
 
 
 

 
 
 

 

DOSSIER « ENREGISTREMENT » 

AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES  

POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

GAEC DU PAS DE LA ROCHE 

 5, Les Tréaux 

44530 Saint Gildas des Bois 

 

 
 
 

Extension de l’élevage porcin 
 

 � Restructuration de l’élevage porcin avec construction d’un bâtiment 
d’élevage avec raclage en V et exportation du co-produit solide  
  

 

 � Mise à jour du plan d’épandage 
  

 Version consolidée en Décembre 2020  
 Intégrant le complément d’informations 

 
 

 
COOPERL -Beaupréau – Z.I. Evre et Loire- BP 30083  

49602 BEAUPREAU EN MAUGES CEDEX 
 Christèle GROLIER            02-41-75-21-85 

Législation installation classée 
Rubriques n°2101-2c (lait) 

Rubriques n°2102-1 (porcs) 
 

Établissement d’élevage soumis au régime de l’Enregistrement pour les porcs  
Effectifs > 450 animaux équivalents porcs  

 

Établissement d’élevage soumis au régime de la déclaration pour les bovins-lait  
                                                                                             De 50 à 150 vaches laitières 
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GAEC DU PAS DE LA ROCHE 
5, Les Tréaux 
44530 ST GILDAS DES BOIS   

 
PREFECTURE 44 
 
Bureau des Procédures Environnementales et 
Foncières 
Installations Classées Agricoles 
6 quai Ceineray 
BP33515  
44035 NANTES Cedex 1 

 
ST GILDAS DES BOIS 
Le 24/06/2020 

  
Objet : 
Dossier Enregistrement- Elevage porcin 
 
 

Monsieur Le Préfet, 
 
 
Nous sollicitons au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement l’autorisation 

d’agrandir notre élevage porcin localisé au lieu-dit « Les Tréaux » 44530 ST GILDAS DES BOIS. 
 

Notre exploitation est connue dans vos services pour deux productions animales : 
 
�  Elevage porcin, soumis à enregistrement est connu par : 
 
� Arrêté (n° 51 ENV93) du 22/10/1993 (avec enquête publique) pour 232 places de reproducteurs, 288 
porcelets et 1 344 places de porcs à l’engrais  
 
� Accusé de réception le 25/09/2001 bénéfice de l’antériorité (décret de 1999) pour 2 148 animaux 
équivalents porcs.  
 
� Aujourd’hui les effectifs connus par la prise d’act e du 04/02/2018 sont : 
 

- 250 truies et verrats (dont 196 places de truies gestantes sur paille) 
- 20 cochettes 
- 1 160 porcelets  
- 502 porcs à l’engrais   

 
� Soit 1 504 animaux équivalents porcs 
 
� Elevage bovin est soumis à déclaration : 
 
� Récépissé du 16/12/2015 pour 135 vaches laitières 
 
� Le projet concerne uniquement l’élevage porcin, l’atelier bovin reste  inchangé. 
 
 

Ce projet prévoit d’augmenter les capacités d’engraissement sans augmentation du nombre de truies.  
Il permettra de démolir le post sevrage-Engraissement actuel, d’augmenter le nombre de places de porcs à 
l’engrais afin d’élever plus d’animaux sur le site d’élevage et anticiper les gains de productivité progressifs liés 
aux bons résultats techniques de notre élevage. 
 
Après projet, notre élevage porcin sera spécialisé en « multiplication » de cochettes. 
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Ce projet se traduira par :  
 
� la démolition des deux bâtiments logeant les porcelets et l’engraissement, 

� la construction d’un nouveau bâtiment d’élevage pour loger 672 places de Post Sevrage sur lisier et 1962 

places  de porcs à l’engrais sur raclage en V, 

� L’extension de la quarantaine (12 places) 

� La construction d’une fosse à lisier, 

� La couverture de la fosse à lisier existante. 

 
Le co-produit solide issu du raclage (qui concentre 88 % du phosphore) sera en totalité exporté vers une unité 
de méthanisation collective. L’urine sera quant à elle valorisée avec le lisier brut sur le parcellaire épandable. 
 
Après projet , les effectifs porcins seront de 
 

• 250 truies et verrats (dont 196 places de truies gestantes sur paille) 
• 36 cochettes 
• 1 224 porcelets  
• 1 962 porcs à l’engrais  
 

� soit 2 993 animaux équivalents porcs  
 

Un permis de construire a été déposé en Mairie pour ce projet.  
 

L’implantation de ces constructions sera réalisée aux distances réglementaires vis-à-vis des tiers, forage, 
ruisseaux… 

 

Les ouvrages de stockage existants et associés au projet (préfosse et fosse en projet) seront suffisamment 
dimensionnés pour permettre une durée de stockage de plus de 7.5 mois sur le site d’élevage. 
 
Le plan d’épandage est peu modifié, les effluents porcins seront épandus sur le parcellaire connu et autorisé 
(à savoir le parcellaire épandable en propre et celui de deux prêteurs de terre actuels - GAEC DU BERCEAU et 
L’EARL DES TROIS RIVIERES. 
 
Les modifications concernent la reprise de 42 ha de SAU en propre par le GAEC DU PAS DE LA ROCHE, et 
l’échange de parcelles par un prêteur de terre : L’EARL DES TROIS RIVIERES. Ce dernier n’exploite plus de 
parcelles dans le périmètre de protection du captage du Trigodet. 
 
Il est important de préciser que la production d’effluents porcins  en phosphore à épandre  après projet sera 
moins importante qu’actuellement  (- 1120 kg de P2O5) en raison de la conception du bâtiment sur raclage 
en V des porcs à l’engrais qui prévoit d’exporter la totalité du co-produit solide vers une unité de méthanisation. 
 
Le plan d’épandage est suffisamment dimensionné pour respecter l’équilibre de la fertilisation en azote et 
phosphore conformément au SDAGE Loire Bretagne. 
 
Les communes concernées par le plan d’épandage pour les effluents porcins sont : St Gildas des Bois, 
Pontchâteau et Séverac.  
NB : Il n’y aura pas d’épandage sur la commune de Missillac (ilot éloigné, exploité par un prêteur). 
 
Les communes du site d’élevage et du plan d’épandage ne sont pas classées en ZAR (Zone d’Action 
Renforcée).  
 
 
Vous trouverez ci-joint un dossier présentant : 
 
 

� Le formulaire CERFA n°15679*02 (Demande d’Enregistrement) 

� Les pièces jointes et complémentaires à cette demande d’enregistrement, comprenant les 

plans du projet, 

� le plan d’épandage remis à jour. 
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Nous soussignés, Monsieur et Madame LERAY, Monsieur TREGRET Fabrice, Monsieur POULARD 

Christian associés du GAEC DU PAS DE LA ROCHE, porteurs du projet certifions l’exactitude des 

renseignements indiqués dans le dossier. 

 

Espérant une réponse favorable de votre part, 
 
 

 Veuillez agréer, Monsieur Le Préfet, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Les associés du GAEC DU PAS DE LA ROCHE 
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1 CERFA n°15679*02 - Demande d’Enregistrement ICPE 
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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°15679*02 

1. Intitulé du projet  

    

 

 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur     
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    

 
Dénomination ou 
raison sociale 

   

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    

 
Qualité du 
signataire 

   

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  

    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

   

    
    
    

4. Informations sur le projet  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant      

    

 4.3 Activité   
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :  

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales  
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine 

   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC

1
 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
 

     



9 sur 13 

 
Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur  
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 
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9. Commentaires libres 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

10. Engagement du demandeur 

   

 A 
 Le 

  

   

 Signature du demandeur 
  

   

   

   

grolier
Tampon 
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 

 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

   

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :    
      

Pièces 

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 

 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 

l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 

512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 

l’environnement]  
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 

 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  

 

Pièces 
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CERFA BIS  

Rubrique IOTA, prélèvement et alimentation en eau d es animaux 
 

1- Rubrique IOTA 
 

Les rubriques IOTA  (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements)  article R214-1 du code de 
l’environnement concernées sont : 
 

 
Rubrique  Intitulé  

Situation  

GAEC DU PAS DE LA 
ROCHE 

Régime 

 

 

 

IOTA 
1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non 

destiné à un usage domestique, exécuté en vue de 
la recherche ou de la surveillance d'eaux 

souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes 

d'accompagnement de cours d'eau  

 

�  Forage existant  

Débit : 5 m3/h  

profondeur : 72 m 

Déclaration 

 

� Le prélèvement sera après projet < 10 000 m3 et n’est pas concerné par la rubrique 1.1.2.0. 
 
La commune de St Gildas des Bois, n’est pas localisée en ZRE (Zone de Répartition des Eaux). 
NB : Il s’agit des zones caractérisées par une insuffisance quantitative chronique des ressour ces en eau par rapport aux besoins.   
 
� Mesure 7 B du SDAGE Loire Bretagne : 
La commune de St Gildas des Bois fait partie du bassin versant de l’Estuaire de La Loire et est localisée sur le 
bassin versant classé : 7B2. 
 

Volume d’eau prélevé sur le 
forage 

Bassin versant concerné Avant projet Après projet  

7 B2 4 420  m3 8 350 m3 Soit + 3 930 m3 

 

2- Prélèvement et alimentation en eau des animaux 

Les élevages porcs et bovins lait sont alimentés en eau par un forage situé sur le site d’élevage (au nord du 
bâtiment logeant les truies gestantes sur paille), le réseau AEP prend le relais en cas de panne ou lorsque le 
forage ne suffit pas. Ce forage n’est pas relié aux maisons habitation.  

Tableau : Consommation et Distribution de l’eau après projet  

Types d’animaux 
Besoin 

en l 
/j/porc 

Estimation de la 
consommation 

M3 /an 
Mode de distribution Rythme de distribution  

EAU DE BOISSON  
Truies gestantes 
cochettes 

18 1 290 m3 soupe A volonté  

Truies en maternité 25 385 m3 soupe A volonté  
Porcelets post 
sevrage  

3 1 340 m3 abreuvoirs A volonté  

Porcs charcutiers 
engraissement 

6  4300 m3 sec A volonté 

EAU DE LAVAGE   1 035 m3*   
TOTAL  8 350 m3   

* 0,3m3 par truie et par mois en mode naisseur engraisseur (source : mémento de l’éleveur de porcs) 

* Pour ce type d’élevage qui sera spécialisé en multiplication, le lavage est plus intense qu’en élevage conventionnel. 

NB : � 15 % d’eau supplémentaire pour le lavage sont rajoutés aux références d’un élevage classique, soit 900 m3 + 135 
m3 = 1 035 m3 /an  
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Ses caractéristiques sont les suivantes :  

Désignation Forage 
Alimentation Elevages porcin + bovin 

 

Année de création 1996 
profondeur 72 m 

Diamètre intérieur 120 mm / tubage PVC 
Pompage Pompe immergée électrique 

Débit horaire maxi 5  m3/h 
Traitement Traitement au Péroxyde - déferriseur 

Protection de l’ouvrage Protection entre le tubage et le terrain par un coffret clos, et 
surélevée  

 
Dispositif de sécurité : 

La tête du tubage est protégée par un couvercle  
 

Dispositif de disconnection Séparation réseau AEP / forage 
  

 

Les mesures de protection sont les suivantes :  

− Implantation du forage à distance réglementaire des bâtiments d’élevage (> 35 m) ; 
− Dispositif de disconnection entre le réseau AEP et le forage; 
− Tube PVC sur les 20 premiers mètres de profondeur, tête du forage protégée par une 

margelle bétonnée.   
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2- Justification de non basculement vers un dossier  autorisation 

 

ANNEXE AU CERFA 

 Eléments justifiant l’absence de basculement vers un dossier d’autorisation Environnemental unique 

Ce chapitre permet de justifier du non basculement du dossier en Autorisation Environnemental. Ce tableau ci-dessous 

reprend les critères de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13/12/2011 concernant l’évaluation des incidences de 

certains projets publics et privés sur l’Environnement. 

 

Caractéristique du projet  

 Absence 

d’impact 
Impact potentiel limité par les mesures d’évitement et de réduction Réf. 

dossier 

a-Dimension du projet 

�Construction d’un bâtiment d’élevage 2837 

m² équipé de raclage en V avec fumière 

couverte + fosse extérieure de 1664m3 utile,  

� Démolition de 2 bâtiments d’élevage 

vétustes 

� Couverture de la fosse existante 

� Reprise de 42 ha en propre  

 

 

 

- Projet permettant de remplacer les deux porcheries vétustes avec 

extension du nombre de places pour engraisser tous les animaux sur place.  

Le nouveau bâtiment sera implanté à l’emplacement des anciennes 

porcheries dans l’enceinte même de l’exploitation actuelle. 
 

-La reprise de surface permettra de valoriser les épandages d’effluents 

provenant de l’exploitation (fumier bovins/effluents porcins) dans le respect 

de la réglementation.  

NB : les deux prêteurs actuels de terre sont conservés (une mise à jour du 

parcellaire concerne un échange de parcelle pour un des prêteurs) 

 

b- Cumul avec d’autres projets 

 

 

 

 

 -Le GAEC DU PAS DE LA ROCHE exploite sur ce site un élevage bovin lait de 

135 VL et la suite. 

- Pas de projet d’élevage dans un rayon de 2 km 

- Déclaration d’intérêt général des travaux du contrat territorial milieux 

aquatique (CTAM) du bassin de Brivet. De nombreuses communes sont 

concernées dont St Gildas des Bois (arrêté Loi sur l’eau validé par arrêté 

inter-préfectoral en date du 18/08/2020) 

Cerfa 

7.2 

c- Utilisation de ressources naturelles 

� Augmentation de la consommation d’eau 

(+ 3 930 m3/an dans le cadre du projet) 

 

 Pratiques permettant de limiter la consommation d’eau dans l’élevage : 

-Trempage puis lavage au laveur haute pression 

-Vérification quotidienne des points d’eau et relevé mensuel des 

consommations d’eau en élevage porcin pour détecter les éventuelles fuites 

- Limiteur de débit pour l’abreuvement des animaux 

 

Cerfa 

bis 

d- Production de déchets  -Récupération sélective des déchets avec élimination par types et filières 

- Passage régulier de l’équarrisseur 

Ch.21 

(p 90) 

e- Pollution ou nuisances 

 

Déjections 

Les effluents d’élevage peuvent être source 

de pollution au niveau des bâtiments 

d’élevage, lors du stockage et/ou des 

épandages. 

Le co-produit solide issu du raclage (qui 

concentre 88% du phosphore) sera stocké 

puis exporté vers une unité de 

méthanisation. 
643 T ainsi 9 734 kg N et 7 440 kg de P2O5 
seront exportés en dehors de la zone 
d’épandage » 

 

Les effluents liquides porcins (lisier/urine) 

seront épandus sur le parcellaire épandable 

du plan d’épandage) 

 -Construction d’un bâtiment étanche (équipée de racleur pour les animaux 

en engraissement) avec stockage des déjections des animaux en fumière 

couverte (co-produit solide) et fosse (pour le co-produit liquide de type  

urine). 

- La nouvelle fosse sera équipée de drains et d’un regard de contrôle afin de 

vérifier régulièrement son étanchéité. 

- Evacuation régulière tous les 15 jours du co-produit solide (stocké en 

fumière) vers une unité de valorisation (méthanisation collective). 

- Epandage des effluents (porcs et bovins, excepté le co-produit solide) sur le 

parcellaire épandable en respectant les réglementations en vigueur. 

- Les calculs de capacités de stockage issus du DEXEL montrent que la durée 

de stockage (pour les porcs : 10.3 mois pour les effluents liquide et 9.6 mois 

pour le fumier). 

- Ces durées de stockage permettent des épandages aux périodes adaptées 

aux besoins des cultures et au calendrier d’épandage. 

 

Ch 16 

Odeurs / Poussières 

Les odeurs peuvent provenir des animaux, de 

la ventilation des porcheries, des ouvrages de 

stockages (fosses, fumière), des effluents 

d’élevage, des aliments. 

Le site d’élevage est localisé en zone agricole. 

Tous les effluents sont épandus, excepté le 

 -Pas d’habitation de tiers sur le site d’élevage 

- Les tiers les plus proches sont localisés à 140 m au Nord et à 195 m à l’Est. 

- Le projet conçu sur raclage en V permettra de limiter la production 

d’ammoniac de 45 à 50 % dans le bâtiment d’élevage concerné. 

- La lisiothermie installée dans le bâtiment naissage permet de limiter la 

production d’ammoniac et donc les odeurs. 

- Les bâtiments sont fermés, le paillage régulier (pour les animaux sur litière) 

Article 

31  

 

P27 
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co-produit solide issus du raclage (exporté)  

Les poussières peuvent provenir des 

bâtiments ou des voies de circulation 

le nettoyage et la désinfection des bâtiments permettent de limiter les 

odeurs. 

- Les aliments sont stockés dans des silos étanches, 

- les cadavres sont stockés dans un congélateur pour ceux de petites tailles, 

ou dans un bac spécifique avant le passage du camion d’équarrissage. 

- Concernant les ouvrages de stockage : fumière existante est couverte, celle  

en projet sera également couverte. 

 Dans le cadre de ce projet : la fosse existante sera couverte, seule la fosse 

projetée restera non couverte. 

- Les haies, bosquets existants et l’implantation d’une nouvelle haie 

permettent de limiter la propagation des nuisances olfactives et poussières. 

Leur entretien régulier permet de maintenir leur efficacité. 

-Concernant les épandages : 

. Les effluents liquides seront épandus avec une tonne équipée de 

pendillard.  

Pour certains secteurs sensibles, à savoir les épandages sur des parcelles 

proches de zones habitées, les éleveurs utilisent avant épandage un produit 

neutralisant d’odeur (utilisé directement dans la tonne avant épandage) : D-

ODORFAC. 

. L’enfouissement est réalisé dans les 12 h pour les épandages de lisier  

. pas d’épandage les week-ends et jours fériés 

Emissions gazeuses  - La ventilation du bâtiment Engraissement en projet sera de type 

dynamique, en surpression avec cheminée d’extraction d’air. 

- Le système de raclage sous les porcs à l’engrais, retenu par les exploitants 

pour ce projet permettra de réduire significativement les émissions de gaz à 

la sortie du bâtiment et donc d’odeurs, grâce, à la séparation de phase 

précoce des urines et fècès. 

La lisiothermie déjà mise en place dans le bâtiment naissage permet de 

limiter les rejets d’ammoniac en abaissant la température de l’effluent. 

Article 

31  

 

P27 

Bruits 

 

En élevage porcin, les principales sources de 

bruits concernent : le transit des camions 

(livraison d’aliments, transport d’animaux, 

épandage d’effluents …), pompage du lisier, 

nettoyage des bâtiments, la machine à 

soupe, la ventilation, le chargement et 

déchargement des animaux, le groupe 

électrogène… 

 - Les véhicules accèdent directement depuis la voie communale à l’élevage 

sans traverser le lieu-dit habité, 

- Le trafic des camions est essentiellement réalisé de 7 à 19 h. 

- bonne organisation pour une meilleure optimisation des transports, 

livraisons et enlèvements, 

- Bien-être et bonne manipulation des animaux pour limiter leur 

énervement. 

- la nouvelle construction remplace celles déjà existantes (démolition et 

reconstruction)  

- le groupe électrogène fonctionne uniquement en cas de coupure de 

courant. 

Art. 

32 

p28 

f- Risques d’accidents, eu égard notamment 

aux substances ou aux technologies mise en 

œuvre 

Présence sur le site de produits vétérinaires, 

de produits de lavage, 2 cuves à fuel, et 

stockage de produits phytosanitaires. 

Pas de stockage de gaz sur le site 

 -Très peu de stockage de produits dangereux (achats et stockage adaptés 

aux besoins). 

- Produits dangereux stockés de manière sécurisée (bac de rétention). 

- Moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, borne incendie). 

- Plan des zones à risque. 
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Localisation du projet  

 Absence 

d’impact 

Impact potentiel limité par les mesures d’évitement et de réduction Réf. 

pages 

a-Occupation des sols existants  

 

X 

Ce projet n’impacte pas la consommation d’espaces naturels : 

Les nouvelles constructions seront réalisées à côté des porcheries existantes 

dans l’enceinte de l’exploitation à l’emplacement des bâtiments vétustes qui 

seront démolis. 

Projet compatible avec le document d’urbanisme, sans contraintes 

réglementaires particulières. 

 

b- Richesse relative, qualité et capacité de 

régénération des ressources naturelles de la 

zone 

 

X 

Zone de construction non concernée par une richesse remarquable. Projet 

hors zone de ressources naturelles qu’il pourrait impacter. 
 

-Les périmètres de protection pour le captage d’eau potable (Trigodet) sont 

situés respectivement à 4.5 km et 8.4 km du site d’élevage. Aucune parcelle 

retenue pour les épandages d’effluent du GAEC n’est incluse dans un 

périmètre de protection. 

 

 

 

 

P 68 

c- Capacité de charge de L’Environnement 

Naturel par rapport : 

 -Le projet de construction n’est pas localisé en zone humide. 

-La zone humide concerne la proximité du cours d’eau qui passe en contre 

bas du site d’élevage. Cette zone est localisé de l’autre côté de la voie 

communale. 

-L’étude d’aptitude des sols à l’épandage a permis de recenser les zones 

humides, et de les exclure de la zone d’épandage. 

 

P 37 

- aux zones humides X 

- aux zones côtières X Non concerné, l’exploitation se situe à plus de 20 km à vol d’oiseau de la 

zone côtière la plus proche. 

 

- aux zones de montagne et forêt X Non concerné. L’exploitation est éloignée de zone de montagne,  la forêt la 

plus proche est située à 15 km (Forêt du Gâvre). 

 

- aux réserves et parcs naturels X Le parc régional Naturel est localisé à 1.2 km à l’Ouest du site d’élevage et 

en limite d’une parcelle épandable. 

Présence d’un ilot exploité par un prêteur dans ce parc (non retenu pour les 

épandages d’effluents provenant du GAEC du Pas de la Roche). 

P 48 

- aux ZPS, ZSC, Natura 2000 X -Le site d’élevage est localisé à 3 km de la zone Natura 2000 la plus proche. 

-Le parcellaire épandable se situe à 1.3 km de cette zone. 

Seul un ilot exploité par un prêteur de terre est inclus partiellement dans 

cette zone, mais cet ilot est exclu des épandages 

P 41 

- normes de qualité environnementales 

fixées par la législation de L’UE 

 

X 

- bâtiment projeté à proximité des bâtiments d’élevage,  sur l’emplacement 

de porcheries existantes. 

