimique	
rendent	très	difficile	l’approche	des	quantités	et	des	formes	sous	lesquelles	le	phosphore	
pourra	être	transféré	du	bassin	versant	vers	le	réseau	hydrographique.	
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6.10.2.2 	Les	mécanismes	de	 transfert	du	phosphore	du	sol	
vers	les	eaux	

Le	phosphore	suit	deux	voies	de	transfert	pour	atteindre	le	réseau	hydrographique	:	
le	ruissellement	de	surface	et	l'érosion,	d'une	part,	le	lessivage	par	percolation	à	travers	
le	sol,	d'autre	part.	

Le	 lessivage	 implique	 essentiellement	 le	 phosphore	 soluble.	 Dans	 les	 sols	 bretons	
non	drainés,	ce	mode	de	transfert	est	minoritaire	par	rapport	au	ruissellement.	Ce	sont	
donc	principalement	les	processus	de	ruissellement	et	d’érosion	qui	entrent	en	jeu	dans	
les	 phénomènes	 de	 transfert,	 surtout	 en	 période	 de	 crues.	 Ce	 transfert	 se	 fait	
majoritairement	sous	forme	particulaire	et	de	façon	minoritaire	sous	forme	soluble.	

Les	 transferts	 de	 surface	 du	 phosphore	 dépendent	 de	 plusieurs	 facteurs	 qui	
contrôlent	 l’érosion	et	 le	ruissellement	:	état	de	surface	du	sol	 (battance),	profil	du	sol	
(hydromorphie),	inclinaison,	forme	et	position	de	la	pente,	couverture	du	sol.	

La	teneur	en	matière	organique	des	sols	a	un	effet	structurant	important	sur	le	sol	et	
permet	d'augmenter	sa	résistance	au	transfert	des	particules	de	sol.	Par	ailleurs,	lorsque	
les	sols	sont	 limoneux,	 comme	c'est	 le	cas	pour	 la	plupart	des	sols	bretons,	 le	pouvoir	
fixateur	du	sol	vis‐à‐vis	du	phosphore	est	élevé.	

De	 par	 ses	 caractéristiques	 très	 particulières,	 la	 gestion	 du	 phosphore	 est	 à	
distinguer	de	celle	de	l’azote.	

Les	 conditions	 de	 transfert	 du	 phosphore	 vers	 les	 milieux	 aquatiques	 sont	 plus	
déterminantes	 que	 les	 stocks	 de	 phosphore	 dans	 le	 sol.	 L’érosion	 des	 sols	 riches	 en	
phosphore	 n’est	 pas	 la	 cause	 majeure	 d’apport	 de	 phosphore	 dans	 l’eau.	 Les	 rejets	
ponctuels	 ont	 un	 impact	 plus	 important	 sur	 le	 phénomène	 d’eutrophisation	 que	 le	
phosphore	d’érosion.	

Si	 la	 maîtrise	 des	 rejets	 ponctuels	 (domestiques,	 industriels,	 bâtiments	 agricoles)	
joue	un	rôle	déterminant	 sur	 la	qualité	des	eaux	vis‐à‐vis	du	phosphore,	des	 solutions	
permettant	de	 freiner	 les	 transferts	du	phosphore	vers	 les	eaux	doivent	 tout	de	même	
être	mises	en	œuvre	là	où	les	risques	sont	présents.	

6.10.2.3 Bilan	qualitatif	

Le	 phosphore	 est	 un	 élément	 non	 toxique	 (santé	 humaine,	 faune	 et	 flore).	 Il	 est	
nécessaire	et	indispensable	à	la	vie	car	il	entre	dans	la	composition	de	toutes	les	cellules	
des	organismes	vivants.		

En	 excès,	 le	 phosphore	 n’a	 pas	 d’autre	 effet	 connu	 sur	 l’environnement	 que	
l’eutrophisation	des	milieux	aquatiques.		

6.10.2.4 Bilan	quantitatif	

En	2000,	50	%	du	phosphore	rejeté	en	France	dans	 le	réseau	hydrographique	était	
d'origine	agricole.	En	Bretagne,	ce	pourcentage	est	plus	élevé	:	l'importance	de	l'activité	
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agricole	 et	 son	 orientation	 vers	 les	 productions	 animales	 favorisent	 des	 rejets	 en	
phosphore	plus	abondants.	

En	 Pays	 de	 Loire,	 les	 bovins	 représentent	 40	 %	 (65	 %	 au	 niveau	 national)	 ;	 les	
porcins	30	%	et	les	volailles	25	%	du	phosphore	produit	par	les	déjections	animales.	

En	 Pays	 de	 Loire,	 la	 consommation	 d'engrais	 minéraux	 phosphatés	 a	 diminué	 de	
52	%	en	15	ans	(de	1988	à	2003)	(source	:	UNIFA)	;	elle	a	plus	diminué	en	Bretagne	que	
sur	l'ensemble	de	la	France.	En	15	ans,	 les	apports	en	phosphore	organique	et	minéral	
ont	diminué	de	18	%	en	Bretagne	(de	1988	à	2003)	(Source	:	UNIFA).	

L’alimentation	de	type	phytase	permet	de	réduire	les	émissions	de	P2O5	;	

6.10.2.5 Le	phosphore	et	l'eau	

De	nature	organique	ou	minérale,	les	formes	du	phosphore	dans	l'eau	sont	diverses	:		

- Soluble	 (non	 retenu	 par	 un	 filtre	 dont	 la	 taille	 est	 inférieure	 à	 0.45	 m).	
Essentiellement	 constitué	 d'ions	 phosphates	 ou	 orthophosphates,	 le	
phosphore	soluble	est	assimilable	par	 les	végétaux.	 Il	 intervient	directement	
dans	l'eutrophisation	des	eaux.	

- Particulaire	 (>	 à	 0.45	 m).	 Une	 partie	 du	 phosphore	 particulaire	 est,	 ou	
devient,	assimilable	par	les	végétaux.	L’autre	partie	peut	sédimenter	et,	sous	
l’effet	de	crues,	être	remis	en	suspension.	

Toutefois,		tout	le	phosphore	particulaire	n’est	pas	seulement	d’origine	agricole.	

Seule	 une	 corrélation	 faible	 a	 été	 constatée	 entre	 le	 niveau	 d'intensification	 de	
l'agriculture	 et	 la	 concentration	 en	 phosphore	 dans	 les	 eaux.	 En	 tout	 état	 de	 cause,	
l’agriculture	 n’est	 pas	 la	 seule	 source	 d’apport	 en	 phosphore	 dans	 les	 eaux.	 En	 effet,	
toute	activité	génère	à	la	fois	du	phosphore	diffus	et	du	ponctuel.	

Le	 phosphore	 diffus	 agricole	 n’est	 pas	 la	 simple	 différence	 entre	 le	 phosphore	
ponctuel	connu	et	le	phosphore	total	exporté.	Seulement	1%	de	la	quantité	apportée	par	
l’agriculture	est	transféré	au	niveau	d’un	bassin	versant	habité.		

De	plus,	le	diffus	agricole	génère	globalement	un	flux	de	phosphore	total	équivalent	
au	 ponctuel	 domestique	 très	 bio‐disponible.	 Ce	 flux	 varie	 de	 100	 g	 à	 1	 kg	 P/ha/an	 à	
l’échelle	d’un	bassin	versant	breton	représentatif	(Résultats	Arvalis,	BV	de	la	Fontaine	du	
Theil).	 Ce	 qui	 correspond	 à	 des	 concentrations	 dans	 l’eau	 en	 phosphore	 soluble	 (ions	
phosphates)	de	26	g	PO43‐/L.	Cette	concentration	est	inférieure	au	seuil	d’apparition	de	
l’eutrophisation	(30	à	50	g	PO43‐/L).	

Dans	 les	 eaux	 douces,	 la	 qualité	 tend	 à	 s'améliorer	 depuis	 25	 ans	 (en	 flux	 et	 en	
concentration).	 Différents	 facteurs	 expliquent	 cette	 évolution	 :	 l'amélioration	 de	
l'assainissement,	 les	 performances	 des	 systèmes	 d'épuration	 (déphosphatation),	
l'abandon	progressif	des	lessives	phosphatées,	et,	pour	ce	qui	est	de	l'agriculture,	la	mise	
aux	normes	des	bâtiments	d'élevage,	la	baisse	des	apports	en	phosphore	(organique	et	
minéral),	 une	 forte	 progression	des	 aliments	 biphases	 et/ou	 enrichis	 en	phytases,	 qui	
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permettent	une	réduction	importante	des	rejets	en	phosphore	par	les	animaux,	et	enfin	
une	meilleure	répartition	des	effluents.	

Par	 contre,	 dans	 des	 conditions	 spécifiques,	 on	 constate	 un	 phénomène	
d'eutrophisation	 de	 certains	 canaux,	 étangs	 et	 retenues,	 qui	 se	 manifestent	 par	 la	
prolifération	 de	 cyanobactéries	 sécrétant	 des	 toxines	 (microcystines),	 mais	 ce	
phénomène	n'a	pas	évolué	durant	les	25	dernières	années.	

En	 zone	 littorale,	 dans	 certaines	 configurations	 de	 baies,	 l'eutrophisation	 peut	 se	
manifester	 localement	 par	 le	 développement	 de	 macro‐algues	 (ulves)	 mais	 le	 facteur	
limitant	 pour	 ce	 phénomène	 est	 l'azote.	 Localement,	 on	 peut	 avoir	 développement	
d'efflorescences	 de	 micro‐algues	 et	 ce	 sont	 à	 la	 fois	 l'azote	 et	 le	 phosphore	 qui	
interviennent	dans	ce	développement.	

6.10.2.6 Les	mesures	en	agriculture	

En	agriculture,	 les	problèmes	de	rejet	direct	en	phosphore	sont	résolus	par	 la	mise	
aux	normes	des	sites	d’exploitation.		

Les	phytases	présentes	dans	l’alimentation	des	animaux	permettent	une	réduction	à	
la	source	du	phosphore.	

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 limitation	 des	 transferts	 de	 phosphore	 par	 érosion	 et	
ruissellement,	des	obstacles	physiques	au	déplacement	des	particules	de	sol,	qui	auront	
pour	 effet	 de	 ralentir	 ou	 d'interrompre	 celui‐ci,	 peuvent	 être	 envisagés:	 haies	 et	 talus	
(reconstitution	ou	création),	

6.10.3 L’ammoniac	

La	principale	 source	d’émission	d’ammoniac	en	Pays	de	Loire	est	due	aux	activités	
d’élevage.	

Les	 agriculteurs	 sont	 les	 plus	 exposés	 aux	 émanations	 d’ammoniac	 dans	 l’air.	 En	
effet,	c’est	dans	les	bâtiments	d’élevage	que	les	concentrations	sont	les	plus	importantes.	

L’exposition	 répétée	 ou	 prolongée	 à	 l’ammoniac	 est	 responsable	 d’une	 irritation	
oculaire	et	respiratoire	chez	toutes	les	espèces	animales.	

L’irritation	 chronique	 de	 l’arbre	 respiratoire	 favorise	 le	 développement	 des	
infections	 broncho‐pulmonaires	 (asthme,	 bronchite	 chronique,	 etc..).	 Selon	 l’OMS,	 le	
seuil	pour	les	effets	irritants	serait	de	20	à	50	mg/m3.	

Dans	l’atmosphère,	les	concentrations	sont	peu	importantes.	Les	plus	fortes	teneurs	
atteignent	 des	 niveaux	 jugés	 sans	 risques	 appréciables	 d’effets	 sanitaires	 pour	 de	
longues	durées	d’exposition	(«	La	diagonale	de	nitrates	»,	Ministère	de	l’Environnement,	
1990).	
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Tableau	58	:	émissions	totales	d’ammoniac	pour	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	avant‐projet	(extrait	
tableur	GEREP)	

6.10.4 Climat	et	émissions	dans	l’air	

6.10.4.1 Climat	

La	 région	 possède	 un	 climat	 océanique	 qui,	 à	 l’échelle	 de	 quelques	 kilomètres,	 se	
décline	en	une	multitude	de	microclimats.	L’influence	des	courants	et	des	vents	marins	
de	 l’atlantique	 modère	 les	 variations	 diurnes	 et	 saisonnières	 des	 températures.	 Pour	
autant,	 le	temps	peut	changer	brusquement,	alternant	pluie	et	soleil	à	quelques	heures	
d’intervalle.		

Le	 bassin‐versant	 est	 soumis	 à	 un	 climat	 océanique,	 avec	 de	 faibles	 variations	 de	
température	(été	frais,	hiver	doux)	et	une	pluviométrie	assez	bien	répartie	tout	au	long	
de	l’année.	

Heures	d'ensoleillement	en	2011	:	1	805	heures	(moyenne	nationale	:	2	106	heures	
de	soleil),	soit	l'équivalent	de	75	jours	de	soleil.	

6.10.4.2 Contexte	hydro‐climatique		

Contexte	 climatique	 général	 :	 un	 climat	 océanique	 légèrement	 dégradé	 Sur	
l’ensemble	 du	 département	 et	 des	 trois	 bassins	 versants,	 l’influence	 océanique	 est	
dominante.	 La	 pénétration	 de	 dépressions	 venues	 de	 l’Atlantique	 est	 facilitée	 par	 la	
présence	 de	 l’estuaire	 de	 la	 Loire	 et	 l’absence	 de	 reliefs.	 Le	 climat	 océanique	 est	
caractérisé	par	des	températures	douces	tout	au	long	de	l’année,	une	faiblesse	des	écarts	
de	 températures,	 des	 précipitations	 fines	 et	 abondantes	 qui	 tombent	 toute	 l'année,	 et	
une	 instabilité	des	 types	de	 temps.	Mais	 la	disposition	du	 relief	Armoricain	protège	 la	
majeure	partie	du	département	des	fortes	pluies	venant	du	Sud‐Ouest	ou	de	l'Ouest,	ce	
qui	 explique	 que	 les	 précipitations	 ont	 des	 valeurs	 modérées,	 à	 l'exception	 de	 celles	
relevées	sur	les	reliefs	plus	exposés	aux	vents	dominants	des	bordures	Ouest,	Est	et	Sud.	
Si	leur	fréquence	est	importante,	presque	un	jour	sur	deux,	il	s'agit	surtout	de	pluies	de	
faible	 intensité.	 La	 situation	 particulière	 du	 département	 à	 l'intérieur	 de	 la	 péninsule	
bretonne	amène	à	une	dégradation	du	climat	océanique	pour	deux	raisons	essentielles	:	
Une	position	largement	en	retrait	de	la	frange	littorale	qui	va	influer	sur	les	contrastes	
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thermiques,	ET	la	présence	de	reliefs	plus	ou	moins	accusés	qui	vont	modifier	le	régime	
pluviométrique.	

6.10.4.3 Pluviométrie	

	

Source	DIREN	

En	raison	de	ces	précipitations,	les	mois	d’octobre	à	janvier	sont	les	plus	exposés	au	
risque	inondation.	Ces	précipitations	résultent	de	dépressions	de	flux	d’Ouest	ou	Sud‐Est	
correspondant	aux	vents	dominants.	

La	commune	de	Moisdon	la	Rivière	possède	4	points	de	zones	inondables.		

Le	plan	d’épandage	n’est	pas	situé	dans	ces	zones.	

La	superposition	des	périodes	de	précipitations	et	des	périodes	d’évapotranspiration	
potentielle	démontre	que	la	période	fin	d’été	à	début	d’été	de	l’année	suivante,	il	y	a	des	
excédents	 hydriques,	 avec	moins	 d’évaporation	 et	 plus	 de	 pluies.	 Les	 épandages	 pour	
certains	effluents	sont	interdits	pendant	cette	période	

6.10.4.4 Températures	
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Les	températures	avoisinent	celle	de	la	LOIRE‐ATLANTIQUE	en	général.	L’amplitude	
des	variations	thermiques	est	peu	élevée	avec	une	moyenne	d’un	peu	plus	de	5°	en	hiver	
et	près	de	18°	en	été.		

6.10.4.5 Vents	

Les	vents	ont	deux	directions	principales	:	

‐ Le	secteur	Ouest	:	ce	sont	les	vents	les	plus	violents	et	les	plus	fréquents	
‐ Le	secteur	nord‐est	

VENTS	DOMINANTS	 HAMEAUX‐TIERS	 DISTANCE	

Sud‐ouest	
Quelques	maisons	au	nord	du	village	de	

la	Fontenay	
¨Plus	de	300	m	

Nord‐Est	 Pas	de	tiers	dans	un	rayon	proche	 Plus	de	1	km	

Tableau	59	:	vents	dominants	et	impact	sur	les	tiers	

	

Rose	des	vents	(Nantes	sur	30	ans)	

6.11 AIR	

6.11.1 La	directive	NEC	

La	directive	NEC	(National	Emission	Cellings	=	plafonds	nationaux	d’émissions)	est	
une	Directive	européenne	

‐ Le	premier	texte	date	de	2001,	le	dernier	de	décembre		2016	
‐ Principe	:	fixation	de	niveaux	d’émissions	par	Etat	membre	
‐ Concerne	 les	 oxydes	 d’azote	 (NOx),	 le	 dioxyde	 de	 soufre	 (SO2),	 les	 composés	

organiques	 volatils	 non	 méthaniques	 (COVNM),	 l’ammoniac	 (NH3)	 et	 les	
particules	fines	(PM2,5)	

‐ Les	plafonds	d’émission	sont	ceux	du	protocole	de	Göteborg		Révisé	40		
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6.11.2 Les	obligations	des	Etats	membres	

‐ Établissement,	adoption	et	mise	en	œuvre	de	programmes	nationaux	de	lutte	
contre	la	pollution	atmosphérique	

‐ Surveillance	
‐ Déclaration	des	émissions	de	ces	polluants	(inventaires	nationaux)	

6.11.3 Les	objectifs	fixés	pour	la	France	

	

Tableau	60	:	objectifs	d’émissions	pour	la	France	

Il	peut	exister	des	écarts	 très	 importants	entre	pays.	Par	exemple,	 le	Royaume	Uni	
doit	réduire	de	88	%	ses	émissions	de	SO2	à	partir	de	2030…		

6.11.4 La	déclinaison	nationale:	le	PREPA	

‐ PREPA	:	 Plan	 national	 de	 réduction	 des	 émissions	 de	 Polluants	
Atmosphériques	

‐ Décret	et	arrêté	du	10	mai	2017	:	le	décret	fixe	les	objectifs	de	réduction	des	
émissions	anthropiques	de	polluants	atmosphériques	pour	les	années	2020	à	
2024,	2025	à	2029,	et	à	partir	de	2030	

‐ L’arrêté	fixe	les	grandes	mesures	à	mettre	en	œuvre,	par	secteur	d’activité	

6.11.5 PREPA:	les	objectifs	de	réduction	

	

Tableau	61	:	objectifs	de	réduction	

‐ 	Introduction	d’un	objectif	intermédiaire	fixé	à	2025,	prévu	par	la	Directive	
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‐ 	Année	de	référence	:	2005	
‐ 	Les	 émissions	 d’oxydes	 d’azote	 et	 de	 COVNM	 provenant	 de	 la	 gestion	 des	

effluents	d’élevage	et	des	sols	agricoles	ne	sont	pas	prises	en	compte			

6.11.6 Les	mesures	par	secteur	d’activité	:	l’agriculture	

 ‐	 Réduire	 la	 volatilisation	 de	 l’ammoniac	 liée	 aux	 épandages	 de	
matières	fertilisantes	

‐ 	Réduire	la	volatilisation	de	l’ammoniac	provenant	des	fertilisants	minéraux	
‐ 	À	partir	de	2019‐2020,	autorisation	d’utiliser	l’urée	sous	certaines		
‐ conditions	(guide	national	des	bonnes	pratiques)	
‐ 	Étude	sur	la	taxation	ou	la	modulation	de	la	fiscalité	des	engrais		
‐ azotés	en	fonction	du	potentiel	de	volatilisation	de	l’engrais	

 	Réduire	 la	 volatilisation	 de	 l’ammoniac	 provenant	 des	 effluents	
d’élevage	et	autres	effluents	organiques	épandus	

‐ 	Mise	 en	 place	 d’un	 plan	 d’actions	 d’ici	 fin	 2018	 :	 utilisation	 de	 matériels	
moins	émissifs,	enfouissement	dans	des	délais	adaptés	=>		

‐ suppression	des	matériels	les	plus	émissifs	à	l’horizon	2025	
‐ 	Application	des	MTD	pour	 les	élevages	 IED	(couverture	des	 fosses,	biphase,	

matériels	d’épandage…)	
‐ 	Ciblage	des	contrôles	ICPE	selon	les	priorités	identifiées	

 Limiter	 le	 brûlage	 à	 l’air	 libre	 des	 résidus	 agricoles	 (à	 partir	 de	 la	
campagne	2019‐2020)	

 Évaluer	 et	 réduire	 la	 présence	 des	 produits	 phytopharmaceutiques	
dans	l’air	

 Accompagner	le	secteur	agricole	grâce	aux	politiques	agricoles	

	Aider	les	investissements	pour	réduire	la	volatilisation	de	l’ammoniac	(Aides	
IED	de	10	M€)	

‐ Projets	 pilotes	 contribuant	 à	 réduire	 les	 émissions	 d’ammoniac	 ou	 de	
particules	(Agr’air	 ,	cofinancé	par	l’ADEME	‐10	M€	sur	5	ans‐)et	le	Ministère	
de	l’Agriculture	

‐ Les	mesures	par	secteur	d’activité	:		
‐ l’agriculture	

 	Développer	et	diffuser	les	bonnes	pratiques	agricoles	en	faveur	de	la	
qualité	de	l’air	

‐ 	Publication	d’un	code	des	bonnes	pratiques	
‐ 	Étude	 de	 l’intégration	 de	 critères	 en	 faveur	 de	 la	 qualité	 de	 l’air	 dans	 les	

différents	labels	(HVE…)	
‐ 	Formation	des	différents	acteurs	du	monde	agricole	aux	bonnes	pratiques	de	

réduction	de	l’ensemble	des	émissions	de	polluants	atmosphériques	
‐ 	Intégration	de	la	qualité	de	l’air	dans	le	dispositif	agro	écologie	
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 Mobiliser	des	financements	européens	par	les	régions	et	réaliser	un	
plan	d’action	

‐ 	Élaboration	d’une	 stratégie	 française	 pour	mieux	 intégrer	 la	 qualité	 de	 l’air	
dans	la	prochaine	PAC	

‐ 	Mobilisation	 des	 régions	 pour	 l’amplification	 des	 financements	 (SRADDET,	
PCAE	et	PDRR)	

6.11.7 En	Loire	atlantique	

Les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	de	la	région	représentent	33	MteqCO2	en	2014.	

L’agriculture	 est	 le	 premier	 secteur	 émetteur	 (34	 %),	 en	 raison	 des	 importantes	
émissions	de	méthane	de	l’élevage	et	de	protoxyde	d’azote	des	cultures.	La	combustion	
dans	les	transports	arrive	ensuite	à	23	%.	

Malgré	l’importance	des	émissions	non‐énergétiques	de	l’agriculture,	 la	combustion	
reste	bien	la	principale	source	d’émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	le	CO2	en	premier	lieu	
(63	 %	 des	 émissions,	 presque	 exclusivement	 de	 source	 énergétique).	 Méthane	 et	
protoxyde	d’azote	couvrent	à	eux	deux	près	de	34	%	des	émissions,	 les	gaz	 fluorés	ne	
représentant	que	3	%	du	total	des	émissions	(exprimées	en	PRG).	

La	Loire‐Atlantique	est	le	département	le	plus	émetteur,	en	particulier	en	raison	de	
l’importance	 du	 secteur	 de	 la	 production	 d’énergie	 dans	 le	 département	 (raffinerie	 et	
centrale	électrique).	

À	l’instar	des	consommations	d’énergie,	et	pour	les	mêmes	raisons,	les	émissions	de	
gaz	à	effet	de	serre	sont	restées	stables	sur	la	période	considérée,	à	l’échelle	de	la	région.	

Les	 émissions	 dites	 de	 scope	 2,	 c’est‐à‐dire	 les	 émissions	 indirectes	 liées	 à	 la	
production	 d’électricité	 et	 de	 chaleur,	 sont	 estimées	 à	 1,6	 MteqCO2	 en	 2014.	 Les	
émissions	de	scope	3	(autres	émissions	indirectes	liées	aux	activités	d’un	territoire)	sont	
estimées	à	32	MteqCO2	pour	la	même	année.	Les	puits	de	carbone	représentent	quant	à	
eux	une	absorption	annuelle	de	3,2	Mt	de	CO2,	soit	quasiment	autant	que	les	émissions	
liées	à	la	combustion	de	biomasse.	

6.12 SOL	:	RELIEF	

Le	relief	est	peu	accentué.	L'aire	d’étude	se	divise	en	4	parties.	La	première	partie,	la	
plus	grande	ou	les	terres	du	Margat,	Lévinais,	Le	Petit	Brée,	L'Enclose,	Le	Douillais	et	Les	
Fougeray	 se	 trouvent	au	Sud	de	SOUDAN,	à	 l'Est	de	CHATEAUBRIANT	et	au	Sud	de	 la	
rivière	La	Chère.	La	deuxième	partie,	Le	Moulin	Roul	se	situe	au	l'Ouest	de	Soudan	et	au	
Nord	de	la	rivière	La	Chère.	La	troisième	partie,	La	Barberie	est	au	Nord‐Est	de	SOUDAN	
et	au	Nord	de	la	rivière	de	Verzée.	La	dernière	partie,	La	Faisantière,	la	plus	éloignée	du	
projet	(6	km.)	se	situe	à	1	km.	et	l'Ouest	de	ERBRAY,	le	ruisseau	de	La	Mare	traverse	ces	
terres.	
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Le	Margat,	Lévinais	,	L'Enclose,	Les	Drouillais,	Les	Fougerays,	La	guénonnée	en	partie	
et	Le	Petit	Brée	aussi	se	trouvent	dans	une	zone	de	sols	schisteux	pourprés	avec	du	grès	
armoricain.	Ils	se	situent	au	Nord	d'ERBRAY.	Ces	sols	se	composent	de	schiste	vert.	Ce	
sols	sont	d'une	épaisseur	de	50	cm	environ,	ils	sont	peu	desséchants	et	peu	fragiles	à	la	
battance,	semelle	de	labour	et	l'érosion.	

Au	 Nord	 de	 Guénonnée	 et	 Le	 Petit	 Brée,	 ainsi	 qu’au	Moulin	 Roul,	 les	 sols	 sont	 en	
schiste	 précambrien	 couleur	 gris‐verdâtre	 terreux	 avec	 grès	 argileux	 grossiers,	
devenant	ocreux	à	l'air	et	lits	de	poudingues	(P)	à	galets	de	quartz	blanc.	Ces	sols	d'une	
épaisseur	de	50	cm.	à	1	m.	sont	peu	desséchants	mais	fragiles	à	la	battance,	semelle	de	
labour	et	l'érosion.	

	

Extrait	carte	BRGM	région	de	CHATEAUBRIANT	

6.13 EAU	

La	 région	 Pays	 de	 la	 Loire	 est	 classée	 pour	 la	 totalité	 de	 son	 territoire	 en	 «	zone	
vulnérable	»	 vis	 à	 vis	 du	 paramètre	 nitrate	 selon	 les	 dispositions	 de	 la	 directive	
européenne	 91/676/CEE	 du	 12	 décembre	 1991	 dite	 «	Directive	 Nitrate	».	
Pour	 lutter	contre	 les	pollutions	par	 les	nitrates	d’origine	agricole	quatre	programmes	
d’actions	 départementaux	 ont	 été	 successivement	 mis	 en	 œuvre	 depuis	 1996.	 Ces	
programmes	d’actions	ont	ainsi	institué	un	ensemble	de	mesures	visant	à	retrouver	une	
meilleure	qualité	des	eaux	superficielles	et	souterraines	sur	les	secteurs	où	cette	qualité	
s’était	dégradée.	

Depuis	le	début	de	l’année	2010,	la	France	s’est	engagée	dans	une	vaste	réforme	de	
son	dispositif	réglementaire	relatif	à	la	lutte	contre	les	pollutions	par	les	nitrates.	Cette	
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réforme,	 qui	 intervient	 suite	 à	 la	 mise	 en	 demeure	 le	 20	 novembre	 2009	 de	 la	
commission	 européenne,	 vise	 à	 remplacer	 les	 programmes	 d’actions	 départementaux	
actuels	par	un	programme	national	qui	fixe	le	socle	commun	applicable	sur	l’ensemble	
des	zones	vulnérables	françaises	

Ce	programme	national	est	complété	par	des	programmes	d’actions	régionaux	(PAR)	
qui	 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	 Programme	 d’Actions	 Régional	 en	 vue	 de	 la	 protection	 des	
eaux	contre	la	pollution	par	les	nitrates	d’origine	agricole	de	la	région	Pays	de	la	Loire	
est	entré	en	vigueur	le	30	juin	2014	suite	à	sa	mise	en	consultation	du	5	mai	2014	au	4	
juin	2014	

La	réhabilitation	de	la	qualité	des	cours	d'eau		est	donc	un	enjeu	pour	le	département	

Les	 cours	 d'eau	 de	 Loire‐Atlantique	 présentent	 une	 qualité	 physico‐chimique	
dégradée	sur	l'ensemble	du	territoire	départemental	vis	à	vis	des	matières	organiques	et	
oxydables.	Les	apports	des	bassins	versants	et	l'écoulement	lent	des	rivières,	favorable	à	
l'eutrophisation,	participent	à	cette	dégradation.	

En	 revanche,	 en	 nitrates	 et	matières	 phosphorées	 les	 contaminations	 apparaissent	
plus	"sectorisées"	:	

‐ pour	les	nitrates,	les	secteurs	dégradés	sont	essentiellement	au	nord	et	à	l'est	
du	 département	 (Don,	 Chère	 et	 Erdre	 Amont)	 ainsi	 qu'au	 sud	 de	 la	 Loire	
(bassin	 de	 la	 Sèvre	Nantaise,	 de	Grandlieu)	 dans	des	 environnements	 à	 fort	
contexte	agricole,		

‐ pour	 les	matières	phosphorées,	 les	secteurs	dégradés	concernent	surtout	 les	
cours	d'eau	côtiers,	le	bassin	de	grand	lieu	ainsi	que	l'	Est	du	département.		

Si	les	principaux	moyens	d'action	de	l'Etat	dans	ce	domaine	relèvent	dans	la	mise	en	
œuvre	 des	 directives	 européenne	 sur	 les	 nitrates,	 les	 eaux	 résiduaires	 urbaines	 et	 les	
substances	 dangereuses,	 la	 réduction	 des	 pressions	 hydromorphologiques	 des	 cours	
d'eau	 représente	 également	 l'un	 des	 principaux	 leviers	 pour	 atteindre	 le	 bon	 état	 en	
2015.	

Une	dégradation	spécifique	est	observée	en	particulier	dans	 le	sud	du	département	
par	les	produits	phytosanitaires.	

Sur	certains	secteurs	du	département,	des	efforts	 importants	sont	nécessaires	pour	
atteindre	 les	 objectifs	 fixés	 par	 le	 SDAGE	 (Schéma	 directeur	 d'aménagement	 et	 de	
gestion	des	eaux)	
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6.13.1 Le	SDAGE	LOIRE	BRETAGNE		

Les	 rejets	 organiques	 sont	 susceptibles	 d’altérer	 la	 qualité	 biologique	 des	 milieux	
aquatiques	ou	d’entraver	certains	usages.	L’effet	le	plus	marquant	de	ces	pollutions	est	
l’eutrophisation	qui	correspond	à	un	déséquilibre	de	 l’écosystème	aquatique	engendré	
par	 la	 présence	 d’éléments	 nutritifs	 en	 excès	 dans	 le	milieu	 naturel.	 L’eutrophisation	
affecte	 ainsi	 de	 nombreux	 plans	 d’eau,	 rivières	 et	 zones	 côtières	 du	 bassin	 Loire‐
Bretagne.	

La	 réduction	 des	 apports	 de	 phosphore	 doit	 également	 prendre	 en	 compte	 les	
apports	diffus	via	 les	sols,	par	érosion,	 ruissellement	et	 lessivage.	Sont	principalement	
concernés	l’élevage,	mais	aussi	l’agriculture	ainsi	que	les	collectivités	et	l’industrie	pour	
l’épandage	de	leurs	sous‐produits.	Les	deux	principaux	axes	d’amélioration,	à	appliquer	
conjointement,	 sont	 d’une	 part	 la	 réduction	 des	 risques	 de	 transfert	 vers	 les	 eaux,	
notamment	par	la	lutte	contre	l’érosion	des	sols,	et	d’autre	part	le	respect	de	l’équilibre	
de	la	fertilisation.	

La	mesure	 3B1	 ne	 concerne	 pas	 cette	 exploitation	mais	 cette	 dernière	 respecte	 le	
milieu.	La	mesure	3B2	concerne	l’exploitation	sur	l’équilibre	du	phosphore	:	La	SCEA	DU	
MOULIN	DE	SION	ne	possède	pas	de	foncier	et	fait	donc	appel	à	5	prêteurs	de	terre	pour	
épandre	une	partie	du	 lisier	Le	 solde	moyen	en	phosphore	est	négatif	de	19	kg	 sur	 le	
périmètre	 d’épandage.	 Les	 sols	 étant	 bien	 pourvus	 en	 phosphore	 dans	 le	 secteur,	 les	
apports	 en	 phosphore	 sont	 raisonnés	 et	 la	 réserve	 des	 sols	 en	 acide	 phosphorique	
permet	de	combler	ce	différentiel.	
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6.13.2 SAGE	VILAINE		

	

CARTE	10	:	sous‐bassins	de	la	Vilaine	et	opérateurs	de	bassin	

Le	 lien	 entre	 la	 politique	 de	 l’eau	 et	 l’aménagement	 du	 territoire	 se	 traduit	
particulièrement	 par	 l’intégration	 de	 toutes	 les	 composantes	 de	 la	 politique	 de	 l’eau	
dans	 les	 documents	 d’urbanisme.	 Au‐delà,	 il	 s’agit	 de	 façon	 générale	 de	 préserver	 les	
milieux,	 de	 limiter	 l’artificialisation	 du	 bassin,	 de	 densifier	 les	 villes	 pour	 limiter	 la	
consommation	 d’espace	 (tout	 en	 diminuant	 l’exposition	 aux	 risques	 d’inondation),	 de	
prendre	en	compte	l’acceptabilité	des	milieux	dans	les	options	de	planification	spatiale…	

L’élevage	 et	 la	 gestion	 des	 bonnes	 pratiques	 d’élevage	 et	 d’épandage	 sera	 en	
harmonie	avec	cet	espace.		

Pour	 ce	 qui	 est	 de	 l’action	 locale,	 les	 opérateurs	 locaux	 ont	 besoin	 de	 données	
précises	 à	 l’échelle	 des	 exploitations	 et	 du	 parcellaire.	 Le	 rapprochement	 entre	 les	
données	d’élevages	(ICPE,…)	et	les	données	parcellaires	PAC	parait	pertinent	pour	agir	
efficacement.	

De	la	même	manière,	il	apparait	judicieux	de	disposer	de	données	pour	promouvoir	
la	fertilisation	équilibrée,	qui	est	le	pivot	pour	limiter	les	fuites	de	nitrates	à	la	parcelle.	
Le	 critère	 du	 rendement	 potentiel	 est	 déterminant	 dans	 le	 raisonnement	 de	 la	
fertilisation,	 et	 trop	 souvent	 mal	 estimé.	 A	 défaut	 de	 précision	 par	 les	 programmes	
d’actions	régionaux	«	Directive	nitrates	»,	les	dispositions	suivantes	s’appliquent.	
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Disposition	90	‐	Suivre	l’état	des	pressions	azotées	Dans	un	délai	d’un	an	à	compter	
de	 la	publication	du	SAGE,	 l’EPTB	Vilaine	réalise	 la	mise	à	 jour	de	 l’état	des	pressions,	
d’une	part,	et	synthétise	le	bilan	global	de	l’azote	par	sous‐bassins	versant,	d’autre	part.	
Cet	état	des	pressions	est	actualisé	avant	sa	prochaine	révision.		

Disposition	91	 ‐	Disposer	de	données	précises	 sur	 le	parcellaire	et	 les	 installations	
d’élevage	 Dans	 l’attente	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	 déclarations	 de	 flux,	 la	 signature	 de	
convention	de	mise	 à	disposition	des	données	 est	 encouragée	 entre	 les	 opérateurs	de	
bassin	et	les	services	de	l’État	(Directions	Départementales	de	la	Cohésion	Sociale	et	de	
la	Protection	des	Populations,	 l’Agence	de	Services	et	de	Paiements).	Cette	disposition	
s’applique	sur	la	totalité	du	bassin	de	la	Vilaine.		

Disposition	92	‐	Établir	des	références	de	rendement	potentiel	A	défaut	de	précision	
par	les	arrêtés	Directive	nitrates,	pour	optimiser	la	fertilisation,	il	est	établi	dans	le	cadre	
d’un	référentiel	agronomique	local*,	une	base	des	rendements	potentiels	à	l’échelle	des	
petites	régions	agropédologiques*.		

La	détermination	du	niveau	de	rendement	des	prairies	sera	faite	lors	de	la	réalisation	
des	plans	prévisionnels	de	fumure	par	les	prescripteurs	et	 les	agriculteurs.	Elle	se	fera	
par	 déduction,	 après	 détermination	 des	 rendements	 de	 fourrages	 hors	 prairie,	 sur	 la	
base	 des	 besoins	 fourragers.	 Les	 opérateurs	 de	 bassin	 organisent	 cette	 action	 qui	
s’applique	sur	la	totalité	du	bassin	de	la	Vilaine.		

Les	agriculteurs	et	 les	conseillers	 techniques	sont	encouragés	à	prendre	en	compte	
les	 données	 produites,	 qui	 seront	 reprises	 dans	 le	 cadre	 d’une	 charte	 locale	 des	
prescripteurs.	

Le	 SAGE	 utilise	 souvent	 le	 terme	 de	 sous‐bassins	 de	 la	 Vilaine	 pour	 les	 grands	
affluents	de	la	Vilaine	et	de	l’Oust,	et	désigne	les	«	opérateurs	de	bassin	»	(syndicats	de	«	
bassin	»,	et	EPCI*)	comme	les	porteurs	des	actions.	Cette	carte	présente	les	contours	des	
sous‐bassins	concernés,	et	désigne	les	collectivités	concernées	pour	chaque	sous	bassin	:	

- Syndicat	Mixte	du	Bassin	Versant	du	Don		
- Syndicat	Mixte	pour	l'Aménagement	du	Bassin	Versant	de	la	Chère	

6.13.3 Programme	 d’action	 national	 et	 Programme	 d’action	
régional	

La	 directive	 dite	 «	 nitrates	 »	 adoptée	 en	 1991	 vise	 à	 réduire	 la	 pollution	 des	 eaux	
provoquée	ou	induite		par	les	nitrates	à	partir	de	sources	agricoles	et	de	prévenir	toute	
nouvelle	pollution	de	ce	type.	

En	 	application	de	cette	directive,	des	programmes	d’actions	sont	définis	et	 rendus	
obligatoires	 sur	 les	 zones	 dites	 vulnérables	 aux	 pollutions	 par	 les	 	 nitrates	 	 d’origine		
agricole.	

Ils	 comportent	 les	 actions	 et	 mesures	 nécessaires	 à	 une	 bonne	 maîtrise	 	 des	
fertilisants	azotés	et	à	une	gestion	adaptée	des	terres	agricoles,	afin	de	limiter	les	fuites	
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de	 nitrate	 vers	 les	 eaux	 souterraines,	 les	 eaux	 douces	 superficielles,	 	 les	 eaux	 des	
estuaires	et	les	eaux	côtières	et	marines.	

La	mise	en	œuvre	de	cette	directive	en	France	a	donné	lieu		depuis		1996		à		quatre	
générations	de	programme	 	d’actions.	 	 Suite	 	 à	 	une	 	 réforme	 	de	 	 la	 réglementation	«	
nitrates	»	engagée	depuis	 	2011,	 le	cinquième	 	programme	 	d’actions	 	«	nitrates	»	 	est	
constitué	:	

‐ d’un		programme		d’actions		national,		qui	contient		huit		mesures		obligatoires		
sur		l’ensemble	des	zones	vulnérables	françaises		

‐ et	 de	 programmes	 d’actions	 régionaux	 qui,	 de	 manière	 proportionnée	 et		
adaptée	à	 	 chaque	 territoire,	 renforcent	 	 certaines	 	mesures	 	du	programme	
d'actions	 national	 et	 fixent	 des	 actions	 supplémentaires	 nécessaires	 	 à		
l'atteinte	 des	 objectifs	 de	 qualité	 des	 eaux	 vis‐à‐vis	 de	 la	 pollution	 par	 les	
nitrates.	

Le	programme	d’Action	Régional		a	été	signé	le	24	Juin	2014	par	le	préfet	de	région	
Loire	BRETAGNE	

6.13.4 Bassin	versant	de	la	CHERE	

6.13.4.1 Présentation	du	bassin	

On	appelle	bassin	versant	l’ensemble	du	territoire	sur	lequel	chaque	goutte	de	pluie	
s’écoulera	 vers	 un	 unique	 cours	 d’eau,	 que	 l’on	 appelle	 exutoire.	 Le	 bassin	 versant	
correspond	ainsi	à	l’aire	d’alimentation	d’un	cours	d’eau.		

Un	bassin	versant	est	délimité	par	des	frontières	naturelles,	que	l’on	appelle	lignes	de	
partage	 des	 eaux.	 Ces	 lignes	 sont	 généralement	 matérialisées	 par	 le	 relief	 (lignes	 de	
crêtes).	

Le	Syndicat	Mixte	pour	l’Aménagement	du	bassin	versant	de	la	Chère	(SMABVC)	est	
un	regroupement	de	19	communes,	 incluant	2	Communautés	de	communes	possédant	
au	moins	une	partie	de	 leur	territoire	sur	 le	bassin	versant	(principalement	situées	en	
Loire‐Atlantique,	mais	aussi	en	Ille‐et‐Vilaine	et	en	Maine‐et‐Loire).	Par	 l’intermédiaire	
du	Syndicat	elles	ont	décidé	de	s’associer	pour	 intervenir	au	niveau	de	 l’aménagement	
du	territoire	dans	un	objectif	de	préservation	et	de	restauration	de	la	ressource	en	eau	
et	des	milieux	aquatiques	associées.	

La	 Chère	 est	 une	 rivière	 française	 des	 deux	 départements	 d'Ille‐et‐Vilaine	 et	 de	 la	
Loire‐Atlantique,	 dans	 les	 deux	 régions	 Pays	 de	 la	 Loire	 et	 Bretagne,	 et	 un	 affluent	
gauche	de	la	Vilaine	qui	passe	par	la	ville	de	Châteaubriant.	

Dans	 les	 deux	 départements	 de	 l'Ille‐et‐Vilaine	 et	 la	 Loire‐Atlantique,	 la	 Chère	
traverse	les	dix	communes	suivantes	de	Soudan,	Châteaubriant,	Rougé,	Saint‐Aubin‐des‐
Châteaux,	 Sion‐les‐Mines,	 Mouais,	 Pierric,	 Derval,	 Grand‐Fougeray	 et	 Sainte‐Anne‐sur‐
Vilaine.	
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La	Chère	et	le	Don	ne	sont	pas	classés	au	titre	de	l’article	de	la	loi	L432‐6	pour	la	mise	
en	œuvre	de	la	trame	verte	et	bleue	

	

Carte	11	:	périmètre	du	bassin	versant	de	la	chère	

Le	site	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	se	situe	sur	le	bassin	versant	de	La	Chère.	Les	
parcelles	 d’épandage	 se	 situant	 sur	 SOUDAN,	 CHATEAUBRIANT,	 sont	 situées	 sur	 le	
bassin	versant	de	La	Chère.	

6.13.4.2 La	qualité	des	eaux	sur	La	Chère	

	

Graphique	8	:	suivi	des	nitrates	sur	la	Chère	(prélèvements	au	lieu‐dit	Le	Moulin	Neuf	sur	la	commune	de	
Chateaubriant)	sur	la	période	2008‐2017	(Source	Agence	de	l’eau)	
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La	teneur	en	nitrates	est	toujours	inférieure	à	50	mg	par	litre,	inférieure	à	la	norme	
de	potabilisation.	La	moyenne	sur	la	période	est	de	15,3	mg	de	nitrates	par	litre	d’eau.	

6.13.5 Bassin	versant	du	DON	

6.13.5.1 Présentation	du	bassin	

Le Don prend sa source en Maine et Loire sur la commune de Saint Michel et Chanveaux. 
Après avoir traversé le nord de la Loire-Atlantique, il se jette dans la Vilaine après un 
parcours de 90 kilomètres. C'est un affluent de la Vilaine en rive gauche. 

Son	bassin	versant	couvre	environ	705	km²	sur	25	communes	

	

Les	 parcelles	 d’épandage	 se	 situant	 sur	 ERBRAY	 et	 MOISDON	 LA	 RIVIERE,	 sont	
situées	sur	le	bassin	versant	de	La	Chère.	
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6.13.5.2 Qualité	des	eaux	sur	le	Don	

	

Graphique	9	:	suivi	des	nitrates	sur	le	Don	(prélèvements	au	lieu‐dit	Les	Coudrais	sur	la	commune	de	
Issé)	sur	la	période	2008‐2017	(Source	Agence	de	l’eau)	

L’analyse	 de	 la	 qualité	 de	 l’eau	 sur	 la	 période	 2008‐2017	 sur	 le	 DON	montre	 des	
résultats	variant	du	simple	au	triple,	avec	2	résultats	au‐dessus	de	50	mg	de	nitrates	par	
litre	 d’eau.	 La	moyenne	 des	 résultats	 est	 de	 18,4	mg	de	 nitrates	 par	 litre	 d’eau	 sur	 la	
période.	

6.13.6 Captages	d’eaux	potables	

Le	 site	 de	 Le	 Margat	 ainsi	 que	 le	 périmètre	 du	 plan	 d’épandage	 de	 la	 SCEA	 DU	
MOULIN	 DE	 SION	 ne	 sont	 concernés	 par	 aucune	 protection	 de	 prise	 d’eau	 pour	
l’alimentation	 publique	 en	 eau	 potable.	 	 Les	 recherches	 ont	 été	 menées	 auprès	 de	 la	
DREAL	44.	

6.13.7 Forages,	puits	

On	recense	plusieurs	puits	et	forages	sur	la	zone	d’études.		Sur	le	site	de	Le	Margat	le	
forage	 est	 utilisé	 pour	 l’alimentation	 de	 l’élevage,	 le	 nettoyage	 des	 bâtiments	 et	 des	
équipements.	 Ce	 forage	 peut	 être	 repéré	 sur	 le	 site	 Infoterre	 du	 BRGM	 et	 porte	 le	
n°03896X0026/F.	

Ce	forage	est	d’une	profondeur	de	25	m	et	 l’élevage	prévoit	de	prélever	10	938	m³	
par	an	:	il	respecte	les	prescriptions	de	l’arrêté	du	11	septembre	2003	:	

‐ Une	margelle	de	3	m²	a	été	réalisée	autour	de	la	tête	de	forage	et	dépasse	de	
0,30	m	le	niveau	du	terrain	naturel,	

‐ La	 tête	 du	 forage	 s’élève	 à	 plus	 de	 0,5	 m	 du	 niveau	 du	 niveau	 du	 terrain	
naturel	
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‐ Un	 compteur	 volumétrique	 adapté	 est	 en	 place	 pour	 comptabiliser	 les	
volumes	prélevés	

‐ Les	volumes	prélevés	sont	relevés	et	marqués	sur	un	registre	

6.1 CONTINUITES	ECOLOGIQUES		

Le	 schéma	 régional	de	 cohérence	écologique	des	Pays	de	 la	Loire	 a	 été	 adopté	par	
arrêté	 du	 préfet	 de	 région	 le	 30	 octobre	 2015,	 après	 son	 approbation	 par	 le	 Conseil	
régional	par	délibération	en	séance	du	16	octobre	2015	

La	 trame	 verte	 et	 bleue	 complète	 les	 actions	 de	 préservation	 de	 la	 biodiversité	 en	
créant	 les	 conditions	 nécessaires	 aux	 espèces	 pour	 assurer	 leur	 cycle	 de	 vie	
(alimentation,	croissance,	reproduction)	et	en	particulier	leurs	déplacements.	Il	s’agit	de	
créer	 une	 «	 continuité	 écologique	 »	 entre	 les	 milieux	 préservés	 pour	 assurer	 leurs	
interconnexions.	Elle	facilite	aussi	l’adaptation	des	espèces	au	changement	climatique	en	
leur	permettant	de	se	déplacer	vers	des	milieux	plus	propices	pour	elles.	

La	 trame	 verte	 et	 bleue	 (TVB)	 est	 l’un	 des	 projets	 phares	 du	 Grenelle	 de	
l’Environnement.	 Elle	 vise	 à	maintenir	 ou	 à	 reconstituer	 un	 réseau	d’échanges	 sur	 les	
territoires	pour	que	 les	espèces	animales	et	végétales	puissent	communiquer,	circuler,	
s’alimenter,	se	reproduire,	se	reposer,	en	d’autres	termes	assurer	leur	survie.	

Les	arrêtés	de	classement	des	cours	d’eau	en	liste	1	et	en	liste	2	au	titre	de	l’article	
L.214‐17	 du	 Code	 de	 l’environnement	 ont	 été	 signés	 le	 10	 juillet	 2012	 par	 le	 Préfet	
coordonnateur	de	bassin	Loire‐Bretagne	et	publiés	au	journal	officiel	le	22	juillet	2012.	
Ces	nouveaux	classements	des	cours	d’eau	participent	à	la	mise	en	œuvre	du	SDAGE,	en	
intégrant	 les	 enjeux	 liés	 à	 la	 continuité	 écologique	 et	 au	 cadrage	 des	 différentes	
réglementations	européennes.	
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La	 carte	 présentée	 ci‐dessus	 présente	 les	 continuités	 écologiques	 Le	 site	 de	 Le	
Margat	n’est	pas	concerné	par	ces	trames	

6.2 EQUILIBRES	BIOLOGIQUES	

Les	 équilibres	 biologiques	 qui	 permettent	 la	mise	 en	place	 d'espaces	 naturels	 sont	
conditionnés	par	de	nombreux	paramètres	parmi	lesquels	:	

‐ La	géologie	
‐ Le	climat	
‐ Les	reliefs	et	la	topographie	
‐ L'usage	des	sols	(agriculture,	sylviculture,	entretien,	urbanisation,	abandon	...)	

Les	usages	humains	
‐ Les	fluctuations	du	niveau	de	la	nappe	souterraine	
‐ La	qualité	de	l’eau	

La	variation	de	ces	facteurs	de	contrôle	(lorsqu'ils	peuvent	changer)	est	de	nature	à	
provoquer	des	ajustements	de	paramètres	secondaires	tels	que	:	

‐ La	disponibilité	en	ressource	La	qualité	de	l'eau	
‐ Les	microclimats	La	flore	
‐ Les	populations	d'animaux	...	

Ces	 paramètres	 sont	 interdépendants	 et	 constituent	 un	 système	 complexe.	 Les	
équilibres	 qui	 se	 mettent	 en	 place	 sont	 de	 nature	 dynamique,	 c'est‐à‐dire	 que	 toute	
modification	 d'un	 paramètre	 provoque	 l'ajustement	 de	 l'ensemble	 du	 système	 pour	
retrouver	un	équilibre	nouveau.	

6.3 PATRIMOINE	CULTUREL	ET	ARCHEOLOGIQUE	

6.3.1 Monuments	historiques	
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Cette	pierre	se	situe	dans	un	bois	non	 loin	du	village	de	 la	Chabossière..	 Il	 existe	2	
îlots	 d’épandage	 appartenant	 à	 l’EARL	 DE	 LA	 CHABOSSIERE	 à	 267	 m	 au	 nord‐ouest.	
L’épandage	 de	 lisier	 sur	 ces	 îlots	 ne	 peut	 avoir	 aucun	 impact	 compte	 tenu	 des	
précautions	prises	(épandage	par	pendillards,	chemins	d’accès	différents…)	

6.3.2 Sites	classées	et	inscrits	

La	DREAL	est	 chargée	de	mettre	 en	œuvre	 localement	 la	 politique	des	 sites	 et	 des	
paysages.	Très	active	en	région	Pays	de	la	Loire,	cette	politique	a	permis	la	protection	de	
plus	de	230	sites	inscrits	et	classés.	La	région	occupe	ainsi	un	des	tous	premiers	rangs	au	
niveau	national	pour	le	nombre	et	la	surface	de	ses	espaces	protégés.	

Qu’ils	bénéficient	d’une	renommée	internationale	–	marais	littoraux,	sites	du	Val	de	
Loire	 inscrit	au	patrimoine	mondial	de	 l’UNESCO	‐	ou	qu’ils	soient	représentatifs	de	 la	
variété	 des	 terroirs	 et	 des	 paysages	 régionaux,	 ces	 sites	 emblématiques	 contribuent	 à	
l’identité	et	à	l’attractivité	des	Pays	de	la	Loire.	Ils	constituent	une	richesse	patrimoniale	
mais	 aussi	 un	 enjeu	 économique	 participant	 pour	 une	 large	 part	 au	 dynamisme	 de	
l’activité	touristique.	

Le	caractère	remarquable	des	sites	appelle,	au	nom	de	l’intérêt	général,	 le	maintien	
en	 l’état	 et	 la	 préservation	 de	 toutes	 atteintes	 graves.	 Les	 travaux	 susceptibles	 de	
modifier	l’aspect	ou	l’état	d’un	site	classé	sont	soumis	au	contrôle	et	à	l’avis	préalable	du	
ministre	chargé	des	sites	ou	du	préfet	de	département	après	examen	par	la	Commission	
départementale	de	la	nature,	des	paysages	et	des	sites	(CDNPS).	En	fonction	de	la	nature	
des	 travaux,	 les	 demandes	 d’autorisation	 spéciale	 touchant	 à	 des	 sites	 font	 l’objet	 de	
procédures	spécifiques	conduites	par	les	inspecteurs	des	sites	de	la	DREAL.	

Après	 consultation	 du	 site	 de	 la	 DREAL	 PAYS	 DE	 LOIRE,	 le	 site	 de	 la	 SCEA	 DU	
MOULIN	DE	SION	n’est	pas	concerné	directement	par	un	site	classé	ni	inscrit.	

Néanmoins,	il	existe	un	site	classé	sur	la	commune	de	CHATEAUBRIANT	:	il	s’agit	de	
la	Carrière	des	fusillés	distant	de	:	

- 2,7	km	au	nord‐ouest	du	site	de	Le	Margat	
- 111m	 de	 l’ilot	 n°28	 appartenant	 au	 GAEC	 DU	 DROUILLAY.	 La	 SCEA	 DU	

MOULIN	DE	SION	a	pris	l’engagement	de	ne	pas	épandre	de	lisier	sur	cet	
ilot.	

	

Tableau	62	:	descriptif	du	site	classé	«	La	Carrière	des	fusillés	»	

Par	arrêté	du	ministre	de	l’équipement,	des	transports	et	du	tourisme	et	du	ministre	
de	l’environnement	en	date	du	7	mai	1993,	est	classé	parmi	les	sites	du	département	de	
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la	Loire‐Atlantique,	sur	 la	commune	de	Châteaubriant,	 l’ensemble	 formé,	au	 lieu‐dit	La	
Sablière,	par	la	carrière	des	Fusillés.		

	

Carte	12	:	situation	du	site	de		«	La	carrière	des	Fusillés	»	

6.3.3 Patrimoine	archéologique	

L’INRAP	 (Institut	 national	 de	 Recherche	 Archéologique	 Préventive)	 ne	 recense	
aucune	opération	archéologique	sur	la	commune	de	SOUDAN.	

6.4 LES	DECHETS	(CONTEXTE	ET	ENJEUX)	

Les	 déchets	 sont	 une	 contrepartie	 inévitable	 des	 activités	 humaines.	 Les	ménages,	
comme	les	industries,	les	commerçants,	les	artisans	ou	les	autres	activités	économiques,	
en	produisent.	En	France,	le	Code	de	l’environnement	(Titre	IV	du	livre	V	:	codification	
de	la	 loi	de	1975	modifiée)	pose	les	principes	fondamentaux	de	la	politique	de	gestion	
des	 déchets	 :	 prévention	 de	 la	 production	 de	 déchets,	 réduction	 de	 leur	 nocivité,	
valorisation	par	réemploi,	recyclage	ou	toute	autre	opération	permettant	de	récupérer	
de	 la	matière	 ou	 de	 l’énergie,	 limitation	 des	 transports,	 information	 du	 public	 sur	 les	
effets	des	opérations	de	production	et	de	traitement	de	déchets	sur	l’environnement	et	
la	santé,	stockage	limité	aux	seuls	déchets	ultimes.	

Réduire	les	déchets	à	la	source	et	les	valoriser	en	fin	de	vie	du	produit	est	au	cœur	de	
la	politique	actuelle	de	gestion	des	déchets.	

Le	droit	communautaire	prévoit	que	chaque	état	membre	planifie	l’élimination	de	ses	
déchets	

Il	existe	une	déchetterie	sur	la	commune	de	SOUDAN.	
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6.5 COMPATIBILITE	PLANS	ET	PROGRAMMES	

L'articulation	du	projet	avec	les	plans,	schémas	et	programmes	mentionnés	à	l'article	
R.	122‐5	II	6°	du	Code	de	l'Environnement	concerne	les	programmes	suivants	:	

Schémas,	plans	 Projet	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION		

SDAGE	LOIRE	BRETAGNE	 Concerné	

Schéma	directeur	d'aménagement	et	de	gestion	des	
eaux		

Concerné	:	SAGE	DE	LA	VILAINE	(voir	paragraphe	
6.13.2	page	110)	

Syndicat	mixte	du	bassin	versant	de	la	Chère	 Concerné	:	site	de	Le	Margat	et	plan	d’épandage	

Syndicat	mixte	du	bassin	versant	du	Don	
Concerné	:	plan	d’épandage	(Erbray	et	Moisdon	La	

Rivière)	

Document	d’urbanisme	

La	commune	de	SOUDAN	est	dotée	d'un	Plan	Local	
d'Urbanisme.	Ce	plan	a	été	approuvé	le	

29/01/2010.	Le	site	d'exploitation	est	localisé	en	
zone	à	vocation	agricole.	(Zone	Aa)	L'activité	
projetée	par	la	SCEA	DE	MOULIN	DE	SION	est	
compatible	avec	le	zonage	d'urbanisme.	(voir	

annexe	10)	

Orientations	nationales	pour	la	préservation	et	la	
remise	en	bon	état	des	continuités	écologiques	 Voir.	étude	d'impact	page	30.	

Schéma	régional	de	cohérence	écologique	 Voir	paragraphe	6.1	page	116	

Plans,	schémas,	programmes	et			autres			documents			
de	planification	soumis	à	évaluation	des	incidences	

Natura	2000	

Cf.	étude	d'impact	milieu	naturel	(voir	paragraphe	
6.5	page	117)	

Le	programme	Breizh‐bocage	 Non	concerné	

Plan	national	de	prévention	des	déchets	 Cf.	étude	d'impact	déchets	(voir	chapitre	6.4	page	
119)	

Programme	d'actions		national		pour		la		protection		
des	eaux	contre	la	pollution	par	les	nitrates	

d'origine	agricole	
Voir	paragraphe	6.13	page	107	

Tableau	63	:	articulation	avec	les	plans	et	programmes	
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6.6 INTERRELATIONS	ENTRE	CES	ELEMENTS	

Il	s’agit	au	travers	de	cette	étude	de	ressortir	les	enjeux	principaux	entre	l’élevage	et	
son	milieu.		

THEMATIQUES	 ENJEUX	

Populations	 Tourisme.	Economie.	Société.	

Préservation	des	espaces	
naturels	et	de	la	biodiversité	

Paysage	agricole	local,		

Mise	en	valeur	des	éléments	de	topographie	favorisant	la	biodiversité.	
Engagement	de	l’éleveur	en	termes	de	façonnement	et	d’entretien	du	paysage.	
L’intérêt	à	préserver	des	sols	vivants	et	fertiles.	Identifier	les	équilibres	les	plus	

fragiles,	au	regard	de	l’activité	envisagée	:	enjeu	zone	humide,	faune,	flore	pouvant	
être	menacée	et	la	nature	des	menaces.	

Tableau	64	:	enjeux	entre	l’élevage	et	son	milieu	
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Tableau	65	:	inter	relation	entre	l’élevage	après	projet	et	son	milieu	

Il	 s’agit	 d’identifier	 les	 éventuels	 effets	 croisés	 (amélioration	 d’un	 paramètre	 et	
dégradation	 de	 l’autre)	 et	 évaluer	 s’il	 y	 a	 addition	 ou	 cumul	 des	 effets	 à	 partir	 des	
données	de	l’état	initial	

7 APERÇU	DE	L’EVOLUTION	PROBABLE	DE	L’ENVIRONNEMENT	
EN	L’ABSENCE	DE	MISE	EN	ŒUVRE	DU	PROJET	
En	cas	de	non	regroupement	des	sites	comme	prévu	dans	le	projet,	les	conséquences	

pourraient	être	les	suivantes	:	

‐ Dégradation	 des	 bâtiments	 sur	 le	 site	 de	 Moulin	 de	 Sion	 avec	 risques	
éventuels	de	fuites	de	lisier	au	niveau	des	fosses,	
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‐ Maintien	de	la	circulation	de	la	bétaillère	pour	transférer	les	truies	du	site	du	
Moulin	de	Sion	vers	le	site	de	Le	Margat,	

‐ Maintien	de	la	circulation	de	camions	d’aliments	entre	les	2	sites	
‐ Aucune	mesure	pour	diminuer	les	rejets	d’ammoniac	ne	serait	mise	en	place	

compte	 tenu	 que	 les	 sites	 exploités	 séparément	 ne	 sont	 concernés	 par	 la	
directive	IED		

‐ Pérennité	 de	 l’élevage	 mise	 en	 cause	 par	 le	 manque	 de	 compétitivité	 qui	
pourrait	engendrer	des	suppressions	d’emplois	

8 IDENTIFICATION	DES	ELEMENTS	IMPACTES	ET	ANALYSE	DES	
INCIDENCES	DU	PROJET	

ELEMENTS 
INCIDENCES 

(NOTABLES/NON 
NOTABLES) 

COMMENTAIRES 

Population, santé 
humaine 

Notable 

Avec le regroupement de l’élevage sur un site, les associés 
mettent les moyens pour diminuer l’impact de l’élevage sur 
la population et la santé humaine : maîtrise des émissions 
d’ammoniac, réduction des nuisances par la suppression 

des trajets entre les sites 

Biodiversité Non notable 
Le projet et le périmètre d’épandage ne se trouvent pas 
dans une zone sensible type de Zone Natura 2000 par 

exemple 

Terres et sols Non notable 

Le projet ne modifie pas les terres et sols du secteur : pas 
d’émissions de poussières toxiques ni de fumées toxiques. 

La SCEA DU MOULIN DE SION ne possède pas de 
foncier. Le plan d’épandage proposé couvre une surface 

totale de 593 ha chez cinq prêteurs de terre 

Eau Non notable 

Le site et le périmètre d’épandage ne se trouvent pas dans 
un périmètre de captage d’eau potable. Les points d’eaux 
ont été repérés lors de la visite des terres d’épandage : un 

périmètre de 50 m a été établi autour de ces points 

L’alimentation de l’élevage en eau sur le site de Le Margat 
est assurée par un forage. a consommation d’eau est de 

10938 m³ après projet, le forage est soumis à la loi sur l’eau 
(IOTA) 

Concernant le protection des cours d’eaux, le périmètre 
d’épandage respecte une distance de 35 m par rapport aux 

cours d’eaux et de 10 m lorsqu’il existe une bande 
enherbée. 
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ELEMENTS 
INCIDENCES 

(NOTABLES/NON 
NOTABLES) 

COMMENTAIRES 

Air Notable 
Mise en place de moyens pour limiter les émissions 

d’ammoniac (lavage d’air, évacuation des préfosses tous 
les 15 jours, couverture des fosses) 

Climat Non notable 
Pas d’effet sur le climat car la SCEA DU MOULIN DE SION 
optimise la consommation d’électricité. L’exploitation utilise 

peu de fioul car elle n’a pas de foncier. 

Biens matériels Non notable 

Les biens matériels (habitations, terrains et équipements) à 
proximité du site ne subiront aucun préjudice : distance de 

l’élevage de 133 m par rapport au premier tiers, pas de 
nouvelles canalisations, pas d’augmentation du bruit… 

Bruit Non notable 

L’élevage existant ainsi que les constructions prévues se 
trouvent à plus de 100 m des habitations. Dans le rayon 

des 300 m au nord de l’élevage on recense 11 
habitations ;le premier tiers (garage automobile) se situe à 

133 au nord de l’élevage. Une étude de bruits a été réalisée 
afin d’estimer l’état initial de la situation acoustique (voir 

dossier joint) 

Odeurs Non notable 

Les bâtiments existants et futurs sont à plus de 100 m. Un 
laveur d’air sera installé sur le projet A. Les épandages 
seront réalisés avec une tonne équipée de pendillarts. 

Pas de plaintes des riverains par rapport aux odeurs. 

ZNIEFF Non notable 

L’ilot n°1 de la SCEA MOQUET est situé partiellement dans 
une zone ZNIEFF de type II : la ZNIEFF « Etangs de la 

Blisière et du Haut-breuil et leurs abords n° 520006619 » 

Cet ilot est en prairie et son exploitation n’a pas d’impact 
sur la ZNIEFF. 

Zones humides Non notable 

Les zones humides ont été repérées et ’intégralité des ilots 
possédant une zone humide a été classée en aptitude 1 

(épandage en période de déficit hydrique). Pour rappel, une 
parcelle avec une zone humide n’est pas forcément une 

parcelle non épandable 

Tableau	66	:	analyse	des	incidences	du	projet		
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9 CONCLUSION	
L’étude	d’impact	telle	qu’elle	est	décrite	dans	les	chapitres	précédents	démontre	que	

les	 associés	 de	 la	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	 mettent	 en	 œuvre	 tous	 les	 moyens	
nécessaires	 afin	 de	 maîtriser	 l’impact	 du	 regroupement	 des	 deux	 sites	 d’élevage	 sur	
l’environnement	:	

‐ Site	non	situé	dans	une	zone	sensible,	
‐ Respect	des	distances	réglementaires	par	rapport	aux	tiers,	
‐ Arrêt	 de	 la	 circulation	 de	 la	 bétaillère	 entre	 les	 sites	 entraînant	 une	

diminution	du	trafic	global	
‐ Plan	d’épandage	dimensionné	par	rapport	aux	exportations	des	plantes	
‐ Exportation	de	 lisier	vers	 la	 société	de	méthanisation	SAS	MEETHA	par	une	

canalisation	enterrée.	

10 ANALYSE	DES	EFFETS	DU	PROJET	ET	MESURES	MISES	EN	
ŒUVRE	POUR	EVITER/REDUIRE/COMPENSER	

10.1 INCIDENCES	DU	PROJET	LORS	DE	LA	CONSTRUCTION	

10.1.1 Effets	du	projet	

Le	 projet	 nécessite	 la	 construction	 de	 nouveaux	 bâtiments	 s’une	 surface	 d’environ	
2182	m²	et	d’une	fosse	à	lisier	de	2421	m³	utiles.	Les	travaux	porteront	sur	la	parcelle	au	
lieu‐dit	Le	Margat	sur	laquelle	sont	déjà	 implantées	 les	 installations	de	 l’atelier	porcin.	
Les	constructions	sont	prévues	dans	l’enceinte	du	site	existant.		

Les	risques	de	nuisances	engendrées	par	le	chantier	sont	temporaires	(le	temps	de	la	
construction	et	des	aménagements)	La	durée	du	chantier	est	évaluée	de	6	à	8	mois.	La	
période	prévue	sera	fonction	de	l’obtention	des	autorisations	administratives.	

10.1.2 Mesures	prises	et	effets	attendus	

Le	 chantier	 portera	 la	 signalétique	 «	chantier	 interdit	 au	 public	»	 afin	 de	 limiter	
l’accès	aux	seules	personnes	concernées.	

L’organisation	du	chantier	contient	plusieurs	étapes	:	

‐ Le	terrassement	(fondations,	élévations,	couverture)	
‐ Gros	œuvre	(ménagement	intérieur)	
‐ Les	finitions	(voiries,	réseaux	divers)	

La	 troisième	 tape	 aura	 très	 peu	 très	 d’impact	 sur	 l’environnement	 hormis	 la	
circulation	des	poids	lourds	acheminant	les	matériaux	sur	le	site.	

Les	 déchets	 issus	 des	 travaux	 d’aménagement	 seront	 évacués	 conformément	 à	 la	
réglementation	en	vigueur	:	la	gestion	des	déchets	pendant	la	construction	sera	opérée	
par	 un	 tri	 sélectif.	 Les	 déchets	 issus	 du	 	 chantier	 (sacs	 de	 ciment,	 palettes,	 films	
plastiques,	pièces	usagées,	 bidons…)	 seront	 évacués	vers	des	organismes	de	 recyclage	
adaptés,	comme	par	exemple	la	déchetterie	de	SOUDAN.		
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En	aucun	cas,	les	déchets	ne	seront	brulés	sur	place.	

Les	travaux	seront	réalisés	de	manière	à	ne	pas	déverser	ou	laisser	s’écouler	vers	le	
milieu,	 des	matières	minérales	 (terre	 fine	 déblayée..)	 des	 combustibles	 ou	 lubrifiants,	
des	manières	de	vidange.	

Sous	 réserve	 d’une	 manipulation	 appropriée	 des	 engins	 de	 chantier,	 aucun	 effet	
dommageable	 sur	 l’eau	 potable	 dû	 aux	 carburants	 (huile,	 hydrocarbure…)	 n’est	 à	
prévoir.	