- tiers le plus proche distant de 140 m 

- site d’élevage localisé en zone agricole  

- Population concentrée dans le bourg et dans plusieurs lieu-dits proches du 

bourg 

 

- paysage important du point de vue 

historique, culturel, archéologique 

X Site d’élevage et parcellaire épandable non localisés sur ce type de zonage  

 

Caractéristiques de l’impact potentiel  

a- Etendue de l’impact (zone géographique 

et importance de la population affectée 

Zone d’impact limitée puisque la nouvelle construction remplace deux bâtiments vétustes dans 

l’enceinte de l’exploitation actuelle. 

Ce projet est localisé en zone rurale, éloignée du bourg et des villes 

b-Nature transfrontalière de l’impact Non concerné, site éloigné à plusieurs centaines de km des frontières 

c- Ampleur et complexité de l’impact Ce projet concerne le développement d’une exploitation agricole, de taille « humaine » 

permettant de maintenir la viabilité économique de l’exploitation. 

Sans augmentation du cheptel reproducteur, cette extension est une suite logique car ce projet 

permettra d’élever tous les porcelets nés sur le site naissage.  Il permettra également de 

rénover le « parc bâtiments » de l’exploitation. 

Il ne présente pas de complexité ou d’ampleur notable. 

d- Probabilité de l’impact La probabilité de survenu des impacts est peu probable au regard des mesures d’évitement et 

de réduction mises en place (citées ci-dessus). 

e-Durée, fréquence et réversibilité de 

l’impact 

Plusieurs impacts liés au projet pourront être constatés notamment pendant la période de 

travaux et démolition. 

L’analyse du projet et les mesures mises en œuvre démontrent que la probabilité  des impacts 

constatés reste peu élevée. 
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2 Demande d’enregistrement 

� PRESENTATION DU DEMANDEUR  
 

Statut GAEC DU PAS DE LA ROCHE  

Associés 

LERAY Sébastien (05/01/1981) 

LERAY Céline (02/07/1982) 

POULARD Christian (16/11/1965) 

TREGRET Fabrice (21/04/1986) 

Activités 

175.4 ha de SAU   

Elevage porcin 

Elevage bovin lait 

Adresse du siège social 
5, Les Tréaux  

44530 ST GILDAS DES BOIS 

Canton St Gildas des Bois 

Téléphone  

06-17-35-75-46 (LERAY Sébastien) 

06-15-27-20-85 (POULARD Christian) 

06-66-06-98-34 (TREGRET Fabrice) 

Adresse mail pasdelaroche@gmail.com 

N° PACAGE  044 002 276 

Numéro SIRET 328 023 031 000 11 

Salarié � oui   � non  (1 salarié à temps plein depuis le 01/09/2019) 
 
 
 

� EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS 
 

Adresse Les Tréaux  

Commune ST GILDAS DES BOIS 

Parcelles cadastrales Section YA – parcelles 132 ; 133 ; 145 (site porcin) 

 
� DESCRIPTION, NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES CONCERNEES PAR LE PROJET 

Le GAEC DU PAS DE LA ROCHE exploite actuellement sur le site « Les Tréaux » à St Gildas des Bois : 

� Un élevage porcin  Naisseur Engraisseur partiel de 250 truies et verrats  

� Un élevage bovin lait (135 vaches + suite) avec une dizaine de vaches allaitantes 

� 175.4 ha de SAU  

Tableau : évolution des effectifs porcins de l’élevage 
 

Nature des 
activités  

Situation avant-projet 
 Situation après projet 

Rubriques ICPE 
2102-1 

Prise d’acte du 04/02/2018  2102-1 

Effectifs 

250 truies et verrats 
20 cochettes 

1 160 porcelets 
502 porcs à l’engrais  

250 truies et verrats  
36 cochettes 

1 224 porcelets 
1 962 porcs à l’engrais 

TOTAL 1 504 animaux équivalents porcs 2 993 animaux équivalents porcs  
 

T= truie ; V= verrat  (3 animaux équivalents porcs)                                                             PS = porcelet (0.2 animal équivalent porc) 
PC = porc charcutier en engraissement et cochette (1 animal équivalent porc)         



 
Dossier Enregistrement GAEC DU PAS DE LA ROCHE–  44530 ST GILDAS DES BOIS         Décembre 2020 
  

13

« NB : L’atelier porcin a fait l’objet d’une enquête publique en 1993, un arrêté en date du 22/10/1993 autorisait l’élevage à 
exploiter :  
� 232 truies, 288 porcelets et 1 344 places d’engraissement. 
Un récépissé daté du 25/09/2001 suite à la modification de la nomenclature, complétait cet arrêté en spécifiant que le 
GAEC DU PAS DE LA ROCHE est autorisé à exploiter : 2 148 Animaux équivalents porcs. 
Cependant la totalité des places d’engraissement autorisée n’a pas été construite : 432 places sur les 1344 autorisées. 
 
Ce projet implique : 
� Une augmentation de 1 489 animaux équivalents porcs par rapport à la prise d’acte du 04/02/2018 (1 504 animaux 
équivalents porcs) 
     Mais une augmentation de 845 animaux équivalents porcs si l’on compare cette extension par rapport au récépissé du 
25/09/2001. 
 

� LE PROJET 
 

 

Extension de l’élevage porcin et aménagement d’un b âtiment d’élevage  
 

� Démolition de deux bâtiments vétustes  
un bâtiment Post Sevrage de 612 places et un bâtiment Engraissement de 432 porcs à l’engrais pour reconstruire en 
même lieu et place un nouveau bâtiment  
 
� Construction : 
�  Un nouveau bâtiment d’élevage qui accueillera :  
- 672 places de Post Sevrage (sur lisier) 
- 1 962 places d’engraissement sur raclage en V (TRAC) 
- 12 places de quarantaine 
 

�  D’une nouvelle fosse pour stocker les urines issues de la séparation du raclage  
� D’une nouvelle fumière couverte pour stocker le co-produit solide  

� La couverture de la fosse existante  

Ce projet permettra de : 

� de créer de nouvelles places pour les porcs à l’engrais et ainsi engraisser une grande partie des porcelets 
nés sur le site d’élevage,  

  
� de rénover le post sevrage et l’engraissement afin de regrouper tous les porcs dans un seul et même bloc, 
permettant ainsi une sécurité sanitaire optimale, 

 
� d’améliorer l’organisation et la rationalisation du travail, le confort des animaux, les conditions de travail dans 
des bâtiments d’élevage modernes, fonctionnels, adaptés à la spécificité de l’élevage multiplicateur, 

 
  

� de gérer les coûts de production et garantir une meilleure rentabilité économique de l’élevage, 
 

� de conforter l’embauche récente d’un salarié,  
 

� d’intégrer une dynamique d’innovation dans le marché de la multiplication, en investissant et en améliorant 
les performances techniques et sanitaires de l’élevage. 
 
� d’améliorer la valeur ajouté du site d’élevage grâce à la modernisation des bâtiments et des équipements 
d’élevage disposant de hautes performances techniques… 
 
� Continuer de mettre en œuvre des techniques innovantes et respectueuses de l’Environnement, (économie 
d’énergie avec la lisiotermie, diminution des émissions d’ammoniac, avec le projet de couverture de fosse, et la 
technique de bâtiment de raclage en V)… 
 
 
 

 

Dossier rédigé par  

COOPERL – Christèle GROLIER  

Z.I. Evre et Loire- BP 30083- 49602 BEAUPREAU EN MAUGES CEDEX 

02-41-75-21-85   06-87-76-70-30 

En collaboration avec les associés du GAEC 
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3 Pièce jointe n° 1 : Carte IGN 1/25 000 ème 

3.1 EMPLACEMENT DE L ’INSTALLATION PROJETEE  

 

Dans le cadre de cette procédure Enregistrement complète, le rayon d’affichage pour les porcs est de 1 km. 

Tableau : communes concernées par le rayon d’affich age et le plan d’épandage :  

Commune Département 
concernée par le rayon 

d’affichage 1 km 

concernée par le plan 
d’épandage 
�  lisier porc 

ST GILDAS DES BOIS 44 X X 

PONTCHATEAU 44  X 

SEVERAC 44  X 
 
 

NB : La commune de Missillac n’est pas concernée par les épandages de lisier de porcs (parcellaire d’un 
prêteur de terre- ilot 22 du GAEC DU BERCEAU). 
 
� voir la carte IGN ci-après. 
 
 
 
 

3.2 CARTE IGN LOCALISANT LE SITE D ’ELEVAGE  

 

Le site d’élevage « Les Tréaux» est localisé sur la commune de St Gildas des Bois, à 3 km au Sud Ouest du 
Bourg.  

Le lieu-dit est localisé à 280 m de la D 2 qui relie les agglomérations de St Gildas à Missillac. 

 Carte IGN localisant le site d’élevage  (sans échelle) 

 

Site « Les Tréaux » 
St Gildas des Bois  



1 km1 km1 km1 km1 km1 km1 km1 km1 km

GAEC DU PAS DE LA ROCHE - Les Tréaux - 44530 ST GILDAS DES BOISGAEC DU PAS DE LA ROCHE - Les Tréaux - 44530 ST GILDAS DES BOISGAEC DU PAS DE LA ROCHE - Les Tréaux - 44530 ST GILDAS DES BOISGAEC DU PAS DE LA ROCHE - Les Tréaux - 44530 ST GILDAS DES BOISGAEC DU PAS DE LA ROCHE - Les Tréaux - 44530 ST GILDAS DES BOISGAEC DU PAS DE LA ROCHE - Les Tréaux - 44530 ST GILDAS DES BOISGAEC DU PAS DE LA ROCHE - Les Tréaux - 44530 ST GILDAS DES BOISGAEC DU PAS DE LA ROCHE - Les Tréaux - 44530 ST GILDAS DES BOISGAEC DU PAS DE LA ROCHE - Les Tréaux - 44530 ST GILDAS DES BOIS
Porcs : rayon d'affi chage = 1 kmPorcs : rayon d'affi chage = 1 kmPorcs : rayon d'affi chage = 1 kmPorcs : rayon d'affi chage = 1 kmPorcs : rayon d'affi chage = 1 kmPorcs : rayon d'affi chage = 1 kmPorcs : rayon d'affi chage = 1 kmPorcs : rayon d'affi chage = 1 kmPorcs : rayon d'affi chage = 1 km
Carte IGN : éch. 1/25000èmeCarte IGN : éch. 1/25000èmeCarte IGN : éch. 1/25000èmeCarte IGN : éch. 1/25000èmeCarte IGN : éch. 1/25000èmeCarte IGN : éch. 1/25000èmeCarte IGN : éch. 1/25000èmeCarte IGN : éch. 1/25000èmeCarte IGN : éch. 1/25000ème

St Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des BoisSt Gildas des Bois

MissillacMissillacMissillacMissillacMissillacMissillacMissillacMissillacMissillac

PontchâteauPontchâteauPontchâteauPontchâteauPontchâteauPontchâteauPontchâteauPontchâteauPontchâteau

DrefféacDrefféacDrefféacDrefféacDrefféacDrefféacDrefféacDrefféacDrefféac

SévéracSévéracSévéracSévéracSévéracSévéracSévéracSévéracSévérac
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L’exploitation du GAEC comprend deux productions animales : porcs et bovins lait avec une SAU de 175.4 ha. 

Le lieu-dit « les Tréaux » regroupe l’unique exploitation du GAEC DU PAS DE LA ROCHE, les deux habitations 
de trois associés. 

Le tiers le plus proche  est situé au Nord à 140 m de l’actuel bâtiment logeant les truies gestantes. 

Les porcheries et annexes (une fosse extérieure) sont regroupées côté Nord du lieu-dit. La stabulation des 
vaches laitières est localisée côté Sud, de l’autre côté de la voie communale, quant aux stabulations qui abritent 
les génisses, elles situent côté Nord du chemin à côté des porcheries.   

 

Vue aérienne localisant le site d’élevage (sans éche lle) Géoportail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Tréaux 

Associés du GAEC  

Sébastien et Céline Leray 

Associé du GAEC  

Fabrice Trégret  

Associé du GAEC  

Christian Poulard 

Tiers  

Tiers  

Stabulation VL  

Stabulations    

génisses 

Atelier porcin 
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4 Pièce jointe n° 2 : Plan de situation du site por cin au 1/2500 ème  
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5 Pièce jointe n° 3 : Plans d’ensemble à l’échelle au 1/500ème 
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6 Pièce jointe n° 4 : Compatibilité des activités p rojetées avec le PLU (Plan Local 

d’urbanisme) 

 
 
 

Le PLU (Plan Local d’urbanisme) du territoire de St Gildas des Bois a été approuvé en 2013, il est aujourd’hui le 
document de référence en vigueur. 
 
Celui-ci est actuellement en cours de révision. 
 
Les trois parcelles de la section YA concernées par les projets sont : n°132, 133 et 145. Les parcelles 132 et 
145 sont localisées en zone Agricole (A). La parcelle n°133 est divisée en zones A et N. La partie en zone N, 
concerne une faible surface en bordure Sud de la parcelle 133. La fosse en projet se situe en limite de cette 
zone. 
 

Les dispositions applicables aux zones : A (Agricole) et N (Naturelle) sont jointes en annexe 7. Celles-ci 
précisent bien que les projets présentés dans ce dossier sont compatibles avec la réglementation de ces zones. 

 
Ce projet s’inscrit à la fois dans une démarche d’extension d’un site d’élevage déjà existant et de rénovation du 
« parc bâtiment d’élevage ». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site d’élevage 
Les Tréaux 
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7 Pièce jointe n° 5 : Capacité techniques et financ ières 

 
 

L’exploitation du GAEC DU PAS DE LA ROCHE est diversifiée dans deux productions animales (porcs, bovins-
lait) et compte une SAU de 175.4 ha. 

Après projet, l’élevage porcin sera spécialisé en en multiplication de femelles.  Les éleveurs venderont des 
reproducteurs (femelles) destinées à d’autres élevages et des porcs à l’engrais avant abattage. 

Les cochettes sont triées avant d’être vendues à d’autres élevages comme futures reproductrices en fonction 
de critères basés sur la constitution des animaux (aplombs, tétines…). 

La multiplication : est un étage intermédiaire entre les élevages de sélection et ceux de production, permettant 
de diffuser un grand nombre de reproducteurs à partir d’un petit nombre d’animaux de sélection. 

Cette spécialisation demande de la part des éleveurs une rigueur associée à une maitrise technique et pointue 
dans le domaine porcin. 

 
Les exploitants présentent les capacités techniques et financières pour mener à bien le projet présenté.  
 
 

7.1 CAPACITES TECHNIQUES  

Des compétences personnelles 

L’élevage porcin, dans son fonctionnement futur, devrait laisser apparaître une amélioration des performances 
technico-économiques notamment grâce à la construction d’un bâtiment d’élevage neuf , moderne 
(meilleure croissance, meilleurs indices de consommation, plus faible taux de mortalité….). 

Ce nouveau bâtiment permettra d’améliorer les performances en reproduction, le confort des animaux, les 
conditions de travail pour les éleveurs, l’efficacité et l’organisation de travail. 

Ce projet s’accompagnera d’une amélioration de la rentabilité de l’atelier porcin, grâce aux lissages des 
charges fixes sur un cheptel plus conséquent. L’engraissement d’un plus grand nombre de porcs sur le site 
permettra d’optimiser les conditions de production (limitation des déplacements, meilleures performances 
technico-économique). 

L’élevage dispose déjà d’un bon nombre de performances techniques, liés aux capacités techniques des 
intervenants qui disposent de compétences et expériences requises.  

� Sébastien LERAY,  est responsable de l’élevage porcin, il est installé depuis 13 ans et a aujourd’hui une 
solide expérience en production porcine. Après son BTS PA (Production Animale), il a travaillé 5 ans comme 
salarié, dont 2 ans au sein du GAEC PAS DE LA ROCHE. Il dispose d’une rigueur et une maitrise technique 
dans le domaine porcin pour gérer cet élevage en « Multiplication ». 

� Fabrice Trégret , le seconde sur l’élevage porcin, il gère également l’atelier cultures, mais aussi l’entretien du 
matériel agricole. Fabrice dispose également de compétences et d’expérience depuis plus de 10 ans. Après 
son BTSA ASCE, il a été salarié au GAEC puis s’est installé en 2012. 

Les autres associés gèrent la production bovin-lait et les terres, et peuvent intervenir sur l’élevage porcin 
ponctuellement pour aider pendant les périodes de congés. 

� Le tableau ci-après détaille les formations et expérience pour chaque associé du GAEC. 
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Nom –  
date de naissance 

Qualité / Formation Expérience Rôle dans l’exploitation 

 
Sébastien LERAY 

(05/01/1981) 
 

BTSA PA (2002) 

Stage en exploitation agricole, puis 
salarié en expl. porcine pendant 5 

ans 

Installation en 2007 

Responsable de l’élevage porcin 

 

Fabrice TREGRET 
(21/04/1986) 

 

 

BTSA ASCE (2007) 

 

Stage en exploitation agricole, puis 
salarié en expl. porcine pendant 3 

ans  

Installation en 2012 

En binôme avec Sébastien sur 
l’élevage porcin 

Gestion et suivi des cultures / PAC 

Gestion des épandages 

Maintenance et entretien du matériel 
 

Christian POULARD 
(16/11/1965) 

 

BEPA 

 

Installé le 01/10/1988 

32 ans d’expérience en élevage 
porcs et bovins 

Atelier bovin lait en binôme avec 
Céline  

Gestion et suivi des cultures 

Céline LERAY 

(02/07/1982) 
BTSA PA (2002) 

Stage en exploitation agricole 

Elle a travaillé comme contrôleur 
laitier pendant 10 ans 

Installée en 2012 

Atelier bovin lait en binôme avec 
Christian 

Administratif 

Salarié  Romain Marquet  

BAC PRO CGEA  

(Conduite et Gestion de 
l’exploitation Agricole) 

(2019) 

Apprentissage sur 2 ans au GAEC  

 

Elevage bovins lait et culture  

 

 
Les diplômes des exploitants sont présentés en annexe 10.  

� L’embauche d’un salarié à temps plein (depuis septembre 2019, il a travaillé comme apprenti pendant 2 ans, 
au sein du GAEC) permettra d’aider et seconder les exploitants aussi bien pour la production animale que pour 
la gestion des cultures. 

 

Un appui technique pour la production 

Le suivi technique des productions agricoles est assuré avec l’aide de différentes structures et  techniciens : en 
élevage de porcs, les exploitants suivent les résultats technico-économique du troupeau en réalisant la gestion 
technico-économique (GTE). 
 
Le suivi sanitaire des porcs, est effectué par le biais du groupement.  
Un technicien d’élevage du groupement fournit un appui sur le plan technique (suivi d’élevage…). Il effectue 
régulièrement des visites et assure un suivi permanent. Le fournisseur d’aliments et nutritionniste joue 
également un rôle de conseiller technique. 
 
Un vétérinaire intervient pour ce qui est du suivi sanitaire de l’élevage. 
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8 Capacité financière, Etude économique 

 
Le financement nécessaire concerne le coût lié au nouveau bâtiment d’élevage, les ouvrages de stockage des 
effluents (fosse et fumière), équipements d’élevage, ainsi que les mesures compensatoires proposées et les 
frais de dossiers.  
 
La réalisation du projet devrait s’accompagner d’une amélioration de la rentabilité de l’élevage porcin grâce au 
lissage des charges sur un cheptel plus conséquent. 

Les partenaires ont tour à tour examiné la pertinence de ce projet. Une étude économique prévisionnelle a été 
réalisée par un conseiller économique spécialisé. L’étude économique est partie sur les résultats des  
derniers bilans comptables. L’investissement à prév oir est de 1 871 975 €.  
 
Une attestation bancaire datée du 20/12/2019 a été transmise en Préfecture et à la DDPP, ce document peut être consulté 
sur demande. 
 

Etude économique 

 
8.1 PRESENTATION ECONOMIQUE DE L ’ELEVAGE  

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

 - 250 truies & verrat et 36 cochettes  
 - 7 490 porcelets sortis de post sevrage par an 
 - 6 200 porcs produits / an sur le site (charcutiers et cochettes de multiplication) en plus des animaux 

engraissés sur d’autres sites en façonnage 

 - Coût du kg de croît : 0,682 € (prix moyen des 5 dernières années) 

 
Autres ateliers 

 - 175 ha de SAU destinés aux cultures et à la SFP pour l’atelier bovins lait (135 VL) 

 
Main d’œuvre exploitation 

 - Main d’œuvre familiale : 4 U.T.H. 

 - Main d’œuvre salariée : 1 U.T.H. 
 

8.2 PRESENTATION DU PROJET  

 
Le projet sur l’atelier porcin prévoit : 

- la construction de : 1800 places d’engraissement avec raclage en V, 672 places de PS, 120 places de 
finition, quai d’embarquement, fosse à lisier, et local technique 

 - la restructuration de l’élevage existant (modifications et rénovations) 
 - dépeuplement – repeuplement de l’élevage. 

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. 
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Ainsi, les investissements estimés pour le projet sont les suivants : 
 

Désignation Investissement Financement 

Construction bâtiments 1 395 560 € 
 

1 395 560 € 
 

Construction fosse 92 000 € 92 000 € 

Restructuration existant 62 465 € 62 465 € 

Dossier administratif  
  

33 500 € 33 500 € 

Dépeuplement - repeuplement 133 450 € 133 450 € 

Divers matériels prévus pour l’atelier cultures 
  

155 000 € 155 000 € 

TOTAL   1 871 975 € 1 871 975 € 

 
8.3 FINANCEMENT DU PROJET  

Le projet sera financé par les prêts bancaires suivants :  

1 395 560 € financés à 2.00 % sur 15 ans, soit une annuité de 112 651 € 

92 000 € financés à 1.70 % sur 12 ans, soit une annuité de 8 803 € 

62 465 € financés à 1.50 % sur 10 ans, soit une annuité de 6 949 € 

33 500 € financés à 1.20 % sur 7 ans, soit une annuité de 5 109 € 

133 450 € financés à 1.30 % sur 8 ans, soit une annuité de 18 040 € 

155 000 € financés à 1.20 % sur 7 ans, soit une annuité de 23 640 € 

   (taux hors A.D.I., annuité A.D.I. comprise) 

8.4 ANALYSE ECONOMIQUE DU PROJET  

L’étude économique établie par le groupement de producteurs a été réalisée à partir des derniers résultats 
comptables de l’exploitation, ainsi que des références de gestion technico-économiques. L’analyse économique 
passe par la détermination du prix d’équilibre. 

Le prix d’équilibre est égal à la somme des charges opérationnelles de l’atelier porc et de toutes les autres 
charges de l’exploitation (de structure, financières et prélèvements privés) moins les marges des autres 
activités (ateliers cultures, lait, photovoltaïque, aides découplées) le tout divisé par les kg de carcasses produits 
(charcutiers et cochettes de multiplication).  

Il correspond donc au prix de vente à marge nulle, ce qui signifie que lorsque le prix de vente est supérieur au 
prix d’équilibre, le résultat de l’exploitation est positif. 