Le	parc	à	bâtiments	à	créer	ne	se	trouve	pas	à	l’intérieur	d’un	périmètre	de	captage	
d’eau.	

Le	forage	de	l’exploitation	se	trouve	à	152	m	au	nord	de	la	fosse	STO2.	

10.2 INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	LE	PAYSAGE	

10.2.1 Effets	du	projet	

Les	nouveaux	bâtiments	seront	implantés	au	lieu‐dit	Le	Margat	à	côté	des	bâtiments	
existants	(projet	A)	et	dans	le	prolongement	des	bâtiments	en	fonctionnement	(projets	
B,	C	et	D)	

10.2.2 Mesures	prises	et	effets	attendus	

10.2.2.1 Constructions	

Les	matériaux	de	construction	sont	choisis	de	manière	à	s’intégrer	avec	le	bâtiment	
existant	et	le	paysage	environnant,	ainsi	les	matériaux	utilisés	sont	:	

‐ Soubassement	en	béton	banché	de	couleurs	gris	clair,	
‐ Elévations	en	panneaux	de	béton	banché	de	couleur	grise,	
‐ Ouvertures	en	PVC	blanc	
‐ Bardages	des	pignons	en	tôle	laquée	verte	pour	le	projet	A	
‐ 	toits	couverts	de	fibrociment	gris	

Les	teintes	choisies	sont	neutres	car	elles	sont	les	mieux	intégrées	au	paysage	et	un	
matériau	 mat	 reflète	 la	 lumière	 de	 manière	 ténue	 et	 est	 mieux	 intégré	 dans	 son	
environnement.	

Le	 Site	 de	 Le	 Margat	 est	 peu	 visible	 des	 tiers	 (voir	 photos	 en	 annexe	 9)	 car	 la	
propriété	est	entourée	de	haies	boisées	:	un	bout	de	haie	sera	défait	pour	construire	la	
nouvelle	 fosse,	 mais	 il	 sera	 remplacé	 par	 de	 nouvelles	 plantations	 en	 bordure	 de	 la	
future	fosse.	

La	future	fosse	sera	peu	visible	car	elle	sera	enterrée	et	recouverte	d’une	bâche	pvc	
de	couleur	grise	posée	sur	une	structure	inox.	

Les	abords	du	site	d’élevage	sont	toujours	maintenus	en	parfait	état	de	propreté.	
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10.2.2.2 Conformité	au	règlement	d’urbanisme	

Le	 projet	 est	 implanté	 dans	 une	 zone	 Aa	 (agricole)	 et	 respecte	 l’ensemble	 des	
dispositions	applicables	à	cette	zone.	

10.3 INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	LE	VOISINAGE	

10.3.1 Effets	du	projet		

10.3.1.1 Circulation	

Le	regroupement	de	l’élevage	sur	le	site	de	Le	Margat	a	été	prévu	de	manière	à	avoir	
l’ensemble	 des	 animaux	 	 à	 un	 seul	 endroit	 pour	 des	 raisons	 d’organisation,	 de	
compétitivité,	et	d’éviter	les	déplacements	sur	route	entre	les	sites.	

Le	site	de	Le	Margat	n’est	pas	concerné	par	des	tiers	à	moins	de	100	m.	Dans	le	rayon	
des	 300	 m	 autour	 de	 l’élevage,	 on	 trouve	 10	 immeubles	 occupés	 par	 des	 tiers.	 Le	
premier	tiers	se	trouve	à	133	m	au	nord	de	l’élevage	:	il	s’agit	d’un	garage	automobile.	

De	manière	à	réduire	la	circulation	de	poids‐lourds,	les	déplacements	sont	organisés	
par	les	fournisseurs,	de	manière	à	optimiser	les	temps	de	parcours	et	le	chargement	des	
camions	pour	éviter	des	trajets	supplémentaires.	

TYPE	DE	VEHICULE	

FREQUENCE	ANNUELLE	
EN	NOMBRE	DE	
PASSAGES	AVANT	

PROJET	

FREQUENCE	ANNUELLE	
EN	NOMBRE	DE	

PASSAGES	APRES	PROJET	

VARIATION	EN	
POURCENTAGE	

bétaillère		 52	 0	 ‐100	%	

Véhicules	(salariés	et	
allers	retour	véhicules	

entre	les	2	sites)	
936	 	 ‐100	%	

Camions	d’aliments	 48	 64	 +	33	%	(16	passages	
en	plus)	

Tonne	à	lisier	
306	

	
315	 +	3	%	

Départs	porcelets	 52	 52	 Situation	inchangée	

Départs	truies	de	
réforme	

52	 52	 Situation	inchangée	

Livraison	cochettes	 52	 52	 Situation	inchangée	

Divers	(prestataires	
extérieurs)	

156	 156	 Situation	inchangée	

TOTAL	 1654	 691	 ‐58	%	

Tableau	67	:	fréquence	annuelle	de	passages	avant	et	après	projet		des	véhicules	sur	le	site	de	Le	Margat	
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Avec	la	désaffection	du	site	de	Le	Margat,	les	mouvements	d’animaux	entre	les	sites	
cesseront.		

A	chaque	livraison	d’aliment,	le	chargement	du	camion	(27	tonnes)	est	répartit		entre	
les	2	sites.		Le	trafic	estimé	après	projet	dû	aux	livraisons	d’aliments	augmente	de	33	%	
compte	 tenu	 du	 transfert	 des	 truies	 et	 de	 la	 prise	 en	 compte	 de	 l’augmentation	 de	 la	
productivité.	

Le	volume	de	lisier	produit	annuellement	après	rassemblement	du	cheptel	sur	le	site	
de	Le	Margat		 sur	 l’année	est	de	9403	m³.	La	part	véhiculée	et	passant	par	 le	nord	de	
l’élevage	augmente	seulement	de	3	%,	puisqu’une	partie	est	traitée	par	la	SAS	MEETHA	
se	situant	au	sud	de	l’élevage.	

On	peut	estimer	que	le	trafic	global	sur	le	site	de	Le	Margat		baisse	de	58	%.	

10.3.2 Mesures	prises	et	effets	attendus	

10.3.2.1 Transfert	du	 lisier	vers	 la	méthanisation	par	voie	
enterrée	

3084	 m³	 de	 lisier	 seront	 transférés	 par	 une	 canalisation	 enterrée	 vers	 l’unité	 de	
méthanisation	:	SAS	MEETHA.	

10.4 INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	L’UTILISATION	DES	RESSOURCES	NATURELLES	

10.4.1 Effets	du	projet	sur	l’eau	

10.4.1.1 Utilisation	de	l’eau	

L’eau	est	utilisée	pour	:	

‐ L’abreuvement	des	animaux	
‐ Les	lavages	des	salles	en	fin	de	bande	et	lavage	des	équipements	
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L’abreuvement	des	 animaux	 représente	86	%	de	 la	 consommation	d’eau.	 L’élevage	
dispose	 d’un	 forage.	 La	 consommation	 d’eau	 atteint	 10	938	 m³	 après	 projet	;	 la	
consommation	augmente	de	1715	m³par	an	sur	le	dite	de	Le	Margat.	

En	cas	de	défaillance,	l’élevage	peut	se	raccorder	au	réseau	public.	

10.4.1.2 Production	d’effluents	

 Eaux	domestiques	

Les	 eaux	 domestiques	 (WC,	 douche,	 lavabo)	 sont	 produites	 dans	 les	 installations	
sanitaires	mises	à	disposition	des	salariés	et	exploitants.	Elles	rejoignent	la	fosse	STO2	
de	l’élevage.	Elles	ont	traitées	en	mélange	avec	le	lisier.	

 Eaux	de	lavage	

Les	eaux	de	lavage	des	salles	et	matériels	sont	évacués	vers	les	préfosses	et	fosses	de	
stockage	de	l’élevage.	
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 Effluents	d’élevage	

Tableau	68	:	volume	d’effluents	produit	et	quantité	d’éléments	fertilisants	générée	après	projet	

Après	projet	l’élevage	produira	9403	m³	de	lisier.	

10.4.1.3 Rejet	d’eaux	pluviales	

L’imperméabilisation	des	sols	soustrait	à	l’infiltration	les	surfaces	des	bâtiments,	ce	
qui	 entraîne	 une	 concentration	 rapide	 des	 eaux	 pluviales	 et	 une	 augmentation	 des	
pointes	de	débit	aux	exutoires.	

Les	 eaux	pluviales	 des	 toitures	ne	présentent	 pas	 de	 risques	 particuliers.	 Les	 eaux	
pluviales	des	voiries	et	parking	sont	potentiellement	chargées	:		

Sur	ces	zones	imperméabilisées,	on	peut	trouver	:	

‐ Des	lubrifiants‐essence,	dépôts	d’échappement,	
‐ Des	particules	de	pneus,	terre	et	boue	déposées	par	les	roues	des	véhicules	
‐ Des	poussières	végétales,	fractions	de	matières	premières	transformées.	

10.4.1.4 Rejets	durant	la	phase	de	travaux	

Durant	 les	 travaux,	 le	 terrassement	peut	occasionner	 le	ruissellement	de	particules	
de	terres	qui	rejoindront	le	réseau	d’eaux	pluviales.	

De	même	les	véhicules	ainsi	que	les	produits	utilisés	pour	la	réalisation	des	travaux	
peuvent	être	à	l’origine	d’une	pollution	de	l’eau.	

	 	

NATURE	DES	
DEJECTIONS	

VOLUME	EN	M³	 N	(KG/AN)	 P2O5	(KG/AN)	 K2O	

Lisier	de	porcs	 9403	 20831	 15158	 14977	

Total	 20831	 15158	 14977	
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10.4.1.5 Pollutions	accidentelles	

Le	risque	de	pollution	accidentel	est	lié	à	:	

‐ La	 rupture	 d’un	 stockage	 de	 fioul.	 Lors	 d’un	 approvisionnement,	 une	
mauvaise	 manipulation	 peut	 porter	 atteinte	 à	 l’intégrité	 des	 cuves.	 Il	 peut	
alors	y	avoir	déversement	et	atteinte	du	milieu	naturel.	

‐ La	 rupture	 de	 capacité	 de	 stockage	 de	 lisier.	 Une	 rupture	 de	 capacité	 peut	
intervenir	lors	d’une	mauvaise	manipulation,	une	fuite	de	l’ouvrage	ou	encore	
être	due	à	une	mauvaise	conception.	

‐ Aux	eaux	d’extinction	d’un	 incendie.	En	cas	d’incendie,	 les	eaux	d’extinction,	
partiellement	 chargées	 en	 cendres	 et	 en	 matières	 organiques,	 gagnent	 les	
réseaux	de	collecte	du	lisier	et	sont	stockées	en	fosse.	

10.4.2 Mesures	prises	et	effets	attendus	

10.4.2.1 Sur	l’utilisation	et	la	consommation	de	l’eau	

 Utilisation	de	l’eau	

Le	forage	alimentant	le	site	dispose	des	mesures	de	protection	suivantes	:	

Le	forage	se	situe	au			à	152	m	des	bâtiments	existants	et	des	futurs	bâtiments	du	site	
de	Le	Margat.	

‐ Il	n’y	a	pas	de	stockage	de	produits	dangereux	à	proximité	
‐ La	 tête	 d’ouvrage	 est	 protégée	 par	 un	 regard	 scellé	 muni	 d’un	 couvercle	

amovible	

L’ouvrage	 est	 équipé	 d’un	 compteur	 totaliseur	 de	 type	 volumétrique.	 Les	 volumes	
prélevés	mensuellement	ainsi	que	le	relevé	de	l’index	à	la	fin	de	chaque	année	civile	sont	
indiqués	sur	un	registre	tenu	à	la	disposition	des	services	de	contrôle.	

Le	forage	est	équipé	d’un	dispositif	de	disconnexion	pour	éviter	tout	retour	d’eau	du	
forage	dans	le	réseau	public.	

Une	 analyse	 du	 forage	 est	 effectuée	 au	 moins	 une	 fois	 par	 an	 sur	 les	 critères	
suivants	:	

‐ Bactériologique	(voir	annexe	26)	

 La	consommation	en	eau	

Les	mesures	suivantes	sont	prises	pour	limiter	la	consommation	en	eau	:		

‐ pompe	 haute	 pression	 à	 buse	 rotative	 pour	 le	 lavage	 des	 salles.	 Ce	 type	 de	
buse	 haute	 pression	 combine	 un	 très	 fort	 impact	 et	 un	 très	 bon	 rendement	
surfacique.	Elle	se	compose	d’une	buse	à	jet	droit	à	laquelle	il	est	appliqué	un	
mouvement	de	rotation	à	grande	vitesse.	Cet	équipement	augmente	l’efficacité	
du	lavage	et	réduit	la	consommation	en	eau.	
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‐ trempage	 préalable	 des	 salles	 avant	 lavage	:	 ce	 trempage	 réhydrate	 les	
salissures	 et	 facilite	 le	 nettoyage.	 Le	 trempage	 est	 réalisé	 dès	 la	 sortie	 des	
animaux	pour	éviter	aux	salissures	de	sécher	et	faciliter	le	nettoyage.	

‐ maîtrise	de	l’ambiance	en	thermoneutralité	(20‐24°C)	qui	permet	de	maîtriser	
la	 consommation	en	eau.	En	effet	 la	 consommation	en	eau	des	animaux	suit	
l’élévation	de	la	température	dans	les	bâtiments.	

‐ alimentation	économe	en	eau	des	 animaux	:	 distribution	avec	 la	 soupe	pour	
les	reproducteurs	et	abreuvoirs	économes	pour	les	porcelets.	

10.4.2.2 La	production	d’effluents	

L’élevage	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	produit	du	lisier	de	porcs	qui	est	traité		

‐ à		67	%	sur	un	plan	d’épandage	mis	à	disposition	par	cinq	prêteurs	de	terre,	
‐ à	33	%	par	une	unité	de	méthanisation.	

Le	lisier	est	un	engrais	venant	en	substitution	des	engrais	minéraux.	Les	agriculteurs	
prêteurs	 de	 terre	 l’utilisent	 comme	 un	 fertilisant	 en	 respectant	 l’équilibre	 de	 la	
fertilisation	c'est‐à‐dire	apporter	ce	dont	les	plantes	ont	besoin	pour	pousser.	

Les	agriculteurs	du	périmètre	respectent	le	programme	d’action	régional	des	Pays	de	
Loire	signé	le	24/	06/2014.	

10.4.2.3 Les	rejets	d’eaux	pluviales	

Les	eaux	pluviales	des	toitures	ne	présentent	pas	de	risques	particuliers	puisqu’elles	
sont	orientées	vers	le	milieu	naturel	et	ne	sont	pas	mélangées	avec	le	lisier.	

Les	 réseaux	 eaux	 pluviales	 et	 eaux	 usées	 sont	 séparatifs.	 Les	 eaux	 pluviales	 des	
toitures	 sont	 collectées	 par	 un	 réseau	 de	 gouttières	 et	 renvoyés	 dans	 le	 réseau	 Eaux	
Pluviales	(EP)	de	l'élevage.	Dans	tous	les	cas,	les	dépôts	organiques	dans	les	gouttières	
sont	éliminés	afin	de	maîtriser	un	risque	avéré	de	rupture	ou	d’obturation	des	réseaux	
d’évacuation.	

Il	y	a	très	peu	de	zones	imperméabilisées	au	niveau	du	site	de	Le	Margat	:	cela	évite	
un	ruissellement	direct	au	niveau	du	réseau	hydrographique	

10.4.2.4 Les	rejets	durant	la	phase	de	travaux	

Durant	les	travaux,	plusieurs	entreprises	vont	intervenir	sur	le	site	de	Le	Margat.		Les	
entreprises	sont	responsables	de	l’état	de	leur	matériel.	A	part	les	remplissages	de	fuel	
des	engins	de	terrassement,	il	n’y	a	aucune	opération	particulière	durant	cette	phase	sur	
le	site	qui	pourrait	nuire	à	l’environnement.	

En	cas	d’extraction	de	terre	végétale	elle	sera	mise	en	tas	et	tassée	afin	qu’elle	ne	doit	
pas	emportée	par	l’eau	en	cas	de	fortes	pluies.	
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10.4.2.5 Les	pollutions	accidentelles	

 Provenant	des	stockages	

Les	fosses	à	lisier	existante	et	la	fosse	en	projet	sont	en	partie	semi‐enterrées.	Ainsi	
en	cas	de	rupture	d’une	capacité,	seule	une	partie	du	contenu	se	déverserait	

Les	 fosses	 existantes	 de	 la	 SCEA	DU	MOULIN	DE	 SION	disposent	 d’un	 drain	 à	 leur	
base	sur	toute	la	périphérie	et	cela	pour	deux	raisons	majeures	:	

‐ Le	contrôle	de	l’étanchéité	des	ouvrages	exigé	par	l’agence	de	l’eau	:	Les	eaux	
de	drainage	sont	le	bon	témoin.	

‐ La	 deuxième	 raison	 relève	 des	 règles	 de	 l’art	 de	 la	 construction.	 Pour	 la	
presque	 totalité	 des	 fosses	 enterrées,	 le	 fond	 de	 fosse	 ne	 peut	 résister	 à	 la	
poussée	des	eaux	souterraines	surtout	lorsque	les	fosses	sont	vides.	

La	seule	solution	est	d’empêcher	l’eau	d’exercer	cette	pression	sous	la	fosse	et	donc	
de	l’évacuer,	comme	l’exige	le	cahier	des	charges	du	ministère	de	l’agriculture.	

Compte	 tenu	de	 sa	 complexité	et	des	 conséquences	à	 long	 terme,	 le	drainage	de	 la	
nouvelle	 fosse,	 sera	 réalisée	 	 par	 une	 entreprise.	 Ceci	 permettra	 de	 disposer	 d’une	
garantie	décennale	sur	la	totalité	de	l’ouvrage	sans	aucune	ambiguïté	

 Provenant	des	cuves	

Il	 existe	 sur	 le	 site	 de	 Le	Margat	 une	 seule	 cuve	de	 stockage	de	 fuel	 de	2	m³	pour	
alimenter	le	groupe	électrogène.	Cette	cuve	dispose	d’une	double	paroi	évitant	ainsi	tout	
risque	de	déversement	dans	le	milieu	naturel	

10.5 INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	LES	EMISSIONS	DE	POLLUANTS	

L’élevage	de	 la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	ne	rejettera	pas	de	polluants	chimiques,	
d’hydrocarbures,	et	de	fumées	toxiques	dans	le	milieu.	

Cette	thématique	n’est	donc	pas	développée	dans	ce	dossier.	

10.6 INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	LES	EMISSIONS	DE	BRUIT	

10.6.1 Effets	du	projet	

«	Le	 bruit	 est	 défini	 comme	 toute	 sensation	 auditive	 désagréable	 ou	 gênante,	 tout	
phénomène	acoustique	produisant	cette	sensation,	tout	son	ayant	un	caractère	aléatoire	
qui	n’a	pas	de	composantes	définies.	»	AFNOR	

Les	effets	du	bruit	sur	l’homme	sont,	par	ordre	de	niveau	sonore	croissant	:	la	gêne,	
la	fatigue,	les	troubles	psychopathologiques	et	le	déficit	auditif.	

La	gêne,	correspondant	à	des	niveaux	sonores	relativement	faibles,	est	la	principale	
conséquence	du	bruit	rencontré	dans	l’environnement.	
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Les	dispositions	réglementaires	en	matière	d’installations	classées	visent	à	prévenir	
la	gêne	et	ne	traitent	pas	des	autres	aspects.	

Les	 troubles	 psychopathologiques	 peuvent	 être	 divers	 depuis	 l’irritabilité,	 les	
troubles	du	sommeil	jusqu’à	de	véritables	pathologies	comme	l’hypertension.	

A	 titre	 d’exemple,	 le	 niveau	 sonore	 de	 85	 dB(A)	 est	 considéré	 dans	 le	 milieu	 du	
travail	 comme	 la	 valeur	 limite	 d’exposition	 en	 dessous	 de	 laquelle	 aucune	 séquelle	
durable	n’est	observée	sur	le	système	auditif.	Au‐delà,	un	risque	de	surdité	apparaît	en	
fonction	de	la	durée	et	du	niveau	d’exposition	(par	exemple	une	exposition	de	3	heures	à	
105	dB(A)	est	équivalente	en	terme	de	risque	pour	 l’audition	à	environ	5	semaines	de	
travail	à	85	dB(A))	

Au‐dessus	 du	 seuil	 de	 105	 dB(A),	 la	 douleur	 apparaît	 et	 les	 risques	 de	 séquelles	
irréversibles	(surdité)	sont	importants.	

L’élevage	du	site	de	Le	Margat	se	trouve	à	une	distance	acceptable	de	tiers	 les	plus	
proches	:	le	premiers	tiers	(garage	automobile)	se	trouve	à	133	m	au	nord	de	l’élevage	
existant,		

Afin	d’estimer	l’état	initial,	une	étude	de	bruits	a	été	faite	par	le	bureau	d’études	SET	
Environnement(voir	dossier	joint)	

10.6.2 Mesures	prises	et	effets	attendus	

10.6.2.1 Bâtiments	

Les		bâtiments		d'élevage	sont	éloignés	des	habitations.	Depuis	les		maisons	les	plus	
proches,	l'activité	dans	l'élevage	n'est	pas	perceptible.	

L'isolation	thermique	des	bâtiments	assure	leur	isolation	acoustique.	

La	présence	de	talus,	de	haies	et	de	zones	boisées	autour	du	site	limite	la	propagation		
du	bruit.	

Il	n’y	a	pas	eu	de	plaintes	pour	nuisances	sonores	des	riverains.	

10.6.2.2 Trafic	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	possède	2	véhicules	:	

‐ 1	tracteur	de	100	cv	servant	à	tracter	la	bétaillère	et	au	broyage	des	abords	du	
site	

‐ 1	voiture	de	6	cv		

Comme	cité	au	chapitre	10.3.1.1	page	127	d’autres	véhicules	circulent	sur	le	site,	

‐ Les	prestataires	externes	
‐ L’ensemble	tracteur‐tonne	à	lisier	lors	des	opérations	d’épandage	
‐ Les	livraisons	d’aliments	
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Les	véhicules	et	engins	utilisés	à	l'intérieur	et	à	l'extérieur	du	site	d'exploitation	sont	
conformes	à	la		réglementation	en		vigueur	

La	circulation		est	organisée	de	manière	à	 	réduire	les	manœuvres	supplémentaires	
sur	site.	

L'usage	des	engins	agricoles	et	des	camions	est	limité	aux	périodes	diurnes.	

10.6.2.3 Alarme	

L'alarme	sonore	ne	se	déclenche	qu'en	cas	de	panne	d'électricité	et	de	réchauffement	
anormal	des	salles.	Elle	permet	l'intervention	rapide	du	personnel	sur	site.	

Parallèlement,	une	transmission	téléphonique	renvoie	l'alarme	de	chaque	site,	sur	le	
téléphone	de	l'éleveur.	Le	temps	d'intervention	de	l'éleveur	est	de	5	à	10	minutes.	

10.6.2.4 Fabrique	d'aliment	

Il	n’y	a	actuellement	pas	de	fabrique	d’aliment	sur	 le	site.	Dans	 l’avenir,	 il	n’est	pas	
prévu	de	fabrication	d’aliment	à	la	ferme.	

10.6.2.5 Silos	

Il	existera	7	silos	sur	le	site	de	Le	Margat	après	projet.	Ils	seront	remplis	une	fois	par	
semaine.	

10.6.2.6 Groupe	électrogène	

Le	groupe	électrogène	ne	fonctionne	qu’en	cas	de	coupure	de		courant	au	maximum	5	
à	6	heures	par	an.		

10.7 INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	LES	FACTEURS	POUVANT	EMETTRE	DES	VIBRATIONS	

10.7.1 Effets	du	projet	

Les	vibrations	mécaniques	émises	dans	l’environnement	par	les	installations	classées	
pour	 la	 protection	 de	 l’environnement	 peuvent	 constituer	 un	 problème	 pour	 la	
protection	 des	 populations	 riveraines	 (sécurité	 des	 constructions	 et	 effets	 sur	 les	
occupants	de	ces	constructions).	La	réglementation	sur	les	installations	classées	désigne	
par	«	construction	»	:	

‐ les	 immeubles	 à	 usage	 d’habitation	 ou	 de	 travail	 ou	 affectés	 à	 toute	 autre	
activité	humaine	(bureaux,	hôpitaux,	crèches,	écoles,	prisons,	usines...)	;		

‐ les	 édifices	 accueillant	 le	 public	 (lieux	 de	 culte,	 cinémas,	 théâtres,	 grands	
magasins,	etc.)	;		

‐ les	 constructions	 et	 ouvrages	 anciens,	 d’une	 valeur	 architecturale	
archéologique	ou	historique.	
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10.7.2 Mesures	prises	et	effets	attendus	

L’exploitation	 de	 l’élevage	 de	 Le	 Margat	 	 n’engendre	 pas	 	 d’effets	 directs	
(fissuration...)	 	 ni	 d’effets	 indirects	 par	 densification	 du	 sol.	 Ce	 critère	 n’étant	 pas	
significatif	n’est	donc	pas	développé.	

10.8 INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	LES	EMISSIONS	DE	LUMIERE	

L’élevage	 de	 la	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	 ainsi	 que	 le	 périmètre	 d’épandage	 ne	
génèrent	aucune	émission	lumineuse	susceptible	de	perturber	le	voisinage.	

Cette	thématique	ne	sera	pas	développée	dans	ce	dossier	

10.9 INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	LES	EMISSIONS	DE	CHALEUR	

L’élevage	 de	 la	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	 ne	 génère	 pas	 de	 sources	 de	 chaleur	
capables	de	porter	atteinte	:	au	voisinage,	au	climat,	au	sol	et	au	sous‐sol.	

Ce	critère	n’étant	pas	significatif	n’est	donc	pas	développé.	

10.10 INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	LA	CREATION	DE	NUISANCES		

10.10.1 Effets	du	projet	

Le	 projet	 de	 la	 SCEA	 DU	MOULIN	 DE	 SION	 consiste	 à	 regrouper	 sur	 le	 site	 de	 Le	
Margat	l’ensemble	des	animaux	(truies	et	porcelets)	Le	site	de	Moulin	du	SION	sera	donc	
désaffecté.	Il	y	aura	inévitablement	plus	d’animaux	sur	le	site	de	Le	Margat.	

10.10.2 Mesures	prises	et	effets	attendus	

‐ Bruit	(voir	paragraphe	6.6	page	85)	
‐ Air,	(voir	paragraphe	6.11	page	103)	
‐ Voisinage	(voir	paragraphe	6.7	page	86	)	

10.11 INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	L’ELIMINATION	ET	LA	VALORISATION	DES	DECHETS	

10.11.1 Effets	du	projet	

Un	 déchet	 est	 défini	 comme	 étant	 "	 tout	 résidu	 d'un	 processus	 de	 production,	 de	
transformation	 ou	 d'utilisation,	 toute	 substance,	 matériau,	 produit	 ou	 plus	
généralement,	tout	bien	meuble	abandonné	ou	que	son	détenteur	destine	à	l'abandon".	

Ainsi	 "toute	 personne	 qui	 produit	 ou	 détient	 des	 déchets,	 dans	 des	 conditions	 de	
nature	à	produire	des	effets	nocifs	sur	le	sol,	la	flore	et	la	faune,	à	dégrader	les	sites	ou	
les	paysages,	à	polluer	 l'air	ou	 les	eaux,	à	engendrer	des	bruits	et	des	odeurs	et,	d'une	
façon	générale,	à	porter	atteinte	à	la	santé	de	l'homme	et	à	l'environnement	 	est	tenue	
d'en	 assurer	 ou	 d'en	 faire	 assurer	 l'élimination	 dans	 des	 conditions	 propres	 à	 éviter	
lesdits	effets".	
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L'avis	du	11	novembre	1997	fournit	une	nomenclature	des	déchets	qui	permet	de	les	
classer	par	secteur	d'activité	et	par	catégories	(Les	codes	utilisés	ci‐après	sont	issus	de	
cette	nomenclature).	

Les	déchets	de	l'exploitation	agricole	peuvent	être	classés	en	deux	catégories:	

‐ les	 déchets	 endogènes	 principalement	 composés	 des	 déjections	 animales	 et	
des	cadavres	d'animaux	

‐ les	déchets	exogènes	liés	aux	consommations	intermédiaires	

Les	déjections	animales	sont	valorisées	comme	fertilisant	sur	des	parcelles	agricoles.	
Elles	sont	gérées	dans	le	cadre	d'un	plan	d'épandage	de	l'élevage.	

Les	 déchets	 exogènes	 sont	 liés	 aux	 produits,	 aux	 matériels	 et	 aux	 équipements	
nécessaires	à	la	production	agricole	du	site.	Ils	peuvent	être	classés	en	deux	groupes	:	

‐ Déchets	 industriels	 banaux	 (DIB):	 déchets	 ménagers,	 emballages	 (films	
plastiques,	 bidons,	 cartons),	 absorbants,	 chiffons	 d'essuyage,	 vêtement	 de	
protection	(code	15	00	00),	déchets	de	construction	et	de	démolition	(17	00	
00),	ferrailles,	pneus	(16	01	00),	verres,	aérosols,	...	

‐ Déchets	 industriels	 spéciaux	 (DIS)	 :	 huiles	 usées	 (13	 02	 00),	 déchets	
provenant	 des	 soins	 vétérinaires	 (18	 02	 00),	 piles	 et	 accumulateurs	 (16	 06	
00),	matériaux	contenant	de	l'amiante	(17	06	01)	

Il	est	important	de	rappeler	que	le	brûlage	les	déchets	à	l'air	libre	est	interdit.	

Le	niveau	de	valorisation	selon	le	type	de	déchets	est	le	suivant	:	

Désignation	 Code	nomenclature	 Valorisation	
Niveau	de	
valorisation	

Huiles	moteurs	non	chlorées	 13‐02‐02	 Repris	par	la	société	assurant	la	
maintenance	du	groupe	

R3	

Emballages	:	papiers,	cartons	 15‐01‐01	 Recyclage	après	déchetteries	 R3	

Emballages	:	plastiques	 15‐01‐02 Recyclage	après	déchetteries	 R5

Verres	 20‐01‐02 Recyclage	après	déchetteries	 R5

Métaux	 17‐04‐05 Recyclage	après	déchetteries	 R4

Produits	vétérinaires	 18‐02‐03	 Incinération	 D10	

Cadavres	d'animaux	 ‐	 Incinération	 D10	

10.11.1.1 Mesures	prises	et	effets	attendus	

Conformément	à	 l'Article	L541‐1	du	code	de	 l'environnement,	 la	SCEA	DE	MOULIN	
DE	 SION	 exploitera	 le	 site	 de	 manière	 à	 réduire	 la	 production	 de	 déchets.	 Une	
récupération	sélective	des	déchets	est	effectuée.	La	SCEA	DE	MOULIN	DE	SION	opère	un	
tri	sélectif	des	déchets	émis	par	l'installation	classée.	
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Les	déchets	générés	par	l'élevage	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	sont	collectés	sur	
le	site	et	éliminés	par	structures	spécialisées	

Le	mode	de	stockage	des	déchets	sur	chaque	site	figure	au	tableau	ci‐après.	

Type	de	déchets	 Stockage	 Localisation	 Collecteur	agréé	 Fréquence	

Huile	du	moteur	du	
groupe	électrogène	

Repris	par	la	société	qui	fait	l’entretien	 1/an	

Déchets	banaux	(papiers,	
cartons		verres)	

Big‐bag	 Poubelles	adaptées	
placées	sur	dalle	réservée	

à	cet	effet	
Déchetterie	de	SOUDAN 1/mois	

Emballages	plastiques	 Bacs	

Matériel	de	soin	(aiguilles	
et	flacons)	

Fûts	 Bacs	scellés		
Repris	par	la	société	«	La	
collecte	médicale	35	220	
CHATEAUBOURG	»	

4/an	

Cadavres	

Bac	d’équarrissage	
adapté	et	cloche	à	

l’extérieur.	Congélateur	
de	300	litres	à	
l’intérieur	

A	l’intérieur	pour	les	
petits	cadavres	et	

l’extérieur	pour	les	gros	
cadavres	

SARIA	(GUER‐56)	 1/semaine	

Métaux	et	ferrailles	 Fût	fermé	 A	l’extérieur	 Ferrailleur	 1/an	

Tableau	69	:	Stockage	des	déchets	produits	

10.12 INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	L’AIR	

10.12.1 Effets	possibles	du	projet	

10.12.1.1 Les	odeurs	

Les	sources	peuvent	provenir	:	

‐ des	bâtiments	d'élevage	 :	 les	 systèmes	de	ventilation	renouvellent	 l'air	dans	
les	bâtiments	et	dispersent	par	 la	même	occasion	des	odeurs	provenant	des	
animaux	et	de	leurs	déjections,	

‐ du	stockage	des	déjections	dans	 les	 fosses	extérieures	non	couvertes,	 ce	qui	
favorise	 les	échanges	gazeux	à	 l'interface	entre	 le	 lisier	et	 l'atmosphère.	Les	
odeurs	 sont	 particulièrement	 importantes	 au	 moment	 du	 brassage	 et	 du	
pompage	pour	épandage,	

‐ de	 l'épandage	 des	 déjections	 :	 les	 odeurs	 persistent	 dans	 les	 parcelles	
épandues	jusqu'à	l'enfouissement	par	une	façon	culturale,	

‐ du	stockage	des	cadavres	
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SOURCES	
D’ODEURS	

INTENSITE	
PERIODES	D’APPARITION	

DUREE	
CUMULEE	

J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	

Bâtiment	d’élevage	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

‐bâtiments	 +	 X	 X	 X	 X	 X	 X X X	 X	 X	 X	 X	 365	J	et	24/24h

‐	cadavres	 ‐	 X	 X	 X	 X	 X	 X X X	 X	 X	 X	 X	 365	J	et	24/24h

Epandage	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

‐	Le	lisier	 +	 	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	 15	j	et	12/24	h	

Tableau	70	:	intensité	et	persistance	des	odeurs	

Pour	les	bâtiments,	l'émission	en	période	chaude	(été)	est	supérieure	à	celle	qui	est	
observée	 en	 période	 froide	 (hiver).	 En	 effet,	 en	 période	 chaude,	 pour	 maintenir	 une	
température	 la	plus	acceptable	possible	par	 les	animaux,	 les	débits	de	ventilation	sont	
supérieurs	 à	 ceux	 qui	 sont	 appliqués	 en	 période	 froide.	 Il	 apparaît	 également	 que	
l'augmentation	des	températures	ambiantes	et	extérieures	favorise	la	volatilisation	des	
composés	odorants	présents	dans	les	déjections	

10.12.1.2 L’ammoniac	

Il	 se	 volatilise	 principalement	 dans	 les	 bâtiments,	 au	 stockage	 et	 pendant	 les	
épandages.	 L'effet	 indirect	 du	 rejet	 de	 NH3	 est	 l'acidification	 de	 l'atmosphère.	
L'ammoniac	 rejeté	 réagit	avec	 l'oxygène	pour	 former	des	 radicaux	 libres,	 ces	 radicaux	
retombent	entraînés	par	les	précipitations.	On	parle	alors	de	pluies	acides.	

Le	 tableau	 suivant	 présente	 les	 résultats	 d'émissions,	 en	 situation	 actuelle	 et	
projetée.	

REJETS	D’AMMONIAC	AVANT	PROJET	 REJETS	D’AMMONIAC	APRES	PROJET	

4934	 3842	

Tableau	71	:	évolution	des	rejets	d’ammoniac	avant	et	après	projet	en	kg	
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On	constate	que	 la	part	d’ammoniac	provenant	des	bâtiments	représente	78	%	des	
apports	totaux	après	projet	:	néanmoins	cette	tranche	diminue	par	rapport	à	la	situation	
actuelle	:	‐	99	kg.	

Au	 niveau	 de	 la	 partie	 stockage,	 les	 émissions	 d’ammoniac	 diminuent	 de	 1136	 kg	
après	projet.	

Concernant	le	poste	épandage,	les	émissions	augmentent	légèrement	de	143	kg.	

Avec	 le	 regroupement	 de	 l’élevage	 sur	 le	 site	 de	 Le	 Margat,	 les	 émissions	 totales	
d’ammoniac	diminuent	de	1092	kg.	

Graphique	11	:	synthèse	des	émissions	
d’ammoniac	poste	par	poste	après	projet	

Graphique	10:	synthèse	des	émissions	
d’ammoniac	poste	par	poste	avant‐projet	
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10.12.1.3 Les	gaz	de	combustion	

Le	 groupe	 électrogène	 fonctionne	 au	 fioul	 domestique.	 Les	 gaz	 d'échappement	 de	
moteurs	 diesels	 sont	 constitués	 principalement	 d'hydrocarbures	 non	 consumés,	
d'oxydes	de	carbone	et	d'oxydes	d'azote,	et	de	poussières.	

10.12.1.4 Les	poussières	

Les	poussières	 sont	 l'ensemble	 des	 particules	 en	 suspension	dans	 l'air	 quelles	 que	
soient	leur	taille	ou	leur	masse	volumique.	

Elles	 sont	 émises	 aux	 bâtiments	 d'élevage.	 Les	 émissions	 de	 poussières	 varient	
suivant	les	saisons	mais	également	en	journée	en	fonction	de	l'activité	des	animaux.	

La	concentration		massique	moyenne	en	poussière	est	toujours	inférieure	en	période	
chaude	par	rapport	à	la	période	froide.	Cette	réduction	de	la	concentration	en	poussière	
est	 directement	 liée	 à	 l'augmentation	 des	 débits	 de	 ventilation	 appliquée	 à	 tous	 les	
bâtiments	ainsi	qu'à		une		moindre	activité	des	animaux.	

Sur	 24	 heures,	 les	 émissions	 de	 poussières	 	 sont	 observées	 en	 période	 diurne	 et	
durant	les	périodes	de	repas.	

	

Relation	entre	l’activité	des	animaux	et	émissions	de	poussières	(PEERNEC	1993)	

10.12.2 Mesures	prises	et	effets	attendus	

10.12.2.1 Mesures	prises	au	niveau	des	bâtiments	d'élevage	
existants	:	

Les	locaux	sont	maintenus	en	parfait	état	de	propreté	et	nettoyés	régulièrement.	La		
conduite	de	l'élevage	de	porcs	en	bandes	implique	la	réalisation	de	vides	sanitaires	entre	
les		passages	d'animaux,	afin	de	nettoyer	et	désinfecter	les	salles.	Le	nettoyage	régulier	
permet	de	limiter	les	odeurs.	
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Le	site	est	ceinturé	par	des	haies	zones	boisées	situés	de	part	et	d'autre,	en	limite	de	
propriété.	Cette	présence	de	haies	permet	le	brassage	entre	l'air	vicié	et	l’air	sain,	avec	
pour	 effet	 la	 dilution	 du	 panache	 odorant»	 et	 la	 dispersion	 des	 concentrations		
d'aérosols.	

10.12.2.2 Mesures	prises	au	niveau	des	bâtiments	en	projet:	

Le	 bâtiment	 verraterie‐gestantes	 de	 554	 places	 (projet	 A)	 en	 projet	 	 sera	 équipé	
d'une	ventilation	d'air	centralisée	avec	lavage	d'air.	

L'air	extrait	des	bâtiments	 traverse	à	 contre‐courant	un	maillage	en	polypropylène	
humidifié	par	des	buses.	Au	contact	de	 l'eau,	 l'air	 se	décharge	d'un	certain	nombre	de	
composés	qui	sont	alors	solubilisés	dans	l'eau	de	lavage.	On	observe	dans	le	maillage,	un	
développement	 d'une	 population	 bactérienne	 issue	 de	 l'accumulation	 de	 poussières,	
essentiellement	d'origine	organique.	Ces	micro‐	organismes	contribuent	à	dégrader	les	
composés	 chimiques	 odorants	 présents	 dans	 l'air	 et	 augmentent	 ainsi	 l'efficacité	 du	
traitement	vis‐à‐vis	des	odeurs.	

Un	abattement	 forfaitaire	de	35	%	est	retenu	dans	 le	 tableur	GEREP	concernant	ce	
bâtiment.	

	

Exemples	de	laveurs	d’air	verticaux	et	horizontaux	(source	IFIP)	
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10.12.2.3 Mesures	prises	au	niveau	des	stockages	

Les	stockages	sont	éloignés	des	habitations	et	des	grands	axes	de	circulation.	La	fosse	
en	 projet	 sera	 recouverte	 d'une	 couverture	 rigide.	 La	 fosse	 existante	 STO2	 fera	
également	l’objet	d’une	couverture	suivant	la	même	technique	

Le	principe	même	de	la	couverture	de	fosse	de	stockage	extérieure	est	de	limiter	le	
contact	 entre	 le	 lisier	 et	 l’atmosphère.	 La	 mise	 en	 place	 d'une	 couverture	 permet	 la	
création	d'une	zone	tampon.	

La	 	 couverture	des	 fosses	 réduit	 le	 	 contact	entre	 le	 lisier	et	 l’atmosphère	et	 limite	
ainsi	les	transferts	gazeux	vers	l’atmosphère	(voir	schéma	ci‐dessous).	

Elle	 réduit	de	70	à	90	%les	émissions	d’odeurs	et	d’ammoniac	produits	pendant	 le	
stockage	des	déjections.	

De		plus,	la		couverture	des		fosses		réduit	la	dilution	du	lisier	par	les	eaux	de	pluies	ce	
qui	 limite	 le	 volume	des	 effluents	 à	 stocker	 et	 à	 épandre	 et	 permet	 soit,	 de	 stocker	 le	
lisier	plus	longtemps,	soit	de	réduire	les	capacités	de	stockage.		

Il	 s'ensuit,	 à	 l’épandage	 un	 gain	 de	 temps	 pour	 l’éleveur	 et	 une	 réduction	 de	 la	
dépense	d’énergie	(carburant).	

	

Influence	de	la	couverture	des	fosses	sur	les	échanges	lisier/atmosphère	(source	IFIP)	

10.12.2.4 Mesures	prises	au	niveau	des	cadavres	

Les	petits	cadavres		sont	stockés	dans	un	congélateur	réfrigéré,	étanche	et	fermé	au	
niveau	 du	 bâtiment	 P1.	 Cet	 équipement	 est	 destiné	 uniquement	 à	 cet	 usage,	 dans	
l'attente	de	l'intervention	de	l'équarrissage.	

Concernant	les	gros	cadavres,	un	bac	à	équarrissage	et	une	cloche	à	cadavres	sont	en	
place.	Ces	matériels	sont	placés	à	 l’extérieur	des	bâtiments.	L'emplacement	est	 facile	à	
nettoyer	et	à	désinfecter	et	permet	un	accès	facile	à	l'équarrisseur.	(Voir	plan	au	1	:500	
e)		

Les	 cadavres	 sont	 enlevés	 par	 l'équarrisseur,	 SARIA	 (56),	 qui	 intervient	 sous	 36	
heures	à	la	demande	de	l'éleveur.	En	moyenne,	l'équarrissage	passe	1	fois	par	semaine.	
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Lors	 des	 épandages,	 les	 distances	 d'éloignement	 par	 rapport	 aux	 habitations	 sont	
strictement	 respectées.	De	même,	 lorsque	 le	 vent	 est	défavorable	pour	 les	habitations	
les	plus	proches,	les	épandages	sont	décalés	dans	le	temps.	

10.12.2.5 Mesures	prises	au	niveau	de	l’épandage	

Pour	 les	épandages,	 le	matériel	utilisé	est	une	 tonne	à	 lisier	 (SARL	LE	COQ	44	520	
MOISDON	LA	RIVIERE)	équipée	de	pendillards.	Ce	matériel		permet		d’épandre	le	lisier		
au	 niveau	 du	 sol	 par	 une	 série	 de	 tuyaux	 suspendus	 à	 des	 bras	 ou	 des	 rampes.	 Il	 est	
utilisable	sur	l’herbe	et	sur	une	culture	en	place,	en	appliquant	du	lisier	entre	les	rangées	
de	plants.		

Un	 broyeur‐répartiteur	 est	 conseillé	 en	 amont	 de	 l’équipement	 pour	 éviter	 le	
colmatage	des	tuyaux	par	la	présence	de	matériaux	fibreux	ou	solides.		

Cet	équipement	permet	une	réduction	de	l’ordre	de	40	%	des	émissions	d’ammoniac	
et	d’odeurs	à	l’épandage.		

La	distance	d’épandage	retenue	sur	 le	plan	d’épandage	de	 la	SCEA	DU	MOULIN	DE	
SION	est	de	50	m	par	rapport	aux	tiers	avec	un	enfouissement	dans	les	12	h		

10.12.2.6 L'ammoniac	

Pour	limiter	ses	émissions	d'ammoniac,	l'élevage	a	pris	les	dispositions	suivantes	:	

‐ alimentation	 biphasée	 des	 animaux,	 soit	 un	 abattement	 de	 17	 %	 des	
émissions	d'ammoniac.	

‐ couverture	 de	 la	 fosse	 de	 stockage	 en	 projet	 et	 de	 la	 fosse	 existante	 STO2	:	
abattement	de	l’ordre	de	10	à	30	%	des	émissions	d'ammoniac	au	stockage.	

‐ lavage	 d'air	 pour	 	 le	 bâtiment	 A	 (abattement	 de	 35	 %	 des	 émissions	
d'ammoniac).	

‐ épandage	du	lisier	en	absence	de	vents	pour	réduire	la	volatilisation.	
‐ épandage	 du	 lisier	 par	 temps	 frais	 en	 évitant	 les	 	 températures	 élevées	 qui	

favorisent		la	volatilisation.	
‐ l'enfouissement	rapide	des	effluents	après	épandage	avant	cultures		

10.12.2.7 Véhicules	de	l’exploitation	

Depuis	le	1er	novembre	20	Il,	l'utilisation	de	Gasoil	non	routier	(Gnr)	est	obligatoire	
en	 application	des	 normes	moteurs	 de	 la	 directive	 2005113/CE.	 Il	 s'agit	 d'un	 gasoil	 a	
faible	 teneur	 en	 soufre.	 Il	 vient	 ainsi	 remplacer	 le	 Fioul	 ordinaire	 domestique	 (Fod)	
démontré	trop	riche	en	souffre.	En	effet	ce	dernier	présente	une	teneur	trop	élevée	avec	
près	de	1	000mg/kg.	Le	Gnr	affiche	lui	une	quantité	100	fois	inférieure.	Avec	1Omg/kg,	
le	Gnr	affiche	également	un	indice	de	cétane	calculé	supérieure	établit	a	51.	De	10	points	
supérieur	 a	 celui	 du	 Fod,	 le	 Gnr	 optimisera	 ainsi	 le	 fonctionnement	 des	 dernières	
générations	de	moteur.	
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La	 SCEA	 DU	 MOULIN	 DE	 SION	 possède	 un	 tracteur	 et	 une	 voiture.	 La	 société	 ne	
possède	pas	de	foncier.	Compte	tenu	de	la	faible	utilisation	de	ces	véhicules,	l'impact	en	
matière	de	pollution	atmosphérique	est	limité.	

10.12.2.8 Le	méthane	

.	Les	stockages	extérieurs	sont	couverts	en	partie	et	l'exploitant	limite	les	brassages	
qui	favorisent	le	dégagement	de	méthane.	

10.12.2.9 Le	protoxyde	d'azote	N20	

L'alimentation	 biphasée,	 en	 limitant	 les	 apports	 en	 azote	 et	 protéine	 aux	 besoins	
alimentaires	par	stade	physiologique,	permet	de	diminuer	les	émissions	de	N20.	

10.12.2.10 Les	gaz	de	combustion	

Le	groupe	électrogène		est	régulièrement	entretenu	par	une	société	spécialisée	ce	qui	
garantit	un	respect	des	normes	de	rejet	de	gaz	de	combustion.	

10.12.2.11 La	circulation	des	poids	lourds	allant	au	site	de	Le	
Margat	

Les	émissions	polluantes	des	véhicules	d’un	poids	total	autorisé	en	charge	(PTAC)	de	
plus	de	3,5	t	sont	encadrées	depuis	1990	par	des	directives	européennes	de	plus	en	plus	
contraignantes,	avec	l’introduction	des	normes	:	Euro	0,	1,	2,	3	et	4,	de	1990	à	2006	;et,	
depuis	le	1eroctobre	2009,	Euro	5.	

À	 compter	 du	 31	 décembre	 2013,	 l’ensemble	 des	 véhicules	 neufs	 devra	 être	
conforme	 à	 la	 norme	Euro	6,	 en	 application	du	 règlement	 n°	 595/2009	du	Parlement	
européen	et	du	Conseil	du	18	juin	2009.	

	

Masse,	en	grammes	par	kilowatt‐heure	(g/kWh),	des	oxydes	d’azote	(NOx),	monoxyde	de	carbone	(CO),	
hydrocarbures	(HC)	et	valeur	limite	pour	les	particules	(source:	MEEDDM	/	DGITM)	

En	20	ans,	les	NOx	auront	été	divisés	par	7,	le	CO	par	7,	les	HC	par	5	et	les	particules	
par	20.	
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Concernant	 le	 site	 de	 Le	 Margat,	 les	 transports	 organisés	 par	 les	 fournisseurs	
d’aliment	et	les	transporteurs	d’animaux	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	sont	optimisés	
afin	de	ne	pas	faire	faire	des	trajets	inutiles.	

10.12.2.12 Les	poussières	

Le	 bâtiment	 A	 (gestantes‐verraterie	 de	 554	 places)	 sera	 équipé	 d’un	 lavage	 d’air..	
Outre	 l'abattement	 des	 odeurs,	 ce	 système	 	 permet	 également	 une	 sédimentation	 des	
poussières	contenues	dans	l'air	des	bâtiments.	

En	 présence	 d'eau,	 ces	 poussières	 voient	 leur	 volume	 augmenter	 ce	 qui	 provoque	
une	 sédimentation	 plus	 rapide.	 Ainsi,	 pour	 les	 poussières,	 l'ensemble	 des	 études	
s'accorde	pour	donner	un	taux	d'efficacité	supérieur	à	70	%.	

Le	 mode	 d'alimentation	 privilégié	 sur	 le	 site	 est	 la	 soupe,	 générant	 moins	 de	
poussière	qu'une	alimentation	à	sec.	

10.13 CLIMAT	ET	VULNERABILITE	DU	PROJET	AU	CHANGEMENT	CLIMATIQUE	

10.13.1 Effets	du	projet	

10.13.1.1 Généralités	

Effet	de	serre,	réchauffement	climatique	et	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	

L'effet	 de	 serre	 est	 un	 processus	 naturel	 de	 réchauffement	 climatique	 de	
l'atmosphère.	Une	partie	du	rayonnement	solaire	qui	atteint	l'atmosphère	terrestre	est	
absorbée	 (directement	 ou	 non)	 par	 celle‐ci.	 En	 effet,	 certains	 gaz	 qui	 composent	
l’atmosphère,	 les	"gaz	à	effet	de	serre",	ont	 la	capacité	d'emmagasiner	 l'énergie	de	ces	
rayonnements	 solaires	 et	 de	 la	 restituer	 à	 leur	 tour	 dans	 toutes	 les	 directions	
notamment	 vers	 la	 Terre.	 Sans	 ce	 phénomène,	 la	 température	 moyenne	 sur	 Terre	
chuterait	à	–18°C.		

Les	GES	sont	donc	des	composants	gazeux	de	l'atmosphère	qui	contribuent	à	 l'effet	
de	 serre.	 La	 plupart	 des	 GES	 sont	 d'origine	 naturelle.	 Mais	 certains	 d'entre	 eux	 sont	
uniquement	 dus	 à	 l'activité	 humaine	 ou	 bien	 voient	 leur	 concentration	 dans	
l'atmosphère	augmenter	en	raison	de	cette	activité.	

Les	 principaux	 GES	 sont	 la	 vapeur	 d'eau,	 le	 dioxyde	 de	 carbone	 (CO2),	 le	méthane	
(CH4),	l'oxyde	nitreux	(ou	protoxyde	d'azote,	N20)	et	l'ozone	(O3)	auxquels	s’ajoutent	des	
GES	industriels	(gaz	fluorés).	

Les	émissions	de	GES	participent	au	réchauffement	global	et	contribuent	directement	
aux	modifications	climatiques.	

10.13.1.2 Pouvoir	de	réchauffement	global	(PRG)	

Il	est	important	de	souligner	que	chaque	GES	a	un	effet	différent	sur	le	réchauffement	
global.	En	effet,	 certains	ont	un	pouvoir	de	réchauffement	plus	 important	que	d'autres	
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et/ou	une	durée	de	vie	plus	longue.	Afin	de	pouvoir	comparer	la	contribution	à	l'effet	de	
serre	de	chaque	gaz,	une	unité	dite	pouvoir	de	réchauffement	global	(PRG)	a	été	fixée.	

Le	pouvoir	de	réchauffement	global	d'un	gaz	correspond	à	la	puissance	radiative	que	
le	gaz	à	effet	de	serre	renvoie	vers	le	sol	(forçage	radiatif),	cumulé	sur	une	durée	de	100	
ans.	Les	valeurs	retenues	par	le	CITEPA	dans	son	dernier	rapport	annuel	sont	indiquées	
dans	le	tableau	suivant	:	

Gaz Formule PRG 100 ans 

Dioxyde de carbone CO2 1 

Méthane CH4 21 

Protoxyde d'azote N2O 310 

Tableau	72	:	Puissance	radiative	sur	100	ans	

Ainsi,	sur	une	période	de	100	ans,	un	kilogramme	de	méthane	(CH4)	a	un	impact	sur	
l'effet	de	serre	21	fois	plus	important	qu'un	kilogramme	de	dioxyde	de	carbone	(CO2).	

Les	PRG	exprimés	en	équivalent	CO2	permettent	de	comparer	les	GES	en	fonction	de	
leur	impact	sur	les	changements	climatiques	en	utilisant	une	unité	commune.	

10.13.1.3 Agriculture	:	 quels	 sont	 les	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	
concernés	?	

L’agriculture	est	contributrice	à	l’émission	de	GES	au	travers	du	dioxyde	de	carbone	
(CO2),	du	méthane	(CH4)	et	du	protoxyde	d’azote	(N2O).	Selon	le	CITEPA,	le	PRG	global	
des	activités	agricole	et	sylvicole	est	évalué	à	20	%	du	PRG	de	l’ensemble	des	activités	
nationales	en	2007.	

Le	 CITEPA,	 dans	 son	 rapport	 annuel	 de	 2009,	 indique	 en	 particulier	 que	 les	
émissions	 liées	 au	 secteur	 agricole	 et	 sylvicole	 par	 rapport	 aux	 émissions	 totales	 en	
France	métropolitaine	représentent	en	2007	:	

	 2	%	du	CO2	total	émis,	

	 79	%	du	CH4	total	émis,	

	 83	%	du	N2O	total	émis,	

	 Quasi‐nulles	pour	les	émissions	de	gaz	fluorés.	

Les	émissions	de	GES	du	secteur	agricole	sont	en	recul	de	10	%	environ	par	rapport	à	
1990	(année	de	référence	retenue	dans	le	protocole	de	Kyoto).	

Il	 est	 important	 de	 préciser	 par	 ailleurs	 l’effet	 positif	 de	 l’activité	 agricole	:	 elle	
participe	 à	 la	 fixation	 de	 CO2	 par	 la	 biomasse	 (prairies,	 bocage…)	 et	 contribue	 au	
stockage	du	carbone	ce	qui	permet	de	compenser	une	partie	des	émissions	de	GES.		
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10.13.1.4 Le	réchauffement	climatique	:	une	problématique	à	
l’échelle	mondiale	

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

10.13.1.5 Etat	des	lieux	des	connaissances	scientifiques	

De	 nombreux	 travaux	 scientifiques	 sont	 en	 cours	 actuellement	 pour	 préciser	 les	
émissions	 de	 GES	 de	 l’activité	 agricole.	 Les	 mesures	 à	 l’échelle	 d’une	 exploitation	
d’élevage	sont	très	difficiles	à	réaliser,	d’autant	que	les	émissions	sont	diffuses	et	varient	
fortement	 au	 cours	du	 temps.	 Elles	nécessitent	des	moyens	 sophistiqués	 et	 ne	 se	 font	
que	de	manière	ponctuelle	par	des	organismes	de	 recherches	 à	 l’occasion	d’études	ou	
d’expérimentations	 spécifiques.	 L'inventaire	 des	 émissions	 de	 GES	 est	 effectué	 par	 le	
CITEPA	 selon	 une	 méthodologie	 établie	 par	 le	 GIEC	 (Groupe	 Intergouvernemental	
d'Experts	sur	l'évolution	du	Climat).Comme	toutes	les	méthodes	d'évaluation	statistique	
réalisée	à	grande	échelle,	elle	repose	sur	des	facteurs	d'émissions	génériques	estimatifs	
et	 avec	 des	 incertitudes	 importantes.	 Cela	 ne	 prend	 donc	 pas	 en	 considération	 la	
diversité	des	situations	et	des	systèmes	de	production.		

Dans	ces	conditions,	nous	examinerons	les	sources	d’émissions	et,	selon	l’état	actuel	
des	connaissances,	les	leviers	d’action	identifiés	sur	l’exploitation.	

10.13.1.6 Sources	d’émissions	agricoles		

 Définition	du	périmètre	d’étude	

Les	 effets	 sur	 le	 climat	 concernent	 uniquement	 les	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 (GES),	 les	
principaux	étant	le	méthane	(CH4),	le	dioxyde	de	carbone	(CO2)	et	le	protoxyde	d’azote	
(N2O).	L’ammoniac	(NH3)	n’étant	pas	un	GES,	 il	est	traité	dans	les	parties	relatives	à	 la	
qualité	de	l’air	et	à	la	santé.	

Dans	le	cadre	de	l’étude	d’impact	liée	à	un	élevage,	il	sera	décrit	les	émissions	de	GES	
relatives	 aux	 animaux,	 à	 la	 dégradation	 de	 leurs	 déjections	 et	 à	 leur	 valorisation	 par	
épandage	ou	à	leur	traitement.	
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10.13.1.7 Représentation	 schématique	 des	 principales	
sources	d'émissions	et	de	fixation	de	GES	dans	une	exploitation	agricole	

	

Graphique 12 : sources d’émissions et de fixation des GES dans une 
exploitation agricole 

10.13.1.8 Emissions	de	dioxyde	de	carbone	(CO2)	

Dans	les	conditions	normales	de	température	et	de	pression,	 le	dioxyde	de	carbone	
est	un	gaz	incolore	et	inodore.	Il	est	produit	:	

‐		lors	de	la	respiration	des	animaux,	ainsi	qu’au	cours	de	la	dégradation	des	matières	
organiques.	On	considère	que	ces	émissions	font	partie	d’un	cycle	court	du	carbone,	en	
équilibre	avec	la	photosynthèse	et	ne	sont	donc	pas	comptabilisées	dans	une	évaluation	
des	gaz	à	effet	de	serre	des	systèmes	agricoles.		

‐	 lors	 de	 la	 consommation	 d’énergie	 fossile	 (fuel	 et	 gaz)	 pour	 le	 chauffage,	 la	
production	d’électricité	(groupe	électrogène),	l’utilisation	de	matériel	agricole	(tracteur,	
ensileuse).	

Pour	 les	 déjections,	 la	 proportion	 de	 production	 de	 CO2	 émis	 lors	 du	 stockage	 va	
résulter	 des	 conditions	 de	 disponibilité	 en	 oxygène	 et	 de	 température.	 En	 phase	
anaérobie,	 la	 transformation	 du	 lisier	 favorisera	 la	 production	 de	 biogaz,	 composé	 de	
méthane	 et	 de	 CO2.	 En	 conditions	 aérobies,	 la	 production	 de	 CO2	 sera	 favorisée.	
Néanmoins,	 différents	 facteurs	 influencent	 les	 transformations	 lors	 du	 stockage	 des	
déjections	:	température,	pH,	composition	des	déjections	et	durée	de	stockage.	

 

chauffagefermentation 
entérique 

stockage des 
déjections 

fertilisants azotés 
organiques et minéraux fioul 

stockage de 
carbone 

CO2 N2O CH4 Légende : émissions de… fixation de CO2
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10.13.1.9 Emissions	de	méthane	(CH4)	

Aux	 conditions	 normales	 de	 température	 et	 de	 pression,	 c'est	 un	 gaz	 incolore	 et	
inodore.	 C’est	 le	 principal	 constituant	 du	 biogaz,	 issu	 de	 la	 fermentation	 de	matières	
organiques	 animales	 ou	 végétales	 en	 l’absence	 d’oxygène.	 Il	 est	 fabriqué	 par	 des	
bactéries	méthanogènes	qui	vivent	dans	des	milieux	anaérobies.	Le	méthane	se	dégage	
naturellement	 des	 zones	 humides	 peu	 oxygénées	 comme	 les	 marais	 et	 les	 terres	
inondées.	Il	se	forme	aussi	lors	de	la	digestion.		

Les	porcs	émettent	peu	de	méthane	entérique	pour	des	raisons	physiologiques.	

Des	 émissions	 de	 méthane	 peuvent	 avoir	 lieu	 lors	 du	 stockage	 des	 déjections	 en	
condition	anaérobie.		L’augmentation	de	température	favorise	la	production	de	méthane	
avec	un	optimum	à	38°C.	

10.13.1.10 Émissions	de	protoxyde	d’azote	(N2O)	

Les	émissions	agricoles	de	protoxyde	d’azote	 se	 font	principalement	au	niveau	des	
terres	agricoles	(production	végétales)	et	sont	liées	aux	transformations	de	l’azote	dans	
le	sol	sous	 l’action	des	bactéries.	Ainsi,	au	cours	des	phénomènes	de	nitrification	et	de	
dénitrification,	une	petite	fraction	de	l’azote	mis	en	jeu	peut	être	perdue	sous	forme	de	
N2O.	Même	si	ces	émissions	ne	sont	que	de	l’ordre	du	kilogramme	par	ha,	l’impact	n’est	
pas	négligeable	compte	tenu	du	PRG	élevé	de	ce	gaz.	Une	grande	imprécision	demeure	
concernant	les	émissions	de	ce	gaz.		

La	fertilisation	azotée	des	cultures	que	ce	soit	sous	forme	d’engrais	chimiques	ou	de	
déjections	 animales,	 en	 augmentant	 les	 flux	 d’azote	 dans	 le	 sol,	 est	 susceptible	
d’accroître	ces	émissions,	mais	de	nombreux	autres	facteurs	(nature	du	sol,	biologique	
du	 sol,	 état	 hydrique,	 teneur	 en	 oxygène,	 température…)	 influent	 également.	 	 Ainsi,	
l’apport	de	matière	organique	fraîche	dans	un	sol	mal	aéré	(sol	engorgé,	compacté)	peut	
favoriser	la	dénitrification	et	par	conséquence	des	émissions	de	N2O.	

Parmi	 les	 techniques	 citées	 ci‐dessous,	 ne	 faire	 apparaître	 que	 celles	 qui	 sont	 ou	
seront	mises	en	œuvre	dans	l'élevage	en	question.	

Au	niveau	de	l’élevage	de	porcs,	des	émissions	de	N2O	se	font	en	lien	avec	l’évolution	
des	déjections	dans	le	bâtiment	et	au	stockage,	ainsi	que	lors	de	leur	traitement.	

En	 système	 lisier,	 les	 émissions	 de	 N2O	 au	 niveau	 des	 bâtiments	 et	 au	 niveau	 des	
fosses	de	stockage	sont	considérées	comme	étant	faibles	(Corpen	2003).	

En	 système	 sur	 litière,	 les	 phénomènes	 de	 nitrification‐dénitrification	 qui	 se	
produisent	 naturellement	 au	 sein	 de	 la	 litière	 peuvent	 conduire	 à	 des	 pertes	 plus	
significatives	(2	à	12%	de	l’azote	excrété	–	Corpen	2003).	Il	en	est	de	même	dans	le	cas	
du	compostage	de	lisier	sur	paille.	

En	cas	de	traitement	biologique	du	lisier,	qui	repose	sur	une	alternance	maîtrisée	de	
phases	de	nitrification	et	de	phases	de	dénitrification,	 l’essentiel	de	 l’azote	éliminé	est	
dégagé	sous	forme	de	N2	et	la	production	de	N2O	est	très	limitée	en	condition	normale	
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(moins	 de	 1%	 de	 l’azote	 initialement	 contenu	 dans	 les	 déjections	 traitée	 ‐	 INRA	
prod.Anim.,	2008,21(4),345‐360		

10.13.2 Mesures	prises	et	effets	attendus	

10.13.2.1 Efficacité	énergétique	

 Généralités	

Une	étude	IFIP	répartit	les	consommations	énergétiques	en	élevage	:	

	 ‐	50	%	en	chauffage	

	 ‐	39	%	en	ventilation	

	 ‐	7	%	en	éclairage	

	 ‐	4	%	en	distribution	de	l'aliment	

Par	ailleurs,	la	part	des	différents	postes	de	l'élevage	serait	:	

	 ‐	post‐sevrage	:	36	%	

	 ‐	maternité	:	22	%	

	 ‐	engraissement	:	27	%	

Chez	 les	 naisseur‐engraisseurs,	 la	 consommation	 énergétique	 moyenne	 totale	 se	
situe	 selon	 l'étude	 à	 983*	 kWh	 par	 truie	 présente	 et	 par	 an,	 avec	 une	 variabilité	
importante	entre	les	élevages	(écart	type	de	328	kWh).	Par	porc	produit,	la	moyenne	est	
de	48	kWh,	soit	0.42	kWh	par	kg	de	poids	vif.	L'électricité	pèse	76	%	du	total.	Le	fioul	est	
la	 seconde	 source	 énergétique	 avec	 21	%.	 Le	 poste	 chauffage	 des	 salles	 représente	 le	
plus	gros	poste.	

 Les	élevages	naisseurs	

Chez	les	élevages	naisseurs,	la	consommation	énergétique	moyenne	est	de	403*	kWh	
par	 truie	 présente,	 soit	 19	 kWh	 par	 porcelet	 sevré,	 avec	 une	 forte	 variation	 due	
notamment	 au	mode	 de	 distribution	 de	 l'aliment	 (manuel	 ou	 automatisé).	 La	 part	 de	
l'électricité	est	de	70	%	et	celle	du	fioul	de	30	%.	Comme	pour	le	naisseur‐engraisseur,	le	
chauffage	est	le	poste	essentiel.		

 Les	élevages	engraisseurs	

Dans	les	élevages	post‐sevreur‐engraisseurs,	la	consommation	énergétique	moyenne	
est	 de	 25*	 kWh	 par	 porc	 produit,	 soit	 0.22	 kWh	 par	 kg	 de	 viande.	 L'électricité	 est	
toujours	la	source	d'énergie	dominante,	avec	86	%	du	total.	

La	ventilation	occupe	le	premier	poste	avec	90	%	du	total	:	

‐	Le	respect	des	besoins	thermiques	des	animaux	est	un	premier	levier	:	l’application	
des	recommandations	techniques	de	gestion	de	l’ambiance	permet	d’offrir	aux	porcs	des	
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conditions	 de	 thermoneutralité	 qui	 lui	 permettent	 d’optimiser	 sa	 consommation	
alimentaire	pour	couvrir	ses	besoins	de	croissance	et	non	de	chaleur.		

	 ‐	L’utilisation	rationnelle	de	l’énergie	contribue	à	limiter	les	émissions	de	GES.		

10.13.2.2 Efficacité	alimentaire	

D'une	 façon	 générale	,	 il	 faut	 noter	 que	 l'amélioration	 des	 techniques	 d'élevage	,	
visant	 à la	 diminution	 des	 consommations	 d'aliments	 conduit	 aussi	 à réduire	 les	
rejets	 en	 carbone	 et	 en	 azote,	 et	 participe	 à la	 réduction	des	 émissions	 de	 GES	 liées	
en	 amont	 à la	 production	 d'aliments	 (consommation	 d'énergie	,	d'engrais	 azotés	...)	 et	
en	aval	à la	gestion	des	effluents.	

Ainsi	les	 indices	de	 consommation	des	 animaux	se	 sont	constamment	améliorés	au	
cours	 de	 ces	 dernières	 années.	Les	 travaux	 et	 aménagements	 prévus	 au	 niveau	 de	
l'élevage	devraient	 contribuer	à les	 réduire	 plus	encore	 (amélioration	 des	 conditions	
d'élevage)	.	

L'application	 de	 systèmes	 d'alimentation	 biphase	 ou	multiphase	 contribue	 aussi	 à 
la	réduction	des	 rejets	en	azote,	donc	 à l'émission	 de	 N20 sur	 l'ensemble	 de	 la	 chaine	
de	 gestion	 des	 déjections,	 au	 niveau	 des	 bâtiments,	 au	 stockage	 et	 au	 niveau	 des	
terres	d'épandage	.	

10.13.2.3 Gestion	des	effluents	(stockage)	

En	 système	 lisier,	 la	 production	 de	 méthane	 apparaît	 variable	 et	 les	 facteurs	
expliquant	ces	variabilités	sont	encore	mal	connus.	Un	niveau	d’émission	de	 l’ordre	de	
10	 kg	par	 porc	 présent	 en	 engraissement	 et	 par	 an	 est	 cité	 par	Hassouna	 et	 al	 (INRA	
prod.Anim.	2008,21(4)	,345‐360).	Le	stockage	des	lisiers	en	fosses	extérieures	couvertes	
à	température	réduite	(<	15°C)	limite	ces	émissions.		

Les	 lisiers	 seront	 vidés	 des	 préfosses	 tous	 les	 15	 jours	 et	 évacués	 vers	 des	 fosses	
extérieures	 où	 le	 faible	 niveau	 des	 températures	 limite	 la	 production	 de	méthane.	 La	
température	moyenne	extérieure	dans	la	région	est	de	11•	à	12"C.	En	période	estivale,	
alors	que	les	températures	sont	plus	élevées,	les	volumes	de	lisier	traités	en	stock	sont	
faibles,	suite	aux	épandages	de	printemps.	