Après réalisation du projet, le prix d’équilibre sera le suivant : 

Charges opérationnelles 1,061 €/kg 
Charges de structure 0,406 €/kg 
Charges financières  

Annuités en cours 0,187 €/kg 
Annuités nouvelles 0,261 €/kg 
Frais financiers court terme 0,004 €/kg 

Prélèvements privés 0,145 €/kg 
Produits annexes (truies réforme, reprise du coproduit solide de raclage, 
marge cultures, marge lait, photovoltaïque, aides découplées) 

-0,491 €/kg 

PRIX D’EQUILIBRE du kg de carcasse de charcutier 1,573 €/kg 

PLUS VALUE GLOBALE & PRIMES GENETIQUES -0,356 €/kg 
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PRIX D’EQUILIBRE PRIX de BASE (net de plus-value) 1 ,216 €/kg 

La conjoncture porcine évolue avec de grandes amplitudes dans le temps. Sur les 5 années 2014 à 2018, le 
prix de base s’établissait à 1,279 €/kg de carcasse. Le prix d’équilibre de l’exploitation après projet est donc 
bien inférieur au cours du porc des 5 dernières années. 

Avec un cours à 1,20 € prix de base, la perte de l’exploitation serait de 11 020 €.  
En revanche avec un cours de 1,35 € prix de base, le résultat serait de 89 625 €. 

 
8.5 EQUILIBRE FINANCIER  

L’excédent brut d’exploitation (E.B.E.) s’obtient par différence entre les produits, les charges opérationnelles et 
les charges de structure. Il sert à couvrir les charges financières et les prélèvements privés de l’exploitant. 

Marge brute atelier porc                  : 418 820 € 

(calculé avec le prix de base des 5 dernières années : 1,279 € / kg ) 

Marge cultures, lait, photovoltaïque, aides découplées  :  296 250 € 

Marge brute + 715 070 € 

Charges de structure -  272 330 € 

EBE = 442 740 € 

Charges financières  

Annuités en cours    125 436 € 

Annuités nouvelles      175 191 € 

Frais financiers court terme      2 930 € 

Prélèvements privés       97 200 € 

 

Au regard des investissements envisagés, compte tenu des modalités de financement et des hypothèses 
économiques prévisionnelles présentées ci-dessus, il apparait que l’EBE dégagé par l’exploitation suffit à 
couvrir les annuités en cours, les annuités nouvelles engendrées par le projet, les frais financiers à court terme, 
ainsi que la rémunération du travail familial.  

 

Fait à Montfort sur Meu, le 02/01/2020 

Hugo Papaïconomou 

Chargé d’études service économique  

Cooperl 

NB : 
 
Cout de remise en état du site (en cas de cessation d’activité) 8 000  € Auto-financement 

 
S’il y a lieu de remettre en état le site, en cas d’une éventuelle cessation d’activité, les associés procéderont à la 
mise en sécurité du site, le coût est estimé à environ 8000 €.  Ce montant sera pris en charge par la vente du 
matériel de l’exploitation et sera auto-financé. 
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9 Pièce jointe n° 6 : Guide technique de conformité s 

Guide de justification de conformité à l’arrêté rel atif aux 

Prescriptions générales applicables aux Installatio ns Classées pour l’Environnement soumises à « ENREG ISTREMENT »  

sous la rubrique 2102 (élevages de porcs) 

 
Le dossier concerne l’extension de l’élevage porcin, qui se traduira par la construction d’un nouveau bâtiment d’élevage, avec fumière couverte et d’une fosse à 
lisier. 
 

� Dans le cadre de ce projet toutes les prescriptions techniques de l’arrêté du 27/12/2013 sont respectées. 
 
Comme prévu dans le code de l’Environnement, le pétitionnaire énumère et justifie dans son dossier d’enregistrement les dispositions prises pour la conception, la construction et 
l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions de l’arrêté. 

Prescriptions  
(arrêté du 27 décembre 2013) 

Justifications à apporter dans le dossier de demand e d’enregistrement 

Article 1 er  
(champ d’application) 

Rubrique concernée par ce dossier : n° 2 102-1 (élevage de porcs). 
Les effectifs de porcs précisés dans la demande d’enregistrement sont compris entre 450 animaux-équivalents porcs et 2000 
emplacements de porcs ou 750 emplacements de truies. 
 
L’élevage Naisseur Engraisseur comprendra après projet : 
 

- 250 reproducteurs   (truies et verrats)  
- 36 cochettes  
- 1 224 porcelets 
- 1 962 porcs en engraissement 

 

� Soit 2 993 animaux équivalents porcs 
Article 2  (définitions) Aucune 
 

CHAPITRE I - Dispositions générales 
 

Article 3  
(conformité de 
l’installation) 

Les nouvelles constructions seront implantées à proximité des porcheries existantes. La commune de St Gildas des Bois dispose d’un 
PLU. 
Les plans de masse et de situation dans le cadre de ce projet sont fournis avec le dossier d’enregistrement.  

Article 4  
(dossier installation 
classée) 

Le dossier « Enregistrement » et les documents qui y sont associés sont tenus à la disposition de l’Inspection des installations classées. 
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Article 5  
(implantation) 

Les plans montrent que les projets de constructions : bâtiments d’élevage et annexes seront implantés aux distances 
réglementaires par rapport aux distances réglementaires (tiers, cours d’eau, puis, forage…) 
 
Un plan des installations exploitées par le GAEC DU PAS DE LA ROCHE présentant les projets est fourni dans ce dossier. Une 
demande de permis de construire est déposée en parallèle de ce dossier en Mairie. 
 

Article 6  
(Intégration dans le 
paysage) 

Voir chapitre 13 
 
Le site d’élevage porcin est localisé en zone agricole, à l’écart du bourg. Il n’est pas visible des principaux axes routiers.  
Les nouvelles constructions seront implantées à côté de la porcherie sur l’emplacement de deux porcheries existantes (qui seront 
démolies). 
 
Plusieurs haies bocagères existantes sur le site et dans le secteur étudié permettent une bonne insertion paysagère des porcheries.  
Il est prévu d’implanter une nouvelle haie  entre le chemin communal et bâtiment Naissage actuel, situé en contre bas (accès par le 
Nord), et au Sud de la fosse en projet, afin d’assurer une meilleure intégration paysagère du site porcin. 
Les espèces plantées seront des feuillus adaptés à la région. Cette haie permettra donc de mieux dissimuler les bâtiments d’élevage, 
mais aussi de préserver le réseau bocager existant.  
Des vues paysagères à long terme intégrant les projets sont présentées dans le dossier.  
 
L’ensemble des installations et leurs abords, sont et seront aménagés et maintenus en bon état de propreté. 

Article 7  
(Infrastructures agro-
écologiques) 

 
Les haies existantes et celle à planter sont et seront composées d’éléments arbustifs, feuillus adaptés à la région.  
 

 

CHAPITRE II - Préventions des accidents et des pollutions 
 

Article 8  
(Localisation des risques) 

 
Voir chapitre 19 les différents stockages présents sur l’exploitation 
Il n’y a pas de stockage de gaz sur le site d’élevage. 
 
2 cuves à fuel (4 m3+1.5m3) près du groupe électrogène (équipées d’un bac de rétention). 
 
� Le plan de masse constitue également le plan des zones à risques , les différents types de stockages, les extincteurs y sont 
indiqués. 

Article 9  
(Etat des stocks de 
produits dangereux) 

Les exploitants conservent les fiches de sécurité des produits dangereux utilisés sur le site (� classeur du registre des Risques) 

Article 10  
(propreté de l’installation) 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des 
rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction. LE GAEC a souscrit un contrat avec la Société FARAGO de Nantes, qui prévoit 4 
passages/an + des interventions à la demande. 
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Article 11  
(Aménagement) 

I – Le sol des bâtiments d’élevage existants est constitué de caillebotis en béton. Le bas des murs est en béton. Les préfosses des 
bâtiments existants recevant les déjections porcines sont étanches. 
 
Pour la porcherie en projet, il en sera de même.  
Pour l’engraissement  : le sol sous les caillebotis en béton (composé de dalles bétonnées en pente) sera raclé plusieurs fois par jour, 
l’urine sera collectée et dirigée vers la fosse à lisier projetée. 
Pour le Post Sevrage  : les préfosses collecteront le lisier qui sera canalisé vers la fosse en projet. 
Pour la quarantaine  : les préfosses collecteront le lisier vers la fosse existante. 
 
II - Une fumière couverte sera également construite pour ce projet (sol et mur bétonné sur au moins 2 m de hauteur, bardage bois), elle 
recevra les déjections solides issues du raclage. 
Sur le site, les aliments des animaux sont stockés en silos extérieurs polyester étanches. 
 

III- Les exploitants vérifieront régulièrement le bon état d’étanchéité des ouvrages de stockage (tous les mois). 
 
La fosse à lisier existante non couverte dispose de drains et d’un regard de contrôle afin de vérifier son étanchéité. Un panneau sur le 
grillage signale : « Danger Fosse à lisier ».  
Il est prévu de couvrir cette fosse. La nouvelle fosse (circulaire béton, non couverte) sera équipée d’un grillage conforme avec un 
panneau signalant « Danger Fosse à lisier). 
 

Article 12  
(Accessibilité) 

 
Deux accès depuis la voie communale desservent le site porcin, un accès par l’Ouest et un second par le Sud. Ils sont conservés et 
restent inchangés dans le cadre du projet. La voie communale délimite le site d’élevage sur la partie Ouest et Sud. Ces accès aux 
bâtiments existants et en projet, et aux annexes de bâtiments d’élevage (fosses, fumières, silos …) sont et seront maintenu en bon état  
(empierré). 
 
Ces accès sont adaptés pour l’intervention des véhicules de secours.  
 

Article 13  
(Moyens de lutte contre 
l’incendie) 

 

Moyens de lutte contre l’incendie : 
Voir chapitre 18 
 
� Une borne incendie est présente sur le site d’élevage, en bordure de la voie communale, à moins de 100 m du projet,  celle-ci pourra 
servir en cas de sinistre. 
 

� Après projet : présence de 4 extincteurs (sur le site porcin). 
Ils sont appropriés aux risques à combattre. Ils sont utilisables sur une installation électrique inférieure à 1000 V. 
 
Ils devront être contrôlés périodiquement conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Les consignes de sécurité et les numéros d’urgence sont affichés dans l’élevage. 
 
Un dispositif de coupure d’électricité est installé à l’entrée du bâtiment dans le local technique dans un boîtier correctement identifié. 
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Article 14  
(installations électriques 
et techniques) 

Les installations électriques seront réalisées conformément aux dispositions des normes et réglementation en vigueur et maintenues en 
bon état. 
 

Conformément à la réglementation, les installations électriques seront contrôlées chaque année (car présence de salarié ou stagiaire), 
sinon tous les 5 ans par un organisme agréé. 
Les rapports de vérifications et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports seront tenus à la 
disposition des organismes de contrôles et de l’inspecteur des Installations classées. 

Article 15 
(dispositif de rétention) 

Les produits de nettoyage, de désinfection, et les produits dangereux sont stockés dans le local du bloc naissage dans un bac plastique 
étanche équipé de rebords, de manière à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tout risque pour la sécurité ou la 
santé des populations avoisinantes ou pour la protection de l’environnement. 
 
Les cuves à fuel présentent sur le site sont équipées d’un bac de rétention. 

 
CHAPITRE III - Emissions dans l’eau et dans les sol s 

 

Section I : principes généraux 
 
Article 16 
(compatibilité avec le 
SDAGE et de SAGE, zone 
Vulnérable) 
 

Voir chapitre 11.2 
 
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’art L.212-1 du 
code de l’environnement. 
Le site d’élevage et le parcellaire épandable sont localisés en zone vulnérable (hors Zone d’Action Renforcée). 
Les exploitations respectent les textes applicables dans cette zone. 

Section II : prélèvements et consommation d’eau 
 

Article 17 et 18  
(prélèvements d’eau) 

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux activités d’élevage de l’installation, à l’exclusion de toute activité, notamment 
l’irrigation. 
L’eau qui alimente l’élevage porcin est prélevée (à 100%) sur le forage  (localisé au Nord des bâtiments porcins), le service d’adduction 
d’eau potable est présent uniquement par sécurité.  
Le besoin journalier d’eau pour les porcs après projet est estimé à 8 350 m3/an (soit 23 m3/j), (dont 1035 m3 pour le lavage des 
bâtiments), soit une augmentation de 3 930 m3 environ par rappo rt à la consommation d’eau actuelle (estimée aujour d’hui à 
4420 m3/an).  
Le volume prélevé est inférieur à 10 000 m3/an. 
Un compteur d’eau est installé et relevé tous les mois. Les résultats sont portés sur un registre et conservés dans le dossier Installation 
Classée. 
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau et intervenir en cas de fuite. 

Article 19  
(forage) 

La description du forage existant est présentée dans le CERFA bis (p 8) 
 
Non concerné (pas de création ou cessation d’utilisation de forage prévue par le GAEC) 

Section III : Gestion du pâturage et des parcours e xtérieurs 
Articles 20, 21 et 22 
(Parcours extérieurs des 

Non concerné par le projet porcin 
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porcs et volailles) 
Pâturage des bovins 
Section IV : Collecte et stockage des effluents 
 
Article 23 
(effluents d’élevage) 

Voir chapitre 15 
Voir le plan du site d’élevage en pièce jointe n°3 (plan de masse) localisant les réseaux de collecte.  
 
Les ouvrages de stockage des effluents et les réseaux sont étanches. 
Ils sont distincts pour chaque production animale bovin - porcs (pas d’ouvrages de stockage en commun). 
 
Capacités de stockage existantes :  
� Préfosses : 443 m3 utiles. 
� Fosse existante : 899 m3 utiles (couverture prévue dans le cadre du projet) 
NB : Les préfosses existantes des bâtiments PS et Eng qui seront démolies ne sont pas comptabilisées de même la fosse (en bout du bâtiment eng). 
� Fumière couverte : 150 m² 
     
 Capacités de stockage à créer :  
- Fosse extérieure : 1 664 m3  utiles 
- préfosses : 339 m3 utiles  
- Fumière couverte : 108 m²  
 
Les calculs des capacités de stockage issus du DEXEL sont présentés en annexe 6 et résumé au chapitre 15 (Evaluation des besoins 
de stockage) 
La durée de stockage après projet sera de 10.3 mois pour les effluents liquides et de 9.6 mois pour le fumier  de porcs (truies 
gestantes). 
 
La durée de stockage de 7.5 mois pour le lisier de porcs imposée en zone vulnérable pour les effluents à épandre, sera donc respectée 
et compatible avec le calendrier d’épandage et les périodes d’épandages les plus appropriées pour valoriser au mieux les éléments 
fertilisants de ces engrais de ferme sur les cultures.  
 
Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.  
 
Pour le fumier de porcs, la durée de stockage imposée de 7 mois est respectée. 
Concernant le co-produit « solide » issu du raclage, il sera stocké sous fumière couverte avant d’être exporté régulièrement vers une 
unité de valorisation (méthanisation collective). La durée de stockage réglementaire ne s’applique donc pas pour ce co-produit exporté. 
 
Le dépôt au champ devra être signalé sur le cahier d’épandage (en précisant la date de stockage et le numéro de l’ilot). 
Les conditions de stockage sont réalisées conformément au programme d’action en vigueur. 

Article 24  
(rejets des eaux pluviales) 

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents d’élevage.  
Elles sont collectées par des gouttières puis dirigées vers le milieu naturel. 
� Les eaux pluviales  pour le bâtiment en projet seront collectées par des gouttières (cheneau central) puis dirigées vers le milieu 
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naturel (voir plan de masse). 

Article 25  
(eaux souterraines) 

Les rejets directs d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 

Article 26 
(généralités) Tout rejet d’effluents non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est strictement interdit. 

Les effluents d’élevage porcin (fumier/lisier/urine) et bovins (lisier/fumier) sont épandus sur les terres agricoles épandables 
(conformément aux textes en vigueur) exploitées par le GAEC DU PAS DE LA ROCHE ainsi que 2 prêteurs  de terre  voisins : 

� GAEC DU PAS DE LA ROCHE (175.4 ha) de SAU  

� GAEC DU BERCEAU (108.4 ha de SAU)  

� EARL DES TROIS RIVIERES (125.3 ha de SAU)  
 
La partie solide issue du raclage stockée sous fumière couverte sera quant à elle  exportée en totalité vers une société de 
méthanisation  collective (COOPERL- contrat de reprise). 

Section V : Epandage et traitement des effluents d’ élevage 
 
Article 27-1 
(épandage généralité) 

Les exploitants valorisent les effluents (excepté le co-produit solide issu du raclage)  par plan d’épandage sur le parcellaire 
épandable, (terres en propre et celles des 2 prêteurs) et respectent les dispositions techniques en matièr e d’épandage.  
 
La fertilisation des effluents est conforme aux textes en vigueur : équilibre des apports /exports par les plantes (voir bilans de 
l’exploitation après projet joints au dossier). 

Article 27-2 
(Plan d’épandage) 

Voir chapitre 16  
Le plan d’épandage est conforme (cartographie et relevé parcellaire, présentés dans les annexes du dossier). 

Article 27-3 
(interdictions d’épandage 
et distances) 

Voir Annexes 4 et 5  
Cartographies des zones épandables délimitant les zones d’exclusion mentionnées à l’article 27-3. 

Article 27-4 
(Dimensionnement du 
plan d’épandage) 

Voir chapitre 16.6 
Dimensionnement du plan d’épandage suffisant sur les terres en propre et celles mises à disposition (2 prêteurs de terre). 
Les apports d’azote issus des animaux n’excèdent pas les capacités d’exportation en azote des cultures et des prairies sur le parcellaire 
en propre et ceux des prêteurs de terre. 
Les conventions d’épandage ont été établies de manière à respecter cet équilibre. 

Article 27-5 
(Délais d’enfouissement) 

Les épandages sur terres nues seront suivis d’un enfouissement dans les 12 h (pour le lisier de porcs) et de 24 h pour le fumier. 

Article 28  
(station et équipement de 
traitement) 

Pas de traitement sur site 

Article 29  
(compostage) 

Non concerné 
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Article 30 
(site de traitement 
spécialisé) 

Non concerné 
 

 

 

CHAPITRE IV - Emissions dans l’air 
 

Article 31 
(odeur, gaz, 
poussières) 

Les bâtiments existants et projetés se situent à distance réglementaire des tiers. 

Sur le d’élevage porcin, les odeurs sont généralement émises essentiellement : 

� par la ventilation des porcheries. 

La ventilation dynamique des porcheries (ventilateurs, gaines) évite des concentrations odorantes dans les bâtiments. 

Les bâtiments existants disposent d’une ventilation dynamique  

La ventilation du bâtiment Engraissement en projet sera de type dynamique, en surpression avec cheminée d’extraction d’air. 

Le système de raclage sous les porcs à l’engrais, retenu par les exploitants pour ce projet permettra de réduire significativement les 
émissions de gaz à la sortie du bâtiment et donc d’odeur, grâce, à la séparation de phase précoce des urines et fèces. 
La lisiothermie mise en place dans le bâtiment naissage permet de limiter les rejets d’ammoniac en abaissant la température de 
l’effluent. 

� par les fosses de stockage 
La fumière pour le co-produit sera couverte. 
Le brassage des fosses sera réduit le plus possible, et sera réalisé uniquement avant épandage. 
 
Il est important de remarquer que : 

Le site porcin est isolé, aucune habitation de tiers n’est localisée sur le site d’élevage. 

Le tiers le plus proche est localisé à 140 m au Nord du bâtiment gestantes sur paille, présence d’une autre habitation à 195 m à l’Est de 
la fosse au lieu-dit « La Toulardais ». 

Les exploitants continueront à prendre toutes les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs, de gaz ou de 
poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage (nettoyage des installations…). 
Les cadavres d’animaux sont enlevés sous 24 h, afin de limiter les nuisances olfactives. 
Les voies d’accès et de circulation pour les véhicules sont aménagées de manière à limiter les envols de poussières et la boue sur la 
voie publique. 
Les bosquets existants à l’Ouest et au Sud Est du site et l’implantation de la haie le long de la voie communale permettront de limiter la 
propagation des nuisances olfactives et poussières. 
 
� Concernant les épandages : 
Le respect de la réglementation (date d’épandage, distances, enfouissement…) contribuent à réduire les nuisances olfactives 
occasionnées pendant les périodes d’épandage.  

Les exploitants utilisent un  produit neutralisant d’odeur (D-Odorfac) (dans la tonne à lisier) pour les épandages réalisés sur certaines 
parcelles « sensibles » : proches d’habitations regroupées. Ce produit neutralise les odeurs et les dégagements gazeux lors des 
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épandages. 

 
 

CHAPITRE V - Bruit et vibration 
 

Article 32  
(bruits) 

Les niveaux sonores produits par l’installation sont conformes à l’arrêté du 20 août 1985, relatif aux bruits aériens émis dans 
l’environnement et les installations classées pour l’environnement. 
Les engins de transport et de manutention utilisés répondront aux exigences de la réglementation en vigueur. L’emploi des sirènes, 
alarmes, avertisseurs sera réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents. 
 
Les sources de bruit concernent :  
 
La ventilation, le transit des camions (livraison d’aliments, transport d’animaux, épandage d’effluents …), pompage du lisier, nettoyage 
des bâtiments, machine à soupe, le chargement et déchargement des animaux, le groupe électrogène,  
 
L’ensemble des sources sonores de bruit reste essentiellement limité dans la journée de 7 à 19 h. 
Les bâtiments sont fermés et isolés, les bruits des animaux dans les porcheries sont limités et perceptible qu’à proximité des bâtiments. 
Le groupe électrogène, fonctionne uniquement en cas de coupure de courant. 
L’habitation la plus proche est située à 140 m du bâtiment existant.  
La nouvelle construction sera implantée à côté des porcheries existantes, derrière le bâtiment gestantes. 
 
Concernant le trafic sur le site : Voir chapitre Trafic routier n°20  
Les véhicules et camions accèdent directement au site depuis la voie communale et la D 2 (sans traverser de lieu-dit habité). 
Les véhicules de transport et le matériel de manutention utilisés sur le site sont conformes à la règlementation en vigueur. 

 

CHAPITRE VI – Déchets et sous-produits animaux 
 

Article 33 
(généralités) 

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour assurer une bonne 
gestion des déchets de l’exploitation (tri et recyclage notamment). 

Article 34 
(stockage et 
entreposage des 
déchets) 

Voir chapitre 21 : Domaine des déchets 
 
Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets, seront stockés dans des conditions ne présentant pas de 
risques (préventions des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc…) pour les populations avoisinantes humaines et 
animales et l’environnement. 
Les déchets vétérinaires (flacons, aiguilles, …) sont stockés dans des containers spécifiques et repris par une société spécialisée 
(Médic’up). 
Dans l’attente de leur enlèvement par l’équarrisseur, les éleveurs disposent d’un bac d’équarrissage, d’une cloche et d’un congélateur 
pour le stockage des cadavres.  

Article 35 
(éliminations) 

Les déchets issus de l’exploitation sont repris par des sociétés spécialisées, puis détruits selon les normes en vigueur. Les containers 
dans lesquels sont stockés les déchets (flacons, aiguilles, …) sont repris par une société spécialisée pour leur destruction. 
Les emballages et déchets assimilés aux ordures ménagères, autres déchets banals non souillés sont envoyés à la déchetterie de St 
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Gildas des Bois. Les animaux morts sont enlevés par la société d'équarrissage (SECanim). 
Tous brûlage à l’air libre de déchets, à l’exception des déchets verts lorsque leur brulage est autorisé par arrêté Préfectoral, de cadavres 
ou de sous-produits animaux est interdit. 

 

CHAPITRE VII – Autosurveillance 
 

Article 36  (parcours 
plein air) 

Non concerné par le projet 

Article 37  
(cahier d’épandage) 

GAEC DU PAS DE LA ROCHE réalise chaque année un PPF (Plan Prévisionnel de Fumure) et un cahier d’épandage et gère les bons 
de livraison avec les prêteurs conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Article 38  
(stations ou 
équipements de 
traitement) 

Non concerné 

Article 39  
(compostage) 

Non concerné 

 

CHAPITRE VIII – Exécution 
 

Articles 40 et 41 Non concerné 
 

 

Les exploitants doivent tenir conformément à l’arrêté ministériel du 27/12/13 un registre des risques. 
 
Ce registre comprend les données de sécurité des produits dangereux (article 9)  ainsi que les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et 
techniques. 
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10 Pièce jointe n°10 : Justification du dépôt de la  demande de permis de 

construire 
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11 Pièce jointe n°12 : Compatibilité du projet avec  le document d’urbanisme, plans 

des schémas et programme applicable à la zone. 

 

11.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE  

 
 

 

Site d’élevage porcin Parcellaire épandable 
 

Concerné par les épandages 
de lisier de porcs 

 
   

En site Natura 2000 � oui           � non 
 

� oui           � non 
 

Dans un parc national, une réserve 
naturelle ou un parc naturel marin 

� oui           � non � oui           � non 

Dans un parc naturel régional  � oui           � non � oui           � non 
 

 

 

En zone Vulnérable �   oui         � non 
 
� oui            � non 
 

En ZAR (Zone Action Renforcée)                       
 
� oui           � non 
 

 
� oui           � non  
 

Bassin versant  � Brivet 
 

� Le Brivet 
 
� l’Isac (pour 3 ilots) 

SAGE concerné SAGE Estuaire de la Loire 
SAGE Estuaire de la Loire 

 
SAGE Vilaine (pour 3 ilots 6.3 ha) 

Dans le périmètre d’un captage 
d’Alimentation en Eau Potable  

� oui           � non � oui           � non 

  

NB : Les ilots 15-16 exploités par le 
GAEC DU BERCEAU localisés dans 
le périmètre éloigné du captage du 
Trigodet  sont exclus des épandages 
de lisier de porcs 
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SCHEMA / PLAN ARTICULATION 

Schéma de Mise en Valeur de la Mer, 
 
Elevage et plan d’épandage non concernés 
  

Plan de Déplacement Urbain Elevage et plan d’épandage non concernés 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

 
SCOT DE LA REGION DE PONTCHATEAU 
 
L’élevage et le plan d’épandage sont localisés en zone 
agricole, extension sur un site d’élevage existant et donc 
compatibles. 
 

Plan départemental des itinéraires de randonnée 
motorisée 

L’élevage et le plan d’épandage sont compatibles  

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

Voir points suivants consacrés aux SDAGE et SAGE 

Plan national de prévention des déchets Voir chapitre consacré à la gestion des déchets 

Plan régional d'élimination des déchets 
dangereux 

Elevage et plan d’épandage non concernés 

Schéma départemental des carrières  Elevage et plan d’épandage non concernés (pas de 
carrière en activité à proximité du site). 

Programme d’action pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine 
agricole 

Voir chapitres consacrés à l’eau, au plan d’épandage et à 
la gestion de la fertilisation 

Directive régionale d’aménagement des forêts 
domaniales 

Elevage et plan d’épandage non concernés  

Schéma régional d’aménagement des forêts des 
collectivités et schéma régionale de gestion 
sylvicole des forêts privées 

Elevage et plan d’épandage non concernés  

Plan de gestion des risques d’inondation L’élevage et le plan d’épandage sont compatibles  

Parc Naturel Régional 

Elevage et plan d’épandage non concernés 
 
NB : pas d’épandage des effluents provenant de l’él evage 
du GAEC DU PAS DE LA ROCHE sur l’ilot 22, seul ilot 
exploité par le GAEC DU BERCEAU, localisé dans le parc  
Régional 
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11.2 SDAGE ET SAGE 

 

�  SDAGE LOIRE BRETAGNE 
 
La Loi sur l’eau de 1992 avait prévu que chaque bassin (ou groupement de bassins) se dote d’un Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux.  
En Pays de Loire, le SDGAE est celui du grand bassin LOIRE-BRETAGNE.  
Celui-ci est élaboré par le comité de bassin puis approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin et propose 
des objectifs de quantité et qualité des eaux ainsi que des aménagements à réaliser pour les atteindre. Il 
définit également les périmètres de sous bassins cohérents sur le plan hydrographique pour lesquels les 
objectifs et aménagements sont présentés dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) 
 
Schéma Directeur et Schéma d’Aménagement des eaux sont les outils d’une planification concertée de la 
politique de l’eau :  

- Le SDAGE, au niveau du grand bassin hydrographique. 
- Les SAGE, à l’échelle de bassins versants plus réduits. 

 
Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021.  
Ce document de planification concertée décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin 
hydrographique et les objectifs. 
 
La zone d’étude est intégrée dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux) LOIRE BRETAGNE  et dans le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de 
l’Estuaire de la Loire. Le SAGE de la Vilaine conce rne uniquement la zone Nord Est pour 3 ilots et une  
faible surface (6.3 ha) 
 
Le SDAGE 2016-2021  s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du 
bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour atteindre l’objectif de 61 % 
des eaux en bon état d’ici 2021, il apporte deux modifications de fond :  

• Le rôle des commissions locales de l’eau et des SAGE est renforcé : les Sage sont des outils 
stratégiques qui déclinent les objectifs du SDAGE sur leur territoire. Le SDAGE renforce leur rôle pour 
permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en 
lien avec les problématiques propres au territoire concerné.  
• La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il s’agit de mieux 
gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages. Priorité est donc donnée aux 
économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui 
peut renforcer la résilience des milieux aquatiques. 
 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification encadrés par le 
droit communautaire :  

• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne,  
• les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines. 

 

 
Source : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 
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La zone d’étude est concernée en majorité par le  SAGE de l’Estuaire de La Loire. 
 
�  SAGE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE 
 
Le parcellaire épandable concerne le bassin versant du Brivet. 
 
Carte du SAGE Estuaire de la loire 

 
Le SAGE Estuaire de la Loire a été mis approuvé par  arrêté Préfectoral le 09/09/2009. Une révision 
est en cours depuis 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone d’étude 

Liste des enjeux du SAGE  :   
 

� Aval du bassin versant de la Loire 

� Milieux très anthropisés  

� Activités portuaires économiques  

� Centres métropolitains  

� Importance des Zones Humides (14 % du territoire) 

Thème des Enjeux  
 

• Littoral et Mer 
• Milieux aquatiques et biodiversité 
• Zones humides 

 
 

Règles du SAGE  
 

1. Protection des zones humides 
2. Niveaux de compensation suite à la destruction de zones humides 
3. Objectifs et contenu des règlements d'eau 
4. Règles concernant les ouvrages connus et stratégiques pour les migrations piscicoles 
5. Règles relatives à la création et à la gestion de nouveaux plans d'eau 
6. Règles relatives aux rejets de stations d'épuration 
7. Règles pour fiabiliser la collecte des eaux usées 
8. Règles relatives à la conformité des branchements d'eaux usées 
9. Règles de fertilisation particulières sur le bassin versant de l'Erdre 
10. Règles relatives à la limitation des ruissellements et à l'érosion des sols 
11. Règles concernant les incidences de projets d'aménagement sur le risque inondation et l'atteinte du bon état 
écologique 
12. Règles spécifiques concernant la gestion des eaux pluviales 
13. Réserver prioritairement des nappes à l’usage AEP 
14. Règles pour la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle 
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�  SAGE VILAINE 
 
NB : Le SAGE de La Vilaine concerne une très faible surface (6.3 ha), seuls les enjeux sont 
présentés dans ce chapitre. 
 
Les enjeux : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Masses d’eau et objectif de qualité- Etat écologiq ue des eaux de surfaces 

 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 
2004. 
Elle « prévoit que dans toute l’Europe la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sera principalement 
abordée au travers de la biodiversité. C’est la notion d’état écologique. Le bon état écologique correspond 
à un bon fonctionnement des écosystèmes du milieu aquatique. Il se mesure au travers d’une biodiversité qui 
ne s’éloigne que modérément de ce que serait la biodiversité originelle, sans intervention de l’homme. » « 
Cette directive définit le bon état écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de surface : 
cours d’eau, plans d’eau, estuaires et eaux côtières. 
 
L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint est fixée dans le Schéma directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne » : soit à 2015, 2021 ou 2027. 
En Loire Bretagne, 61 % des cours d’eau doivent être en bon état écologique d’ici 2015, contre 30 % 
actuellement.  
 
Issu de la DCE, le découpage en masse d’eau permet d’utiliser un référentiel élémentaire unique employé 
par tous les pays membres de l’Union Européen.  
L’état (écologique, chimique, ou quantitatif) sera évalué pour chaque masse d’eau. 
 
Il existe différentes catégories de masses d’eau : 

 - les masses d’eau de surface, partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu’un lac, un 
réservoir, une rivière, un fleuve,... ;  

 - les masses d’eau de transition et côtières situées le long du littoral ;  
 - les masses d’eau souterraines, volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs 

aquifères.  
 
 
Les objectifs pour chaque masse d’eau concernée par la zone d’étude sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 
 

Nom : Cours d'eau
Objectif Etat 
écologique

Délai Etat 
écologique

Objectif Etat 
chimique

Délai Etat 
chimique

Objectif Etat 
global

Délai Etat 
Global

FRGR1563 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027

FRGR0139
L'Isac depuis Blain jusqu'à la confluence avec la 

Vilaine
Bon 

Potentiel
2027 Bon Etat ND

Bon 
Potentiel

2027

Objectif Etat écologique Objectif Etat chimique Objectif état global

Le Brivet et ses affluents depuis la source 
jusqu'à DREFFEAC

probabilité de respect des objectifs *

 
 
ND : non déterminé 
 

Liste des enjeux du SAGE VILAINE  :   
 

� Qualité de la ressource 

� AEP 

� Dépollution 

� Inondations  

� Milieu estuarien 

� Zone humide 
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Réservoir biologique 
 
Un réservoir biologique est un milieu naturel au sein duquel les espèces animales et végétales vont trouver 
l’ensemble des habitats nécessaires à l’accomplissement de leur cycle biologique (reproduction, abri-repos, 
croissance, alimentation…). Il s’agit d’un secteur « pépinières » à partir duquel les tronçons de cours d’eau 
perturbés vont pouvoir être ensemencés en espèces. Le réservoir biologique participe à l’atteinte du l’objectif 
de bon état écologique. 
 
Le Brivet est classé en « réservoir biologique » en aval de Dreffeac jusqu’à sa confluence avec la Loire. 
 

 
 
Le projet du GAEC DU PAS DE LA ROCHE est compatible  avec les objectifs du SDAGE et du SAGE 
car : 

 
• les productions d’azote et phosphore sont réduites à la source pour les porcs (alimentation 

biphase et phytasée), 

• Ce projet n’engendre pas d’augmentation de la charge en azote et phosphore : 

        � Reprise de SAU par le GAEC (42 ha) 

       � La production en éléments en phosphore sera après projet moins importante que la production  

actuelle des porcs (-1120 kg de P2O5) 

      � Ce projet implique une augmentation de 3 810 kg d’N organique (sous forme d’effluent liquide), 

cependant, cette hausse de production sera compensée par la baisse des apports azotés minéraux  

• Les risques de ruissellement ont été étudiés, peu de parcelles sont concernées par les pentes, 

sur la zone d’épandage. 

• les apports de fertilisants sont raisonnés en fonction des périodes d’exportation maximales par 

les cultures, 

• le bilan phosphoré des exploitations concernées est équilibré,  

• les sols sont couverts systématiquement en période hivernale, 

• des bandes enherbées sont mises en place le long des ruisseaux, 

• le plan d’épandage, tel qu’il a été conçu, limitera au maximum les risques de transferts vers le 

milieu naturel. La pression azotée est de 146 kg /ha et la pression en phosphore de 57 kg/ha de SAU. 

• Avec une capacité de stockage correspondant à 10.3 mois, l’élevage porcin disposera de 

stockage suffisant pour respecter sans difficulté les périodes d'interdiction réglementaire et 

l'interdiction d'épandage durant la période d'excès hydrique. L’épandage de lisier est et sera suivi d’un 

enfouissement dans les 12 heures sur sol nu. 

• Aucun périmètre de protection de captage en eau potable n’est concerné par ce projet. 
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11.3 ZONE HUMIDE 

 

� Zone humide d’Importance Majeure  
 
La zone d’étude n’est pas localisée en Zone Humide d’Importance Majeure. 
 

� Inventaire communal des zones humides  
 

L’inventaire des zones humides sur la commune de St Gildas des Bois a été réalisé en Avril 2013 (voir extrait 
ci-après). 
 
Le site d’élevage n’est pas localisé en zone humide d’après cet inventaire. 
 
Carte :  
Extrait de l’inventaire des zones humides de la com mune de St Gildas des Bois (Selon la typologie du 
SAGE) 
 
 

 
 

 
 

Le bâtiment projeté sera implanté en partie sur l’ancien bâtiment et dans l’enceinte de la cours d’exploitation 
actuellement sur une zone stabilisée . Concernant l’emplacement de la nouvelle fosse, cette surface est en pelouse, 
avec tonte régulière semée en ray grass. La végétation ne pourra pas être caractérisée sur cette surface 
« artificialisée ». Il n’y a pas eu de sondage de réalisé.  
La zone humide est présente le long du cours d’eau, à quelques mètres en contre bas du site d’élavage soit de l’autre 
côté de la voie communale. 

 
 

Site d’élevage  
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11.4 PROGRAMME D’ACTION DIRECTIVE NITRATES  

Le programme d’action Directive Nitrate vise la protection des eaux contre les pollutions liées aux nitrates 
d’origine agricole. 

Les trois communes concernées par les épandages de lisier de porcs  sont classées en zone vulnérable, 
mais hors ZAR (Zone d’Action Renforcée). 

 

Communes concernées par les 
épandages de lisier 

 

St Gildas des Bois  

Zone vulnérable 

 

Pontchâteau 

Séverac 

L’ensemble du plan d’épandage est situé en zone vulnérable. Les exploitants doivent donc respecter les 
règlementations du programme d’action. 

���� Programme d’actions national  (PAN) : 
 

Le Programme d’Actions National (PAN) est défini par deux arrêtés interministériels : l’arrêté du 19 décembre 
2011 modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013 et celui du 11 octobre 2016. Il fixe un socle réglementaire 
national commun, applicable sur l’ensemble des zones vulnérables françaises.  
 

��� Programme d’Actions Régional (PAR) Pays de Loire :  

Le 6ème Programme d’Action Régional de la Directive Nitrate a été signé le 16/07/2018,  il succède au 5ème 
programme d’action. Les nouvelles règles de ce programme s’appliquent à compter du 01/09/2018. Celui-ci 
englobe toute la région des Pays de la Loire, class ée sur l’ensemble de son territoire en zone 
vulnérable (depuis le 02/02/2017). 

  

 
Autres règles : 
 
- Couverture des sols en période hivernale hormis sur les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la culture 
principale est postérieure au 20 octobre. La couverture des sols est obligatoire après un maïs grain, un 
sorgho ou un tournesol, 
- L’implantation d’une culture intermédiaire pièges à nitrates suite aux cultures récoltées en été est 
recommandée avant le 15/09. Celle-ci ne pourra être détruite avant le 15/11. 
- Prescriptions sur le retournement des prairies de plus de 6 mois, 
- Prescriptions en cas de successions maïs – maïs, 
- Respect des distances d’épandage des effluents, 
- Obligation de réaliser un plan prévisionnel de fumure et cahier d’épandage des fertilisants azotés 
organiques et minéraux, 
- Règles concernant le stockage du fumier de bovin au champ, 

- Obligation de transmettre à la DDT un suivi des quantités d’azote utilisées (organiques et minérales) sur 
l’exploitation. 

- Règles spécifiques pour les zones en ZAR (Zone d’Action Renforcée), 
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��� En ZAR  :  

� Limitation des épandages de fertilisants azotés : Le solde de la balance azotée (BGA) est limité à 50 kg 
d’N sur l’exploitation 

� Limitation des épandages avant CIPAN (Cultures Intermédiaires piège à nitrates) :  

- A 20 kg d’N efficace, avec un plafond de 60 kg d’N total par hectare, pour les fertilisants de type I 

- A 40 kg d’N total pour les fertilisants de type II. 

� Limitation des épandages avant CIPAN (Cultures Intermédiaires Piège à Nitrates) :  

� Nouveaux drainages ou à réhabiliter : obligation de les équiper de dispositifs d’épuration et de régulation 
des débits des eaux.  

 
Un résumé du 6ème programme d’action est présenté en annexe 7. 
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Calendrier d’épandage : 
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12 Pièce jointe n°13 : Evaluation des incidences Na tura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité en assurant le maintien 
ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de 
flore d’intérêt communautaire.  
 

Ce réseau correspond ainsi aux sites identifiés au titre de deux directives européennes : la Directive « Oiseaux » et la 
Directive « Habitats Faune Flore  » qui permettent leur protection et conservation de manière réglementaire. Pour plus 
d’efficacité, ce réseau concilie préservation de la nature et de sa biodiversité intrinsèque et préoccupations 
socioéconomiques locales. Il se compose de deux catégories : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) :  
 

� Zones de Protection Spéciale  (ZPS) Les ZPS ont pour but la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 
figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou de zones identifiées comme étant des aires de reproduction, de 
mue, d’hivernage ou encore de zones relais pour les oiseaux migrateurs. Elles sont désignées par arrêté ministériel 
sans consultation de la Commission européenne et s’appuient sur la base d’inventaires scientifiques des ZICO 
(Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux),  

 
� Zones Spéciales de Conservation  (ZSC) visent la conservation du patrimoine naturel exceptionnel qu’elles 
abritent, que ce soit des types d’habitats et/ou des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire figurant 
aux annexes I et II de la Directive "Habitats". Pour désigner une zone en ZSC, chaque État membre fait part de ses 
propositions à la Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition de Site d'Intérêt Communautaire). 
Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme site d'intérêt communautaire (SIC) et est intégré au 
réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC. 
 

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) définit les orientations de gestion et de conservation d’un site Natura 2000, ainsi 
que les moyens à mettre en œuvre pour le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats ou des espèces ayant justifié la désignation du site. 
 
La présence d’une Natura 2000 n’interdit pas la réalisation d’aménagement ou d’activités humaines à 
condition qu’ils soient compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et des espèces qui ont 
justifié la désignation du site Natura 2000. Pour cela, l’outil de prévention qu’est l’évaluation des incidences 
permet d’assurer l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités humaines. 
 

12.1 LE PROJET 

 
Comme évoqué dans ce dossier, le site d’élevage porcin du GAEC DU PAS DE LA ROCHE passera en 
grande partie Naisseur Engraisseur dans le cadre de ce projet, grâce à l’élevage d’un plus grand nombre de 
porcelets nés sur l’exploitation, sans modification du cheptel truies. 
 
Les effectifs après projet seront de 250 truies, 36 cochettes, 1224 porcelets et 1962 porcs à l’engrais soit 
2993 animaux équivalents porcs. 
 
	Le plan d’épandage est mis à jour , le lisier de porcs produit sera comme aujourd’hui épandu sur le 
parcellaire épandable en propre et celui des deux prêteurs actuels. 

 

12.2 LOCALISATION DES ZONES NATURA 2000 

 
Le site d’élevage porcin, localisé au lieu-dit « Les Tréaux» sur la commune de St Gildas des Bois, et le 
parcellaire concerné par le plan d’épandage ne sont pas localisés en zone Natura 2000. 
 
Le site d’élevage et la majorité du plan d’épandage sont situés sur le bassin versant du Brivet. 
 
Plusieurs zones Natura 2000 sont présentes sur la zone d’étude. 
� La plus proche, est distante de 3 km du site d’élevage et de 700 m du parcellaire épandable (parcelle 
déjà autorisée pour les épandages de lisier). 
 
Ce site Natura 2000, le plus proche de la zone d’étude, et localisé en aval du site d’élevage et de la majorité 
du plan d’épandage, est celui de la Grande Brière, Marais de Donges et du Brivet . 
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Ce site se compose d’une ZPS (arrêtée le 26/4/2006) et d’une ZSC (arrêtée le 10/04/2015). Le périmètre de 
ces deux zones se superpose, excepté pour la ZPS qui occupe une surface plus importante, notamment au 
Nord. Le périmètre de cette zone se situe à 3 km du site d’élevage (à vol d’oiseau). 
La ZCS, est plus éloignée, elle se situe à 8.4 km au Sud (à vol d’oiseau) du plan d’épandage et bien plus en 
suivant le linéaire des cours d’eau. 
 
Il est important de remarquer que le nouveau parcellaire repris en propre par le GAEC et les nouvelles 
parcelles du prêteur de terre (après échange) sont plus éloignées de celles déjà connues. 
 
La distance séparant ces zones du site d’élevage et de la zone concernée par les épandages est présentée 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

Nom Zone Natura 2000 

 
 

Surface 

Localisation (à vol d’oiseau)  
Distance au site 

d’élevage 
« Les Tréaux» 

 

Distance au 
parcellaire 
épandable  

Lisier de porcs 

En aval du site et du 
parcellaire épandable 

Grande Brière, Marais de Donges et du 
Brivet    FR5212008 : ZPS (Oiseaux) 

19 754 ha 3 km 700 m Oui 

Grande Brière, Marais de Donges  
FR 5200623 (ZCS) Habitats et Oiseaux 

16 842 ha  
8.4 km 

 
6.3 km 

 
Oui 

Marais de Vilaine 
FR5300002 : (ZCS+ ZPS) Habitats et 
Oiseaux 

 
10 875 ha 

 
5.8 km 

 
1.3 km 

Oui 
très faible surface 

(6.3 ha) 

 
Seule une parcelle exploitée par un prêteur est incluse partiellement dans une Zone Natura 2000 (ilot 16 exploité par le 
GAEC DU BERCEAU), cet ilot est exclu des épandages de lisier de porcs (Cet ilot est également localisé dans le 
périmètre de captage du Trigodet). 
 