10.13.2.4 Gestion	de	la	fertilisation	

 Raisonnement	de	la	fertilisation	azotée	

La	 fertilisation	 azotée	 des	 cultures	 est	 raisonnée	 pour	 limiter	 les	 apports	 de	
fertilisants	azotés	aux	besoins	des	cultures.	La	fourniture	d'azote	par	le	sol	est	prise	en	
compte.	 Pour	 beaucoup	 de	 cultures,	 les	 apports	 sont	 fractionnés	:	 céréales,	 colza	 par	
exemple	
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 Couverture	des	sols	en	période	hivernale	

Les	couverts	végétaux	permettent	de	piéger	 les	nitrates	résiduels	dans	 le	sol	après	
culture,	 tout	 en	 limitant	 les	 phénomènes	 de	 ruissellement.	 Ils	 contribuent	 donc	 aussi	
indirectement	à	limiter	les	émissions	de	N20.	

 Limitation	des	engrais	minéraux	

L'azote	des	engrais	minéraux	induit	les	mêmes	risques	d'émission	de	N20	que	l'azote	
des	 déjections	 animales.	 Cependant,	 leur	 fabrication	 nécessitant	 beaucoup	 d'énergie	
fossile	 (émission	 de	 C02),	 ce	 qui	 induit	 un	 impact	 global	 en	 termes	 de	 GES	 plus	
important.	

La	 limitation	 de	 leur	 utilisation	 sur	 l'exploitation,	 dans	 le	 cadre	 d'une	 fertilisation	
raisonnée	 en	 valorisant	 autant	 que	 possible	 des	 déjections	 animales,	 constitue	 donc	
aussi	un	moyen	de	limiter	les	émissions	de	GES.	

10.13.2.5 Stockage	du	carbone	

Les	mesures	 suivantes	 visant	 au	maintien	 ou	 à	 la	 création	de	 stockage	de	 carbone	
sont	mises	en	place	:	

‐ Maintien	de	bandes	enherbées	;	
‐ Maintien	d'espaces	boisées	;	
‐ Maintien	de	haies	;	
‐ Utilisation	de	couverts	végétaux	en	interculture;	

Choix	 de	 culture	 adaptées	 aux	 conditions	 climatiques	 et	 produisant	 le	 plus	 de	
biomasse	 (recherche	 de	 culture	 alliant	 une	 bonne	 productivité	 à	 l'hectare,	 une	 faible	
consommation	en	eau,	en	engrais	et	en	pesticides)	;	

Enfouissement	des	résidus	de	culture	qui	apportent	du	carbone	au	sol	;	

10.14 TECHNOLOGIES	ET	SUBSTANCES	UTILISEES	

Lors	de	la	mise	en	place	du	regroupement	de	l’élevage	sur	le	site	de	Le	Margat,	il	n’y	
aura	 pas	 de	 technologies	 ni	 de	 substances	 particulières	 employés.	 Lors	 de	 la	
construction	des	bâtiments,	il	n’y	aura	pas	de	matériels	dangereux	employés		

Cette	thématique	n’est	donc	pas	développée	dans	ce	dossier.	

10.15 CUMUL	DES	INCIDENCES	AVEC	D’AUTRES	PROJETS	

10.15.1 Effets	du	projet	

L'article	Art.	 R.	 122‐4	du	 code	de	 l'environnement	 définit	 le	 contenu	de	 l'étude	de	
l'impact.	 Une	 analyse	 des	 effets	 cumulés	 du	 projet	 avec	 d'autres	 projets	 connus	 a	 été	
réalisée.	Ces	projets	sont	ceux	qui,	lors	du	dépôt	de	l'étude	d'impact	:	

‐ ont	fait	 l'objet	d'une	évaluation	environnementale	au	titre	de	 l’article	R.181‐
14	et	d’une	enquête	publique,	
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‐ ont	fait	l’objet	d’une	évaluation	environnementale	au	titre	du	présent	code	et	
pour	lesquels	un	avis	de	l’autorité	environnementale	a	été	rendu	public	

Sont	exclus	les	projets	ayant	fait	l'objet	d'un	arrêté	mentionnant	un	délai	et	devenu	
caduc,	 ceux	 dont	 la	 décision	 d’autorisation	 est	 devenue	 caduque,	 dont	 l’enquête	
publique	n’est	plus	valable	ainsi	que	ceux	qui	ont	été	officiellement	abandonnés	par	 le	
maître	d’ouvrage.	

Le	 rayon	 retenu	 pour	 cette	 étude	 correspond	 au	 rayon	 d'affichage	 des	 3	 km	 et	 de	
l’emprise	du	plan	d’épandage.	L'ensemble	des	projets	ont	pu	être	consultés	à	 l’adresse	
internet	suivante	:	

‐ http://www.loire‐atlantique.gouv.fr/Publications/Publications‐
legales/Enquetes‐publiques	

10.15.2 Mesures	prises	et	effets	attendus	

Après	 vérification	 sur	 le	 site	 de	 la	 Préfecture	 de	 La	 LOIRE	 ATLANTIQUE,	 Aucun	
projet	n'est	en	cours	sur	la	zone	:	les	effets	cumulés	ne	sont	pas	abordés.	

	 	



ETUDE	D’IMPACT	SUR	L’ENVIRONNEMENT	 PAGE 155 

11 ESTIMATION	DES	DEPENSES	ET	MODALITES	DE	SUIVI	DES	
MESURES	ERC	

POSTE	 COUT	 OBJECTIF	 MODALITES	DE	SUIVI	

Lavage	d’air	sur	le	
projet	A	 30	000€*	

Réduire	les	émissions	
d’ammoniac	et	des	

odeurs	

Le	laveur	d’air	sera	suivi	
annuellement	par	un	
installateur	agréé	

Couverture	des	fosses	
(STO2	et	de	la	
nouvelle	fosse)	

60	000	€*	 Réduire	les	émissions	
d’ammoniac	

Suivi	de	l’évolution	des	
volumes	épandus	qui	
devraient	baisser.	

Augmentation	de	la	teneur	
en	azote	du	lisier	

Volume	de	fosse	
supplémentaire	afin	
de	pouvoir	vidanger	
tous	les,	15	jours	

55000	€*	
Réduire	les	émissions	

d’ammoniac	en	
bâtiment	

Vidanges	des	préfosses	
notées	dans	le	registre	

d’élevage	

Epandage	avec	
pendillards	 +	1000	€/an

Réduire	les	émissions	
d’ammoniac	et	des	

odeurs	

Factures	entrepreneur	de	
travaux	agricoles	

Envoi	de	33	%	du	
lisier	vers	SAS	
MEETHA	

25000	€*	

Réduire	le	transport	
du	lisier	par	la	route	

afin	d’éviter	le	
hameau	situé	au	nord	

du	Margat	

Compteur	sur	la	pompe	

Tableau	73	:	coût	des	dépenses	liées	à	l’environnement	

*Investissements	amortissables	entre	12	et	15	ans.	

La	 SCEA	DU	MOULIN	DE	 SION	 à	 travers	 son	 projet	 inclut	 des	 investissements	 liés	
directement	à	la	maîtrise	des	risques	pour	l’environnement	principalement	la	réduction	
des	émissions	d’ammoniac.	

12 LES	RAISONS	DU	CHOIX	RETENU	POUR	CE	PROJET	

12.1 LE	CHOIX	DU	SITE	

12.1.1 Raisons	du	choix	du	site	de	Le	Margat	

‐ Le	 choix	 du	 site	 d’implantation	 du	 projet	 a	 été	 effectué	 en	 prenant	 en	 compte	
différents	paramètres.	

‐ Les	bâtiments	les	plus	récents	sont	sur	site	de	Le	Margat.	Ce	site	détient	80	%	du	
cheptel.	Il	dispose	de	vestiaires,	douches	bureaux	pour	les	salariés.	

‐ Sur	 ce	 site,	 les	 bâtiments	 sont	 dans	 l’ensemble	 en	 bon	 état	 et	 éloignés	 des	
premières	habitations.	

‐ Le	site	est	bien	intégré	dans	l’environnement	naturel	(haies	autour	de	l’élevage)	
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12.1.2 Solutions	Alternatives	non	retenues	

Les	solutions	alternatives	non‐retenues	pour	le	choix	du	site	sont	:	

‐ Continuer	 à	 exploiter	 les	 2	 sites	 le	 Margat	 et	 MOULIN	 DE	 SION	 dans	 les	
conditions	actuelles	(rentabilité	économique	à	moyen	terme)	

‐ Abandonner	 le	 site	 de	 MOULIN	 DE	 SION	 et	 réduire	 l’effectif	 à	 624.truies	
naisseur	sur	le	site	de	Le	Margat	(réduction	de	l’effectif	de	salariés,	rentabilité,	
manque	de	porcelets	pour	les	actionnaires…)	

12.2 LE	MODE	DE	LOGEMENT	DES	ANIMAUX	

12.2.1 Raisons	du	choix	du	logement	sur	caillebotis	

Les	logements	existants	et	en	projet	sont	pour	les	truies	et	porcelets	des	logements	
sur	 caillebotis	 intégral	 avec	 stockage	 des	 lisiers	 en	 préfosses.	 Afin	 de	 respecter	 la	
directive	IED,	le	lisier	sera	stocké	en	préfosses	une	quinzaine	de	jours	au	maximum.	

Ce	type	de	bâtiment	a	été	choisi	pour	rester	cohérent	avec	ceux	déjà	existants	dans	
l’élevage.	

12.2.2 Solutions	alternatives	non	retenues	

Les	solutions	alternatives	non	retenues	pour	le	mode	de	logement	des	animaux	:	

‐ Bâtiment	avec	raclage	en	V		
‐ investissement	plus	important	
‐ nécessité	de	composter	la	phase	solide	
‐ n'est	pas	pertinent	pour	le	nombre	de	places	en	projet	

12.3 ALIMENTATION	EN	EAU	

12.3.1 Raisons	du	choix	d’un	forage	

L'alimentation	en	eau	est	assurée	par	un	forage.	Il	évite	le	recours	à	la	ressource	en	
eau	 potable	 publique.	 Ce	 mode	 d'alimentation	 est	 utilisé	 prioritairement,	 car	 la	
ressource	est	disponible	sur	place	et	de	bonne	qualité	et	l'ouvrage	est	existant	depuis	de	
nombreuses	années.	

12.3.2 Solutions	alternatives	non‐retenues	

Les	solutions	alternatives	non	retenues	sont	le	choix	du	réseau	public	comme	seule	
source	d’eau	pour	l’élevage.	Il	sera	utilisé	uniquement	en	secours	en	cas	de	défaillance	
technique	de	l’installation	de	l’exploitation.	

 récupération	 des	 eaux	 pluviales	 :	 cette	 solution	 n’est	 pas	 retenue	 pour	
l’alimentation	des	animaux	mais	elle	sera	utilisée	pour	alimenter	l’ancienne	fosse	
STO1	à	des	fins	de	réserve	à	incendie.	
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12.4 LA	GESTION	DES	EFFLUENTS	

12.4.1 Raisons	du	choix	du	choix	de	l’épandage	

Pour	le	lisier	l'épandage	a	été	retenu,	car	c'est	le	système	le	plus	économique	et	qui	
valorise	le	mieux	les	effluents	qui	représentent	une	valeur	fertilisante	pour	les	cultures.	
Le	recyclage	des	effluents	d'élevage	par	 le	sol	demeure	un	procédé	naturel	qui	permet	
de	 valoriser	 une	 ressource	 organique	 disponible.	 Compte	 tenu	 de	 terres	 d'épandage	
disponibles	 à	 proximité,	 la	 valorisation	 des	 effluents	 en	 substitution	 des	 engrais	
organiques	 sur	 le	 canton	 est	 importante	 et	 entre	 dans	 la	 notion	 de	 développement	
durable	et	améliore	considérablement	le	bilan	carbone	de	l'exploitation.	

L’opportunité	de	livrer	3084	m³	de	lisier	par	an	à	une	station	de	méthanisation	a	été	
retenue	:	le	lisier	sera	acheminé	quotidiennement	par	une	canalisation	enterrée.		

12.4.2 Solutions	alternatives	non‐retenues	

Les	 solutions	 alternatives	 non	 retenues	 pour	 la	 gestion	 des	 effluents	 sont	 le	
traitement	des	effluents	produits	(traitement	biologique,	mélange	avec	de	la	paille	pour	
compostage…):	

‐ .	La	SCEA	DE	MOULIN	DE	SION	dispose	d’un	plan	d’épandage	mis	à	disposition	
par	5	prêteurs	de	terre	qui	ont	des	terres	à	proximité	nécessitant	une	fertilisation	
pour	 les	cultures.	Le	 lisier	produit	est	une	matière	 fertilisante	disponible	et	qui	
vient	 en	 remplacement	 d'engrais	 minéraux.	 L’usine	 de	 méthanisation	 voisine	
valorisera	également	3084	m³	par	an.	

‐ Coût	économiquement	non	supportable.	

12.5 LES	REJETS	ATMOSPHERIQUES	

12.5.1 Raisons	du	choix	du	lavage	d’air	et	de	la	couverture	de	deux	
fosses	

Le	 logement	 des	 animaux	 sur	 caillebotis	 a	 tendance	 à	 augmenter	 les	 émissions	
d'ammoniac	 par	 rapport	 à	 un	 élevage	 sur	 litière.	 Cependant,	 l'ajout	 d'une	 ventilation	
centralisée	et	d’un	laveur	d’air	sur	le	projet	A.	de	permettra	de	réduire	les	odeurs	et	les	
rejets	 de	 poussière	 et	 d’ammoniac	 grâce	 à	 la	 transformation	 des	 gaz	 en	 liquide	 et	 de	
l’interception	des	particules	de	poussière	dans	l’eau.	La	fosse	en	projet	ainsi	que	la	fosse	
existante	STO2	seront	couvertes	limitant	ainsi	les	émissions.	

12.5.2 Solutions	alternatives	non‐retenues	

Les	 solutions	 alternatives	 non	 retenues	 pour	 les	 rejets	 atmosphériques	 sont	 le	
raclage	en	V.	Le	système	est	inadapté	et	coûteux	pour	un	élevage	naisseur	de	ce	type.	
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12.6 LE	BRUIT	

12.6.1 Raisons	

Le	projet	a	été	conçu	dans	 l'optique	constante	d'une	 limitation	des	émissions	sonores,	 tant	
pour	les	travailleurs,	que	pour	l'environnement	:	

 isolation	du	site	par	rapport	aux	tiers	
 isolation	des	bâtiments	

Compte‐tenu	de	l’éloignement	des	voisins	pour	le	bruit	émanant	de	l’élevage,	aucune	
solution	alternative	n'a	été	identifiée.	

12.7 TRAITEMENT	DES	DECHETS	

Tous	les	déchets	produits	sont	collectés	et	valorisés	par	des	sociétés	agrées.	Les	sites	
sont	desservis	par	un	système	de	collecte	des	déchets.	Pour	les	déchets	aucune	solution	
alternative	n'a	été	identifiée.	

13 METHODES	UTILISEES	POUR	EVALUER	LES	INCIDENCES	
NOTABLES	DU	PROJET	SUR	L’ENVIRONNEMENT	
L'étude	 d'impact	 a	 été	 menée	 conformément	 aux	 prescriptions	 du	 code	 de	

l'environnement.	 Le	 contenu	 de	 l’étude	 d'impact	 est	 en	 relation	 avec	 l'importance	 de	
l'installation	projetée	et	avec	ses	 incidences	prévisibles	sur	 l'environnement	au	regard	
des	intérêts	visés	par	les	articles	L511‐l	et	L211‐l	du	Code	de	r	Environnement.	

L'étude	d'impact	présente	successivement:	

 une	analyse	de	l'état	initial	du	site	et	de	son	environnement	

 une	analyse	des	effets	directs	et	indirects	

 les	 raisons	 pour	 lesquelles,	 notamment	 du	 point	 de	 vue	 des	
préoccupations	 de	 l'environnement,	 parmi	 les	 solutions	 envisagées,	 le	
projet	présenté	a	été	retenu,	

 les	 mesures	 envisagées	 par	 le	 demandeur	 pour	 supprimer,	 limiter	 et	 si	
possible	compenser	les	inconvénients	de	l'installation.	

L'identification	et	l'évaluation	des	effets,	tant	positifs	que	négatifs,	ont	été	effectuées	
chaque	fois	que	cela	était	possible	par	des	méthodes	agréées	ou	éprouvées.	

La	définition	des	impacts	et	des	mesures	d'insertion	a	été	réalisée	dans	un	premier	
temps	 sur	 la	 base	 d'une	 analyse	 pour	 chaque	 thématique	 environnementale	
(hydrogéologie,	hydrologie,	milieu	aquatique,	milieu	naturel,	agriculture	et	sylviculture,	
urbanisme,	acoustique,		environnement	industriel	patrimoine	culturel	et	paysage).	

Elle	 est	 quantitative	 chaque	 fois	 que	 cela	 est	 possible,	 compte	 tenu	 de	 l'état	 des	
connaissances,	 sinon	qualitative.	Les	mesures	d'insertion	sont	définies	par	référence	à	
des	 textes	 réglementaires,	 en	 fonction	 de	 l'état	 de	 l'art	 ou	 des	 résultats	 de	 la	
concertation.	Ensuite,	une	démarche	systémique	et	globalisante	a	été	menée	pour	tenir	
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compte	 à	 la	 fois	 de	 tous	 les	 thèmes	 environnementaux	 et	 de	 l'ensemble	 des	 éléments	
techniques	du	projet.	

Par	 ailleurs,	 le	 choix	 parmi	 les	 différentes	 solutions	 techniques	 réalisables	 a	 été	
effectué	 de	 façon	 à	 tendre	 vers	 la	 sélection	 d'une	 solution	 respectueuse	 de	
l'environnement.	

Ce	choix	s'est	opéré	en	fonction	de	:	

 la	réglementation	en	vigueur	

 les	enjeux	environnementaux	

 les	objectifs	environnementaux	fixés	par	le	Maître	d'Ouvrage	

 les	meilleures	techniques	disponibles	

 les	enjeux	économiques	

La	 faisabilité	 et	 le	 chiffrage	 des	 coûts	 des	 différentes	 mesures	 d'insertion	 et	 de	
compensation	ont	été	établis	sur	la	base	de	quantités	approchées	et	de	prix	forfaitaires.	
Les	prix	de	travaux	proposés	sont	cohérents	avec	les	prix	actuellement	pratiqués	sur	des	
chantiers	 d'importance	 équivalente	 et	 en	 tenant	 compte	 des	 effets	 d'échelle	
(équipement	ponctuel	ou	unique,	surface	des	travaux	...)	et	des	possibilités	de	phasage.	

14 SOURCES	DOCUMENTAIRES	
Les	données	recueillies	proviennent	principalement	des	sources	suivantes	:	

Domaine d'étude Source 

Milieu humain 

Mairies, Communautés de Communes, 

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Base de 
données d'AGRESTE, 

Service Départemental d'Incendie et de Secours, 

Institut National de l'Environnement  Industriels et des Risques, Direction 
Départementale de l'Equipements. 

Milieu physique 

DDTM de la LOIRE-ATLANTIQUE 

DREAL de la Loire Atlantique 

Agence de la Loire Atlantique, Inventaire national du patrimoine naturel, 
Carte géologique  BRGM, 

Carte topographique IGN, Météo France, 

Observations et relevé de terrain. 

Patrimoine touristique, culturel 
Services territoriaux de l'architecture et du patrimoine. Base Mérimée 

ministère de la culture, 
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Domaine d'étude Source 

Milieu naturel et paysage 

DREAL Pays de la Loire –Atlantique  Carte topographique IGN, Mairies de 
la zone d'étude 

Inventaire National du Patrimoine Naturel 

Site internet Bretagne Environnement (ZNIEFF, ZICO, ...), Photos 
aériennes, 

Observations terrains. 

Eau 

SDAGE, SAGE, 

Agence de l'Eau Loire Bretagne, Fédération Départementale de la Pêche, 
Base CORPEN, 

Tableau	74	:	sources	documentaires	

L'étude	documentaire	a	été	complétée	par	des	visites	sur	le	terrain	et	des	entrevues	
avec	le	responsable	du	site.	

Des	échanges	réguliers		ont	été	réalisés	au	cours	de	l’élaboration	du	dossier	avec	M.	
Pascal	 ROSELIER	 gérant	 de	 la	 SCEA	DU	MOULIN	DE	 SION	 afin	 de	 définir	 le	 projet,	 de	
ressentir	les	objectifs	de	l’éleveur	et	d’évaluer	les	effets	du	projet	sur	l’environnement.	

Afin	de	réaliser	cette	étude	d’impact,	plusieurs	méthodes	ont	été	utilisées	

14.1 SUR	LA	RECHERCHE	DE	CARTES	ET	DE	PLANS	

Les	 sites	 internet	 «	géoportail	»et	 «	Michelin	»	 ont	 été	 consultés	 afin	 d’extraire	 des	
plans.	Les	extraits	cadastraux	proviennent	du	site	«	www.cadastre.gouv.fr/	»	

14.2 SUR	L’ANALYSE	DU	PAYSAGE	

Plusieurs	visites	de	terrain	ont	été	réalisées	afin	d’apprécier	la	parcelle	du	projet	et	
les	zones	habitables	proches.	

Une	visite	en	mairie	a	permis	de	vérifier	la	compatibilité	du	projet	avec	le	Plan	Local	
d’Urbanisme	et	de	récupérer	les	documents	joints	à	ce	dossier.	

14.3 SUR	LA	QUALITE	DES	EAUX	DE	LA	CHERE	ET	DU	DON	

Des	 difficultés	 ont	 été	 rencontrées	 afin	 d’obtenir	 des	 résultats	 sur	 ces	 deux	 cours	
d’eaux.	Seuls	des	résultats	ont	été	obtenus	sur	le	site	de	l’agence	de	l’eau	(OSUR‐WEB)		

14.4 SUR	LA	NATURE	DU	SOUS‐SOL	

Le	 site	 internet	 du	 BRGM	 (Bureau	 de	 Recherches	 Géologiques	 et	 Minières)	 a	 été	
consulté	
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14.5 SUR	LA	POPULATION	ET	LES	ACTIVITES	ECONOMIQUES		

Le	 site	 de	 la	 ville	 de	 SOUDAN	 a	 permis	 de	 recueillir	 des	 résultats	 récents	 sur	 la	
démographie	et	l’économie	du	secteur.	

14.6 SUR	LA	FAUNE	ET	LA	FLORE	

Le	site	de	la	DREAL	DES	PAYS	DE	LOIRE	a	été	consulté.	

14.7 SUR	LE	PATRIMOINE	CULTUREL	ET	ARCHEOLOGIQUE	

Le	 site	«		 http://www.culture.gouv.fr/culture/	»	 a	 été	 étudié	 afin	 de	 recenser	 les	
monuments	et	 sites	historiques	 se	 trouvant	dans	 le	 rayon	des	3	km	autour	du	 site	du	
projet.	

La	 liste	 des	méthodes	 énoncée	 ci‐dessus	 pour	 établir	 l’état	 initial	 du	 site	 n’est	 pas	
exhaustive.	 La	 difficulté	 repose	 sur	 le	 fait	 de	 trouver	 des	 éléments	 précis	 sur	 la	
commune	de	SOUDAN.	

A	partir	des	éléments	collectés,	l’analyse	de	l’état	initial	et	l’évaluation	des	effets	sur	
l’environnement		a	été	élaboré	par	le	technicien	chargé	du	dossier,	en	collaboration	avec	
les	membres	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	et	du	responsable	d’élevage.	L’expérience	
acquise	à	partir	de	l’élevage	existant	permet	aux	pétitionnaires	d’appréhender	les	effets	
négatifs	que	pourrait	engendrer	la	création	de	cet	élevage.	
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VOLET	IED	:	ANALYSE	DU	SITE	AU	REGARD	
DES	MEILLEURES	TECHNIQUES	

DISPONIBLES	

1 PRESENTATION	
La	directive	 relative	 aux	 émissions	 industrielles	 (IED)	définit	 au	 niveau	 européen	

une	approche	intégrée	de	la	prévention	et	de	la	réduction	des	pollutions	émises	par	les	
installations	industrielles	et	agricoles	entrant	dans	son	champ	d’application.	

Un	 de	 ses	 principes	 directeurs	 est	 le	 recours	 aux	meilleures	 techniques	
disponibles	(MTD)	 afin	 de	 prévenir	 les	 pollutions	 de	 toutes	 natures.	 Elle	 impose	 aux	
États	membres	de	fonder	les	conditions	d’autorisation	des	installations	concernées	sur	
les	performances	des	MTD.	

La	 directive	 IED	 remplace	 la	directive	 2008/1/CE,	 dite	 directive	 IPPC,	 relative	 à	 la	
prévention	et	à	la	réduction	intégrées	de	la	pollution.	

la	Commission	européenne	vient	de	publier	une	décision	du	15	 février	2017	 fixant	
les	conclusions	sur	les	meilleures	techniques	disponibles	(MTD)	pour	certains	élevages	:	
décision	2017	302	commission	du	15	février	2017.	

Elles	concernent	l’élevage	intensif	de	porcs	:	

 avec	plus	de	2	000	emplacements	pour	les	porcs	de	production	(de	plus	de	30	kg)		
 avec	plus	de	750	emplacements	pour	les	truies.	

Ces	 MTD	 concernent	 les	 activités	 et	 processus	 suivants,	 qui	 se	 déroulent	 dans	
l’installation	d’élevage	:	

 	la	gestion	nutritionnelle	des	porcs	;	
 l’élevage	(hébergement)	des	porcs	;	
 la	collecte	et	le	stockage	des	effluents	d’élevage	;	
 le	traitement	des	effluents	d’élevage	;	
 l’épandage	des	effluents	d’élevage	;	
 l’entreposage	des	cadavres	d’animaux.	

On	relèvera	qu’elles	ne	concernent	pas	l’élimination	des	cadavres	d’animaux	qui	peut	
être	couvert	par	les	conclusions	sur	les	MTD	relatives	aux	abattoirs	et	aux	industries	des	
sous‐produits	animaux	(SA).	

	www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18016/1	

Suite	 à	 la	 restructuration	 de	 l’élevage	 porcin	 de	 la	 SCEA	 MOULIN	 DE	 SION	 ,	
l’autorisation	globale	représente	plus	de	750	emplacements	de	porcs	et	est	donc	soumis	
directement	aux	règles	IED.	
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Les	 documents	 BREF	 (Best	 available	 techniques	 REFerence	 documents)	 décrivent	
par	 secteur	 d’activité	 les	 meilleures	 techniques	 disponibles	 (MTD)	 et	 les	 niveaux	 de	
performance	 associés	 à	 ces	 techniques.	 Ces	 niveaux	 de	 performance,	 quand	 ils	
s’expriment	sous	forme	de	valeurs	limite	d’émission	(VLE),	sont	appelés	BATAEL	(Best	
Available	Techniques	Associated	Emission	Levels).	

Chaque	MTD	a	un	numéro.	Chaque	MTD	a	un	objectif	qui	est	précisé	dans	son	intitulé	
par	 exemple	 par	 exemple	 «	Dans	 l’objectif	 de	 prévenir	 ou	 de	 réduire	 les	 émissions	
d’ammoniac	au	niveau	du	bâtiment	»	

Chaque	MTD	définit	les	moyens	à	mettre	en	œuvre	:	Chaque	MTD	liste	le	nombre	de	
techniques	nécessaires	à	mettre	en	œuvre	:	

 Une	ou	une	combinaison	=	au	moins	une	technique	
 une	combinaison	=	au	moins	deux	techniques	
 Toutes	les	techniques	listées	

2 LE	SYSTEME	DE	MANAGEMENT	ENVIRONNEMENTAL	–	SME	–	
DIT	MTD	1	
la	 MTD	 consiste	 à	 mettre	 en	 place	 et	 à	 appliquer	 un	 système	 de	 management	

environnemental	(SME)	présentant	toutes	les	caractéristiques	suivantes:		

‐ engagement	de	la	direction,	y	compris	à	son	plus	haut	niveau;		
‐ Le	gérant	de	la	SCEA	doit	donc	s’impliquer	dans	la	mise	en	œuvre,	ainsi	que	le	

responsable	d’élevage.	
‐ Une	 vraie	 une	 politique	 environnementale	 intégrant	 le	 principe	

d'amélioration	 continue	 des	 performances	 environnementales	 doit	 être	
entreprise	sur	le	site.		

‐ Tout	ce	qui	fait	doit	être	noté.		
‐ L’organisation	du	travail	doit	être	notifiée.		
‐ Les	salariés	doivent	être	formés	afin	d’obtenir	 les	compétences	pour	 le	suivi	

de	l’élevage.		

Les	méthodes	de	suivi	à	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	sont	déjà	prises	par	:	

- La	mise	en	place	de	la	gestion	technique	afin	de	contrôler	les	performances	de	
l’atelier.	

- Le	 contrôle	 de	 la	 production	 d’émissions	 d’éléments	 comme	 l’azote,	 le	
phosphore,	l’ammoniac,	doit	être	réalisé	chaque	année.	

Tous	 les	 travaux	 entrepris,	 toute	 la	 surveillance	 et	 toutes	 les	 mesures	 correctives	
doivent	être	notifiés.	

Tous	les	points	doivent	être	notifiés.	

Il	 s’agit	 donc	 de	 tenir	 à	 jour	 un	 système	 de	 classeur	 avec	 tous	 les	 points,	 afin	 de	
surveiller	le	bon	fonctionnement	de	l’élevage	sur	le	management	environnemental.		
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Aujourd’hui,	 il	 existe	 déjà	 des	 enregistrements	 sur	 l’élevage	;	 il	 suffit	 de	 compléter	
ces	enregistrements.	C’est	un	vrai	monotoring	de	ce	qui	se	passe	sur	le	site.		

3 AMELIORER	LES	PERFORMANCES	GLOBALES	DE		L’ELEVAGE	
DITE	MTD	2	
L’élevage	 aujourd’hui	 possède	 deux	 sites.	 Le	 projet	 consiste	 à	 regrouper	 tout	 le	

cheptel	 sur	 un	 seul	 site.	 Il	 s’agit	 donc	 de	 bien	 organiser	 les	 taches	 et	 d’améliorer	 les	
conditions	de	travail.		

Ce	projet	va	donc	réduire	considérablement	le	transport	des	animaux	entre	les	sites.		

Tous	les	salariés	seront	sur	le	même	site.		

Le	 gérant	 principal	 ne	 travaille	 pas	 sur	 le	 site	;	 c’est	 donc	 le	 chef	 d’élevage	 qui	
manage	l’organisation	interne.	

Les	autres	salariés	ont	tous	des	taches	bien	précises	à	faire.		

Le	 document	 unique	 permet	 à	 chaque	 salarié	 de	 prendre	 connaissance	 de	 son	
environnement	de	travail.		

Le	plan	du	risque	des	dangers	sera	affiché	sur	les	différents	endroits	du	site.		

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 gestion	des	 effluents,	 il	 y	 a	 qu’un	 seul	 site	 de	 production	de	
lisier.		

Toutes	les	terres	mises	à	disposition	par	les	prêteurs	de	terre	sont	assez	regroupées,	
ce	qui	permet	de	bien	gérer	les	chantiers	d’épandage.	

L’applicabilité	de	la	MTD	2	est	généralement	applicable	par	un	suivi	et	maintenance	
régulier	de	l’élevage	(propreté	de	l’élevage,	matériels	en	parfait	état	de	marche,	mise	en	
place	de	mesures	pour	limiter	les	rejets	dans	l’air)	

4 LA	BONNE	GESTION	NUTRITIONNELLE	:	REDUCTION	DE	
L’EXCRETION	EN	AZOTE,	PHOSPHORE	ET	L’EMISSION		
D’AMMONIAC	(VALEUR	D’EMISSION	PAR	EMPLACEMENT)	DITE	
MTD	3	
L’élevage	n’ayant	pas	de	foncier,	tous	les	aliments	sont	achetés.	

Les	 différentes	 gammes	 d’aliments	 respectent	 donc	 la	 norme	 CORPEN	 en	 biphase,	
que	ce	soit	pour	l’aliment	gestante	et	l’aliment	allaitante.	
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En	respectant	les	normes	CORPEN,	les	rejets	en	azote	sont	réduits	de	17	%.		

Le	 bilan	 réel	 simplifié	 calcule	 plus	 précisément	 le	 niveau	d’excrétion	par	 catégorie	
d’animal	 car	 il	 tient	 compte	 réellement	 des	 consommations	 à	 partir	 des	 entrées	 et	
sorties	sur	l’exploitation	et	non	pas	de	façon	forfaitaire.	*	

Les	 teneurs	 maximales	 en	 protéines	 doivent	 être	 au	 maximum	 à	 14	 %	 pour	 les	
aliments	gestantes	et	de	16.5	%	pour	les	aliments	au	stade	lactation.		

La	 bonne	 gestion	 nutritionnelle	:	 réduction	 de	 l’excrétion	 en	 phosphore	 (	 valeur	
d’émission	par	emplacement	)	dite	MTD	4	

Les	 différentes	 gammes	 d’aliments	 respectent	 donc	 la	 norme	 CORPEN,	 que	 ce	 soit	
pour	l’aliment	gestante	et	l’aliment	allaitante.		

	

Tableau	75	:	composition	des	aliments	utilisés	sur	l’exploitation	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	

En	respectant	les	normes	CORPEN,	les	rejets			sont	réduits	de	29	%.		

L’utilisation	d’additifs	alimentaires	autorisés	réduit	les	excrétions	phosphorées.		

Les	 teneurs	maximales	 en	phosphore	doivent	 être	 au	maximum	à	0.52	%	pour	 les	
aliments	gestantes	et	de	0.58	%	pour	les	aliments	au	stade	lactation.		

Pour	le	respect	des	MTD	3	et	MTD	4,	plusieurs	outils	sont	disponibles	:	COMPOSIM,	
GEEP,	GEREP,	BRS,	analyses,	…	
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5 L’UTILISATION	RATIONNELLE	DE	L’EAU		DITE	MTD	5	
L’exploitation	 dispose	 ses	 propres	 moyens	 d’approvisionnement	 en	 eau,	 par	 un	

forage.	Les	moyens	existants	sont	:	

‐ Un	relevé	de	compteur	permettant	de	suivre	les	consommations.		
‐ La	 détection	 des	 fuites	 et	 tenue	 d’un	 registre	 des	 consommations	 sont	

importantes		
‐ Des	analyses	régulières	permettent	de	suivre	la	potabilité	de	l’eau	distribuée.		
‐ Le	 lavage	 des	 bâtiments	 est	 optimisés	 par	 pré‐trempage	 ,	 ce	 qui	 facilite	 le	

lavage	par	la	suite.		