Le site d’élevage est distant de 3 km de la Zone Natura 2000 du Marais de Grande Brière. Le parcellaire épandable le 
plus proche est distant de 1.3 km (zone natura 2000 du Marais de Vilaine). 
 
Cartes (sans échelle) :  Localisation du projet par rapport aux sites Natura  2000 les plus proches 
 

 
 
Source : géoportail (sans échelle) 
 
 
 

Site d’élevage 

Grande Brière, marais de Donges et 
du Brivet ZPS 

Marais de Vilaine  
 

3 km 

Grande Brière, marais de Donges 
ZSC 

8.4 km 
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Le Marais de La Vilaine, reste éloigné du site porcin (5.8 km) et une faible surface du parcellaire épandable 
(environ 6 ha) se situe sur son bassin versant. 
Dans ces conditions, aucun impact mesurable (direct ou indirect) des activités du pétitionnaire n’est à prévoir 
sur les Marais de la Vilaine. 
 
Les zones Natura 2000 retenues pour l’analyse de l’évaluation des incidences de ce projet sont donc les plus 
proches du site et du parcellaire ; à savoir celles de la Grande Brière (ZPS+ZSC). 
 

o Grande Brière, marais de Donges et du Brivet  (FR52 12008 – ZPS)  
 
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Grande Brière – Marais de Donges et du Brivet » s’étend sur 23 
communes et couvre 19 000 ha. C’est un vaste ensemble de marais et de prairies inondables constituant le 
bassin du Brivet, avec de nombreux canaux, piardes, rolières pures, roselières avec saulaies basses, 
cariçaies, prairies pâturées, quelques prairies de fauche, quelques zones de culture, bois, bosquets ainsi que 
quelques landes sur les lisières et d'anciennes îles bien arborées. Cet ensemble de zones humides 
d'importance internationale est un lieu de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces 
d'oiseaux d'intérêt communautaire. Il abrite régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau.  
 
L’attractivité des marais de Brière et du Brivet pour les oiseaux d’eau s’explique par leur situation stratégique 
sur les voies de migration, leur appartenance à un réseau complémentaire de zones humides et enfin leur 
diversité paysagère et floristique qui offre aux oiseaux autant d’habitats que de types de formations végétales 
différentes. Dans les marais de Brière et du Brivet, près de 60% des espèces de l’annexe I inféodées aux 
zones humides sont recensés. Ce site se place au tout premier rang pour assurer la conservation d’un 
certain nombre de ces espèces comme le Butor étoilé (Botaurus stellaris), la Spatule blanche (Platalea 
leucorodia), la Guifette noire (Chlidonias niger), la Gorgebleue a miroir (Luscinia svecica namnetum) dont le 
statut est défavorable en France voire en Europe et qui peuvent être fréquentes en période de reproduction 
sur la ZPS. D’autres espèces encore comme la Marouette ponctuée (Porzana porzana), l’Echasse blanche 
(Himanthopus himanthopus), la Guifette moustac (Chlidonias hybrida) sont bien représentées localement. La 
quasi-totalité des espèces de l’annexe II liées aux zones humides est recensée dans les marais du Brivet. 
Leur effectif peut être conséquent bien que leur statut en France et en Europe soit défavorable. On observe 
notamment : la Sarcelle d’été (Anas querquedula), le Canard chipeau (Anas strepera), la Barge à queue 
noire (Limosa limosa), la Bécassine des marais (Gallinago galinago)… 
Ce site présente également un intérêt paysager et culturel. 
 

o Grande Brière, marais de Donges (FR5200623 – ZSC)  

 
Le périmètre de ce site concerne 17 communes et couvre 16 000 ha de marais. Les milieux qu’’il comprend 
abritent une grande diversité d’espèces animales et végétales. Sur le plan floristique, le site Natura 2000 
constitue un vaste réservoir de communautés végétales et d’espèces remarquables parmi lesquelles on 
compte plus de 50 espèces protégées ou inscrites sur la liste rouge du Massif Armoricain. On peut citer 
parmi ces espèces, le Fluteau nageant (Luronium natans) et le rarissime Faux cresson de Thore (Caropsis 
verticillatinundata), tous deux classes en annexe II. Cette dernière espèce revêt un intérêt patrimonial 
extrêmement fort tant sa répartition géographique connue au niveau mondial est limitée. Les habitats 
naturels d’intérêt communautaire, c’est à dire les associations végétales qui présentent une originalité au 
niveau européen listées en Annexe I de la Directive, se répartissent sur le site selon un gradient sud-nord et 
ouest-est. 11 habitats naturels d’intérêt communautaire sont ainsi identifiés sur le site. Au sud, on trouve le 
domaine des prairies subhalophiles (prés salés méditerranéens) et plus au nord, les marais de Brière abritent 
des prairies à molinies, de la végétation flottante, des gazons amphibies. D’un point de vue faunistique, 12 
espèces présentent un intérêt particulier sur le site Natura 2000 au regard de la Directive « Habitats ». Il s’agit 
d’espèces de chauves-souris telles que le Grand murin (Myotis myotis), d’insectes comme le Pique-prune 
(Osmonderma erimita), d’un amphibien appelé Triton crêté (Triturus cristatus), de la Loutre (Lutra lutra), 
mammifère aquatique emblématique du bassin briéron … 
 
 
Habitat naturels classés prioritaires * 

4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica Ciliaris et Erica tétralix 
7110 Tourbières Hautes actives 
7210 Marais Calcaires à Cladiul mariscus et espèces du Caricion 

davallianae 
91E0 Forêt alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

 
Invertébrés classé prioritaires * 1084 Pique-prune 
 
*Habitats ou espèces dont la protection est prioritaire au sens de la Directive 92/43/CEE. 
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� Vulnérabilités des zones : 
 
L’abandon de l’exploitation du roseau, de l’entretien des canaux et des piardes (plans d’eau peu profond 
correspondant à d’anciennes zones d’exploitation de la tourbe) a conduit à l’atterrissement du marais. Le 
déclin de l’agriculture et la modification de l’usage de certaines parcelles, observés depuis le milieu du siècle, 
ont également conduit à la banalisation du milieu : envasement du réseau hydraulique et des plans d’eau, 
extension des roselières. 
Les pompages dans la nappe de Campbon à l'amont, les remblaiements et les divers aménagements ont 
aussi des conséquences sur le fonctionnement hydraulique du bassin versant. Enfin, le site connaît une 
prolifération d’espèces invasives. Néanmoins, la création du Parc Naturel Régional a permis de freiner ces 
tendances et d'engager diverses actions de restauration écologique. 
 

12.3 IMPACT SUR LA ZONE D ’ACTIVITE 

Comme évoqué dans les précédents chapitres, le site d’élevage, et les parcelles d’épandage sont hors zone 
NATURA 2000. 
 
La zone Natura 2000 la plus proche concerne une ZPS (Directive Oiseaux), ce projet ne concerne pas les 
vulnérabilités présentées sur ce secteur. 
 
Le projet d’extension ne remet pas en cause la pérennité des écosystèmes présents. Il prévoit d’élever plus 
de porcs sans augmenter le cheptel truies. 
Compte tenu des distances aucun impact direct du projet n’est possible. Un impact indirect est possible via la 
qualité de l’eau (pollution chimique ou bactériologique). 
 
� Le bâtiment d’élevage projeté sera implanté à côté des porcheries existantes, dans l’enceinte existante du 
site. Toutes les précautions sont et seront prises sur le site pour éviter les pollutions accidentelles. 
 
� Ce projet n’implique aucune modification de l’assolement, les exploitations conservent leurs surfaces 
importantes en prairies (la surface en prairie concerne 40 % des terres en propre). 
 

Dans la pratique, les activités d’épandage du GAEC ne devraient pas représenter une menace réelle 
pour les oiseaux. 

Le plan d’épandage est actualisé dans le cadre de ce projet, et prend en compte de nouvelles parcelles. 
Celui-ci ne modifie en aucun cas les pratiques culturales actuelles. Les engrais de ferme (lisier) produits 
après projet permettront de fertiliser les cultures. 

 
Les activités d’épandage concernent uniquement la fertilisation des cultures aux moments appropriés 
comme le présente le dossier. 
Elles ne dérangeront pas davantage que les autres travaux culturaux. Les épandages de lisier remplaceront 
les amendements d’engrais minéraux et n’auront pas d’incidence directe  sur l’avifaune et les habitats 
(bilans azotés et phosphorés équilibrés, risque de ruissellement pris en compte…) 
 
 

********* 
La zone Natura 2000, classée en ZSC est plus éloignée du site porcin, elle se situe à 8.4 km (à vol 
d’oiseaux), et en aval du parcellaire épandable. 
 
Compte tenu des distances en jeu, le site ne peut avoir d’impact direct sur les habitats et les espèces 
animales et végétales repérées dans cette ZSC. 
 
Un impact indirect est par contre possible via la qualité de l’eau en cas de pollution accidentelle (chimique ou 
bactériologique) sur le site d’élevage ou celui de stockage.  

Mais de telles pollutions (pollutions bactériologiques, en azote et phosphore suite à des ruissellements ou 
des infiltrations) seraient liées à des épandages effectués sur des zones pentues, ou des apports aux 
mauvaises périodes ou des doses inadaptées aux cultures et aux sols.  

 
Dans ces conditions, les seules mesures de protecti on à prévoir concernent l’application stricte de la  
réglementation. 
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Les activités d’épandage ne peuvent avoir de conséquences directes sur la biodiversité du milieu, dans la 
mesure où les éleveurs prennent toutes les précautions pour limiter le ruissellement et adapter aux mieux les 
apports de lisier en fonction des besoins des cultures. 
 
 

12.4 MESURES COMPENSATOIRES 

La protection des deux zones NATURA 2000 en aval pa sse donc essentiellement par la protection du 
milieu hydraulique. A ce titre, les mesures prises par le GAEC recoupent largement celles citées dans 
l’impact sur l’eau : 
 
	 stockages des produits potentiellement dangereux dans des lieux spécifiques fermés et adaptés, au sol 
étanche  (armoire, réfrigérateur, vestiaire, bureau) ; récupération et recyclage des emballages usagés 
(bidons, flacons…) ; 
 
	 Stockage d’hydrocarbure avec bac de rétention, 
 
	 les fosses de stockage sont et seront drainées à leur base, et équipées d’un regard de contrôle afin de 
vérifier l’étanchéité du stockage, la capacité de la nouvelle fosse a été dimensionnée de manière à disposer 
d’un stockage de 10.3 mois. 
 
	 les risques de ruissellement sur la zone d’étude sont faibles (voir l’étude du milieu consacrée au relief).  
 
	 Une nouvelle haie sera implantée, 
 
	 Au niveau du plan d’épandage, les pressions en azote restent modérées sur la zone d’épandage (146 kg 
d’N/ha de SAU), et les pratiques culturales des exploitants permettant d’éviter des phénomènes de sur-
fertilisation (avec notamment le respect de l’équilibre de la fertilisation phosphorée). 
 
 

	 Conformément à la réglementation, chacun des exploitants membres du plan d’épandage dispose d’un 
plan de fumure annuel, qui lui permet d’ajuster sa fertilisation azotée aux besoins des cultures. 
 
 

	 Absence de contact entre le cheptel porcin et la faune sauvage, stockage des cadavres dans un bac (et 
congélateur) et évacuation rapide par le service d’équarrissage, suivi sanitaire et prophylaxie. Le risque 
sanitaire lié aux épandages est limité par l’action épuratrice du sol. 

  
	 Ce projet prévoit l’exportation de la phase solide issue du raclage en V vers une unité de méthanisation (le tonnage 
exporté concerne 9 734 kg d’N et 7 440 kg de P2O5. 

 
Les mesures de protection générale et réglementaire de la qualité des cours d’eau seront respectées. 

 
Conclusion : 

Compte tenu de la localisation du site à plusieurs kilomètres des zones Natura 2000, les activités 
liées à l’élevage n’auront pas d’impact sur les hab itats naturels et les espèces concernées.  

Ce projet ne remet pas en cause les pratiques actue lles, travaux agricole, mode d’épandage, et 
maintien des prairies. 

Les mesures de protection du milieu hydraulique pri ses au niveau du plan d’épandage (pas 
d’épandage de lisier dans des zones à risque, press ion modérée en azote et phosphore) et du site 
d’élevage (stockage adapté des produits polluants é ventuels) suffiront à assurer l’absence d’impact 
sur les zones NATURA 2000 situées en aval. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dossier Enregistrement GAEC DU PAS DE LA ROCHE– 44530 ST GILDAS DES BOIS      Décembre 2020 
 

49

12.5 FAUNE ET FLORE  

� ZNIEFF : 

Le milieu naturel du site correspond à une région peu vallonnée, sillonnée par de nombreux cours d’eau. Ce 
territoire est voué à la polyculture et à l’élevage, il se compose de cultures fourragères et céréalières, 
entourées de nombreuses haies bocagères, de bois dispersés, et de nombreux points d’eau…La présence 
de ces différents milieux diversifie les potentialités écologiques. 
 
La zone d’étude se situe en limite Est du parc Régional de Brière (voir chapitre ci-après). 

 

� Le site d’élevage n’est pas localisé dans une ZNIE FF. Seul, l’ilot 39 (5.07 ha,  nouvel ilot concerné par 
les épandages) est intégré dans la ZNIEFF des « Buttes de Bernugat, du Chêne Blanc à la carrière». 

Les ZNIEFF (de type 1 et 2), Marais du Haut Brivet et de La Grande Brière (associées à la Zone Natura 
2000) sont localisés en limite du parcellaire épandable. 

Tableau : Distances aux ZNIEFF  

Type de Zone Nom des ZNIEFF Localisation (vol d’oiseau) 
au site d’élevage 
 « Les Tréaux » 

au parcellaire épandable 
 

Type 1 
(520006585) Marais du Haut Brivet  2.4 km En limite (ilot 18) 

Type 2 
(520006578) 

Marais de Grande Brière, de 
Donges et du Brivet   2.4 km En limite (en limite ilot 18) 

 
Type 1 
(520030143) 
 

Buttes de Bernugat : Du Chêne 
blanc à la Carrière 3.1 km 1 ilot inclus dans la ZNIEFF 

Ilot 39 : 5.07 ha 

 

 

Vue aérienne (sans échelle) :  Localisation du projet par rapport aux ZNIEFF les p lus proches 
 

 

Voir extrait des fiches ZNIEFF en annexe 2. 

 

 

Site d’élevage 

2.4 km 

Buttes de Bernugat 

Marais du Haut Brivet 
+ Marais de Grande 
Brière de Donges et 
du Brivet  
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�  Marais du Haut Brivet (Type 1) 

Cette ZNIEFF de type I s’étend sur 1002 ha, sur les communes de Dreffeac, Sainte Anne Sur Brivet et Guenrouet. 

C’est un marais abritant une bonne biodiversité avec un intérêt ornithologique pour la reproduction de plusieurs espèces 
d'oiseaux. Il y a la présence d'une plante protégée, vulnérable en Loire-Atlantique, d'un amphibien peu commun, le 
Pelodyte ponctué, ainsi que de frayères à brochet. Avec ces formations hygrophiles d’intérêt avec espèces 
patrimoniale, l’enjeu botanique est fort tout comme les enjeux ornithologiques et mammologiques. 

� Marais de Grande Brière, de Donges et du Brivet  ( Type 2) 

Cette ZNIEFF de type II s’étend sur 21055 ha (23 communes). 

Il s’agit d’une mosaïque de milieux palustres sur un ensemble de près de 19000 ha de zones inondables plus ou moins 
soumises à l'influence de la salinité dans la partie proche de l'estuaire de la Loire, avec une grande diversité d’espèces. 
La végétation est spécifique des zones humides présence de nombreuses espèces rares ou protégées. Il y a également 
un grand intérêt ornithologique. C’est en effet un site d'importance internationale avec une importante population 
d'oiseaux nicheurs. C’est le premier site français pour la nidification du Busard des roseaux, du Butor étoilé, de la 
Guifette noire et la Marouette ponctuée. C’est aussi une halte migratoire pour les limicoles et les anatidés ainsi qu’une 
zone trophique importante pour c’est derniers lorsqu’ils hivernent en estuaire de la Loire ou de la Vilaine. On observe 
également l’hivernage du Hibou des marais et de la Bécassine des marais. De plus, il s’agit d’un des noyaux de 
développement pour la Loutre d'Europe figurant sur la liste rouge des espèces menacées en France. En outre, c’est un 
milieu avec un intérêt trophique départemental pour les chauves-souris. Enfin, c’est une zone primordiale pour les 
batraciens, les reptiles et les brochets, mais des problèmes dus aux espèces exogènes sont à craindre pour ces 
derniers. 

Le parcellaire épandable est localisé en amont de c es deux ZNIEFF. 

� Buttes de Bernugat, du Chêne Blanc à la Carrière  (Type 1) 

Cette ZNIEFF de type I s’étend sur 56 ha sur les communes de St Gildas des Bois et Séverac. 

Les parties hautes de ce site sont en majeur partie boisées, les ouvertures et lisières de ces boisements permettent à la 
lande sèche de se développer. Dans les niveaux inférieurs du site la lande mésophile prend localement le relais et les 
berges de certains des plans d'eau sont colonisées par des gazons amphibies oligotrophiles riches et diversifiés.  

Cette zone correspond à d'anciennes carrières aujourd'hui inexploitées. La partie sud du site a en partie été aménagée 
pour certaines activités de loisirs comme la randonnée, alors que la partie nord du site est aujourd'hui utilisée pour la 
pratique du moto cross. Malgré ces diverses activités, le site présente encore de nombreux atouts sur le plan du 
patrimoine naturel, particulièrement au niveau de la flore et de la végétation, avec la présence de plusieurs espèces 
rares et menacées, parfois même protégées. 

Certains groupements végétaux sont également d'intérêt communautaire. Le caractère pionnier et oligotrophe de ce site 
sont les principaux facteurs qui permettent à une flore originale et diversifiée de se développer. C'est un total de seize 
taxons rares et menacés dont trois protégés au niveau régional ou national qui sont présents sur le site. 

Parmi les espèces protégées, peuvent être citées Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce et Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 
protégés en Pays de la Loire, ainsi que Pulicaria vulgaris Gaertn., protégé au niveau national. D'autres taxons rares et 
menacés en région Pays de la Loire sont également présents comme, Juncus heterophyllus Dufour, Logfia gallica (L.) 
Coss. & Germ. ou Polygonum minus Huds. Sur le plan de la végétation la diversité est également très intéressante, 
compte tenu notamment de la richesse et de la diversité écologique et paysagère de ce lieu, liée à la présence de la 
tête de bassin du ruisseau du Gué aux Biches, de ses coteaux et des plans d'eau issus des anciennes extractions. De 
nombreuses autres espèces protégées ou rares et menacées ainsi que plusieurs habitats d'intérêt communautaire et 
groupements végétaux sont encore potentiellement présents sur cette zone, des inventaires complémentaires 
permettront de compléter ces premières investigations sur ce site. 

Un ilot est intégré dans cette ZNIEFF. Cet ilot a ét é repris par le GAEC DU PAS DE LA ROCHE, il est en total ité 
cultivé, une faible surface de cet ilot est exclu e n raison de la pente.  

 

� Toutes les précautions seront prises afin de préserver ce milieu. 

Les effluents d’élevage (lisier de porcs et fumier de bovins) sont épandues dans le cadre d’une fertilisation 
raisonnées sur des parcelles agricoles épandables du GAEC DU PAS DE LA ROCHE et les exploitants 
voisins prêteurs de terre. Les agriculteurs concernés, valorisent les déjections produites par les animaux en 
épandant ces engrais de fermes (éléments fertilisants) pour les substituer aux engrais minéraux.  
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� Site inscrit/ classé  : 

Il n’existe pas de site inscrit ou classé autour du site d’élevage. 

� Parc Régional  : 

Le parc naturel régional de Brière  est localisé à l’Ouest de la zone d’étude. Il se situe à 1.2 km à l’Ouest du 
site d’élevage et en limite du parcellaire épandable. 

Créé en 1970, le Parc Naturel Régional de Brière (PNR de Brière) couvre plusieurs intercommunalités. 
Centré sur les marais de Brière, il s’étend sur 54 820 ha au nord-ouest de l’estuaire de la Loire. Il s’agit d’un 
des plus petits parcs en termes de superficie. Les marais occupent environ un tiers du parc.  

La rivière le Brivet, concernée par la zone d’étude (site d’élevage et parcellaire épandable) rejoint le parc 
régional en aval de  Pontchâteau soit à 9 km (à vol d’oiseau) au Sud du site d’élevage. 

Vue aérienne (sans échelle) : Localisation du proje t par rapport au Parc Régional -  géoportail 

 

La carte ci-dessous récapitule les enjeux naturels et paysagers sur la zone d’étude et aux alentours. 

 

Source :https://carto.sigloire.fr/ 

Site d’élevage 

Site d’élevage 
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13 Intégration du projet dans le paysage et distanc es d’implantation 

 

13.1 ENVIRONNEMENT DE LA ZONE D ’ETUDE 

Le site d’élevage « Les Tréaux» est localisé sur la commune de St Gildas des Bois, il n’est pas visible de la 
D2 (St Gildas des bois/ Missillac) qui passe à 300 m au Nord de l’élevage porcin. 

Ce site est localisé, en zone agricole , en limite du bocage du Sillon de Bretagne et de la Vallée des 
marches de Bretagne. 

Il se situe à 3 km au Sud Ouest du centre bourg de St Gildas des Bois. 

Le lieu-dit « Les Tréaux » comprend l’exploitation du GAEC séparée en deux par la voie communale ; d’un 
côté l’élevage porcin et la stabulation des génisses, et de l’autre côté la stabulation des vaches laitières. Les 
habitations des associés sont réparties autour du site (Nord, Ouest et Sud). 

Le site porcin est donc localisé en bordure de la voie communale qui dessert le site d’élevage. Il est situé à 
20 m d’altitude. 

Le bocage reste bien préservé sur ce secteur. Deux bosquets sont présents à l’Ouest et au Sud Est. 
Plusieurs haies bocagères longent la route communale et le cours d’eau situé en contre-bas du site. 
 

- Un cours d’eau passe à 45 m du projet, 

- Présence d’un forage au Nord du projet,  

- Pas de monument historique classé dans un rayon de 2 km, (L’Eglise abbatiale, classée au titre des 

monuments historique est distante de 3 km du site). 