Ces	mesures	sont	applicables		

6 LA	GESTION	DES	EAUX	RESIDUAIRES	DITES	MTD	6	ET	7	
Il	 n’y	 a	 pas	 d’aire	 d’eaux	 souillées	 sur	 le	 site.	 Les	 eaux	 pluviales	 ne	 sont	 pas	

mélangées	avec	le	lisier.		Il	faut	donc		limiter	le	plus	possible	les	consommations	de	l’eau		

Ces	MTD	sont	donc	applicables	

7 L’UTILISATION	RATIONNELLE	DE	L’ENERGIE	DITE	MTD	8	
Afin	 de	 limiter	 les	 dépenses	 liées	 à	 l’utilisation	 d’énergie	 (électricité)	 la	 SCEA	 DU	

MOULIN	DE	SION	a	déjà	mis	en	place	plusieurs	mesures	:	

UNITE	 OCCUPATION	 PLACES	 ISOLATION	
SYSTEME	DE	
CHAUFFAGE	

VENTILATION	 ECLAIRAGE	

P1	 Maternité	 176	
Combles	

isolés	(laine	
de	verre	à	
plat	et	

styrodur	au	
plafond)	

Lampes	
chauffantes	

Dynamique	
Lampes	
économes	

P2	 Post‐sevrage	nurserie	 2482	 Aérothermies	
électriques	

Dynamique	 Lampes	
économes	

P3	 Quarantaine	 50	
Aérothermies	
électriques	 Dynamique	

Lampes	
économes	

P4	
Gestantes	bien‐être	
(sur	racleurs)	

128	 Styrodur	
Pas	de	

chauffage	

Dynamique	
Lampes	
économes	

P5	 Infirmerie	
truie/réforme	

‐	
Combles	

isolés	(laine	
de	verre	à	
plat	et	

styrodur	au	
plafond)	

Dynamique	 Lampes	
économes	

P6	 Gestantes	bien‐être	 240	
Pas	de	

chauffage	

Dynamique	
Lampes	
économes	

P7	 Gestantes	bien‐être	 128	
styrodur	au	
plafond	 Dynamique	

Lampes	
économes	

Projet	A	 Verraterie‐quarantaine	 554	 Combles	
isolés	(laine	

Pas	de	
chauffage	

Dynamique	
Lampes	
économes	
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UNITE	 OCCUPATION	 PLACES	 ISOLATION	
SYSTEME	DE	
CHAUFFAGE	

VENTILATION	 ECLAIRAGE	

Projet	B	 Gestantes	bien‐être	 132	
de	verre	à	
plat	et	

styrodur	au	
plafond)	

	 Dynamique	 Lampes	
économes	

Projet	C	 Maternité	 24	
Lampes	

chauffantes	 Dynamique	
Lampes	
économes	

Projet	D	 Maternité	 24	
Lampes	

chauffantes	
Dynamique	

Lampes	
économes	

‐ Le	système	de	chauffage	est	efficace	
‐ Les	bâtiments	maternité	sont	bien	isolés	
‐ La	ventilation	dynamique	est	performante	
‐ Les	moyens	d’éclairage	sont	économes	

8 LES	EMISSIONS	SONORES	ET	REDUCTIONS	DITES	MTD	9	ET	
MTD	10	
Il	 faut	que	 l’exploitant	évite	ou	 réduise	 les	émissions	 sonores	et	mette	en	place	un	

plan	de	gestion	et	de	surveillance	du	bruit	:	

‐ l’exploitation	est	éloignée	des	zones	habitées.	
‐ Si	un	problème	est	rencontré,	il	est	notifié	sur	un	registre.		
‐ Les	ventilateurs	sont	dimensionnés	en	fonction	des	besoins	des	bâtiments.			
‐ Le	site	est	donc	éloigné	de	plus	de	100	m	des	zones	habitées	
‐ L’arrêt	 des	 transferts	 des	 animaux	 entre	 site	permet	 donc	de	 supprimer	 les	

nuisances	sonores	et	les	transports	entre	sites.		
‐ Il	n’y	a	pas	de	système	de	fabrique	à	la	ferme,	ce	qui	réduit	les	bruits	sur	le	site	

(pas	de	broyeur	à	maïs	par	exemple)	
‐ Fermeture	 des	 portes	 et	 des	 ouvertures,	 particulièrement	 pendant	

l’alimentation	des	animaux	
‐ Pas	d’opérations	bruyantes	la	nuit	et	les	week‐ends,	
‐ L’intégralité	des	opérations	est	réalisé	par	du	personnel	spécialisé,	
‐ Les	épandages	de	 lisiers	 seront	proscrits	 en	période	de	 repos	 (nuit	 et	week	

end)	

Une	étude	de	bruits	est	jointe	à	ce	dossier	.afin	de	situer	faire	l’état	initial	sonore	par	
rapport	aux	tiers	qui	se	situent	proches	des	tiers.	

Ces	mesures	sont	donc	applicables	sur	le	site.		

9 LES	EMISSIONS	DE	POUSSIERES		DITE		MTD	11		
Tous	les	animaux	sont	sur	sols	ajourés.		

Toutes	 les	 études	 menées	 par	 l’IFIP	 indiquent	 que	 quelques	 soit	 le	 type	 de	 sol,	
plastiques,	béton,	la	production	de	poussières	en	fines	particules	n’est	pas	modifiée.	En	
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élevage	porcin,	c’est	dans	la	partie	post	sevrage	qu’il	y	a	le	plus	de	fines	particules	<	à	2.5	
µ.	

Dans	 le	 cas	 précis,	 la	 réduction	 de	 poussières	 est	 limitée.	 Le	 premier	 point	 est	 de	
réduire	la	formation	;	en	alimentation	soupe,	il	y	a	moins	de	poussières	que	dans	un	type	
d’alimentation	à	sec.		

Le	nettoyage	régulier	des	salles	permet	de	ne	pas	accumuler	de	poussières.		

Le	traitement	de	l’air,	en	bâtiment	existant,	est	plus	limité	car	pas	souvent	pas	mis	en	
place	à	la	création.		

Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 neuf,	 la	 SCEA	 prévoit	 un	 laveur	 d’air	 sur	 le	 projet	 .	 Cette	
technique	est	efficace	mais	d’un	cout	élevé.		

10 LES	EMISSIONS	D’ODEURS		DITES	MTD	12	ET	MTD	13	
Dans	le	cadre	du	système	de	management	environnemental,	il	faut	mettre	en	œuvre	

un	plan	de	gestion	des	odeurs.	On	peut	souligner	qu’il	n’y	a	pas	eu	de	plaintes	de	la	part	
des	riverains.	

Il	faut	donc	prévenir	et	réduire	les	odeurs	:	

‐ Les	 constructions	 existantes	 et	 les	 constructions	 futures	 sont	 situées	 aux	
distances	réglementaires,	ce	qui	est	le	cas	pour	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION.	

‐ La	bonne	gestion	de	la	ventilation	permet	de	limiter	la	concentration	d’odeurs.		
‐ Les	animaux	et	les	surfaces	sont	sèches	et	propres,	
‐ Les	effluents	sont	évacués		tous	les	15	jours	vers	les	fosses	extérieures,	
‐ La	couverture	de	la	fosse	STO2	et	de	la	future	fosse	est	une	solution	pour	réduire	

les	émissions	d’odeurs.		
‐ Dans	tous	les	cas,	aucun	lisier	ne	restera	plus	de	12	heures	sans	être	enfoui.		

Pour	la	phase	épandage	de	lisier,	une	tonne	équipée	de	pendillarts	permet	de	réduire	
les	nuisances	lors	des	chantiers.		

Les	 vents	 ont	 deux	 directions	 principales	 sur	 le	 secteur	 (secteur	 Ouest	 et	 secteur	
nord‐est).	Les	tiers	situés	au	nord	de	l’élevage	ne	sont	pas	situés	dans	ces	axes.	

11 LES	EMISSIONS	DUES	AU	STOCKAGE	DES	EFFLUENTS	SOLIDES,	
DITES	MTD	14	ET	MTD	15	
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 stockage	 d’effluents	 solides	 sur	 le	 site	;	 la	 SCEA	 n’est	 donc	 pas	

concernée	pour	cette	MTD.	

12 LES	EMISSIONS	DUES	AU	STOCKAGE	DES	EFFLUENTS	LIQUIDES,	
DITES		MTD	16	,	MTD	17	ET	MTD	18	
Afin	de	réduire	les	émissions	dans	l’atmosphère	d’ammoniac	provenant	des	fosses	à	

lisier,	il	faut	au	moins	limiter	le	temps	d’agitation	du	lisier.		



VOLET	IED	:	ANALYSE	DU	SITE	AU	REGARD	DES	MEILLEURES	TECHNIQUES	DISPONIBLES	 PAGE 
169 

La	couverture	des	fosses	est	aussi	une	solution.		

Les	émissions	dans	le	sol	sont	absentes	car	les	ouvrages	sont	étanches.	Les	transferts	
par	 tuyaux	PVC	étanches	sécurisent	 le	site.	Les	 fosses	sont	drainées	à	 leur	base	et	des	
regards	de	contrôle	sont	visités	et	contrôlés	régulièrement.	

L’applicabilité	 de	 ces	 MTD	 ont	 réalisables	:	 couvertures	 des	 fosses	 (STO2	 et	
couverture	de	la	future	fosse)	

13 TRAITEMENT	DES	EFFLUENTS	DANS	L’INSTALLATION	
D’ELEVAGE,	DITE	MTD	19 
La	 mise	 en	 place	 du	 traitement	 n’est	 pas	 envisagée	 sur	 l’exploitation.	 Les	

exploitations	 voisines	 ayant	 acceptées	 de	 prendre	 des	 effluents	 par	 conventions	
d’épandage.		

La	SCEA	n’est	donc	pas	concernée	par	cette	MTD.	

14 LES	EPANDAGES	D’EFFLUENTS	DE	L’INSTALLATION	D’ELEVAGE	
ET	LIMITATION	DES	EFFETS,	DITES			MTD	20,	MTD	21	ET	MTD	
22 
Afin	de	réduire	les	rejets	d’azote,	de	phosphore	ou	d’agents	pathogènes	dans	le	sol	et	

dans	l’eau,	il	faut	utiliser	les	techniques	qui	consistent	à	connaitre	la	qualité	des	terrains	
destinés	à	l’épandage	et	d’éviter	les	ruissellements.		

Il	 faut	 donc	 respecter	 le	 programme	 d’actions	 régional,	 ne	 pas	 épandre	 sur	 sol	
inondé,	apporter	les	matières	fertilisantes	au	moment	où	les	plantes	en	ont	besoin.	Une	
bonne	 gestion	 agronomique	 permet	 de	 dire	 qu’il	 y	 a	 une	mise	 en	 place	 d’une	 bonne	
technique.		

L’utilisation	 de	 pendillarts	 limite	 aussi	 les	 risques	 lorsque	 la	 culture	 en	 place	 le	
permet.	 Le	 lisier	 est	 épandu	 à	 une	 distance	 de	 50	m	 des	 tiers	 avec	 un	 enfouissement	
dans	les	12	h.	

Les	 émissions	 dans	 l’atmosphère	 sont	 donc	 limitées	 par	 l’application	 de	
l’incorporation	du	lisier	dans	le	sol.		

Ces	techniques	sont	donc	applicables	pour	la	SCEA.	

15 LES	EMISSIONS	RESULTANT	DU	PROCESSUS	GLOBAL	DE	
PRODUCTION,	DITE	MTD	23	

	
Afin	de	réduire	 les	émissions	d’ammoniac	résultant	du	processus	de	production	de	

l’élevage,	 la	meilleure	technique	disponible	est	de	calculer	la	réduction	globale	de	NH3	
obtenue,	 sur	 l’ensemble	 du	 processus	 de	 production,	 par	 l’application	 et	 la	 mise	 en	
œuvre	de	chaque	MTD.		
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L’outil	de	calcul	du	CITEPA	permet	de	définir	la	réduction.	

Les	tableaux	de	calcul	sont	joints	en	annexe	15.	

16 LA	SURVEILLANCE	DES	EMISSIONS	ET	DES	PARAMETRES	DE	
PROCEDE,	DITES	MTD	24,	MTD	25,	MTD	26,	MTD	27,	MTD	28	
ET	MTD	29		
La	MTD	24	consiste	à	surveiller	 l’azote	et	 le	phosphore	excrétés.	Le	bilan	massique	

du	BRS	est	donc	réalisé	et	est	joint	en	annexe	14.	

La	MTD	25	consiste	à	surveiller	les	émissions	d’ammoniac.	Le	tableur	GEREP	est	joint	
en	annexe	15.	

La	MTD	 26	 n’est	 pas	 applicable	 par	 l’atelier	 n’est	 pas	 en	 zone	 sensible	 et	 donc	 la	
surveillance	des	odeurs	n’est	pas	quantifiée.	

La	MTD	27	consiste	à	quantifier	 les	émissions	de	poussières.	L’exploitant	va	limiter	
les	poussières	mais	le	cout	de	mise	en	place	d’une	technique	de	quantification	est	trop	
onéreux.		

La	 MTD	 28	 (Enregistrement	 des	 émissions	 d’ammoniac,	 poussières	 et/ou	 odeurs	
pour	les	bâtiments	avec	traitement	de	l’air)	sera	mise	en	place	uniquement	sur	le	projet	
A.	

La	 MTD	 29	 est	 applicable	 puisqu’il	 y	 a	 un	 relevé	 des	 consommations	 en	 eau,	 en	
électricité,	 en	 combustible.	 Les	 différents	 registres	 d’élevage	 permettent	 de	 suivre	 les	
naissances	de	porcelets,	la	mortalité,	les	sevrés,	les	sorties...	

Les	 factures	 d’aliments	 permettent	 de	 suivre	 les	 consommations.	 La	 gestion	
technique	regroupe	une	grande	partie	des	paramètres.		

La	 production	 d’effluent	 et	 la	 valorisation	 sont	 indiquées	 sur	 les	 bordereaux	
d’échanges	 de	 lisier.	 La	 déclaration	 des	 flux	 d’azote	 permet	 également	 de	 noter	 les	
éléments	et	de	réaliser	une	traçabilité	des	volumes.		

17 LA	REDUCTION	D’AMMONIAC	AU	NIVEAU	DU	BATIMENT	–	MTD	
30	
L’ensemble	des	bâtiments	 est	 sur	 caillebotis	 intégral.	Afin	de	 réduire	 les	 émissions	

d’ammoniac	au	niveau	des	bâtiments,	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	évacuera	tous	les	15	
jours	 le	 lisier	 des	 préfosses.	 Les	 fosses	 existantes	 sous	 les	 bâtiments	 n’ont	 pas	 été	
retenues	 dans	 le	 calcul	 des	 capacités	 de	 stockage	:	 le	 complément	 va	 être	 construit	 à	
l’extérieur	sous	forme	d’une	fosse	circulaire	couverte	enterrée.	

La	ventilation	sera	dite	en	dynamique.	

Un	laveur	d’air	est	prévu	dans	le	bâtiment	A	(gestantes‐verraterie)	afin	de	répondre	
aux	nouvelles	réglementations.	
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Afin	de	répondre	aux	nouvelles	règles,	le	Niveau	d’Emissions	Associé	aux	MTD	pour	
les	émissions	atmosphériques	d’ammoniac	doit	 se	 situer	dans	 la	 fourchette	 ci‐dessous	
par	emplacement.		

	
Tableau	77	:	émissions	totales	d’ammoniac	pour	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	après	projet	(extrait	tableur	

GEREP)	

Les	 valeurs	 d’émissions	 ci‐dessus	 sont	 issues	 des	 données	 de	 l’exploitation	 de	 la	
SCEA	DU	MOULIN	DE	SION.	

Les	émissions	totales	des	5	paramètres	principaux	:	NH3	N2O	CH4	TSP	PM10	(	base	
CITEPA)	

Tableau	76	:	valeurs	limites	d’émissions	en	ammoniac	par	catégorie	
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Les	rejets	d’ammoniac	sont	donnés	par	type	de	bâtiment	et	peuvent	être	comparées	
aux	valeurs	limites	d’émissions	(VLE),		

	

	
Tableau	78	:	résultats	d’émissions	par	place	après	projet	en	comparaison	avec	les	valeurs	limites	

En	conclusions	aux	respects	de	la	directive	IED,	l’élevage	de	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	
SION	est	en	conformité.	

18 RECAPITULATIF	

MEILLEURE	TECHNIQUE	
DISPONIBLE	

BATIMENTS	
CONCERNES	OU	
OUVRAGES	
CONCERNES	

NUMERO	DE	LA	
MEILLEURE	
TECHNIQUE	
DISPONIBLE	

OBJECTIF	
APPLICATION	A	LA	SCEA	DU	

MOULIN	DE	SION	

Le	système	de	Management	
Environnemental	–	SME	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°1	

Amélioration	de	la	
performance	

environnementale	de	
l’élevage	

Oui	

Bonnes	pratiques	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°2	
Réduire	son	impact	et	

améliorer	ses	
performances	

Oui	

Gestion	nutritionnelle	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°3	 Réduire	l’excrétion	N	et	
l’émission	NH3	

Oui	:	alimentation	
multiphase	avec	une	

formulation	adaptée	aux	
besoins	spécifiques	des	
animaux	(développé	au	

paragraphe….)	
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MEILLEURE	TECHNIQUE	
DISPONIBLE	

BATIMENTS	
CONCERNES	OU	
OUVRAGES	
CONCERNES	

NUMERO	DE	LA	
MEILLEURE	
TECHNIQUE	
DISPONIBLE	

OBJECTIF	
APPLICATION	A	LA	SCEA	DU	

MOULIN	DE	SION	

Utilisation	rationnelle	de	
l’eau	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°5	
Réduire	la	

consommation	en	eau	

Oui	:	enregistrement	des	
consommations	d’eaux,	

détection	et	réparation	des	
fuites.	

Gestion	des	eaux	résiduaires	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°6	

Réduction	de	la	
production	d’eau	sale	et	

réduction	de	la	
contamination	de	l’eau	
par	les	eaux	sales	

Oui.	Absence	d’aires	
découvertes	souillées	par	les	

animaux	

Pas	de	mélange	d’eaux	
pluviales	avec	le	lisier	

Utilisation	rationnelle	de	
l’énergie	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°7	

Utiliser	efficacement	
l’énergie	

Oui	

MTD	n°8	

Bruit	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°9	et	10	 Réductions	des	
émissions	sonores	

Oui.	Elevage	à	plus	de	100	m	
des	tiers.	Arrêt	des	

transferts	d’animaux	de	site	
à	site	(voir	détail	dans	

	étude	de	bruits	jointe)	

Poussières	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°	11	
Réduction	des	émissions	

de	poussières	
Oui.	Laveur	d’air	sur	le	

projet	A.	

Odeurs	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°	12	et	13	 Réduction	des	odeurs	

Oui.	

Laveur	d’air	sur	le	projet	A.	
Couverture	de	2	fosses	

(STO2	et	STO3)	

2vacuation	fréquente	du	
lisier	vers	les	fosses	

extérieures	

Epandage	par	pendillards	
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MEILLEURE	TECHNIQUE	
DISPONIBLE	

BATIMENTS	
CONCERNES	OU	
OUVRAGES	
CONCERNES	

NUMERO	DE	LA	
MEILLEURE	
TECHNIQUE	
DISPONIBLE	

OBJECTIF	
APPLICATION	A	LA	SCEA	DU	

MOULIN	DE	SION	

Stockage	des	effluents	
liquides	

Fosse	STO2	et	
couverture	de	la	
fosse	STO3	

MTD	n°	16,	17	et	
18	

Réduction	des	odeurs	et	
des	émissions	
d’ammoniac	

Oui	

.	Couverture	de	2	fosses	
(STO2	et	la	fosse	en	projet	

STO3).	

Limitation	du	brassage	du	
lisier.	

Fosses	en	béton	capables	de	
résister	aux	contraintes	

mécaniques	

Capacité	de	stockage	
suffisante	pour	respecter	le	
calendrier	d’épandage.	

Traitement	des	effluents	 ‐	 MTD	n°	19	 Pas	concerné	:	pas	de	traitement	sur	l’exploitation	

Emissions	à	l’épandage	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°	20,	21	et	
22	

Réduction	des	émissions	
N,	P,	pathogènes	vers	les	
sols	et	l’eau	à	l’épandage	

Oui	

Etude	des	parcelles	
d’épandage	(pente,	parties	

humides…)	

Distances	réglementaires	
par	rapport	aux	ressources	

en	eau	et	aux	tiers	

Respect	du	Programme	
d’action	régional	des	pays	

de	Loire	

Apports	adaptés	aux	besoins	
des	plantes	

Bon	réglage	des	
équipements	d’épandage	

par	l’ETA	

Epande	par	une	tonne	
équipée	de	pendillards	

	

Emissions	résultant	e	
l’ensemble	du	processus	de	

production	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°	23	
Calcul	de	la	réduction	
globale	des	émissions	
d’ammoniacs	obtenus	

Oui	

L’outil	de	calcul	établi	par	le	
CITEPA	permet	de	définir	la	

réduction	une	fois	les	
meilleures	techniques	

disponibles	mises	en	place	

Surveillance	des	émissions	
et	des	paramètres	de	

procédés	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°	24	
Mesures	et	calculs	de	
l’excrétion	d’azote	et	de	

phosphore	

Oui.	Calcul	annuel	des	
excrétions	par	place	d’azote	
et	de	phosphore	dans	le	

cadre	du	bilan	réel	simplifié	
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MEILLEURE	TECHNIQUE	
DISPONIBLE	

BATIMENTS	
CONCERNES	OU	
OUVRAGES	
CONCERNES	

NUMERO	DE	LA	
MEILLEURE	
TECHNIQUE	
DISPONIBLE	

OBJECTIF	
APPLICATION	A	LA	SCEA	DU	

MOULIN	DE	SION	

Mesures	des	émissions	
d’ammoniac	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°	25	 Contrôler	et	comparer	 Oui	

Surveillance	des	émissions	
d’odeurs	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°	26	
Pas	applicable.	Il	faut	souligner	que	l’élevage	n’a	pas	fait	

l’objet	de	plaintes	avérées.	

Monitoring	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°	27	
Mesure	des	

concentrations	en	
particules	

Non	applicable	:	pas	de	
système	d’épuration	de	l’air	

sur	le	site	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°	28	

Enregistrement	des	
émissions	d’ammoniac,	
poussières	et/ou	odeurs	
pour	les	bâtiments	avec	
traitement	de	l’air	

Oui	en	partie.	

Contrôle	du	fonctionnement	
effectif	du	système	du	
traitement	de	l’air	sur	le	
projet	A	tous	les	jours	

Monitoring	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°	29	
Enregistrement	des	
paramètres	de	
fonctionnement	

Oui	

Les	enregistrements	des	
consommations	d’aliment,	
d’électricité,	d’eau,	fuel.	Sont	
réalisés	sur	l’exploitation	

La	production	de	lisier	est	
contrôlée	par	le	remplissage	
des	bordereaux	de	livraison	

et	par	la	déclaration	
annuelle	de	flux	d’azote	

Les	registres	d’élevage	
permettent	de	suivre	le	
nombre	de	porcelets	nés,	
sevrés,	les	sorties	et	entrées	

d’animaux..	
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MEILLEURE	TECHNIQUE	
DISPONIBLE	

BATIMENTS	
CONCERNES	OU	
OUVRAGES	
CONCERNES	

NUMERO	DE	LA	
MEILLEURE	
TECHNIQUE	
DISPONIBLE	

OBJECTIF	
APPLICATION	A	LA	SCEA	DU	

MOULIN	DE	SION	

Emissions	d’ammoniac	

P1,	P2,	P3,	P4,	
P5,	P6,	P7	et	

projets	A	et	B,	C	
et	D	

MTD	n°	30	 Réduction	des	émissions	
d’ammoniac	au	bâtiment	

Oui	

Laveur	d’air	sur	le	projet	A	

Couverture	de	2	fosses	
(STO2	et	de	la	fosse	en	

projet	STO3)	

Evacuation	des	préfosses	
tous	les	15	jours	

Respect	des	rejets	
d’ammoniac	par	place	

d’animal	en	respectant	un	
programme	alimentaire	et	

phytases	

Tableau	79	:	récapitulatif	des	meilleures	techniques	disponibles	utilisées	à	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	

19 RAPPORT	DE	BASE		
La	directive	IED	demande	aux	exploitants	des	sites	soumis	aux	obligations	liées	à	la	

directive	 IED	 de	 réaliser	 un	 rapport	 de	 base	 qui	 décrit	 l’état	 du	 sol	 et	 des	 eaux	
souterraines	 au	 moment	 de	 la	 mise	 en	 service	 de	l’installation	ou	de	l’entrée	dans	le	
champ	de	la	directive.	

Le	 Décret	 n°	 2013‐374	 du	 2/05/2013	 (section	 8/sous‐ section	 2/I/3°)	 précise	
que	 le	 rapport	 de	 base	 n'est	demandé	 que	 lorsque	 l'activité	 implique	 l'utilisation,	 la	
production	ou	le	rejet	de	substances	ou	de	mélanges	dangereux	pertinents	mentionnés	
à	 l'article	3	du	règlement	CE	n°1272/2008	du	16/12/2008.	 La	publication	d’arrêté	du	
ministre	chargé	des	installations	classées	doit	préciser	les	conditions	d'application	et	le	
contenu	 de	 ce	 rapport.	 En	 l’absence	 de	 cet	 arrêté,	 prévu	 dans	 l’article	 5‐515‐59	 et	
indiquant	 le	 contenu	 et	 les	 conditions	 d’application,	 nous	 transmettons	 ci‐joint	 les	
éléments	disponibles	concernant	le	projet.	

L’activité	 de	 la	 SCEA	 DE	 MOULIN	 DE	 SION	 n’implique	 pas	 l’utilisation,	 la	
production	ou	 le	 rejet	 de	 substances	dangereuses	risquant	de	contaminer	le	sol	ou	les	
eaux	souterraines	sur	l’emprise	du	site,	mis	à	part	:	

‐ le	fuel	utilisé	pour	le	matériel	et	le	groupe	électrogène.	
‐ les	désinfectants	et	détergents	utilisés	au	niveau	des	installations	d’élevage;	
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Nous	rappelons	ci‐dessous	 les	éléments	déjà	présentés	dans	 la	notice	technique	au	
sujet	de	ces	produits.	

PRODUIT STOCKAGE LOCALISATION 

Fioul cuve à fioul 
2 m³ près du groupe électrogène (cuve double 

paroi) 

Désinfectants 

détergents 
Quelques bidons Stockages sur sol avec capacité de rétention 

Tableau	80	:	produits	susceptibles	d’écoulement	présents	sur	le	site	

Les	citernes	d’hydrocarbures	 sont	 séparées	des	 sources	de	 flammes.	Les	 stockages	
de	 produits	 insecticides	 et	 raticides	 sont	 réduits	 (dératisation	 régulière	 par	 une	
société	 spécialisée	 qui	 amène	 ses	 produits,	 les	exploitants	n’intervenant	qu’en	cas	de	
problème).	 Les	 produits	 insecticides,	 désinfectants	 et	 détergents	 sont	 commandés	et	
utilisés	au	fur	et	à	mesure	des	besoins	(surtout	au	moment	des	vides	sanitaires).	

Aucun	 incident	 impliquant	 un	 déversement	 sur	 le	 site,	 de	 produits	 tels	 que	 ceux	
mentionnés	 précédemment	 ne	 s’est	 produit	 depuis	 la	 création	 de	 l’élevage.	
Auparavant,	 le	 site	 était	 une	 parcelle	 agricole	 banale,	 n’ayant	 aucune	 raison	 d’être	
contaminée	 par	 un	 polluant	 dangereux	 pour	 l’eau	 et	 les	 sols.	 Les	 faibles	 quantités	 de	
produits	dangereux	utilisées	et	leurs	modalités	de	stockage	impliquent	une	probabilité	
nulle	à	négligeable	de	pollution	de	 l’eau	 et	des	 sols.	 Par	 conséquent,	 une	 analyse	 plus	
approfondie	de	l’état	des	sols	et	des	eaux	souterraines	ne	s’impose	pas	sur	le	site	de	Le	
Margat	dans	le	cadre	du	rapport	de	base	tel	que	décrit	à	l’article	R‐515‐59	
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EVALUATION	DES	RISQUES	SANITAIRES		

1 EFFETS	

1.1 PRESENTATION	

Les	impacts	sanitaires	des	installations	classées	d’élevage	concernent	principalement	
les	zoonoses,	ainsi	que	les	effets	de	certains	agents	physiques,	chimiques	ou	biologiques	
liés	aux	élevages.	

La	démarche	d'évaluation	des	risques	sanitaires	est	structurée	en	quatre	étapes	qui	
sont	adaptées	au	contexte	des	élevages	:	

 Étape	1	:	Identification	des	dangers	des	élevages,	
 Étape	2	:	Identification	des	relations	dose‐réponse,	
 Étape	3	:	Caractérisation	de	l'exposition,	
 Étape	4	:	Caractérisation	et	gestion	des	risques.	

Selon	la	circulaire	DPPR	du	19/10/2006	:	

 sont	considérés	comme	hors	du	champ	d’application	de	l’ERS	des	études	d’impact	
des	 élevages	 :	 les	 risques	 sanitaires	 liés	 à	 l’ingestion	 de	 denrées	 alimentaires	
issues	de	l’élevage	comme	les	viandes,	œufs,	lait,	etc.,	et	les	impacts	potentiels	des	
produits	phytosanitaires	lors	de	leur	utilisation	sur	les	cultures	des	exploitations	
agricoles	

 les	risques	sanitaires	des	agents	présents	dans	les	effluents	et	déjections	(agents	
pathogènes	et	parasites	 fécaux,	nitrates…)	sont	 considérés	comme	maîtrisés	dès	
lors	que	les	pratiques	d’épandage	et	de	stockage	sont	respectées,	

 l’évaluation	des	risques	sanitaires	porte	sur	les	agents	dont	des	effets	sur	la	santé	
humaine	 en	 lien	 avec	 l’élevage	 ont	 effectivement	 été	 documentés	 dans	 la	
littérature	 scientifique	 et	 pour	 lesquels	 des	 situations	 d’exposition	 ont	 été	
caractérisées	;	

 bien	 que	 des	 impacts	 du	 bruit	 et	 des	 odeurs	 sur	 la	 santé	 des	 individus	 soient	
répertoriés,	 ces	 aspects	 sont	 traités	 dans	 le	 chapitre	 consacré	 à	 la	maîtrise	 des	
nuisances	;	

légioIl	est	important	de	rappeler	que	l’étude	des	risques	sanitaires	suit	le	principe	de	
proportionnalité,	 par	 souci	 d’objectivité	 et	 conformément	 à	 la	 réglementation	 relative	
aux	études	d’impact,	en	ne	retenant	que	les	nuisances	et	substances	susceptibles	d’avoir	
un	impact	sur	la	santé	humaine.	

1.2 INDENTIFICATION	DES	DANGERS	DE	L’ELEVAGE	

1.2.1 Risque	pathogène	lié	à	l’élevage	

Dans	 un	 élevage,	 différents	 agents	 pathogènes	 peuvent	 apparaître.	 Leur	
développement	 engendre	 des	 maladies	 qui	 peuvent	 atteindre	 les	 autres	 animaux	
(épizootie)	et/ou	l’homme	(zoonoses).	

Les	agents	biologiques	pathogènes	sont	de	trois	types	:	
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‐ Bactéries	(organismes	unicellulaires	procaryotes	de	1	à	10	microns),	
‐ Virus	(de	10	à	350	nm,	la	grande	spécificité	d'hôte	de	ces	organismes	pour	

le	porc	limite	le	risque	de	transmission	à	l'homme),	
‐ Parasites	(champignons,	protozoaires	et	helminthes).	

Les	critères	d'intérêts	de	ces	agents	pathogènes	dépendent	d'une	:	

‐ Prévalence	porcine	forte,	
‐ Incidence	importante	sur	la	santé	humaine,	
‐ Transmission	à	l'homme,	
‐ Preuve	 avérée	 d'une	 maladie	 humaine	 suite	 à	 la	 transmission	 d'agents	

biologiques	d'origine	porcine,	
‐ Forte	virulence	du	pathogène,	
‐ Survie	importante	dans	l'environnement.	

Les	 voies	 d'exposition	 sont	 récapitulées	 ci‐dessous	 (d'après	H.	 Bruguère	 –	 ENV	 de	
Toulouse).	

Parmi	les	maladies	les	plus	connues	pouvant	apparaitre	sur	l’élevage	:	
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Maladies Espèces Retenu Mode de transmission à l'homme Principaux symptômes 

Zoonoses Maladies Réputées Contagieuses non exotiques (MRC) 

Tuberculose 

(Bactérie 
Mycobactérium 

Bovis) 

Bovins, 
porcs, 

volailles 
Oui 

Inhalation d'aérosols contaminés (animaux 
"tousseurs"), ou des poussières infectées de 

l'environnement des animaux. 

Blessure ou piqûre d'objets contaminés. 

Ingestion de lait d'animaux contaminés, cru ou 
insuffisamment traité par la chaleur. 

Fièvre modérée, fatigue générale, amaigrissement et des 
symptômes qui dépendent de la localisation infectieuse. 

Des inoculations accidentelles lors d'expositions professionnelles, 
peuvent conduire à des formes localisées (ganglion, atteinte 

articulaire…). 

Brucellose 

(Bactérie Bruccella) 

Bovins, 
porcs, 

volailles 
Oui 

Contact avec des animaux infectés vivants ou morts. 

Contact avec des produits souillés ou par ingestion 
accidentelle de Brucella en portant à la bouche un objet 

souillé (cigarette …). 

Inhalation de poussières lors de la manipulation de 
produits souillés. 

Absorption de lait cru ou de produits à base de lait cru. 

Contact accidentel avec une souche vaccinale lors de 
la vaccination d'ovins (ou de caprins). 

Forme aiguë septicémique (fièvre de Malte) : fièvre ondulante 
surtout nocturne, avec sueurs et douleurs 

Forme subaiguë ou localisée : affectant n'importe quel organe 
(testicules, cœur, poumons, articulations…) 

Forme chronique : sans fièvre, caractérisée par une grande 
fatigue, avec douleurs ostéo-articulaires. 

Chez la femme enceinte, la brucellose aiguë peut provoquer un 
avortement ou un accouchement prématuré. 
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Maladies Espèces Retenu Mode de transmission à l'homme Principaux symptômes 

Charbon 

(Bactérie Bacillus 
anthracis) 

Bovins, 
porcs 

Non 

Contact cutané avec des animaux infectés vivants ou 
morts, leurs carcasses ou leurs sous-produits 

Absorption de viande ou de lait (exceptionnelle en 
France). 

Inhalation de spores de charbon (maladie des cardeurs 
de laine). 

Forme cutanée : vésicule au point d'inoculation, puis devient une 
escarre noirâtre caractéristique, accompagnée ou non d'un 

œdème. Cette forme représente plus de 90% des cas et évolue 
généralement vers la guérison. 

Dans certains cas, l'infection peut se généraliser et aboutir à la 
mort, en l'absence de traitement.  

Forme digestive : fièvre élevée, maux de tête, douleurs 
abdominales, sang noir dans les selles. En l'absence de 
traitement adapté, cette forme est rapidement mortelle. 

Forme respiratoire : rhume banal, puis évoluant vers une atteinte 
pulmonaire grave entraînant la mort le plus souvent. 

Forme septicémique : peut apparaître d'emblée ou intervenir en 
phase finale des formes précédentes. 

Grippe aviaire 

(Influenzavirus de 
type A, de la famille 

des 
Orthomyxoviridae) 

Volailles, 
porcs 

Oui 

Contacts fréquents et/ou intensifs avec des oiseaux 
infectés. Elle se fait par le biais de fines poussières 
contaminées par les déjections ou les sécrétions 

respiratoires des oiseaux : 

Principalement par voie respiratoire. 

Par projection sur les muqueuses oculaires. 

Les mains contaminées peuvent aussi porter le virus 
près des voies respiratoires ou des muqueuses 

oculaires. 

Recombinaison possible du virus par les porcs pour 
atteindre l'homme 

Parfois simple conjonctivite. 

Habituellement forme grippale, pouvant se compliquer d'une 
pneumonie (mortalité élevée). 



EVALUATION	DES	RISQUES	SANITAIRES	 PAGE 182 

Maladies Espèces Retenu Mode de transmission à l'homme Principaux symptômes 

Salmonelle  

(Bactérie Salmonella 
Enterica) 

Bovins, 
Porcs, 

volailles 
Oui 

Contact avec des déjections animales 

Consommation d'aliments contaminés (œufs, produits 
à base d'œufs, lait et produits laitiers, viandes et 

produits de charcuterie, légumes crus … 

Vomissements et diarrhée importante accompagnée de fièvre. 
Evolution le plus souvent favorable en une huitaine de jours, sauf 
pour des personnes de santé fragile chez lesquelles la mort peut 

survenir. 

Maladie vésiculeuse 
des suidés 

(Enterovirus 
Picornaviridae) 

Porcs Non Contact avec le virus Manifestations fébriles, parfois associées à un syndrome méningé. 

Rage (Virus 
Lyssavirus 

Rhabdoviridae.) 

Bovins, 
porcs 

Non Morsures, griffures 
Atteinte grave et irréversible du cerveau, aboutissant 

inéluctablement à la mort en une dizaine de jours. 

Tableau	81	:	identification	des	maladies	pouvant	se	transmettre	à	l’homme	
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1.2.2 Risque	pathogènes	des	déjections	

1.2.2.1 Présentation	

L'exploitation	produit	du	lisier	qui	est	épandu	pour	67%	sur	un	plan	d’épandage.	Le	
reste	est	acheminé		vers	une	station	de	méthanisation.	

Cette	quantité	implique	que	l'effet	sanitaire	soit	étudié	tant	dans	la	phase	de	stockage	
que	dans	la	phase	d'épandage.	

Les	 déjections	 concentrent	 d'importantes	 populations	 microbiennes	 (cf.	 risque	
pathogène	précédent)	:	bactéries,	virus,	parasites.	

Le	 risque	 microbiologique	 existe	 principalement	 lors	 d'une	 ingestion	 d'un	 germe	
pathogène.	La	contamination	par	voie	respiratoire	ou	par	simple	contact	est	également	
possible	dans	certains	cas.	

1.2.2.2 Stockage	de	déjections	

La	survie	des	agents	pathogènes	varie	en	fonction	de	leurs	caractéristiques	physico‐
chimiques	et	de	processus	biologiques	propres	à	chaque	type	d'agent.	

Le	 lisier	 de	 porc	 est	 un	milieu	 peu	 favorable	 à	 la	 survie	 des	micro‐organismes.	De	
façon	générale	il	semble	que	la	plupart	des	micro‐organismes	sont	détruits	dans	le	lisier	
après	90	 jours	d’entreposage	(Guan	et	Holley	2003c;	D'Allaire	et	coll.	1999).	La	survie	
des	micro‐organismes	est	dépendante	de	la	température,	du	pH.	Les	micro‐organismes	
survivent	plus	longtemps	dans	le	lisier	frais	(4°C)	comparativement	au	lisier	maintenu	à	
la	température	ambiante	(20°C)	ou	à	la	température	corporelle	(37°C)	(Himathongkham	
et	coll.	2000c;	Himathongkham	et	coll.	1999c;	Ajariyakhajorn	et	coll.	1997b).	De	la	même	
façon,	 les	micro‐organismes	survivent	mieux	au	pH	neutre	qu’au	pH	plus	acide	ou	plus	
alcalin	(Ajariyakhajorn	et	coll.	1997a).		

Les	 virus	 persistent	 plusieurs	 mois	 dans	 les	 déjections.	 Seules	 quelques	 maladies	
virales	animales	peuvent	être	occasionnellement	transmises	par	leur	écoulement	ou	par	
leur	épandage.	Ce	 sont	essentiellement	des	maladies	digestives	 :	 gastro‐entérites	dues	
aux	entérovirus,	coronavirus	rotavirus.	

1.2.2.3 Epandage	des	déjections	

Le	 sol	 ne	 constitue	 pas	 un	 milieu	 favorable	 à	 la	 survie	 des	 micro‐organismes	
pathogènes.	

L’épandage	 accélère	 leur	 destruction	 en	 les	 soumettant	 aux	 effets	 du	 climat	
(température,	 rayonnement	 solaire,	 humidité)	 et	 aux	 effets	 du	 sol	 (compétition	 avec	
d’autres	 micro‐organismes,	 conditions	 physico‐chimiques).	 Toutefois,	 l’enfouissement	
des	effluents	peut	ralentir	la	disparition,	ou	l’inactivation	(perte	de	viabilité),	des	micro‐
organismes	pathogènes.	

Les	 risques	 sanitaires	 liés	 aux	 épandages	 dépendent	 de	 la	 survie	 des	 agents	
infectieux	qui	augmente	les	risques	d'atteinte	des	nappes	d'eaux	de	consommation.	
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1.2.3 Les	agents	chimiques	gazeux	et	particulaires	

L'élevage	est	à	l'origine	d'émissions	d'ammoniac,	de	méthane,	de	poussières,	de	gaz	
de	combustion	et	de	protoxyde	d'azote.	

1.2.3.1 L’ammoniac	

 Voies	de	transferts	

L’ammoniac	est	un	gaz	léger,	incolore,	malodorant	et	irritant,	contenant	de	l’azote	et	
ayant	pour	 formule	chimique	NH3.	Dans	 les	conditions	normales	de	 température	et	de	
pression,	la	molécule	d’ammoniac	existe	sous	forme	gazeuse	"ammoniac"	(NH3	gazeux)	
et	sous	forme	dissoute	"ammoniaque"	en	solution	(NH3	aqueux	<	‐‐	>	NH4++OH‐).	

Le	 transport	 et	 le	 dépôt	 (retour	 de	 l’ammoniac	 au	 sol)	 de	 l’azote	 ammoniacal	
s’effectuent	sous	deux	formes	:	

 sous	forme	gazeuse	directement	:	NH3g,	
 absorbé	sur	des	aérosols	:	NH4,	HSO4,	(NH4)2SO4,	NH4NO3.	

Les	dépôts	humides	surviennent	lors	de	précipitations.	En	effet,	le	NH3g	se	solubilise	
facilement	dans	des	 gouttelettes	d’eau	pour	donner	 le	NH4.	 Selon	 l’état	dans	 lequel	 se	
trouve	 l’azote	ammoniacal,	 sa	durée	de	vie	peut	 fortement	varier	dans	 l’air.	C’est	ainsi	
que	 l’ammoniac	 sous	 la	 forme	 (NH3g)	 a	 une	 durée	 de	 vie	 relativement	 courte	 dans	
l’atmosphère	(de	l’ordre	de	4	à	5	jours)	alors	qu’il	est	établi	que	les	particules	contenant	
des	 sels	 d’ammonium	 ont	 un	 temps	 de	 résidence	 plus	 long	 et	 une	 dispersion	 plus	
grande.		

Ainsi	seulement	20	%	des	retombées	de	l’azote	ammoniacal	se	font	dans	les	1000	m	
autour	du	point	d’émission	(selon	Lallemant	1996).	Signalons	par	ailleurs	que	 les	 ions	
ammonium	se	révèlent	non	toxiques	pour	l’homme.	

Les	retombées	de	l'azote	ammoniacal	en	fonction	de	la	distance	sont	indiquées	dans	
le	tableau	ci‐dessous	:	

 Effets	sur	la	santé	

De	manière	chronique,	l’ammoniac	est	irritant	pour	la	gorge,	le	tractus	respiratoire,	
la	peau	et	 les	yeux.	Les	effets	systémiques	induits	par	l’ammoniac	sont	 le	plus	souvent	
des	troubles	respiratoires,	cardio‐vasculaires,	hépatiques	et	neurologiques.	

Des	 données	 récentes	 montrent	 l'existence	 d'effets	 à	 long	 terme	 résultant	 d'une	
exposition	à	l'ammoniac.	Des	réductions	significatives	des	capacités	respiratoires	ont	été	
observées	chez	des	salariés	exposés	à	des	niveaux	cumulés	supérieurs	à	50	mg/m³/an	
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d’ammoniac	 (soit	 12	 mg/m³	 pendant	 40	 années).	 Notons	 enfin	 que	 selon	 l’Union	
Européenne,	le	Centre	international	de	recherche	sur	le	cancer	(CIRC)	et	l’Agence	pour	
la	Protection	de	l'Environnement	des	Etats‐Unis	(US	EPA),	 l’ammoniac	ne	présente	pas	
de	potentiel	cancérigène.	

1.2.3.2 Les	poussières	

 Voies	de	transfert	

Les	émissions	de	poussières	peuvent	avoir	les	sources	suivantes	:	

 les	bâtiments	d'élevage	
 la	manipulation	des	aliments	et	des	céréales	
 les	récoltes	de	céréales	

Les	poussières	sont	transportées	par	le	vent.	

 Effets	sur	l'homme	

Les	 poussières	 d'origine	 agricole	 n'ont	 pas	 fait	 l'objet	 d'études,	 et	 aucune	 donnée	
n'est	disponible.	

Les	 données	 ci‐après	 sont	 donc	 reprises	 des	 pollutions	 atmosphériques	 urbaines	
(logement	et	transport).	

Les	 particules	 fines	 sont	 majoritairement	 émises	 lors	 des	 phénomènes	 de	
combustion	(trafic	routier,	mais	également	production	d’énergie,	chauffage,	élimination	
de	déchets,	certains	processus	industriels…).	

Les	 effets	 à	 long	 terme	 de	 l’exposition	 à	 la	 pollution	 atmosphérique	 particulaire	
semblent	bien	plus	importants	que	les	effets	à	court	terme.		

Selon	 l'OMS,	 «	 Parmi	 les	 effets	 à	 long	 terme,	 on	 recense	 notamment	 des	
augmentations	 du	 risque	 de	 décès	 pour	 causes	 cardio‐pulmonaires	 et	 par	 cancer	 du	
poumon	en	lien	avec	les	niveaux	d’exposition	chronique	aux	particules.		

D’autres	 études	 épidémiologiques	mettent	 également	 en	 évidence	des	 liens	 avec	 la	
progression	 de	 l’athérosclérose	 et	 la	 survenue	 de	 maladies	 cardio‐vasculaires	 chez	
l’adulte,	 ainsi	 qu’avec	 des	 retards	 de	 la	 croissance	 intra‐utérine	 chez	 le	 fœtus,	 des	
augmentations	de	la	mortalité	post	néonatale	et	des	altérations	du	développement	de	la	
fonction	pulmonaire	chez	l’enfant.	»	

1.2.3.3 Le	risque	pathogène	

(Source	:	Rapport	du	Conseil	Supérieur	d’Hygiène	Publique	de	France,	‘Gestion	du	risque	lié	à	la	
légionellose’,	novembre	2001)	

 Voies	de	transfert	

La	légionellose	est	une	infection	provoquée	par	des	bactéries	du	genre	Légionella.	Le	
germe	responsable	est	un	bacille	à	Gram	négatif	d’origine	hydro	tellurique	vivant	dans	
l’eau	douce.	Sa	température	optimale	de	prolifération	se	situe	entre	25	et	43°C.	On	peut	
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le	 trouver	dans	tous	 les	milieux	aquatiques	naturels	ou	artificiels,	notamment	dans	 les	
installations	 de	 climatisation	 et	 les	 dispositifs	 de	 refroidissement	 ainsi	 que	 dans	 les	
réseaux	d’eau	chaude.	

Le	 genre	 Légionella	 comporte	 43	 espèces	 et	 64	 groupes	 sérologiques	 différents.	
Legionella	pneumophila	est	responsable	de	90	%	des	légionelloses	et	le	sérogroupe	1	de	
cette	espèce	(Lp1)	est	associé	à	plus	de	80	%	des	cas.	

La	 voie	 de	 contamination	 communément	 admise	 est	 l’inhalation	 d’eau	 contaminée	
diffusée	 en	 aérosol.	 Ces	 aérosols	 atteignent	 les	 alvéoles	 pulmonaires	 et	 provoquent	 la	
destruction	des	macrophages	pulmonaires.		

 Effets	sur	l’homme	

Les	Légionelloses	se	manifestent	sous	deux	formes	cliniques	:	

- La	fièvre	de	Pontiac,	syndrome	pseudo‐grippal	bénin,	ne	s’accompagnant	pas	
de	pneumonie,	

- La	 maladie	 des	 légionnaires,	 pneumopathie	 aiguë	 grave,	 dont	 le	 traitement	
nécessite	 l’administration	 d’antibiotiques	 adaptés	 (macrolides,	
fluoroquinolones).	La	durée	d’incubation	de	la	maladie	des	légionnaires	est	de	
2	 à	 10	 jours	 (habituellement	 5	 à	 6	 jours).	 La	 létalité	 l’ordre	 de	 15%,	 peut	
atteindre	 40	 %	 chez	 les	 malades	 hospitalisés	 et	 plus	 chez	 les	
immunodéprimés.	Les	facteurs	prédisposant	à	la	maladie	du	légionnaire	sont	
l’âge	 crois	 l’alcoolisme,	 le	 tabagisme,	 l’immunodéficience,	 les	 affections	
respiratoires	chroniques.	

1.2.3.4 Le	bruit	

 Voie	de	transfert	

Le	bruit	se	propage	par	voie	aérienne.		

Les	sources	de	bruit	ont	été	listées	précédemment.	

 Effets	sur	l'homme	

Le	bruit	est	perçu	«	subjectivement	».	Son	importance	et	la	gêne	causée	ne	peuvent	
jamais	être	déterminées	avec	une	précision	rigoureuse	car	elles	dépendent	de	nombreux	
facteurs	 physiques	 (absorption,	 réflexion),	 physiologiques	 (acuité	 auditive),	 voire	
souvent	psychologiques	(répétition,	durée,	soudaineté,	personnalité	de	l’auteur	du	bruit	
etc…)		

Cette	 nuisance	 est	 à	 l’origine	 de	 très	 nombreuses	 plaintes	 et	 peut	 avoir	 des	
répercussions	sur	la	santé,	d’une	part	sur	l’appareil	auditif,	d’autre	part	sur	l’état	général	
en	provoquant	différents	 symptômes	 (palpitations,	 stress,	 perturbation	du	 sommeil	 et	
fatigue	excessive,	etc...).	La	dangerosité	du	bruit	sur	l’appareil	auditif	n’est	pas	établie	à	
des	valeurs	inférieures	à	85	dB(A)	d’exposition	quotidienne.	
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Il	apparaît	que	le	bruit,	en	particulier	un	bruit	intermittent,	provoque	chez	l'homme	
une	hypertension	passagère.		

Ce	phénomène	s'amenuise	avec	les	répétitions	par	habitude	sauf	au‐delà	d'un	niveau	
sonore	de	90	dB.	Une	pathologie	d'hypertension	par	effets	cumulés	des	expositions	est	
donc	possible.	

D'après	 la	 littérature,	 un	 niveau	 sonore	 de	 60	 dB	 ne	 provoque	 pas	 d'effets	
hormonaux	et	humoraux.	Un	niveau	sonore	compris	entre	80	et	90	dB	entrainerait	une	
perturbation	 hormonale	 plus	 significative.	 Enfin	 le	 bruit	 interfère	 avec	 la	 fonction	
récupératrice	 du	 sommeil.	 Il	 a	 donc	 des	 effets	 négatifs	 sur	 la	 santé	 et	 le	 bien‐être.	 Le	
bruit	augmente	le	temps	d'endormissement,	éveille	le	sujet	endormi	ou	l'empêche	de	se	
rendormir.	Un	niveau	sonore	de	40	dB	survenant	pendant	le	sommeil	est	suffisant	pour	
troubler	celui‐ci.	Il	n'y	a	pas	de	phénomène	d'habitude	ou	d'adaptation.	

Des	 études	mettent	 en	 évidence	 l'existence	 d'autres	 facteurs	 de	 contraintes	 que	 le	
bruit	qui	influencent	l'évacuation	de	la	gêne	du	bruit	:	

 contexte	psychologique,	
 attitude	du	sujet	à	l'égard	du	bruit,	
 activité	ou	repos.	

Il	 existe	 donc	 une	 sensibilité	 individuelle	 au	 bruit.	 Globalement	 les	 sujets	 d'âge	
moyen	ou	vieillissants	 sont	plus	 sensibles	que	 les	 sujets	 jeunes.	 Les	 femmes	 semblent	
plus	 sensibles	 que	 les	 hommes.	 Les	 populations	 les	 plus	 sensibles	 sont	 les	 personnes	
névrotiques,	dépressives	ou	anxieuses.	

1.3 RELATION	DOSE‐REPONSE	

La	relation	dose	–	réponse	est	définie	par	la	valeur	toxicologique	de	référence	(VTR),	
appellation	 générique	qui	 regroupe	 tous	 les	 types	d’indices	 toxicologiques	permettant	
d’établir	 une	 relation	 entre	 une	 dose	 et	 un	 effet	 particulier	 ou	 entre	 une	 dose	 et	 une	
probabilité	d’effet.	La	VTR	exprime	la	nature	de	l’effet	toxique	(pathologie	constatée)	en	
fonction	de	la	durée	d’exposition	(exprimée	généralement	en	jours	ou	années)	et	la	voie	
d’exposition.	

Pour	les	effets	toxiques	à	seuil,	la	VTR	s’exprime	sous	la	forme	d’une	dose	journalière	
admissible	 (DJA)	 pour	 la	 voie	 orale	 ou	 cutanée,	 ou	 sous	 la	 forme	 d’une	 concentration	
admissible	dans	l’air	(CAA)	pour	la	voie	respiratoire.	

Pour	la	majeure	partie	des	agents	physiques	ou	chimiques,	contrairement	aux	agents	
biologiques	pour	lesquels	il	est	encore	difficile	d’en	établir.	

1.3.1 Evaluation	dose‐réponse	pour	les	agents	pathogènes	

En	 2016,	 1	 218	 cas	 de	 légionellose	 ont	 été	 notifiés	 en	 France.	 Parmi	 eux,	 24	 cas	
étaient	 des	 résidents	 des	 DOM	 dont	 16	 à	 l’Ile	 de	 la	 Réunion,	 et	 23	 étaient	 des	
ressortissants	étrangers	diagnostiqués	en	France.	Le	taux	d’incidence	des	cas	notifiés	de	
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légionellose	en	France	métropolitaine	était	de	1,8/100	000	habitants	Le	nombre	de	cas	
notifiés	en	2016	était	inférieur	à	celui	de	2015	où	1	389	cas	avaient	été	notifiés	avec	une	
incidence	de	2,1/100	000	habitants.	

La	croissance	de	la	légionnelle	est	nulle	dans	une	eau	à	moins	de	20°C	(ce	qui	est	tout	
de	même	assez	souvent	notre	cas	–	du	moins	dans	le	grand	Ouest).		

Une	 étude	 de	 l’IFIP	 sur	 31	 laveurs	 d’un	 Groupement	 de	 Porcs	 breton	 donne	 une	
température	moyenne	de	 l’eau	de	 lavage	de	18.9±1.3°C	 .	D’après	 l’Institut	National	de	
Veille	Sanitaire,	le	développement	de	la	bactérie	se	fait	entre	25	et	45°C.	

Un	laveur	d’air	est	prévu	sur	le	projet	A	:	les	mesures	suivantes	seront	prises	:	

‐ mise	en	place	d’un	dévésiculeur	pour	limiter	la	taille	des	gouttelettes	(permet	
aussi	de	diviser	la	consommation	d’eau	par	2)	

‐ implantation	 raisonnée	 du	 laveur	 pour	 limiter	 le	 passage	 de	 personnes,	 de	
tiers	sous	le	panache	de	gouttelettes	voire	vers	des	prises	d’air	ou	des	fenêtres	

‐ l’entretien	se	fait	sur	un	laveur	à	l’arrêt	
‐ temps	 d’attente	 pour	 que	 le	 brouillard	 de	 gouttelettes	 se	 soit	 déposé	 avant	

d’intervenir	dans	le	laveur	
‐ l’intervention	 sur	 le	 laveur	 et	 particulièrement	 le	 nettoyage	 du	maillage	 est	

réalisé	 par	 du	 personnel	 équipé	 de	 masques	 de	 type	 FFP3	 et	 la	 durée	 de	
l’intervention	est	limitée	dans	le	temps	(si	intervention	trop	longue,	le	masque	
se	mouille	 et	 devient	 inefficace,	 du	 coup	 on	 serait	 obligé	 de	 passer	 sur	 des	
masques	de	plus	haute	efficacité	et	donc	plus	chers)	

‐ les	procédures	de	nettoyage	sont	écrites	et	 communiquées	aux	 intervenants	
sur	le	laveur	qui	est	informées	des	risques…	

1.3.2 Evaluation	 de	 la	 dose‐réponse	 pour	 les	 agents	 gazeux	 et	
particulaires	

1.3.2.1 L’ammoniac	

Les	 recommandations	 émises	 par	 les	 organismes	 d’expertise	 sont	 fondées	 sur	 des	
observations	chez	l’homme	ou	des	extrapolations	à	partir	d’expérimentations	animales	
pour	 les	expositions	supérieures	à	un	 jour.	Elles	 retiennent	 l’existence	d’un	seuil	pour	
l’expression	du	danger.	Les	concentrations	maximales	admissibles	recommandées	sont	
présentées	dans	le	tableau	suivant.	

Une	étude	de	l'INRA	(Mesure	et	calcul	des	teneurs	en	ammoniac	dans	l’atmosphère	
sous	le	vent	de	bâtiments	d’élevage	et	d’épandages	de	lisier	‐	Rapport	de	fin	de	contrat	
INRA‐InVS,	1999)	permet	d'appréhender	 les	niveaux	d'exposition	sur	 l'environnement	
immédiat.	



EVALUATION	DES	RISQUES	SANITAIRES	 PAGE 189 

Ces	mesures	sont	réalisées	pour	le	cas	d'un	individu	le	plus	exposé,	qui	résiderait	en	
permanence	sous	le	vent	d'un	bâtiment	d'élevage	et	qui	subirait	occasionnellement	des	
épandages.	

	

Les	épandages	restent	ponctuels,	l’exposition	vie	entière	aux	bâtiments	et	épandages	
ne	peut	être	retenue.	

On	 constate	 dans	 que	 la	 plus	 forte	 exposition	d’un	 individu	 (50m)	 reste	 inférieure	
aux	valeurs	préconisées	et	ce	quelle	que	soit	la	durée	d’exposition.	

1.3.2.2 Les	Poussières	

L’Union	Européenne	a	fixé	des	valeurs	de	référence	pour	les	particules	d'un	diamètre	
aérodynamique	inférieur	à	10	μm	(PM10)	:	

 50	μg/m³	pour	une	moyenne	sur	24	h	
 40	μg/m³	pour	 la	valeur	 limite	annuelle	(devant	être	réduite	à	20	

μg/m³	en	2010	selon	la	Directive	Européenne	du	22	avril	1999).	

L'OMS	estime	que	la	relation	entre	PM10	et	effets	sanitaires	est	sans	seuil.	Les	effets	
des	expositions	de	courte	et	de	longue	durée	peuvent	alors	être	estimés	par	régression	
linéaire	entre	l'augmentation	de	mortalité	ou	de	morbidité	et	la	concentration	en	PM10	
dans	l'air	[OMS,	1999].		

Toutefois,	 la	 nouvelle	 version	 des	 valeurs	 guides	 pour	 la	 qualité	 de	 l'air	 de	 l'OMS	
[2001]	ne	fixe	pas	de	valeurs	pour	les	effets	des	PM10	et	PM2.5	à	court	ou	long	terme.	
Enfin,	le	rapport	spécifie	bien	que	les	risques	relatifs	donnés	pour	les	effets	à	court	et	à	
long	terme	doivent	être	utilisés	avec	beaucoup	de	réserves	dans	l'estimation	du	nombre	
de	personnes	affectées	par	une	augmentation	des	niveaux	de	particules	dans	l'air	(PM10	
ou	 PM2.5),	 en	 fonction	 de	 la	 population	 exposée	 (taille,	 expériences	 de	 mortalité	 et	
morbidité).	

DUREE	 EXPOSITION	
MAXIMALE	 RECOMMANDATIONS		

Instantanée	 1.000	 20‐50	(OMS)	
Journalière	 0.200	 18‐36	(ATSDR,	INRS)	
Vie	entière	 0.074	 0.1	(EPA)	
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Pour	 les	 PM2.5	 (particules	 avec	 un	 diamètre	 aérodynamique	 inférieur	 à	 2.5	 μm)	
urbaines,	des	études	américaines	récentes	permettent	l’estimation	d’un	Excès	de	Risque	
Unitaire.	

Cet	ERU,	associé	à	un	écart	d’exposition	chronique	de	10	μg/m3	des	particules	fines	
PM2.5,	est	de	10%	d’après	les	études	américaines	de	survie	[Pope	et	al.	1995	;	Beeson	et	
al.	1998	;	Abbey	et	al,	1999].	Cette	VTR	a	déjà	été	présentée	dans	le	cadre	de	l’expertise	
de	la	SFSP	sur	l’incinération	des	déchets	[SFSP,	1999].	

L’US	EPA	a	fixé	une	valeur	limite	dans	l’air	pour	les	particules	fines	(PM2.5)	:	

‐ 15	μg/m³	en	moyenne	annuelle,	
‐ 65	μg/m³	pour	la	moyenne	24h	(percentile	98).	

1.3.2.3 Le	bruit	

Cette	partie	a	déjà	été	 traitée	dans	 le	volet	bruit	de	 l'étude	d'impact.	L'exploitation	
respectera	 les	 valeurs‐limites	 du	 niveau	 sonore	 prescrit	 par	 l’arrêté	 du	 20/08/1985	
complété	par	l'arrêté	du	07/02/2005.	

1.4 CARACTERISATION	DE	L’EXPOSITION	

1.4.1 Délimitation	de	la	zone	

La	zone	d’exposition	correspond	aux	secteurs	situés	au	pourtour	du	projet	où	il	est	
possible	 de	 rencontrer	 des	 agents	 identifiés	 en	 excès	 par	 rapport	 à	 la	 situation	
préexistante.	

À	 défaut	 de	 zone	 d’exposition	 délimitée	 spécifiquement	 (transposition	 de	 résultats	
obtenus	 sur	 des	 élevages	 similaires,	 résultats	 d’une	 modélisation	 de	 dispersion	 ou	
mesures	de	terrain),	 la	zone	d'exposition	pour	 le	pétitionnaire	correspond	à	 la	surface	
définie	par	le	rayon	d’affichage	de	3	km.	

On	 veille	 également	 à	 repérer	 les	 populations	 sensibles	 qui	 sont	 définies	 comme	
étant	 :	 les	 enfants,	 les	 personnes	 âgées,	 les	 femmes	 enceintes,	 les	 insuffisants	
respiratoires,	 les	personnes	 immunodéprimées	en	particulier	en	recensant	 les	 lieux	de	
vie	où	elles	passent	un	temps	significatif.	
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1.4.2 Description	 des	 populations	 et	 activités	 dans	 la	 zone	
d’exposition	

1.4.2.1 Voisinage	des	installations	

Le	 site	 de	 Le	 Margat	 est	 à	 2,7	 km	 au	 sud‐est	 du	 bourg	 de	 SOUDAN	 qui	 est	
l’agglomération	la	plus	proche	du	projet.	

Sur	le	site	de	Le	Margat	on	ne	recense	pas	de		de	tiers	à	moins	de	100m	de	l’élevage.		
11	tiers	sont	recensés	dans	le	rayon	de	200	m	à	300	m.	

0	A	100	M		 100	A	300	M	

0	 11	

1.4.2.2 Captage	d’eau	potable	

Le	 site	 et	 le	 périmètre	 d’épandage	 ne	 sont	 pas	 concernés	 par	 un	 captage	 d’eau	
potable.	

1.4.2.3 Complexe	sportif	et	base	nautique	

NOM	 LOCALISATION	 DISTANCE/SITE	

Complexe	sportif	 CHATEAUBRIANT	 2,7	km	

Base	nautique	 Néant	 ‐	

1.4.2.4 Crèches	

NOM	 LOCALISATION	 DISTANCE/SITE	

Garderie	 CHATEAUBRIANT	 6	km	

1.4.2.5 Etablissement	scolaire	

NOM	 LOCALISATION	 DISTANCE/SITE	
DE	LE	MARGAT	

Eole	St	Anne	 SOUDAN	 2,7	km	

Ecole	primaire	Jacques	BREL	 SOUDAN	 2,7	km	

1.4.2.6 Etablissement	de	soins	

NOM	 LOCALISATION	 DISTANCE/SITE	

Centre	hospitalier		 CHATEAUBRIANT	 6	km	
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1.4.2.7 Maison	de	retraite	

NOM	 LOCALISATION	 DISTANCE/SITE	

Maison	de	retraite		 MOISDON	LA	RIVIERE	 18	km	

1.4.3 Conclusion	

Compte	 tenu	du	 faible	 impact	de	 l'exploitation,	 le	périmètre	d'exposition	est	
réduit	 à	 300m	 (dixième	 du	 rayon	 d'affichage)	 autour	 des	 installations	 et	 ne	
concerne	que	les	tiers	les	plus	proches.	L'environnement	proche	de	l’exploitation	
(300m)	ne	compte	aucune	population	à	risques.	

Les	principaux	vecteurs	d'exposition	sont	:	

‐ l'air	
‐ les	déjections	animales.	

1.5 CARACTERISATION	DES	RISQUES	

EFFETS VOIES D’EXPOSITION 
NIVEAU 

DE 
RISQUE 

RAISON DU NIVEAU DE RISQUE 

Stockage des déjections 

Contamination 
pathogène 

Contact physique 
Contact direct et 

immédiat 
Nul 

Pas d'accès aux ouvrages de stockage 
par la population. 

Respiration d'un 
aérosol contaminé 

Nul 
Contact peu probable avec la population, 
Diminution des germes pathogènes par la 

durée de stockage. 

Epandage des déjections 

Contamination 
pathogène 

Contact physique 
Contact direct et 

immédiat 
Très faible 

Contact possible mais intentionnel et de 
faible probabilité (promeneur). 

Respiration d'un 
aérosol contaminé 

Très faible 
Possible mais de faible probabilité 

(matériel adapté et respect des distances 
d'épandage) 
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EFFETS VOIES D’EXPOSITION 
NIVEAU 

DE 
RISQUE 

RAISON DU NIVEAU DE RISQUE 

Ruissellement ou 
infiltration dans des 

eaux de consommation 
et ingestion, contact ou 

inhalation 

Très faible 

Action hygiénisante du stockage sur la 
qualité des déjections, épuration 
complémentaire par le sol (plan 

d'épandage). 

Contrôle de la potabilité des eaux. 

Respect des distances et des dates 
d'épandage. Pas de captages à proximité 

Ammoniac Inhalation Très faible 

Respect des distances d'épandage, 

Epandage par tonne à lisier équipée de 
pendillards 

Bâtiment d’élevage 

Contamination par une 
maladie transmissible à 

l'homme 

Contact, inhalation, 
voie alimentaire 

Très faible 

Bâtiments fermés aux tiers, 

Suivi vétérinaire, mesures de prophylaxie, 
Commercialisation contrôlée, 

Contrôle de la qualité des eaux. 

Ammoniac Inhalation Très faible 

Dilution de l'ammoniac par la ventilation, 

Pas de risques selon les études 
existantes (lnvs) pour des tiers à 50m. 

Bruit 

Effets psychologies et 
physiques, cardio-

vasculaires, hormonaux 
et perturbation du 

sommeil 

Bruit des tracteurs, 
camions 

Bruit de la fabrique 
d'aliments 

Bruit des ventilateurs 

Faible 

Niveau de bruit ambiant réglementaire 
respecté Travail en journée 

Bâtiments isolés 

Engins conformes à la réglementation. 

Inhalation de poussières 

Effet pulmonaire et 
respiratoire 

Inhalation de 
poussières d'aliments, 

de ventilation 
Nul 

Poussière uniquement dans les 
atmosphères confinées, pas de risque à 
l'extérieur des bâtiments, Forte dilution 

des poussières par les ventilations. 
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1.6 MESURES	

1.6.1 Le	risque	pathogène	

1.6.1.1 Mise	 en	 place	 d’un	 plan	 sanitaire	 d’élevage	
comprenant	:		

Nettoyage	et	désinfection	des	bâtiments	porcins	:	à	chaque	fin	de	bande,	les	salles	des	
bâtiments	sont	nettoyées	et	désinfectées.	Un	prélavage	avec	un	produit	de	détrempage	
est	d’abord	réalisé,	puis	un	désinfectant	(bactéricide,	 fongicide,	virucide	et	 insecticide)	
est	utilisé.	Un	vide	sanitaire	d’une	semaine	est	respecté	entre	chaque	bande.		

L'élevage	 fait	 l'objet	 d'un	plan	de	dératisation.	 La	 dératisation	 est	 assurée	par	 une	
entreprise	extérieure	tous	les	2	mois	(L’entreprise	FARAGO	de	NANTES)	

L’élevage	de	porcs	est	conduit	en	bande	unique	:	dans	une	même	salle	ne	sont	entrés	
que	 des	 animaux	 de	 même	 âge,	 de	 même	 poids	 et	 ne	 présentant	 aucun	 signe	 de	
maladies.		

Le	 principe	 de	 la	 «	marche	 en	 avant	 »	 est	 respecté	 afin	 d’éviter	 les	 contacts	 entre	
animaux	d’âges	différents,	limitant	ainsi	les	risques	de	contagion	en	cas	d’épidémie.	

Un	programme	de	vaccination	préventive	(prophylaxie)	est	réalisé	sur	l’ensemble	du	
cheptel.		

1.6.1.2 Gestion	des	cadavres	:		

Les	 cadavres	 sont	 enlevés	 et	 stocké	 dans	 le	 bac	 d’équarrissage	 situé	 à	 l’entrée	 de	
l’élevage.	 L’équarrissage	 intervient	 sous	 36	 heures	 à	 la	 demande	 de	 l’éleveur.	 En	
moyenne,	il	passe	1	fois	par	semaine.	

L'emplacement	 est	 facile	 à	 nettoyer	 et	 à	 désinfecter	 et	 permet	 un	 accès	 facile	 à	
l'équarrisseur.		

1.6.1.3 Gestion	des	déchets	:		

L’ensemble	des	déchets	générés	par	le	projet	est	valorisé	ou	géré	par	des	entreprises	
agréées.	