- Les zones NATURA 2000 les plus proches sont localisées à 3 km au Sud du site, 

- Les ZNIEFF les plus proches « Marais du Haut Brivet » et « Marais de Grande Brière.. » sont 

localisées à 2.4  km au Sud Est du site porcin. 

 
13.2 IMPLANTATION DU BATIMENT ET DISTANCES REGLEMENTAIRES  

Voir plans de situation et de masse ci-après 
 

 
Ces nouvelles constructions seront implantées aux distances réglementaires vis-à-vis des tiers, forage, cours 
d’eau…. 
 
 
 
 
 

 

 

Habitation 

Tiers  

Zone destinée à 

l’habitation 

Ruisseau, cours 

d’eau  

Puits, forages, 

sources 

Bâtiments d’élevage 
/annexes existants 

 

140 m 

 

+ 300 m 

 

95 m 

 

40 m 

PROJET 1 Bâtiment  
Engraissement 
Fumière couverte 
 

165 m + 300 m 80 m 55 m 

PROJET 2   Annexes  
Fosse de stockage  
 

235 m + 300 m 45 m 125 m 

PROJET 3 Extension  
Quarantaine 
 

140 m + 300 m +100 m 38 m 
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13.3 DIMENSIONS DES CONSTRUCTIONS ET NOTICE PAYSAGERE  

 
La notice ci-après détaille les dimensions et matériaux de construction. 
 
Le plan de masse en pièce jointe n°3 localise les haies et l’aménagement paysager projetés 

 

� Insertion des bâtiments d’élevage : homogénéité du  site et choix des matériaux 

Les deux anciens bâtiments d’élevage (Post Sevrage 612 places) et (Engraissement 432 places) seront 
démolis. Un nouveau bâtiment sera construit en même lieu et place sur une empreinte plus importante. 

NB : La démolition sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur. 

Le nouveau bâtiment Projet 1  regroupera le Post Sevrage et l’Engraissement, il  sera construit dans le 
prolongement du bâtiment Naissage existant de manière à faciliter le transfert des animaux. Cette 
restructuration permettra une sécurité sanitaire optimale pour cet élevage qui sera spécialisé en 
« Multiplication ». 

Il sera construit avec 2 chapelles (quatre –pente) permettant ainsi d’atténuer la hauteur du bâtiment. 

La fumière à construire sera attenante au bâtiment projeté pour stocker le co-produit solide (crottes issues du 
raclage), avec bardage en tôle perforée vert. 

La fosse projetée sera semi-enterrée et implantée au Sud, entre le bâtiment projeté et la route communale. 

Après projet, le site sera composé de trois bâtiments d’élevage. 

Ces nouveaux bâtiments d’élevage seront peu visibles des plus proches habitations en raison de la 
configuration du lieu-dit, des bâtiments d’élevage déjà existants, et des haies et bosquets présents autour du 
lieu-dit qui dissimuleront les nouvelles constructions. 

Pour ces nouvelles constructions, il y aura une cohérence visuelle, d’autant que les matériaux choisis seront 
identiques à ceux déjà utilisés pour les porcheries existantes (Naissage) permettant ainsi d’obtenir une 
harmonie et cohérence au niveau des formes et teintes sur le site. 

 

� Aménagements des abords, plantations, biodiversité  

Il est prévu dans le cadre de ce projet de planter une haie à l’Est du site le long du bâti ment Naissage  et 
au Sud de la fosse en projet (sur environ 80 ml) de manière à mieux intégrer les bâtiments depuis la route 
communale. Les espèces plantées seront des feuillus adaptés à la région. Un aménagement paysager 
devant la nouvelle fosse permettra également de bien intégrer ce site depuis cette voie communale. 
 
Cette nouvelle haie permettra également de compléter le réseau agro-écologique afin de préserver la 
biodiversité végétale et animale. 

 

� Analyse visuelle éloignée du site  

Photographie : En arrivant depuis par le Nord Ouest depuis la Départementale n° 2 
 

 

Voie communale 
En arrivant de la D 2 

Tiers le plus proche 

Bâtiments élevage porcins 

« Les Tréaux » 
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Photographie : En arrivant par le Nord- en se rapprochant du site d’élevage 

 

 
 
 
Photographie : En arrivant par le Sud, depuis le chemin d’exploitation qui  accède aux parcelles agricoles 

 

 
 

Photographies : En arrivant par le Sud, depuis la voie communale 
 

  
 

 
 

� Analyse visuelle du site après projet  

 
 
Les insertions paysagères ci-après montrent l’impact paysager depuis la voie communale. 

 
 
 
 

Habitation demandeur (Fabrice) 

Bâtiments élevage porcins 

« Les Tréaux » 

Voie communale en 
arrivant de la D 2 

Bâtiment truies gestantes (paille) Bâtiment Naissage 

« Les Tréaux » 

Bureau Stabulation génisses 

Habitation demandeur 
Bâtiments élevage porcins dissimulés Habitation demandeur 

Site d’élevage 
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14 Caractéristique et présentation du projet 

14.1 DESCRIPTION DES BATIMENTS PORCINS  

 
Aujourd’hui les animaux sont répartis dans quatre bâtiments d’élevage. 
 
� Une porcherie sur paille accueille 196 places pour les truies gestantes (litière raclée), 

� Une porcherie sur caillebotis « Bloc naissage » (récente construite en 2016), loge les autres reproducteurs 

(maternité et gestantes), la quarantaine, et une partie des porcelets.  

� Les deux autres porcheries (sur caillebotis) datent des années 1980, elles logent les porcelets (612 pl.), 

l’autre bâtiment d’élevage les porcs à l’engrais (432 pl.)  

 
Le projet : 
 
La conduite en bande reste inchangée dans le cadre de ce projet : conduite en 5 bandes.   
 
Ce projet prévoit de : 
 

� démolir les deux porcheries vétustes logeant les Post Sevrage et l’engraissement 
� construire sur cet emplacement entre le bloc naissage et la fosse existante, un bâtiment pour loger 672 
places de Post Sevrage et 1 962 places d’engraissement sur raclage en V. 
� construire une fumière attenante au nouveau bâtiment d’élevage ainsi qu’une fosse à lisier, 
� couvrir la fosse existante, 
 
Le tableau ci-dessous synthétise la réorganisation des bâtiments et les aménagements après projet avec la 
nouvelle construction : 
 

EXISTANT  APRES PROJET 

 Affectation places 

 

 Affectation places 

P1  Truies Gestantes sur 
paille 196 Pas de modification Truies Gestantes sur paille 196 

P 2 

Quarantaine 20 

Pas de modification  
 

Quarantaine 24 
Truies gestantes (46) + 
cochettes (13 pl.)+ 2 
verrat 

61 Truies gestantes verrats 61 

Maternité 42 Maternité 42 

Post Sevrage  548 Post Sevrage (2 x 276) 552 

P3 Post Sevrage 612 Démolition 

P4 Engraissement 432 Démolition 

P5 Engraissement 70 Réaffectation en nurserie pour les veaux 

    PROJET 
Bâtiment Post 
Sevage 
Engraissement 
+ extension 
quarantaine 
 

Quarantaine 12 

    

Post Sevrage (lisier)  672 

Engraissement 
(Raclage en V) 

1962 

Salle de tri des cochettes 120 pl. - 

       
TOTAL Maternité  42  TOTAL Maternité 42 
 Gestantes  

(dont 196 pl.sur paille) 
257 

 
 Gestantes (dont 196 pl.sur paille) 257 

 Post Sevrage 1 160  Post Sevrage 1 224 
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 Engraissement (lisier) 502  Engraissement (Raclage en V) 1 962 
 Quarantaine 20  Quarantaine 36 

Tableau : caractéristiques des bâtiments d’élevage après réorganisation et extension  
 

 Désignation Type d’animal places 
Mode 

d’élevage 

Collecte/ stockage  

m3 utiles 

Mode 
alimentat. 

Ambiance 

Ventilation 

 

Destination 
des 

déjections 

P 1  Gestante Truies gestantes 196 
Paille  

(Litière raclée) 
- 

 

soupe 
statique 

 

Fumière 

(purin -> fosse 

ST1) 

P 2 

Quarantaine Cochettes 24 

caillebotis 443 m3 

 

 

soupe 

 

 

dynamique 

 

 

 

 

 

 

Fosse à lisier 

(ST1) 

Gestante Truies gestantes 
61 

(13+46+2) 

Maternité 
Truies 

maternités 
42 

Post Sevrage 
Porcelets 

(2 x 276) 
552 Sèche dynamique 

Projet Quarantaine cochettes 12 caillebotis 9.4 m3 Sèche dynamique 

 

Fosse à lisier 

ST1 

Projet 

Post Sevrage 
Porcelets 

(2 x 336) 
672 caillebotis 184 m3 

 

sèche 

 

 

dynamique 

 

Fosse en 

projet (ST 3) 

Engraissement 

Porcs à l’engrais 

(288 x 

4+324x2+162) 

1 962 

 

Raclage en V 

 

0 m3 sèche 

Fumière + 

fosse en projet 

(ST 3) 

Salle de tri cochettes - lisier 85 m3 sèche 
Fosse en 

projet (ST 3) 

 Quai d’embarquement 60 m3   
Fosse en 

projet (ST 3) 

         

Annexes 

Fosse à lisier porcs (STO 1) non couverte béton circulaire 

A couvrir   (STO 1) 

899 m3 

(après couverture) 
  

 

Fumière (gestantes)   FUM 1                                         150 m²    
 

Annexes 

Projet 

Fumière  couverte    FUM 2                                        108 m²     

Fosse extérieure béton non couverte (STO 2) 1 664 m3   
 

  TOTAL 3 344 m3 utiles   

 
En raison de la conduite d’élevage, le nombre de place est toujours supérieur à l’effectif des truies présentes. 
 
Le cheptel demandé après projet  se composera de  la façon suivante : 

 
250 truies et verrats x 3 � soit 750 animaux équivalents porcs 
36 cochettes x 1 � soit 36 animaux équivalents porcs 
1 224 porcelets  x 0.2 � soit 244.8 animaux équivalents porcs 
1 962 porcs à l’engrais  
 

X 1 � soit 1 962 animaux équivalents porcs 

 
� Soit 2 993 animaux équivalents porcs 
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Photographie : Vue aérienne sur les bâtiments d’élevage porcins du GAEC DU PAS DE LA ROCHE 
 

 
 
 
Photographie : Vue sur les bâtiments d’élevage « Les Tréaux » depuis le Sud Ouest du site 

 

 

 

14.2 CONCEPTION DES PORCHERIES 

Les  préfosses sous les caillebotis et la fosse extérieure permettent aujourd’hui de collecter et de stocker les 
déjections sous forme de lisier.  

Dans le cadre de ce projet , les porcs à l’engrais seront élevés sur caillebotis avec raclage en V , les 
porcelets et les cochettes seront logés dans des salles sur caillebotis (non équipées de racleur). 

 

	 Ambiance dans les bâtiments d’élevage 
 
Le renouvellement de l’air par une ventilation , ainsi que le maintien des températures  optimales 
conditionnent la croissance des animaux.  
 
La ventilation  est une donnée importante de l’élevage de porcs. La ventilation influe sur la composition de 
l’air. Son rôle est d’assainir le bâtiment et d’évacuer l’humidité de l’air car le porc se thermorégule par sa 
respiration (il ne transpire pas). Ce facteur influe également sur le gain de poids de l’animal. 
 

Bât. Naissage 

Habitation demandeur 

Engraissement à démolir 

 
Post Sevrage à démolir 

P2 Bloc 
naissage 

Projet : 
1 962 pl. PC (Raclage en V) 
672 pl. PS 

           P 1  
Gestantes sur paille 

Projet 

ST 1 
A couvrir 

Voie communale 

Truies gestantes sur paille 

Projet : 
12 pl. quarantaine 
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En ventilation dynamique  on distingue deux principes  : 

� La dépression : c’est la sortie qui est mécanisée (ventilateurs), l’entrée d’air étant libre, contrôlée ou 
auto contrôlée (gestion de l’air à partir de la sortie). 

� La surpression : c’est le contraire de la dépression, c’est-à-dire que c’est l’entrée qui est mécanisée 
(ventilateurs) et la sortie qui est libre, contrôlée ou auto-contrôlée (gestion de l’air à partir de l’entrée). 

 

 

Le système de ventilation sera de type dynamique, p ar surpression, avec cheminée d’extraction d’air 
sur le toit. 
 
� Le bâtiment naissage et celui en projet seront équ ipés d’un cooling à l’entrée d’air permettant ainsi 
d’abaisser la température de quelques degrés (lorsque les températures sont très élevées à l’extérieur). 
 

En cas de coupure d’électricité, une alarme prévien t les éleveurs, et le groupe électrogène prend le 
relai.  

Les exploitants vérifient régulièrement les protoco les en cas de coupure en simulant une panne 
électrique, afin de vérifier le bon fonctionnement de la mise en route du groupe. 

 
Chauffage : 
 
Les besoins en températures  des porcs varient suivant le stade physiologique.  
Dans les locaux de post-sevrage, des températures de 28 °C sont nécessaires. 
 
Les bâtiments d’élevage sont isolés thermiquement. Les murs et les toitures (plafonds) sont équipés 
d’isolants systématiquement pour les élevages sur caillebotis. 
 
Le chauffage permet de répondre aux besoins thermiques des animaux pour leur bien-être (survie en bas 
âge des porcelets, confort)  mais aussi pour améliorer leur performance de croissance et d’indice de 
consommation. 
Le chauffage concerne en particulier la maternité et le post-sevrage. Contrairement aux porcs à 
l’engraissement et aux truies gestantes, les jeunes animaux sont sensibles au froid et ne produisent pas 
suffisamment de chaleur pour maintenir un niveau de température suffisant dans les salles. 
 
Les besoins en chauffage résultent d’un bilan faisant apparaître trois paramètres : 

- Apport de chaleur par les animaux eux-mêmes 
- Pertes de chaleur par conduction à travers les parois, le sol et le plafond 
- Pertes de chaleur liées au renouvellement d’air. 

 

Les moyens de chauffage : 
 

Le bâtiment naissage (construit en 2016) est équipé de « lisiothermie » en fond de préfosse, grâce à une 
pompe à chaleur, les calories du lisier permettent de chauffer la maternité et le Post Sevrage (cet 
équipement permet d’économiser 50 % sur le poste chauffage en comparaison au système classique). 
 
Les maternités sont aujourd’hui chauffées par un dispositif de plaques et lampes chauffantes. 
Les post-sevrage sont quant à eux chauffés par des radiateurs (à ailettes) dans lesquels circulent l’eau 
chaude. 
 
L’engraissement ne nécessite pas de chauffage fixe. 
 

14.3 QUALITE ENGAGEMENT DE L ’EXPLOITATION  

Les éleveurs commercialiseront des cochettes pour les autres élevages porcins, ainsi que des porcs à 
l’engrais vendus pour l’abattage. 
 
LE GAEC DU PAS DE LA ROCHE s’inscrira dans des démarches qualités,  les exploitants adhèrent 
aujourd’hui au cahier des charges VPF, Qualiviande et porcs bie n être (PBE) (au sein de sa coopérative). 
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14.4 CONSTRUCTION AVEC RACLAGE EN V 

 
 Principe de fonctionnement du trac 

Le GAEC DU PAS DE LA ROCHE a choisi de construire la nouvelle porcherie avec la mise en place de 
racleur sous les porcs  à l’engrais (TRAC). 

COOPERL a mis au point le procédé TRAC (Traitement par RAclage Cooperl), dont le principe est de 
séparer le liquide du solide le plus rapidement possible en utilisant la gravité.  

 

 Description de l’équipement 
 

Le système de raclage en « V » présente un sol sous les caillebotis constitué de deux pentes opposées.   
 

� Le liquide est collecté vers un guide central et s’écoule en continu vers l’extérieur 
 
� Le solide est raclé à contre-sens plusieurs fois par jour 

 

Le système de raclage en « V » présente un sol sous les caillebotis constitué de deux pentes opposées.   
Des dalles sont disposées en pente dans le sens longitudinal, à 80 cm sous le caillebotis. Un rail de guidage 
central permet de guider le racleur et dirige le liquide vers l’extérieur du bâtiment. La phase liquide est 
continuellement évacuée par gravité.  

Comme le montre le schéma ci-dessous, le liquide s’écoule dans un sens, le solide est r emonté à 
contre-sens par un racleur  et le tout est réalisé grâce à un module en béton préfabriqué posé sur selon une 
inclinaison de 1,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau  : Sens d’évacuation de l’effluent 

Les fèces sont évacuées par le racleur en V qui épouse la forme du fond de fosse. Ce racleur est en acier 
inoxydable. Il est tiré en partie centrale par un câble de 8 mm de diamètre. Il est muni d’une lame de 
décolmatage associée à une buse en caoutchouc qui nettoie le caniveau et la fente à chaque passage. 

Le bloc d’entraînement est équipé de poulies à gorges qui démultiplient la force de traction. Le racleur ouvre 
la fente afin de laisser le liquide passer dans le caniveau central. 

L’obus permet le nettoyage du caniveau et l’ouverture de la fente. Le liquide est donc évacué en 
permanence. 

Un automate gère la mise en route automatique du ra cleur en fonction de l’âge des animaux. Les 
déjections solides sont raclées 3 à 8 fois quotidie nnement, dans la journée uniquement. 
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Tableau  : Fonctionnement du racleur TRAC SOCOBATI-CALIPRO 

 

 
� Entre chaque raclage, l’urine s’écoule naturellement par une pente de 1,5% vers un collecteur. 
� Le raclage des matières solides, déclenché toutes les trois heures, pousse les déjections à l’opposé du 
collecteur d’urines. 
	 Une fois le racleur arrivé en bout de ligne, une trappe s’ouvre pour que les déjections solides tombent 
dans un collecteur latéral. 

 Le racleur revient dans sa position initiale, lames relevées. Pendant ce temps, les déjections sont 
poussées vers une zone de stockage. 
 

 Intérêt du système 
 

 Amélioration du statut sanitaire et du bien-être a nimal 

L’élimination permanente des déjections sous les animaux va réduire la pression sanitaire sur l’élevage, en 
limitant le développement des virus, bactéries et p arasites  dans la zone de vie des animaux. 

L’intérêt de ce bâtiment réside également dans l’amélioration des conditions d’élevage.  

En effet, l’absence des déjections sous les animaux  permet de réduire les dégagements d’ammoniac 
et donc d’améliorer l’ambiance au sein du bâtiment et les conditions d’accueil des animaux.  

Les performances de croissance et d’indice de consommation des porcs diffèrent significativement entre le 
système de raclage en V et les bâtiments sur lisier (2.71 ± 0.13 dans le bâtiment racleur contre 2.94 ± 0.23 
pour les bâtiments sur lisier). 

 

 Réduction des émissions de gaz à la sortie du bâti ment 

L’évacuation régulière des déjections, associée à une séparation de phase précoce, réduit les  émissions 
d’ammoniac (comparé à un stockage de lisier en préfosse). Diminution significative du protoxyde d’azote. 

Par ailleurs, on observe une diminution des émissions d’odeur. 

 Amélioration de la gestion des déjections et » re- valorisation » des co-produits 

Le système de raclage en V permet une séparation de phase sous les animaux. 

  

La phase solide  représente en moyenne 35.5% de la masse totale des rejets et contient environ 88.2 % du 
phosphore et 56.9 % de l’azote. 

Il est important de remarquer que ce co-produit est particulièrement intéressant pour la production de biogaz, 
il possède un bon potentiel méthanogène. 
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Ce produit solide, dont le taux de matière sèche es t estimé à 29 %, est suffisamment sec pour 
intégrer la filière d’exportation COOPERL. Il sera exporté et racheté par COOPERL, Emeraude Bio –
énergie à Lamballe (22), pour être valorisé par mét hanisation.  

La phase liquide  contient 43.2% de l’azote et 11.8 % du phosphore,  

Comparé à du lisier brut, ce liquide présente plusieurs intérêts : 

- Une diminution significative des volumes à gérer  

- Il contient de l’azote essentiellement sous forme ammoniacale, permettant ainsi une minéralisation plus 
rapide de l’azote. La gestion des besoins des cultures s’en trouve donc facilitée. 

- Une faible teneur en phosphore. 

 

Pour le GAEC DU PAS DE LA ROCHE, cet équipement per mettra :  

- d’exporter la phase solide (riche en phosphore) d ans une filière de revalorisation d’énergie   

- de répondre aux exigences sanitaires  

- respecter les enjeux liées au bien être par l’amé lioration des conditions de vie, 

- réaliser une séparation de phase à moindre coût ( avec vente du co-produit solide) 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGRAIS Liquide  Solide  

Volume   25 à 29% MS 

Azote 43 % 57 % 

Phosphore 12 % 88 % 

BÂTIMENT  Réduction émission  

NH3  - 45 à 50 % 
N2O - 49% 

Facilement épandable 
et exportable 

Epandage pour 
fertiliser les cultures 
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 Bilan matière 
 

Le bâtiment de 1 962 places d’engraissement produira après projet 643 T de co-produit solide (exportés) et 
1820 m3 d’urine (épandus) sur le parcellaire épandable. 

 

Tableau : Bilan matière après projet pour 1962 plac es sur TRAC 

 

nom cases à renseigner

CP 44530

commune 707

/an N P2O5 K2O places lisier (m3)Fumier (m²)

production NPK 100% 100% 100% TG paille 196 195 110 Rotation

TG lisier 61 264

TRUIES 98 1 401     1 078     911        TM 42 272

152 1 915     1 794     2 280     

Truies NP 36 281        157        172        cochettes 36 47

PS 7490 2 921     1 723     2 322     PS 1224 1053 6,12

PC 6200 17 112  8 432     9 486     PC 1962 1820 3,16 VRAI

170

23631 13183 15171 3819 110,00

dont PC PS TG TNP MB

places TRAC 1962 0 0 0 0

animaux  présents /TRAC 1962 0 0 0 0

volume m3 volume t volume (m3) 64,7% 35,3% tonnage (t) 

N 2,63 N N 43,1% 56,9% N

P2O5 1,73 P2O5 P2O5 11,8% 88,2% P2O5

K2O 1,91 K2O K2O 52,9% 47,1% K2O

volume (m3) 3819 volume t

N 13897 N 12633 N

P2O5 5743 P2O5 4451 P2O5

K2O 10707 K2O 8851 K2O

TOTAL A EPANDRE à l'épandage

Lisier + Fumier

Fumier (truies gest.)

300

1263

1292

1856

643

SAINT GILDAS DES BOIS

autres animaux sur caillebotis et sur paille

Lisier

 du reste de l'élevage

2000 1820

GAEC DU PAS DE LA ROCHE 

EXPORTATION

7378 9734

3459 992 7440

Pluie sur fosse

1856

Fumier (truies gest.)

300

1263

1292

à l'épandage

5255

3829 5022 4464

Lisier restant

AUGE + ABREUVOIR 
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15 Evaluation des besoins de stockage 

 

Les règles de l’arrêté national directives Nitrates du 23 octobre 2013 : Les capacités de stockage sont 
exprimées en nombre de mois minimum de production d’effluents pour chaque catégorie d’espèces. 
Pour les porcs, les capacités de stockage minimum sont de : 
 7 mois pour les effluents de type 1 
 7.5 mois pour les effluents de type 2  
 
Les durées de stockage peuvent être réduites dans les cas suivants : 

� Lorsque la durée de présence des animaux est inférieure à la capacité minimale requise, 
� Lorsque l’exploitant réalise un transfert des effluents ou du traitement, 
� Lorsque l’exploitant démontre un fonctionnement de l’exploitation permettant de déroger aux capacités 
minimales (épandage précoce ou tardif….) 
 

• Besoin en stockage de l’élevage porcin 

 
Les ouvrages de stockage sont distincts pour chaque production animale (bovins /porcs). 
 
Les valeurs sont exprimées en m3 par animal. Elles permettent de calculer directement le volume utile  des 
fosses nécessaires. 
 
Le volume utile d’une fosse ne correspond pas au volume réel. Une marge de sécurité est indispensable 
pour éviter un débordement en cas de forte pluviométrie, ou en cas d’impossibilité d’épandre …. 
 
La différence de hauteur entre le volume réel et utile est appelée « garde », elle varie selon les ouvrages de 
stockage : 
 
� Fosses sous caillebotis : garde de 0.4 m (pour des raisons de ventilation) 
� Fosses extérieures à parois verticales non couverte : garde de 0.5 m 
� Fosses extérieures à parois inclinées non couverte : garde de 0.4 m 
 
Pour les besoins en stockage, le calcul est déterminé à partir de la référence lisier en intégrant la garde 
correspondante. 
 
NB : Les références Idèle de septembre 2018 sont prises en compte pour ce dossier, ces normes intègrent 
les eaux de lavage et la pluie sur les fosses non couvertes. 
� Voir le détail des calculs de stockage du DEXEL en annexe 6. 
 
La pluie sur fosse est donc prise en compte pour celle en projet soit une surface de 475 m² (soit environ 170 
m3 pour 12 mois -> pluie sur fosse). 
 
La durée de stockage minimum de 7 mois s’applique p our le fumier des truies gestantes. 
 
Dans la mesure où le co-produit solide est exporté régulièrement vers une unité de spécialisation du 
traitement des effluents, l’obligation de disposer d’une capacité de stockage de 7 mois (lorsque les 
effluents sont épandus) ne s’applique pas. 
 
 
 
 

   Le volume annuel de déjections brutes pour les p orcs sera 
d’environ : 
 
� 3 820 m3 (lisier+ urine) sous forme de lisier de porcs  
 
� 300 T de fumier de porcs (truies gestantes)  
 
 

� 643 T de co-produit TRAC ( 100% exporté) 
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Tableau : bâtiment et besoin en stockage de l’élevage porcin :  
 

7,5 mois 7 mo is

(lisier 
+purin)

(fumier)

en m3 en m2

Truies gestantes soupe 0,62 0,56
soupe 2,7

Truies mater. soupe 4,05
Porcs à l'engrais sec 0,58 0,22

post-sevrage sec 0,54
quarantaine soupe 0,81

Pluie sur fosse 475 m² 316 mm

capacité utile nécessaire en stockage d'effluents (7,5 mois) m3

Production sur 12 mois m3

capacité utile nécessaire en stockage de fumier (7 mois) avec une fumière de 3 murs m²

Type 
d'alimentatio

n

196

NORMES ET CAPACITE DE STOCKAGE APRES-PROJET                                        
(réf. idèle 2018)

Fumier

Besoins en stockage
Norme par animal 
pour une durée de      

stockage de
Type de 
déjection

m2m3

Lisier / Purin

lisierlisier

165,00

110

2449

110

3820

1962 TRAC urine+solide

Projet

0,00
36

660,96
_

29,16 0,00
1224 caillebotis

109,76121,52

1137,96

fumier+purin

170,10 0,00

Animaux

Litière racl

Mode de logement            
/ obs° 

Mode de logement            
/ obs° 

Places

61

non couverte

caillebotis lisier

170,1042 caillebotis

lisier

caillebotis lisier 164,70

 
 
 

• Capacités de stockage 

 
� Préfosses et fosses 

 
Les ouvrages de stockage sont et seront après projet de : 

 

Projet
Quar. Ver/Gest Mater PS Fosse STO 1 PS Salle de Tri Quai Quar.

Largeur (m) 3,4 7,2 13,6 6,1 6,4 5,9 4,2 2,8
Longueur (m) 20,3 20,3 20,3 20,3 Diam. 20,4 24 24 24 5,6 Diam. 24,6

Surface de la salle (m²) 69,02 146,16 276,1 123,8 Surf. 326,9 153,6 141,6 100,8 15,7 Surf. 475,3

Nombre de salle 1 1 1 2 2 1 1 1
Surface totale( m²) 69,02 146,16 276,08 247,7 307,2 141,6 100,8 15,7
Hauteur réelle (m) 1 1 1 1 Prof. 3 1 1 1 1 Prof. 4
Hauteur utile (m) 0,6 0,6 0,6 0,6 Prof. Utile 2,75 0,6 0,6 0,6 0,6 Prof. Utile 3,5

Volume utile (m3) 41,4 87,7 165,6 148,6 899 184,32 84,96 60,5 9,4 1664

899 1 664

TOTAL après projet

non couverte circulaire béton

2 003

339

m3 utile

Stockage existant

Préfosses Fosse extérieure  couverte Préfosses PROJET

Stockage projeté

Projet Fosse extérieure

TOTAL m3 utile
443

1 342

3 345

 
 
� Fumières 
 

Existante Fumière Couverte 3 murs 150 m² 

 

En Projet Fumière Couverte 3 murs 108 m² 
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- Le projet prévoit la création de 2003 m3 utile : 339 m3 utile sous forme de préfosses et  1664 m3 
utile en fosse extérieure non couverte. 
 
- Une fumière couverte de 108  m² (6m x 18 m) sera construite dans le prolongement de la nouvelle 
porcherie, pour stocker le co-produit solide issu d u raclage, dans l’attente d’être exporté. 

 
Après projet, le co-produit solide, stocké sous fum ière couverte sera exporté régulièrement vers 
l’unité de méthanisation COOPERL.  
NB : La durée de stockage réglementaire ne s’applique do nc pas pour ce co-produit exporté. 

 
- Ce projet implique une augmentation d’effluent li quide (lisier/urine) d’environ 1045 m3/an par 
rapport à la situation actuelle (2 775 m3 productio n/an aujourd’hui). 

 
- La capacité totale de stockage sur le site d’élev age après projet permettra d’assurer une autonomie 
de stockage de 10.3  mois pour l’urine et le lisier  et de 9.6 mois pour le fumier des truies gestantes . 

 

150

Capacité créée dans le projet (m3 utile) 2003

Durée totale après projet (mois) 10,3 9,6

Capacité totale après projet (m3 utile) 3345

110

Capacité existante (m3 utile) 150

BILAN DES STOCKAGES

Descriptif

2449

1342

Capacité nécessaire (m3 utile)

Capacité nécessaire à créer (m3 utile) 1107 0

Lisier Fumier (truies gest.)

 
 

 
NB : les préfosses des bâtiments (Ps et Eng) qui seront démolis pour ce projet ne sont pas comptés dans les capacités 
existantes. 
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16 Gestion des effluents par épandage 

16.1 REJETS NPK- SUR LE SITE D’ELEVAGE  

L’alimentation des porcs est de type biphase. Le rejet des porcs en azote, en phosphore et potasse est 
calculé à partir des références de 2016. 
 

� Conduite de l’élevage et productivité après projet   

La conduite en bandes reste inchangée dans le cadre de ce projet : 5 bandes . 

42 truies à la mise bas toutes les 4 semaines. 

� 42 truies x 14 porcelets/portée soit 588 porcelets toutes les 4 semaines.  

Le taux de perte en Post Sevrage est estimé à 2 % et à 3 % pour l’engraissement. 

13 bandes de 588 porcelets sevrés = 7 644 porcelets sevrés/an 
  - 2 % de perte en Post Sevrage = 7 490 porcelets sortis de PS/an. 

� Départ de porcelets de 30 kg sur d’autres sites (façonnage) : 1100 porcelets de 30 kg/an 
  - 3 % de perte en engraissement = 6 200 porcs à l’engrais produits/an. 

 
Porcelets produits/an  (perte 2%) 
 

7 490 

Porcs à l’engrais produits/an (perte de 3 %) 6 200 
100 % sur raclage en V TRAC  

(1 962 places) 

� Atelier porcin 

Tableau : Rejets NPK des porcs (avec alimentation biphase pour les porcs) AVANT Export 

N P2O5 K20 N P2O5 K20

Truies et verrats prés. Lisier 98 14,3 11,0 9,3 1401 1078 911

Truies  Litière paillée 152 12,6 11,8 15,0 1915 1794 2280

Porcelets prod. Lisier 7490 0,39 0,23 0,31 2921 1723 2322

Porcs à l'engrais prod. Lit ière sciure comp. 6200 2,76 1,36 1,53 17112 8432 9486

Cochettes Lisier 36 7,8 4,35 4,77 281 157 172

23631 13183 15171

   Pour l'Atelier Porcin

PRODUCTION D'ELEMENTS FERTILISANTS    lisier / fumier

CHEPTEL Mode de logement Effectifs
      Par animal

références RMT 2016       
 

L’élevage porcin produira (avant export d’effluent)  : 
23 631 kg d’N et 13 183 kg de P2O5 sous forme de li sier de porcs, et co-produits issus du raclage 
(urine/crottes). 
 
� La totalité du co-produit solide sera exportée : 
- 643T � 9 734 kg d’N et 7 440 kg de P2O5. 

 

Transfert des déjections N P2O5 K2O

Exportation du Co-produit solide issu du TRAC 9734 7440 4464

N P205 K2O
13897 5743 10707

EXPORTATION DES DEJECTIONS 

 ENSEMBLE DES DEJECTIONS ET COPRODUITS EPANDUS
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� Production actuelle et comparaison à la situation projetée   

Aujourd’hui l’atelier porcin produit 1 400 porcs/an avec 250 truies, soit une production annuelle d’environ : 
�  10 087 Kg d’N et 6 863 kg de P2O5 (extrait du dossier ICPE de nov 2015) 
 
Il est important de préciser qu’après projet  et après exportation du co-produit solide, la production en 
azote à épandre sera augmentée, de 3 810 kg d’N (+ 37 %) mais la quantité de phosphore à épandre sera 
diminuée : -1 120 kg de P2O5, soit -16.4 %  (voir graphique ci-dessous). 
 

Comparaison de la quantité d’azote et de phosphore de l’élevage porcin à épandre 
avant et après projet sur l’exploitation du GAEC DU PAS DE LA ROCHE 

 

 
 

Ce projet n’aura donc pas d’impact significatif con cernant le plan d’épandage. 

De plus, la proportion entre l’azote et le phosphore de l’effluent liquide (lisier) épandu sera mieux adaptée 
aux besoins (azote et phosphore) des plantes avec une valeur en azote plus élevée en comparaison au 
phosphore. 
 

Le tableau et graphiques ci-dessous récapitulent la répartition des unités en N et P2O5 par type d’effluent 
(épandus et exporté) pour l’atelier porcin 
 

EPANDAGE Fumier de porcs Volume (T) Kg d'N Kg de P2O5 N P2O5

Fumier (Truies gestantes) 300 1 263 1 292 4,2 4,3 kg/T

EPANDAGE Effluent porcin Volume (m3) Kg d'N Kg de P2O5

Urine issue du raclage 
(projet) m3

1 820 7 378 991 4,1 0,5 kg/m3

lisier de porcs brut (m3) 2 000 5 255 3 459 2,6 1,7 kg/m3

TOTAL 3 820 12 633 4 450

EXPORT Tonnage (T) Kg d'N Kg de P2O5
Co-produit solide issu du 
raclage

643 9 734 7 440 15,1 11,6 kg/m3

TOTAL 643 9 734 7 440

Valeurs fertilisantes 

Fumier 

6%

Urine 

issue du 

raclage

31%

lisier brut

22%

Export

41%

Répartition des unités en azote 

après projet

Fumier 

10%

Urine 

issue du 

raclage

8%

lisier brut

26%

Export

56%

Répartition des unités en phosphore 
après projet
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PRODUCTION GLOBALE , ELEMENTS FERTILISANTS  

Le plan d’épandage présenté dans ce dossier prend d onc en compte l’ensemble des productions 
animales exploité par le GAEC DU PAS DE LA ROCHE. 
 
� Ateliers bovins et porcins 
 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
f g h i j f x h f  x i f  x j f x h x g /12

Vaches laitières 135 6 111 38 118 14985 5130 15930 7493

Génisses < 1 an 50 25 7 34 1250 350 1700

Génisses 1-2 ans, croissance 50 6 42,5 18 65 2125 900 3250 1063

Génisses > 2 ans 10 6 54 25 84 540 250 840 270

Bovins Mâle 0-1 an , croissance 3 25 7 34 75 21 102

Bov. mâles 1-2ans, eng. 3 6 40,5 25 46 122 75 138 61

Bovins Mâles > 2 ans 3 6 73 34 103 219 102 309 110

Vaches nourrices, sans son veau 10 7 68 39 113 680 390 1130 397

19 996 7 218 23 399 9 392

Vaches laitières : + 8000 l et pât.compris entre 4 et 7 mois)

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Après exportation du co-produit solide 13 897 5 743 10 707

33 892 12 961 34 106 9 392TOTAL A EPANDRE APRES EXPORT

CHEPTELS PORCINS Effectif
Paturage        
en mois

Norme CORPEN / animal Azote 
pâturage

Azote 
pâturage

               Apport en Kg

TOTAL 

Norme CORPEN / animal
CHEPTELS BOVINS Effectif

Paturage        
en mois

               Apport en Kg

 
 
 

16.2 PRESENTATION DU PLAN D ’EPANDAGE  

 
Le plan d’épandage est remis à jour dans le cadre de ce dossier, il intègre également les deux 
productions animales  (bovin lait et porcs).  Il prend en compte l’exportation de la totalité du co-produit 
solide issu du raclage pour la nouvelle porcherie. 
 
Les modifications sont peu importantes par rapport au plan d’épandage connu et autorisé, elles 
concernent :  
 
� La reprise de SAU par le GAEC DU PAS DE LA ROCHE :  
 
� 6 nouveaux ilots : Ilots n°23-24-25-26-28-29  et la modification des surfaces pour les ilots 1 et 2. 
 

Exploitant N° ilot Surface 
(ha) 

Commune Remarques 

 
GAEC DU 

PAS DE LA 
ROCHE 

17 1.53 Séverac  Ilot en prolongement de l’ilot 36 déjà exploité 
39 5.07 Séverac et St Gildas  

 
Ilots localisés entre l’agglomération (et ZI) de St 
Gildas et contigus aux ilots déjà exploités 

22 4.81  
 
 
 
St Gildas des Bois 

2 7.4 
41 

(partiel) 
2.1 

43 8.2 
47 2.63 Ilot isolé « La Provotais » 
46 5.13 Ilot proche du parcellaire déjà autorisé 
44 2.04 Ilots localisés au Sud du site d’élevage, mitoyen 

aux ilots déjà exploités 45 4.45 
TOTAL 43.3   

 
� Pour le prêteur : EARL DES 3 RIVIERES : échange de parcelle (25 ha) sans modification importante de 
la SAU.  
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L’EARL DES TROIS RIVIERES n’exploite plus de surface dans le périmètre de protection du captage du 
Trigodet. Les nouvelles parcelles exploitées sont regroupées et localisées proche du site d’exploitation et du 
parcellaire déjà exploité. 
 
Suppression des ilots 24-25-28-29-31-14-32-33. 
 
Les nouveaux ilots exploités : 24-25-26-27 : soit 25.8 ha 
 
� Pas de modification pour le parcellaire exploité par le GAEC DU BERCEAU. 
 
Le tableau ci-après résume les modifications entre la nouvelle situation et celle connue : 
 

Situation autorisée Situation en projet 
 
 

Nom SAU (ha) Nom SAU Observations 

GAEC DU PAS DE LA 
ROCHE 133.3 GAEC DU PAS DE LA 

ROCHE 175.4 ha Reprise de 42 ha de SAU 

GAEC DU BERCEAU 108.4 GAEC DU BERCEAU 108.4 ha 

Pas de modification 

Pas d’épandage sur les ilots 15-16-22 

Importation de boues de la station 
d’épuration  

EARL DES TROIS RIVIERES 126.7 EARL DES TROIS 
RIVIERES 126.02 

Echange et suppression des ilots 
localisés dans le périmètre éloigné du 
captage AEP  

-> faible modification de SAU 

TOTAL 368.4 ha TOTAL 409.8 ha  

 
Le parcellaire épandable est localisé en zone agricole pour une grande majorité à l’écart des bourgs  et 
zone urbanisées. 
 
La zone d’épandage retenue pour le lisier de porcs  se compose de deux blocs : 
- Un bloc regroupé au Nord Ouest de l’agglomération de St Gildas des Bois, parcellaire intégré dans le 
Bois de Reslin et les Buttes de Bernugat (le long de la voie ferré et de chaque côté de la D 773). 
- Un bloc situé à l’Ouest et au Sud de St Gildas des Bois, entre St Gildas des Bois, Drefféac, et le Parc 
régional. 
Deux nouveaux ilots repris par le GAEC DU PAS DE LA ROCHE (2 et 43) sont localisés en sortie de 
l’agglomération de St Gildas des Bois et sont proches d’une zone industrielle. Ils ne sont pas localisés dans 
la direction des vents dominants vis-à-vis du bourg. Une partie de l’ilot 41 a également été reprise, proche de 
zone habitée, cette parcelle est en prairie naturelle humide et exclue des épandages. 
L’ilot 47 repris par le GAEC est également proche d’une zone où l’habitat est dense (entre le bourg et la 
Provôtais », toutes les précautions concernant les épandages seront prises pour limiter les nuisances 
olfactives. 
 
L’emprunte géographique  du parcellaire épandable réservé pour les épandages de lisier de porcs reste 
donc peu modifiée par rapport à la situation connue. 
 
Les épandages de lisier de porcs continueront d’être épandus sur le parcellaire épandable du GAEC et celui 
des deux prêteurs de terre. 
 
� Le GAEC DU BERCEAU (Pascal Bertrand et Paul Romain)  
Il exploite une SAU de 108.3 ha et un atelier bovin lait connu pour 95 VL et la suite. 
Il importe des boues de la station d’épuration de St Gildas des Bois. 
 
� L’EARL LES TROIS RIVIERES (Frédéric Guiné) :  
Ce nouveau prêteur exploite une SAU de 125.3 ha. Son parcellaire est désormais regroupé autour du site 
d’exploitation. 
Il exploite un atelier bovin lait et la suite. 



 
Dossier Enregistrement GAEC DU PAS DE LA ROCHE– 44530 ST GILDAS DES BOIS      Décembre 2020 
 

70

16.3 DESCRIPTION DE LA ZONE D ’ETUDE 

� Paysage et relief 

 
La zone d’étude est localisée sur la région naturelle du Sillon de Bretagne. La zone d’étude se caractérise par 
un plateau bocager quasi horizontal, semi ouvert ponctué de petits boisements, ponctué par un réseau 
hydrographique dense. 
Ce territoire est voué à la polyculture et à l’élevage, il se compose de cultures fourragères et céréalières, 
entourées de nombreuses haies bocagères, de bois dispersés, et de nombreux points d’eau… 
 

Sur la zone d’étude, peu de pente sont répertoriées, celles –ci sont localisées le long des cours d’eau sur le 
secteur des Buttes de Bernugat. Il s’agit de faibles surfaces non retenues pour les épandages d’effluents. 
 
� Réseau hydrologie de la zone d’étude 
 
La carte IGN localisant les parcelles d’épandage met en évidence le réseau hydrographique et les limites de 
bassins versants concernés (voir en annexe 4). 
 
Le ruisseau du Pas de la Roche et de Tréaux passe au Sud du site porcin, à 40 m de la fosse en projet. Il 
passe entre le site porcin et le site bovin lait, il rejoint le canal de la curée, puis la rivière Le Brivet, qui rejoint 
le marais de la Grande Brière, pour déboucher dans l’estuaire de la Loire (A St Nazaire). 
 

Le site « Les Tréaux » et la quasi-totalité du plan d’épandage sont localisés sur : 
 

 
 le bassin versant du Brivet et ses affluents depuis la source jusqu’à DREFFEAC. 
 le bassin versant de la Vilaine concerne une faible surface (6.3 ha) 

 

� Captages d’eau destinés à la consommation humaine 

Le site d’élevage et le plan d’épandage ne pas sont localisés en ZAR (Zone d’Action Renforcée) . 
 
� Captage de Trigodet – commune de St Gildas des Boi s 
 
La zone d’étude est concernée par un captage d’alimentation en eau potable : celui du captage de Trigodet.  
 

Pour ce captage, l’arrêté initial date de 2006, il a été complété par un arrêté complémentaire en 2015 
(2015/BPUP/111) (Déclaration d’Utilité Publique) (� voir en annexe 2). 
 
Le site d’élevage est localisé à 4.5 km à l’Ouest du captage et à 3 km de la limite du périmètre de protection 
éloigné. 
Quant au parcellaire concerné par les épandages de lisier de porcs, la parcelle la plus proche est  distante de  
600 m du périmètre éloigné.  
NB : Les deux ilots (15 et 16) exploités par le GAEC DU BERCEAU ne recevront pas d’effluents provenant 
du GAEC DU PAS DE LA ROCHE. 
 
Captage AEP Site d’élevage 

Les Tréaux 
Parcelles d’épandage  

(lisier de porcs) 

Captage du Trigodet 
St Gildas des Bois 

 
Périmètre Rapproché 1 

 
Distant de 4.5 km  

 
2.4 km 

 
Périmètre Rapproché 2 

 
2.4 km 

 
1 km 

 
Périmètre Rapproché 3 

 
1.6 km 

 
600 m 

 
� Captage de Boivieux – commune de Missilac 
 
L’arrêté pour ce captage de Boivieux sur la commune de Missillac est récent, il a été signé le 04/05/2018. 
L’arrêté et la carte des périmètres sont présentés en annexe 2.  
Le site reste éloigné  de ce captage et aucune parcelle n’est concernée par le périmètre de protection.  
L’ilot 22 exploité par le GAEC DU BERCEAU ne reçoit aucun effluent provenant du GAEC DU PAS DE LA 
ROCHE. 
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Captage AEP Site d’élevage 

Les Tréaux 
Parcelles d’épandage  

Ilot 22 -GAEC BERCEAU 
 

Captage de Boivieux 
Missillac 

 
Périmètre de protection 
immédiat 

 
Distant de 8.4 km  

 
2.4 km 

 
Périmètre Rapproché 

 
7.5 km 

 
4.6 km 

 
Périmètre Eloigné 

 
5.3 km 

 
5.2 km 

 
� Captage de Campbon 

Le captage de Campbon  est éloigné de la zone d’étude : le site d’élevage est distant de 7 km du 
« périmètre éloigné » et de 4.6 km pour l’ilot le plus proche (Ilot 18 exploité par le GAEC DU PAS DE LA 
ROCHE. 