1.6.1.4 Gestion	du	matériel	de	soin	:		

L'éleveur	adhère	à	la	collecte	médicale,	relative	à	l'élimination	des	déchets	médicaux	
piquants	‐	coupants	(aiguilles,	seringues,...)	et	des	flacons	vétérinaires	vides.	Le	matériel	
de	 soin	est	 stocké	dans	des	 fûts	étanches	et	 fermés,	 avant	d'être	 repris	par	 la	 collecte	
médicale.	

1.6.1.5 Les	effluents	d'élevage	:		

Les	lisiers	sont	stockés	dans	les	préfosses	sous	bâtiment	avant	d’être	dirigés	vers	un	
stockage	 extérieur.	 Ensuite,	 le	 lisier	 est	 repris	 pour	 être	 épandu	 ou	 pour	 une	 partie	
envoyé	à	l’usine	de	méthanisation	voisine.	
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1.6.1.6 Les	épandages	:		

Le	plan	d’épandage	a	écarté	les	sols	engorgés	en	eau,	pour	ne	conserver	que	les	sols	
aux	 capacités	 épuratoires	 les	 plus	 importantes.	 De	 plus,	 la	 pratique	 de	 la	 fertilisation	
raisonnée	limite	les	risques	de	fuite	vers	les	nappes	et	cours	d’eau.	Les	doses	apportées	
sont	en	adéquation	avec	les	capacités	d’exportation	et	d’épuration	du	sol	et	de	la	plante.	

Les	 équipements	 assurant	 les	 épandages	 sont	 réglés	 pour	 éviter	 la	 formation	
d'aérosols	au	moment	des	épandages	:	faible	pression,	diamètre	des	buses.	

1.6.2 Les	risques	liés	à	l’eau	

Les	ouvrages	de	stockage	sont	étanches	et	maintenus	en	parfait	état	d’étanchéité.	

Les	 opérations	 d’épandage	 sont	 effectuées	 en	 période	 de	 déficit	 hydrique	 des	 sols	
limitant	ainsi	 tout	 lessivage	vers	 les	ressources	en	eau.	Les	parcelles	épandues	ont	 fait	
l'objet	d'une	étude	de	plan	d'épandage.	

Le	plan	d’épandage	a	écarté	les	sols	engorgés	en	eau,	pour	ne	conserver	que	les	sols	
sains,	 aux	 capacités	 épuratoires	 les	 plus	 importantes.	 Les	 épandages	 de	 lisier	 seront	
effectués	 conformément	 au	 Code	 des	 Bonnes	 Pratiques	 Agricoles	 et	 au	 programme	
d'action	en	vigueur	dans	le	département.	

Le	site	d'élevage	est	alimenté	en	eau	par	une	ressource	privée.	Les	risques	sont	:		

 l'atteinte	 de	 la	 ressource	 en	 eau	 par	 les	 stockages	 de	 lisiers	 et	 les	 opérations	
d’épandage	

 le	retour	d'eau	du	réseau	de	l'élevage	vers	la	ressource	privée.	

1.6.3 Les	risques	liés	à	l’air	

La	 ventilation	 dynamique	 des	 bâtiments	 permet	 d’évacuer	 l’ammoniac	 issu	 des	
préfosses.	 L’ammoniac	 extrait	 des	 préfosses	 est	 rejeté	 dans	 l’atmosphère.	 Les	
concentrations	initialement	élevées	sont	captées	et	rejetées	en	hauteur	ou	diluées	dans	
l’atmosphère	(tous	les	autres	bâtiments).	

Les	 épandages	 de	 lisiers	 sont	 réalisés	 à	 l'aide	 d'une	 rampe	 à	 pendillards	 pour	
diminuer	les	émissions	gazeuses.	

1.6.4 Les	risques	liés	au	bruit	

Depuis	 les	 maisons	 les	 plus	 proches,	 l’activité	 des	 élevages	 est	 peu	 ou	 pas	
perceptible.	

L’isolation	thermique	des	bâtiments	assure	leur	isolation	acoustique.	

Les	véhicules	et	engins	utilisés	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	du	site	d’exploitation	sont	
conformes	à	la	réglementation	en	vigueur.		

1.6.5 Les	risques	liés	à	l’utilisation	de	médicaments		

Prévention	contre	la	toxicité	des	médicaments	sur	le	produit	:		
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‐ Délivrance	 des	 médicaments	 par	 des	 vétérinaires,	 accompagnés	 d’une	
ordonnance.	 Ces	 ordonnances	 suivent	 les	 prescriptions	 données	 dans	 le	
dossier	Autorisation	officielle	de	Mise	sur	le	Marché	(AMM)	et	rappelées	dans	
le	 Dictionnaire	 des	 Médicaments	 Vétérinaires	 (DMV).	 Les	 ordonnances	
doivent	 être	 conservées	 dans	 l’élevage	 au	 moins	 durant	 le	 temps	 d’attente	
définie	par	l’AMM	et	rappelé	sur	l’ordonnance.	Un	éleveur	n’a	ainsi	en	aucun	
cas	 la	 possibilité	 de	 se	 procurer	 personnellement	 les	 médicaments	 sans	
passer	par	les	procédures	décrites.	

‐ Respect	des	délais	d’attente	:	les	animaux	traités	sont	identifiés	et	les	fiches	de	
soins	sont	tenues	à	jour.	

‐ Utilisation	uniquement	de	médicaments	ayant	une	AMM.	
‐ Conservation	des	médicaments	dans	une	armoire	et	un	réfrigérateur	fermé	et	

adapté,	à	l’abri	des	poussières	et	des	variations	importantes	de	températures.	
Ces	stockages	sont	situés	dans	une	pièce	spécifique	fermée.	Seul	le	personnel	
de	l'élevage	y	a	accès.	

Prévention	contre	l’apparition	de	résistance	aux	médicaments	:		

- Le	 nettoyage,	 l’hygiène,	 la	 désinfection	 des	 bâtiments,	 les	 vides	 sanitaires…	
réduisent	l’apparition	et	le	développement	de	germes	dans	l’élevage	et	donc	la	
nécessité	de	 recourir	aux	 traitements	médicamenteux.	La	 restructuration	de	
l’élevage	et	 l’augmentation	du	nombre	de	places	de	porcs	vont	permettre	de	
respecter	les	durées	minimales	de	vide	sanitaire.	

- Les	 médicaments	 sont	 délivrés	 par	 un	 vétérinaire	 agréé	 sur	 ordonnance	
uniquement.	

1.6.6 Les	risques	liés	à	l’utilisation	de	produits	phytosanitaires	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	ne	possède	pas	de	foncier	:	il	n’y	a	pas	d’utilisation	de	
produits	phytosanitaires	sur	l’exploitation	et	donc	il	n’existe	pas	de	local	phytosanitaire	
sur	le	site.	

2 CONDITIONS	DE	REMISE	EN	ETAT	DU	SITE	

2.1 SITE	DE	LE	MARGAT	

En	cas	d’arrêt	du	site	de	Le	Margat,	 le	Préfet	sera	prévenu	un	mois	auparavant.	Les	
sources	potentielles	d'impacts	dus	à	l’arrêt	de	l’installation	et	les	mesures	de	remise	en	
état	du	site	figurent	dans	le	tableau	suivant	:	

SOURCES 
POTENTIELLES 

D’IMPACT 
IMPACT OU DANGER 

NATURE DE 
L’IMPACT OU DU 

DANGER 

ACTION A ENVISAGER 
POUR LA REMISE EN ETAT 

DU SITE 

Bâtiments et hangars Impact visuel 
Dégradation des 

bâtiments 

Démontage après obtention 
d’un permis de démolition 

puis mise en culture du site. 

Recyclage des matériaux 
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SOURCES 
POTENTIELLES 

D’IMPACT 
IMPACT OU DANGER 

NATURE DE 
L’IMPACT OU DU 

DANGER 

ACTION A ENVISAGER 
POUR LA REMISE EN ETAT 

DU SITE 

(charpente, bardage, toiture) 

Impact sur la qualité 
de l’eau 

Pollution des eaux par 
fuites de lisier 

Nettoyage et désinfection de 
tous les locaux avant la 

démolition 

Impact sur l’air 

Dégradation des 
plaques de fibrociment 

pouvant fournir des 
poussières d’amiante 

Démontage puis reprise par 
une entreprise agréée 

Sécurité 

Dégradation des 
bâtiments (risque 
d’écroulement) 

Clôture autour de l’installation 
afin de condamner tous les 

accès 

Court-circuit, 
électrocution, risque 

d’incendie  

Coupure de toutes les 
alimentations électriques 

Fosses  
Impact sur la qualité 

de l’eau 

Pollution des eaux, du 
sol par fissuration ou 

rupture 

Et épandage des effluents 

Destruction des fosses puis 
remblaiement 

Silos de stockage 
Sécurité des tiers 

Impact visuel 

Chute après 
dégradation 

Destruction ou démontage 
puis revente ou reprise par 
une société de recyclage de 
métaux et de polypropylène. 

Appareils électriques 
et mécaniques 

Sécurité des tiers 
Risque de blessure 

(coupure, broyage…) 
Démontage de toutes les 

installations 

Stockage de fioul 

Impact sur la qualité 
de l’eau 

Risque de fuite après 
dégradation 

Vidange, puis vente ou 
reprise par une société 

agréée 

Sécurité des tiers 

Impact sur la santé 

Risque d’incendie 
pouvant entraîner des 
émanations toxiques 

Vidange, puis vente ou 
reprise par une société 

agréée 

Bidons de produits 
dangereux (solvants, 

produits 
phytosanitaires, 

produits vétérinaires…) 

Impact sur la qualité 
de l’eau 

Impact sur le sol 

Impact sur la santé 

Risques de fuite 

Risque d’émanations 
toxiques en cas 

d’incendie 

Vente ou reprise des produits 
et de leurs emballages par 

une société agréée 

Matériaux 
inflammables 

Impact sur l’eau 

Impact sur la santé 

Risque d’incendie 
pouvant entraîner des 
émanations toxiques 

Vente ou élimination par une 
entreprise agréée 

Tableau	82	:	plan	de	remise	en	état	du	site	de	Le	Margat	en	cas	d’arrêt	du	site	
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2.2 DESAFFECTION	DU	SITE	DE	MOULIN	DE	SION	

DESCRIPTION DE 
L’INSTALLATION 

ESTIMATION DES DANGERS EN CAS 
D’ACCES PAR UN TIERS 

OPERATION DE REMISE EN ETAT 
PREVUE 

Les bâtiments et 
annexes 

Les bâtiments et leurs éléments 
d’aménagement intérieur présentent un 

danger en cas d’accès de tiers (accidents 
corporels) 

Les accès aux bâtiments seront 
condamnés. Les préfosses seront 

vidangées. 

Les silos aériens présentent des risques de 
chute. 

Il existe 2 silos sur le site. Ils seront 
vidangés 

Les fosses et préfosses peuvent présenter 
un danger de pollution en cas de diffusion du 

produit dans la nature. De plus, en cas 
d'accès de tiers, des risques d'accidents 

corporels par chute existent 

La fosse extérieure sera vidangée 
(épandage) puis ensuite son accès sera 

condamné.  

Les puits et forages présentent un danger 
d'accident par chute et noyade en cas 

d'accès de tiers. 

Les accès aux puits ou forages seront 
condamnés, ces ouvrages seront 

couverts ou rebouchés (s’ils ne sont plus 
utilisés) 

Le matériel. 

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

Il n’y a pas de matériel de culture sur le 
site 

Les cuves à fioul présentent des dangers en 
cas d'accès de tiers mais également de par 

le produit qu'elles contiennent (risques 
d'incendie, d'explosion). 

Il existe une cuve à fuel de 2 m³ sur le 
site de Le Margat 

Les matériaux inflammables (paille, cartons, 
emballages) présentent des risques 

d'incendie. 

Les matériaux inflammables seront 
évacués et/ou éliminés vers une 

installation d'élimination. 

Les produits 

Les huiles, produits phytosanitaires et 
produits vétérinaires présentent des 

risques en cas de diffusion du produit   
dans la nature mais également vis-à-vis des 
tiers en cas de manipulation ou d'ingestion 

(risque d'intoxication). 

Il n’y a pas d’huile ni de produits 
phytosanitaires sur ce site car la SCEA 
DU MOULIN DE SION ne possède pas 

de foncier 

Les produits vétérinaires seront évacués 
du site. Ces produits seront réutilisés sur 

le site de Le Margat 

Le matériel vétérinaire usagé (seringues, 
aiguilles) sera repris par la société « La 

Collecte Médicale » basée à 
CHATEAUBOURG. 

Les VRD 

Description des 
réseaux 

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

d'incendie. 

L'alimentation en eau   présente un risque 
d'inondation; 

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

Les sols La SCEA DU MOULIN DE SION ne possède pas de terres agricoles 
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Tableau	83	:	opérations	de	remise	e	état	du	site	

Le	site	de	MOULIN	DE	SION	sera	désaffecté	à	l’achèvement	des	travaux	sur	le	site	de	
Le	MARGAT	:	il	appartient	à	M.	Jean‐Luc	GUIGOURESE	mais	c’est	la	SCEA	DU	MOULIN	DE	
SION,	l’exploitant	qui	se	chargera	de	la	remise	en	état	du	site.	

2.3 DEPOLLUTION	 DES	 SOLS	 ET	 DES	 EAUX	 SOUTERRAINES	 EVENTUELLEMENT	
POLLUEES	

Compte‐tenu	des	mesures	mises	en	œuvre,	il	n’y	a	pas	de	risque	de	pollution	des	sols	
et	des	eaux	souterraines.	
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ETUDE	DES	DANGERS	

1 OBJECTIFS	DE	L’ETUDE	DE	DANGERS	ET	PRESENTATION	DE	LA	
METHODE	APPLIQUEE	A	UN	ELEVAGE	
L'étude	 de	 dangers	 mentionnée	 à	 l'article	 R.	 512‐6	 justifie	 que	 le	 projet	 permet	

d'atteindre,	dans	des	conditions	économiquement	acceptables,	un	niveau	de	risque	aussi	
bas	 que	 possible,	 compte	 tenu	 de	 l'état	 des	 connaissances	 et	 des	 pratiques	 et	 de	 la	
vulnérabilité	de	l'environnement	de	l'installation.	

Le	contenu	de	l'étude	de	dangers	doit	être	en	relation	avec	l'importance	des	risques	
engendrés	 par	 l'installation,	 compte	 tenu	 de	 son	 environnement	 et	 de	 la	 vulnérabilité	
des	intérêts	mentionnés	aux	articles	L.	211‐1	et	L.	511‐1.	

Cette	 étude	précise,	 notamment,	 la	nature	 et	 l'organisation	des	moyens	de	 secours	
dont	 le	demandeur	dispose	ou	dont	il	s'est	assuré	le	concours	en	vue	de	combattre	les	
effets	d'un	éventuel	sinistre.	Dans	 le	cas	des	 installations	 figurant	sur	 la	 liste	prévue	à	
l'article	 L.	 515‐8,	 le	 demandeur	 doit	 fournir	 les	 éléments	 indispensables	 pour	
l'élaboration	par	les	autorités	publiques	d'un	plan	particulier	d'intervention.	

Le	ministre	chargé	des	installations	classées	peut	préciser	les	critères	techniques	et	
méthodologiques	à	prendre	en	compte	pour	l'établissement	des	études	de	dangers,	par	
arrêté	pris	dans	les	formes	prévues	à	l'article	L.	512‐5.	

Pour	certaines	catégories	d'installations	 impliquant	 l'utilisation,	 la	 fabrication	ou	 le	
stockage	de	substances	dangereuses,	 le	ministre	chargé	des	 installations	classées	peut	
préciser,	par	arrêté	pris	sur	le	fondement	de	l'article	L.	512‐5,	le	contenu	de	l'étude	de	
dangers	 portant,	 notamment,	 sur	 les	 mesures	 d'organisation	 et	 de	 gestion	 propres	 à	
réduire	la	probabilité	et	les	effets	d'un	accident	majeur.	

Dans	le	cas	des	installations	figurant	sur	la	liste	prévue	à	l'article	L.	515‐8,	l'étude	de	
dangers	 est	 réexaminée	 et,	 si	 nécessaire,	mise	 à	 jour	 au	moins	 tous	 les	 cinq	 ans,	 sans	
préjudice	de	l'application	des	dispositions	de	l'article	R.	512‐31.	Cette	étude,	mise	à	jour,	
est	transmise	au	préfet.	

2 PLAN	DES	ZONES	A	RISQUE	
Un	 plan	 de	 zone	 à	 risques	 est	 établi	 au	 niveau	 de	 l’élevage.	 Il	 est	 affiché	 dans	 le	

bureau	de	l’élevage.	Il	indique	:	

- La	localisation	des	extincteurs,	
- La	localisation	du	compteur	électrique,	
- La	localisation	du	groupe	électrogène,	
- La	localisation	des	silos	à	aliment,	
- Les	portes	accédant	aux	bâtiments…	
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3 VULNERABILITE	DU	PROJET	AUX	RISQUES	D’ACCIDENTS	OU	DE	
CATASTROPHE	MAJEURS	

3.1 DANGERS	LIES	AUX	PRODUITS	PRESENTS	

Potentiels de dangers Principales caractéristiques de danger 

Stockage de fuel pour le 
groupe électrogène 

Incendie du liquide inflammable 

Explosion : liquide pouvant constituer une atmosphère explosible en mélange 
avec l’air

Stockage des produits 
vétérinaires 

Chimique: Substances, nocives, irritantes, corrosives. Emissions de vapeurs 
toxiques en cas de mélange de produits incompatibles et en cas de 

décomposition thermique (chimique). 

Incendie : certains produits sont inflammables. 

Stockage déchets 
Incendie : les déchets peuvent être combustibles et peuvent constituer un 

facteur aggravant dans le cas d'un développement d'incendie. 

Porcheries 

Incendie des matériaux de construction : 

- isolant en panneau styrodur, 

- charpente métallique 

Tableau	84	:	dangers	liés	au	stockage	des	déchets,	de	carburant	et	aux	matériaux	utilisés	

3.2 DANGERS	LIES	AUX	INSTALLATIONS	

Potentiels de dangers Principales caractéristiques de danger 

Compresseurs air Flux thermique (source d'ignition d'un incendie ou d'une explosion) par 
échauffement du moteur. 

Incendie par déversement accidentel d'huile suite à un défaut d'étanchéité d'un 
carter. 

Explosion due à une surpression. 

Groupes électrogènes Incendie par mise en œuvre d’un liquide inflammable, le fioul domestique. 
Incendie par déversement accidentel de fuel sur le sol suite à une rupture de 

canalisation. 

Incendie par déversement accidentel d’huile suite à un défaut d’étanchéité. 

Explosion suite à une accumulation de vapeurs inflammables dans la chambre 
de combustion.  

Flux thermique (source d’ignition d’un incendie ou d’une explosion) par 
échauffement du moteur. 

Installations électriques Energie d'activation du risque d'incendie ou d'explosion, en cas de 
dysfonctionnement : court-circuit, surtension ou surintensité, appareillage 

électrique laissé sous tension... 

Silos d'aliments Explosion du nuage de poussières en phase de remplissage. 

Tableau	85	:	dangers	liés	aux	installations	électriques	et	aux	appareils	électriques	
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4 RISQUES	INTERNES	A	L’EXPLOITATION	DU	SITE	

Potentiels de dangers Principales caractéristiques de danger 

Engins de manutention 

(manitou, tracteur + 
pailleuse) 

Les opérations les plus courantes, peuvent présenter des risques de: 

-choc, collision (circulation des engins, effet de balancement, ...), 

- chute de matériaux (rupture des fourches ou des élingues, chute de matériaux),

-ignition (étincelles par choc ou frottement, électricité statique, échauffement 
mécanique, défaut au niveau de la batterie), 

Circulation sur le site Comme précédemment, la circulation des VL, PL et tracteurs peuvent être à 
l'origine d'une collision. 

Tableau	86	:	dangers	liés	aux	engins	et	à	la	circulation	

5 RISQUES	EXTERNES	A	L’ELEVAGE	

Potentiels de 
dangers 

Principales caractéristiques de danger 

Acte de 
malveillance 

La malveillance est constituée par un acte d'intervention délibéré sur les installations de 
l'établissement et dans le but de nuire à celui-ci. Il pourrait se traduire par un départ de 
feu, une intrusion dans les bâtiments avec vol sabotage, destruction des installations, 

dégradation volontaire... 

Circulation 
terrestre 

Les bâtiments sont situés à proximité de voies de circulation. Le risque est la sortie de 
route provoquant une collision avec destruction des installations, 

incendie. 

Circulation 
aérienne 

L'aéroport le plus proche est celui de RENNES SAINT-JACQUES. Il est à plus de 40 
km à l'Est de l’installation. Le risque est la chute de l'aéronef provoquant une collision 

avec destruction des installations  incendie  explosion. 

Activités proches On envisage ici les effets provenant d'un accident sur une des installations voisines ou 
dans l'environnement proche et susceptible d'entraîner en chaine des accidents sur le 

site (effets dominos). Les risques sont l'incendie, l'effondrement des structures voisines.

Tableau	87	:	dangers	liés	aux	actes	de	malveillance	et	à	la	circulation	

6 RISQUES	EXTERNES	D’ORIGINE	NATURELLE	

Potentiels de dangers Principales caractéristiques de danger 

Foudre La foudre est un courant de forte intensité (20 kA en moyenne avec des 
maximums de l'ordre de 100 kA) qui peut avoir des conséquences très 

dommageables pour les installations. Les événements redoutés sont donc les 
effets directs et indirects de la foudre : effondrements, source d'ignition, 

incendies, coupures d'électricité, dérèglements des installations électroniques et 
informatiques. 

Vent Facteur pouvant causer des dommages aux bâtiments : envol de la toiture, 
effondrement du bâtiment. 

Neige Facteur pouvant causer des dommages aux bâtiments : effondrement de la 
toiture et du bâtiment. 
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Potentiels de dangers Principales caractéristiques de danger 

Gel Le gel prolongé peut occasionner une prise en masse : 

- des canalisations d'alimentation en eau de l'élevage, 

- des installations de lutte contre l'incendie. 

Séisme Les séismes peuvent entraîner des vibrations, chutes d'objets, effondrement 
des structures par fragilisation du bâtiment. 

Inondation Le risque d'inondation, (par débordement d'un cours d'eau, remontée d'une 
nappe phréatique, suite à des évènements pluvieux importants, ou à une 
rupture de réseau AEP, incendie...) et les mouvements de terrain peuvent 

entraîner des dommages sur les biens et des effondrements des structures. 

Gonflement des argiles En période sèche, la tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de 
profondeur, peut être soumise à un retrait des argiles, qui se manifeste 

verticalement par un tassement et horizontalement par l'ouverture de fissures. 
Le retrait des argiles peut entraîner des dommages aux structures. 

Tableau	88	:	dangers	liés	aux	facteurs	naturels	(foudre,	vent,	neige,	gel,	séisme…)	

7 REDUCTION	DES	POTENTIELS	DE	DANGERS	

7.1 DISPOSITIONS	GENERALES	

7.1.1 Détection	d’une	situation	dangereuse	

En	semaine,	le	personnel	est	présent		sur	les	sites	aux	horaires	de	travail.	De	même,	
le	week‐end,	une	présence	«	limitée	»	est	maintenue	sur	les	sites.	

De	 	 plus,	 le	 site	 est	 sous	 contrôle	 	 de	 	 température.	 L'élévation	 anormale	 de		
température	déclenchera	l'alarme	téléphonique	pour	prévenir	un	des	associés	qui	sera	
de	garde.	

7.1.2 Consignes	de	sécurité	

L'élevage	 a	mis	 en	 place	 un	 règlement	 intérieur	 où	 les	 consignes	 de	 sécurité	 sont	
rappelées.	

Le	règlement	intérieur	précis	notamment	:		

 L'interdiction	de	fumer	dans	l'établissement	

 L'interdiction	de	feux	nus	

Un	 permis	 de	 feu	 est	 délivré	 par	 le	 chef	 d'exploitation	 ou	 son	 représentant	 	 pour	
chaque	travail	par	point	chaud	(chalumeau	et	arc	électrique	notamment),	dans	le	but	de	
la	prévention	contre	les	dangers	d'incendies	et	d'explosions.	

Pour	les	sociétés	extérieures,	les	mêmes	consignes	sont	adoptées.	
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7.1.3 Dangers	liés	aux	produits	présents	

Potentiels de dangers Réduction 

Stockage de fuel (uniquement 
pour le groupe électrogène) 

La cuve présente est de faible quantité (2 m³) et dispose d’une double paroi. 

Stockage des produits 
vétérinaires 

Produits stockés dans un frigo au niveau du local technique et tenu à l'écart des 
personnes tiers à l'élevage. 

Les déchets 

Chaque type de déchet est trié et stocké temporairement sur le site dans des 
stockages adaptés au type de déchets générés (conteneurs, des bidons, des fûts, 

...). 

Les quantités stockées sont limitées. Voir paragraphe 12.7 page 158 

Tableau	89	:	réduction	des	dangers	liés	au	stockage		

7.1.4 Dangers	liés	aux	procédés	

POTENTIELS DE 
DANGERS 

REDUCTION 

Groupe électrogène 

Fonctionnement limité 

Présence d’un système d’alarme en cas de défaut au démarrage du groupe 

Un dispositif extérieur de coupure rapide du groupe électrogène  sera installé selon l’avis du 
SDIS 44: il sera facilement accessible et signalé. 

Local en béton armé dont l’utilisation est spécifique, il reste isolé des autres bâtiments. 
Maintenance annuelle et contrôle périodique assuré par une société extérieure 

Compresseurs d'air 

Installations situées dans le local technique 

Interdiction de fumer dans l'élevage 

La maintenance est assurée par l'exploitant. 

Installations électriques 

Les installations électriques sont exécutées conformément aux textes en vigueur et selon 
les règles de l'Art. 

Elles respectent notamment : 

Le décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs contre les 
courants électriques, 

Les normes NFC 15-100 et NFC 13-100 et 13-200 concernant les 

installations électriques. 

Un éclairage de sécurité, sera mis en place conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 
décembre 2011 (préconisation du SDIS) 

Mise à la terre des toutes les installations électriques. 

Silos d'aliments 
Mise à la terre des installations, 

Évent d'explosion. 

Tableau	90	:	réduction	dangers	liés	aux	procédés	
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7.1.5 Dangers	liés	aux	activités	

Potentiels de dangers Réduction 

Tracteur + bétaillère 

Formation des salariés 

 

Contrôle régulier des engins par le responsable d'élevage ou une personne 
extérieure, 

Consignes de sécurité mises en place. 

Circulation sur les sites
Plan de circulation, 

Limitation de la vitesse sur les sites. 

Tableau	91	:	réduction	des	dangers	liés	aux	activités	

7.1.6 Dangers	liés	aux	pertes	d’utilités	

Potentiels de dangers Réduction 

Electricité 

Le risque de coupure du réseau est la perte des systèmes de sécurité 

La procédure en cas de coupure d'EDF est : 

La transmission téléphonique. 

Mise en sécurité des installations électriques, 

Intervention du service de maintenance. 

En cas de non-démarrage du groupe : 

appel téléphonique des personnes de garde 

mise en sécurité des installations électriques 

intervention du service de maintenance 

Intervention rapide des gérants ou du personnel d'astreinte. 

Eau 
Le site est alimenté en eau par un forage existant mais reste raccordé au 

réseau public  en cas de secours. 

Télécommunication 

Un téléphone situé dans le bureau est mis à disposition du salarié et des 
associés de la SCEA DU MOULIN DE SION. 

De plus, chaque personne travaillant sur l'élevage dispose d'un téléphone 

portable. 

Tableau	92	:	réduction	des	dangers	liés	aux	pertes	d’utilité	
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7.1.7 Dangers	d’origines	externes	

Potentiels de dangers Réduction 

Acte de malveillance Ce risque est limité compte-tenu que le chef d’élevage loge à proximité de 
l’élevage ; il peut qui surveiller les éventuelles intrusions. 

Circulation terrestre Les sites ne sont pas bordés par des axes à grande circulation. 

Aux abords des sites, la circulation induite par l'activité est limitée. Les 
chauffeurs ont pour obligation de rouler à vitesse réduite. 

Circulation aérienne Des statistiques ont permis d'établir que la majorité des chutes d'avions avaient 
lieu lors des phases d'atterrissage et de décollage. 

Les aéroports les plus proches sont celui de RENNES SAINT JACQUES et 
celui de NANTES L'installation n'est pas situé dans les axes des pistes qui sont 
localisées à 50 km au Nord- Ouest du site pour RENNES SAINT JACQUES et 

à 65 km au Sud-ouest pour celui de NANTES 

Le risque n'est donc pas retenu compte tenu de la distance des aéroports. 

Activités proches Le site se situe en zone rurale. 

La parcelle du projet n’est pas bordée par d'autres élevages installations 
classées (vaches laitières et porcs). Ils ne présentent pas de risques 

particuliers. 

Tableau	93	:	réduction	des	dangers	d’origine	externe	

7.1.8 Dangers	d’origines	naturelles	

Potentiels de dangers Réduction 

Foudre 
Les bâtiments, par leur architecture massive et basse, n'attirent pas les impacts 

kérauniques. 

Vent Les bâtiments sont conçus pour faire face aux intempéries climatiques. 

Neige 
Le risque est très faible avec environ 8 jours /an. Les bâtiments sont conçus pour 

faire face au poids de la neige sur les toitures. 

Gel 

Le risque est très faible soit environ 16 jours /an (climat océanique). Toutefois, il est 
pris toutes les précautions concernant les profondeurs hors-gel. Les canalisations 
d'alimentation en eau sont enterrées suffisamment pour être protégées contre le 

gel. 

Séisme 
La totalité du département de la Loire Atlantique est classée en zone 0, c'est-à-dire 

à risque peu probable de séisme. 

Inondation L'installation n'est pas située en zone inondable. 

Gonflement des argiles 
On n'observe pas la présence de sols argileux dominant sur la zone d'étude. 

Toutefois, les fondations des bâtiments sont profondes  et sont réalisées avec du 
béton armé. 

Tableau	94	:	réduction	des	dangers	d’origine	naturelle	
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8 MOYENS	D’INTERVENTION	ET	DE	SECOURS	EN	CAS	DE	
SINISTRE	

8.1 MOYENS	DE	SECOURS	PRIVES	

8.1.1 Consignes	internes	d’intervention	

Les	consignes	générales	à	adopter	en	cas	d'incendie	sont	apposées	dans	le	bureau	de	
l’élevage	et	également	au	niveau	de	l’installation	de	compostage.	Elles	contiendront	:	

 Le	 plan	 des	 bâtiments	 avec	 l'indication	 des	 points	 dangereux	 et	 des	
moyens	d'intervention	

 Le	plan	d'évacuation	du	personnel	

 La	transmission	de	l'alerte	aux	pompiers	et	secours	extérieurs	

 L'organisation	 de	 l'intervention	 :	 mise	 en	 sécurité	 des	 principales	
installations	

 utilisation	des	extincteurs.	

8.1.2 Matériel	d’intervention	

La	SCEA	DU	MOULIN	DE	SION	dispose	de	plusieurs	extincteurs	sur	le	site	:	

‐ 2	extincteurs	dans	le	local	technique	près	du	bâtiment	P3	
‐ 2	extincteurs	dans	le	local	groupe	électrogène	
‐ 2	extincteurs	dans	le	bâtiment	P1	
‐ 1	extincteur	au	niveau	du	bâtiment	P	7	
‐ 1	extincteur	prévu	au	niveau	du	nouveau	bâtiment	projet	A	

Par	 ailleurs,	 les	 bâtiments	 d'élevage	 ont	 été	 créés	 réalisés	 avec	 des	 matériaux	
résistants	au	feu	(Classés	MO	ou	Ml).		

Les	extincteurs	sont	vérifiés	annuellement	par	une	entreprise	spécialisée.	

8.1.3 Premiers	soins	

En	 cas	 d'accident	 ou	 de	 sinistre,	 en	 attendant	 les	 secours	 extérieurs	 les	 blessés	
pourront	recevoir	les	premiers	soins	sur	place	grâce	au	matériel	de	secours	présent	sur	
le	site	(trousses	de	première	urgence).	La	trousse	de	première	urgence	est	localisée	dans	
le	local	technique.	

8.2 MOYENS	DE	SECOURS	PUBLICS	

8.2.1 Accès	

Les	pompiers	auront	un	seul	accès	possible	pour	le	site.	Sur	place,	les	secours	auront	
accès	directement	aux	bâtiments.		
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8.2.2 Ressources	en	eau	

‐ La	 fosse	 STO1	 d’une	 capacité	 de	 972	 m³	 sera	 utilisée	 comme	 réserve	 à	
incendie	(voir	plan	au	2500	en	annexe	3)	

‐ 	Par	ailleurs	un	poteau	à	incendie	répertoriée	68	par	le	SDIS	44	situé	à	342	m	
du	site	par	la	route	communale	n°8	Cette	borne	a	un	débit	de	120	m³	pour	1	
bar	de	pression	(voir	plan	au	2500	en	annexe	3)	

‐ Un	étang	répertoriée	n°916	par	 le	SDIS	d’un	volume	de	800	m³est	située	au	
lieu‐dit	l’Hommel	distant	par	la	route	de	497	m	du	site	(voir	plan	au	2500	en	
annexe	3)	

8.2.3 Organisation	des	secours	

L'appel	aux	secours	d'urgences	extérieures	se	fera	par	le	18.	L'exploitant	dépend	de	
la	 caserne	 des	 pompiers	 de	 CHATEAUBRIANT,	 située	 à	 8	 km	 du	 site.	 Leur	 délai	
d'intervention	est	de	moins	de	15	minutes.	

En	cas	de	sinistre	important	l'organisation	des	secours	sera	directement	pilotée	par	
ce	centre.	

9 SYNTHESE	

EQUIPEMENTS	DANGEREUX	 PROTECTION	 OBSERVATIONS	ET	
RECOMMANDATIONS	

Implantation	des	silos	d’aliments	
Eloignés	des	lignes	électriques	
aériennes,	sur	dalle	en	béton	

armé,	reliés	à	la	terre	
Entretien	régulier	

Echelles	de	silos	 Crinolines	 Entretien	régulier	

Installation	électrique	 Disjoncteurs,	fusibles	
Contrôle	annuel	par	la	société	
ASSERVA	(basé	à	Lamballe	dans	

les	Côtes	d’Armor)	

Fosses	à	lisier	 Clôturées	et	signalées	 Vérification	et	entretien	régulier	

OPERATIONS	DANGEREUSES	 PROTECTION	ET	PREVENTION	
OBSERVATIONS	ET	
RECOMMANDATIONS	

Lavage	avec	jet	haute	pression	 Lunettes,	cirés,	casque	anti‐bruit	 Prudence	

Utilisation	d’un	canon	à	mousse	 Lunettes,	cirés	 Respecter	la	notice	d’emploi	

Opération	d’entretien	et	/ou	de	
mécanique	

Lunettes,	Casque	antibruit	 Prudence	

Manipulation	des	animaux	
Couloirs,	panneaux	de	

protection,	éventuellement	
chaussures	de	sécurité	

Prudence	

Tableau	95	:	tableau	de	synthèse	pour	la	protection	des	équipements	et	des	hommes	