� De plus, le bassin versant concerné par la zone d’étude rejoint le Brivet via le canal de la Curée, soit en 
amont du périmètre de protection éloigné de Campbon (voir périmètre de protection en annexe 2). 

Les mesures agronomiques et réglementaires liées à la protection de l’eau continueront d’être 
respectées pour préserver au mieux la ressource en eau. 

� Zones de baignades ou loisirs 

Il n’existe pas de zone de baignade ou nautique à moins de 5 km de la zone d’étude. 

La base de loisirs nautique sur le canal de Nantes à Brest se situe à 9 km à l’Est à Guenrouet. 

 

� Particularité de la zone d’étude du parcellaire ép andable 

 

St Gildas des Bois compte 3774 habitants (2017). L’habitat sur le secteur est parsemé et s’étale 
essentiellement au Sud (le long de la D 773 , en direction de Drefféac, à l’Ouest et au Sud Ouest du bourg de 
St Gildas des Bois, le long de la D2 (en direction de Missillac). Ses axes et les axes secondaires sont bordés 
de maisons d’habitations ou d’entreprises (voire usine). 

Cette commune est localisée entre Redon (à 16 km au Nord), Pontchâteau (9 km au Sud) et entre la forêt du 
Gâvre et le parc régional de Brière. Le canal de Nantes à Brest passe à 5.7 km à l’Est du bourg et la 2 x 2 
voies Nantes-Vannes passe à 9 km au Sud de St Gildas des Bois. La voie ferrée traverse la commune du 
Nord au Sud en longeant une partie du parcellaire exploité par le GAEC DU PAS DE LA ROCHE. 

 
 
� Accueils touristiques - Gîtes et Chambre d’hôtes- Camping 
 
Sur la zone d’étude, peu d’accueil touristique sont recensés. 

Le camping de Langatre, à St Gildas des Bois se situe à 1.5 km au Sud Est du bourg de St Gildas des Bois, il 
s’agit d’une petite structure d’accueil (6 locations et 10 emplacements) 

On trouve également des gîtes : au lieu-dit « Le Hardrais »  et au « Croissant » au Nord Ouest du territoire 
communal de St Gildas des Bois à 900 m du parcellaire épandable. 

Les campings plus importants sont éloignés (les plus proches sont localisés sur les communes de 
Guenrouet, Missilac… soit à plus de 5 km de la zone d’étude. 

 

Plusieurs sentiers de randonnées  sont balisés sur les communes concernées par le plan d’épandage. 
Leur fréquentation est plus importante les week-ends et jours fériés. 

Les impacts seront limités car les exploitants et l es prêteurs de terre continueront de prendre toutes  
les précautions pour limiter les nuisances liées au x épandages. 

Les périodes d’épandage ne coïncident pas avec les périodes estivales. 
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Il n’y aura pas d’épandage les week-ends et jours f ériés. 

Les exploitants veilleront à prendre des précaution s simples (épandage avec un matériel adapté, 
propre et bien entretenu, entretien de son site d’é levage), permettant d’atténuer ou de supprimer les 
éventuelles nuisances autour du parcellaire. 
 

 

 

� Monuments historiques classés 

 

Commune Monument Distance au site porcin Les Tréaux 

St Gildas des Bois Eglise abbatiale et bâtiments de la communauté des 
sœurs  3.1 km 

Séverac Pierre dressée « Fuseau à Berthe » (mégalithe) 4.8 km 
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16.4 CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES APTITUDES DES SOLS A L ’EPANDAGE  

 
Le Sillon de Bretagne  est une ligne de crête du Massif armoricain. Elle prolonge les Montagnes 
Noires et fait partie du domaine armoricain hercynien. 
 

Le site d’élevage et une partie de la zone d’étude se situent sur un complexe schisto-gréseux et les 
formations quaternaire récentes, places de limons éoliens résiduels. 
 

 
 (http://infoterre.brgm.fr/)                      

 
 

        

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

Site d’élevage  

Extrait de la carte géologique  du BRGM  
Centrée sur la zone d’étude 

(document sans échelle) 

Zone d’étude  
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16.5 APTITUDES DES SOLS A L ’EPANDAGE  

 
L’épandage est pratiqué s’il représente un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures. Il doit être 
adapté aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes. 
 
L’étude de types de sols permet de définir les modalités d’épandage afin de limiter les atteintes au milieu. 
 
Toute la surface n'a pu être retenue car elle doit répondre à la fois aux règles légales de distance à respecter 
vis-à-vis des tiers, des cours d'eau, etc… et présenter une aptitude à l'épandage. 

L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et fixer le lisier sans perte de 
matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-sol), à l'épurer (par 
oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) et à maintenir les éléments 
fertilisants à la disposition des plantes cultivées. 

Cette capacité dépend de plusieurs critères dont les principaux sont : 
 

• La sensibilité à l'engorgement et l'hydromorphie  : l'engorgement du sol accroît les risques 
d’écoulement superficiel et empêche le développement des micro-organismes épurateurs aérobies. 

 
• La capacité de rétention  : elle est fonction de la profondeur et de la texture du sol, elle détermine son 

pouvoir filtrant et sa capacité à maintenir les éléments minéraux à portée des racines. 
 
• La sensibilité au ruissellement  : laquelle peut être aggravée par plusieurs facteurs (pente, 

hydromorphie, battance du sol, absence de couvert végétal). 
 
La pente  est à considérer, en effet une zone pentue sera plus sujette au ruissellement qu’un secteur quasi 
plat et ce pour une même type de sol et de culture. 
 
Les prairies naturelles et les sols cultivés non battant et non hydromorphe ont un risque nul de ruissellement 
et d’érosion, l’infiltration est réalisée dans de bonne condition. 
 
Rappel : 
 
Le 6 ème programme d’action  définit les distances d’épandage des effluents par rapport aux  cours d’eau, 
celles-ci dépendent du type de fertilisant, de la pente des parcelles et de la présence ou non, en bordure des 
cours d’eau d’une bande végétalisée (enherbée ou boisée), pérenne, continue et ne recevant aucun intrant. 
 
Pour le lisier et fumier (type I ou II), le tableau ci-dessous présente les distances à respecter vis-à-vis des 
cours d’eau. 

 

L'aptitude des sols à l'épandage n'est pas constante tout au long de l'année car elle dépend de leur état 
hydrique et du couvert végétal au moment de l'épandage.  
 

Ainsi : 

 Des sols engorgés en hiver sont inaptes à l'épandage pendant cette période ; ils redeviennent aptes 
lorsque le ressuyage a eu lieu et que la végétation se développe (sortie hiver). 

 Des sols peu épais à texture grossière sont trop filtrants pour recevoir des effluents liquides en 
période hivernale (risque de percolation rapide), par contre ils peuvent très bien valoriser les apports 
au printemps. 

 La présence d'une prairie bien installée réduit les risques de lessivage et de ruissellement, y compris 
sur les terrains pentus. 
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 16.5.1- Classes d’aptitude 
 
 

Classes d’aptitude 
à l’épandage 

Caractéristique du sol Remarques 

 
Aptitude 0 (ou nulle) 
 
Sol inapte à l’épandage  

 
� sols hydromophes (saturation en eau sur une 

longue partie de l’année) 

� sols très superficie (< 20 cm), ou sur roche 

� pente très forte (> 15 %)   

 
Epandage Interdit  toute l’année 
 
 

 
 
Aptitude 1 
 
Aptitude moyenne 
 
 

 
� sols moyennement profonds (entre 20 et 60 cm) 

et/ ou présentant des traces d’hydromorphie (sols 
engorgés en eau de manière temporaire, 
notamment en période hivernale) 

� sols riche en graviers, cailloux, sables grossiers 
(avec risque de percolation rapide de l’effluent en 
profondeur) 

� pente moyenne et parcelles avec des pentes 
comprises entre 7% et 15 %. 

 

 
Epandage  possible sur sol 
ressuyé et hors période de forte 
pluviosité 
 
Les risques de ruissellement ou 
lessivage seront limités si les 
épandages sont réalisés :  
Sur prairie, aux périodes 
proches du semis, sur sol 
ressuyés… 

 
 
 
Aptitude 2 
 
Aptitude bonne 
 
 
 

� sols sains (qui se ressuient très rapidement, avec 
une bonne réserve utile) 

� sols profonds > 60 cm 

� Faible pente  

 

 
Epandage  possible en 
respectant les distances 
réglementaires et le calendrier 
d’épandage en vigueur 

 
Remarque sur le drainage : 
Aucune parcelle n’est drainée depuis moins de 2 ans. 
 

 16.5.2- Méthodologie et étude sur le parcellaire é pandable 
 
Dans le cadre de la mise à jour de ce dossier, une étude d’aptitude des sols à l’épandage a été réalisée sur 
le nouveau parcellaire  concerné par les épandages de lisier de porcs : les 42 ha repris par le GAEC DU 
PAS DE LA ROCHE et les nouvelles parcelles exploitées par l’EARL DES 3 RIVIERES dans le cadre de 
l’échange. 
 
Cette étude a permis de définir les différents types de sols et l’aptitude des sols à l’épandage sur le 
parcellaire étudié (voir en annexe 5). 
Les critères permettant de définir les aptitudes des sols à l’épandage sont : la profondeur, l’hydromorphie, 
ainsi que la pente. 
 
 Reconnaissance sur le terrain 
 
Pour chaque ilot du plan d’épandage, les secteurs les plus à risque (pente, zones hyrdomorphes, sols 
superficiels…) sont repérés et exclus de la surface d’épandage. Les autres surfaces sont caractérisées afin 
de déterminer les limites de zonages, les types de sols et pentes. 
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 Paramètres pris en compte lors des sondages 

Les sondages sont réalisés sur les parcelles concernées à l’aide d’une tarière à main sur une profondeur 
maximale de 1,20 mètres pour lesquels sont notés les paramètres descriptifs du sol : profondeur et 
hydromorphie. Concernant la pente, la limite de zonage et la note sont déterminés à la fois sur le terrain et à 
l’aide des lignes topographies de la carte IGN.  
 
L'aptitude des sols à l'épandage pour l'ensemble des terres du plan d'épandage a donc été déterminée en 
précisant pour chaque parcelle, les trois critères suivant :  
 

1- L’hydromorphie (excès d’eau) 
2- La profondeur (capacité de rétention) 
3- La pente 

 
Pour chaque critère, une note de 0 à 2 est attribuée. 
 

Note 
Critères 

 

Classe d’aptitude 
à l’épandage  Hydromorphie Capacité de rétention Pente 

0 Permanente Sol peu profond (< 20 cm) 
affleurement Forte (> 15 %) 

Si une seule note de 0 sur les 3 

� Classe 0 inapte 

ex : 2.1.0 
 

1 Temporaire Sol moyennement profond  
(entre 20 et 60 cm) 

Moyenne  
(7-15 %) 

Si une note de 1 sur les 3 
 
� Classe 1 moyenne 
ex : 1.2.2 

 

2 Sols sains Sol profond 
(> 60 cm) 

Faible 
(> 7 %) 

Si trois notes de 2  
 
� Classe 2 bonne 
ex : 2.2.2 
 

 
Les résultats de terrain de cette étude sont présentés sur les plans cartographiques en annexe 6 
 
Ces cartes présentent les codifications pour les 3 critères retenus (Hydromorphie / Profondeur / Pente) et la 
classe d’aptitude à l’épandage retenue pour les surfaces épandables. 
 
 

16.6 CARACTERISTIQUES DU PARCELLAIRE – RISQUE EROSIFS 

 

La zone d’étude peu vallonné, limite les risques érosifs. Les secteurs les plus pentus localisés au Nord Est 
de la zone d’étude (secteur des Buttes de Bernugat), ont été exclus des épandages (ilots 39 et 22). 

Ce risque est également peu important grâce à l’occupation du sol composée à 53 % de prairie. 

Les risques érosifs sont décrits à la fois : 

� Sur les cartographies du plan d’épandage en annexe 5 : Orientation des pentes, et la classification des 
pentes (notes 0 à 2) 

� sur la liste parcellaire en annexe 5 : les éléments de protections naturels / mesures compensatoires avec 
les risques. 
En complément de la cartographie du plan d’épandage (annexe 5) 

Afin de décrire ces risques, le parcellaire retenu pour les épandages proche de cours d’eau a été identifié et est 
présenté ci-dessous. 
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Les tableaux et vues aériennes ci-après présentent les caractéristiques des pentes et particularités des ilots de la zone 
d’épandage concernés par les épandages de lisier de porcs  ainsi que les mesures compensatrices permettant de 
lutter contre le ruissellement. 

 

Vue aérienne secteur Nord Est de St Gildas des Bois  
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Parcellaire 
(référence îlot – 

exploitant) 

Eléments de topographie Distance 
cours d’eau 

Eléments de protection 
naturels préexistants 

Niveau 
de risque  

Moyens mis en 
œuvre pour limiter 

les risques 
****** 

Commentaires 

GAEC Pas de la 
Roche 

 
 
 

35  
1.8 ha 

Ilot  cultivé  
Pente orientée SO estimée 

à 6-7 % 

 
 

145 m 
 

Parcelle bordée par un bois 
et une haie sur une grande 

partie du linéaire restant 

 
 

Faible 
Entretien et maintien 

des haies 

 
34 

2.8 ha 
 
 

Ilot cultivé, pente orientée 
SO estimée à 8-10 % 

Pente plus marquée dans 
le bois situé en contre bas 

longeant le cours d’eau 

 
 

40 m 
 

Ilot bordé par une haie et en 
limite d’un bois 

 
Cours d’eau protégé par une 

bande boisée de 40 m 
minimum de large 

 
 

Faible Maintien du bosquet 
en limite de l’ilot 

22 
 

4.8 ha 

Ilot cultivé avec pente 
orientée Ouest, d’environ 

6% puis s’accentuant sur la 
partie Nord de l’ilot  

 
15 m 

Ilot enclavé dans une zone 
boisée et bordé par une haie 

le long du chemin 
 

Cours d’eau protégé par une 
haie naturelle épaisse 

 
Moyen 

Exclusion d’une zone 
avec forte pente 
proche du cours 

d’eau  
Entretien et maintien 

des haies 
 

 
2 

7.4 ha 
 
 

Ilot cultivé sur une grande 
partie avec présence d’une 

praire naturelle dans la 
pointe Sud de l’ilot 

Pente orientée S/ SE 
d’environ 6 % 

 
30 m 

Ilot bordé par La D 773 et la 
forêt 

Cours d’eau protégé par des 
haies épaisses et une 

surface en pairie naturelle 

 
 

Faible 
Entretien et maintien 

des haies 
 

 
39 

5.07 ha 
 
 

Ilot cultivé et enclavé dans 
la forêt 

Pente plus marquée sur la 
zone Sud Est de l’ilot 

Faible pente sur la partie 
haute de l’ilot < 6 % et plus 
marquée sur la partie Sud 

 
 
 

20 m 
Cours d’eau protégé par une 

bande boisée 

 
 

Faible 
Exclusion d’une zone 

en forte pente 
localisée au SE de 

l’ilot 

 
41 

9.02 ha 

Ilot cultivé sur 5.3 ha, et 
présence de prairie le long 
du cours d’eau 
Pente estimée à 6 % sur la 
majorité du parcellaire 

Ilot traversé 
par un cours 

d’eau 
Présence d’un 

point d’eau 

Ilot en bordure de foret 
 

Cours d’eau et étang 
protégés par une prairie 

naturelle ainsi que plusieurs 
haies 

 
 
 

Moyen 

Partie humide le long 
du cours d’eau, 

exploitée en prairie 
et non retenue pour 

les épandages 

26 
1.3 ha 

Ilot cultivé pente < 6 % 
Enclavé dans la forêt 

 
120 m 

120 m de zone de forêt 
sépare le cours d’eau de l’ilot 

 
Nul - 

23-24-
25 

2.6 ha 

Ilots en prairie naturelle et 
enclavés dans la forêt 
pente < 6 %  

 
 
 

En limite 
Présence d’un cours d’eau 

longeant les 3 ilots 

 
 

Nul 

Ilots 24-25 non 
retenus pour les 

épandages avec une 
zone exclue en 

raison de 
l’hydromorphie 

33 
1.65 ha 

Ilot en prairie naturelle 
pente < 3 % orientée SE 

En limite de 
l’ilot sur un 
linéaire de 

125 m 

Présence d’une haie 
protégeant le cours d’eau 

 
 

Faible 
Entretien et maintien 

des haies 

30-31 
11.5 ha 

 

Ilots en majorité en prairie 
cultivé sur 2.7 ha 
pente < 3 % orientée SE 
 
 
 

Présence d’un 
cours d’eau et 
d’un étang en 

limite de 
parcellaire 

Présence de haies et zones 
boisées protégeant le cours 

d’eau. 
Présence de plusieurs haies 
découpant et délimitant l’ilot 

31 

Moyen Parcellaire exploité 
principalement en 
prairie limitant les 
risques d’érosion 

Entretien et maintien 
des haies 

29 
3.02 ha 

Ilot cultivé et en prairie sur 
0.3 ha 
Pente estimée à 7-8 % 

 
En limite 

Ouest 

Cours d’eau et étangs 
protégés par une prairie 

naturelle et une zone boisée 

 
Moyen 

Maintien de la prairie 
de la bande boisée 

32 
7.23 ha 

Ilot cultivé et en pairie 
Pente < 5 % 

 
En limite 

Ouest 

Présence d’une haie 
protégeant le cours d’eau 

plusieurs haies découpant et 
délimitant 

 
Moyen 

Entretien et maintien 
des haies 

 

43 
9.5 ha 

 
Ilot cultivé  

pente faible < 5 % 
 
 

 
 

100 m Présence de nombreuses 
haies délimitant le parcellaire 

 
 

Nul 

Entretien et maintien 
des haies 

Présence de zone 
hydromophe exclue 

des épandages 
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Vue aérienne secteur Est de St Gildas des Bois 
 

 
 
Parcellaire 

(référence îlot – 
exploitant) 

Eléments de topographie Distance 
cours d’eau 

Eléments de protection 
naturels préexistants 

Niveau de 
risque 

Moyens mis en œuvre 
pour limiter les 

risques 
****** 

Commentaires 

GAEC Pas 
de la Roche 

16 
9.6 ha 

Ilot cultivé et présence d’une 
prairie naturelle sur le 
parcellaire en pente 

Ilot en position de butte sur la 
partie longeant la D 2, avec 
pente orientée vers le Nord 

estimée à 8 % et s’accentuant 
au Nord de l’ilot 

 
Présence d’un 
étang au Nord 

 

Présence d’une prairie 
naturelle (sur 300 m de 

linéaire) entre le parcellaire 
cultivé et l’étang 

Présence d’une zone 
boisée et d’un chemin 

protégeant l’étang 

 
 
 

Moyen 

La zone la plus pentue 
au Nord (en culture et 
en prairie) est exclue 

des épandages. 
 
 

 
18-19-

42 
 

21.3 ha 

Ilots 18-19 tous les deux 
cultivés avec surface en prairie 

Ilot 42 non cultivé en prairie 
naturelle 

 
Pente orientée SE estimée 

variant de 6 à 8 %   

 
 

En limite 

Présence de prairies non 
épandables bordant le 

cours d’eau et de zones de 
bosquets intercalées entre 

le parcellaire et le cours 
d’eau 

 

 
Moyen 

Ilot 42 exclu des 
épandages en raison 

de l’hydromophie 
 

Maintien des haies-
bosquets  

47 
2.63 ha 

 

Ilot en prairie naturelle 
Pente < 3% 

En limite 
 

Parcelle en prairie limitant 
les risques d’érosion 

Haie naturelle protégeant le 
cours d’eau 

 
Moyen Maintien et entretien 

des haies existantes  

4 
 

Ilot cultivé 
Pente orientée N < 3% 

En limite Présence  
d’une haie longeant le 

cours d’eau 

 
Moyen 

Présence d’une bande 
enherbée  

46 
5.13 ha 

Ilot cultivé 
Pente < 3% 

 
En limite  

 
Moyen 

Présence d’une bande 
enherbée 

10 
2.8 ha 

Ilot exploité en prairie  
Pente orientée Sud  

estimée à 6 % 

 
En limite 

Cours d’eau en limite de 
l’ilot - Parcellaire en prairie 

limitant les risques 
d’érosions 

Présence d’une haie en 
bordure du cours d’eau 

 
 
 
 

 
Moyen 

Maintien et entretien 
des haies existantes 

2 

16 

18-19-42 

47 

4 

46 

8 

6 
1 

3 

4 

5 

8 

6-7 
44-
45 

14 

10 

11-12 

13-15 

10 

9 

24 

25 
1 

3 

2 

4-26 

15 
1 

18 

1 
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11-12 
4.3 ha Ilot à proximité de la 

Stabulation VL exploité en 
prairie Pente < 3 % 

 
 

En limite 

Cours d’eau en limite de 
l’ilot Nord et avec haie 

protégeant le cours d’eau 

 
Moyen 

Maintien et entretien 
des haies existantes 

13-15 
6.9 ha 

 
180 m du cours 

d’eau 
Présence de haie 

 
Faible 

14 
2.47 ha 

Ilot en prairie naturelle 
Pente < 3 % 

25 m 

Présence de haie délimitant 
tout le parcellaire. 

Cours d’eau protégé par un 
bosquet de 25 m de large 

Faible Maintien et entretien 
des haies existantes 

6-7-44 
3.59 ha 

Ilots 6-7 en prairie naturelle 
Ilot 44 cultivé 
Pente < 3 % 

15 m de l’autre 
côté du chemin  Faible 

Maintien et entretien 
des haies existantes 

 
45 

4.45 ha 

Ilot cultivé 
Pente < 3 % 

En limite Présence d’une haie 
protégeant le cours d’eau  

Faible 

Maintien et entretien 
des haies existantes 

Praire naturelle humide 
exclue des épandages 
en bordure du cours 

d’eau 
8 

4.27 ha 
Ilot souvent exploité en prairie 

Pente < 3 % En limite - 
 

Moyen 
Présence d’une bande 

enherbée 
47 

2.6 ha 
Ilot en prairie longue durée 

Pente <3 % En limite 
Cours d’eau protégé par 

une haie Moyen 
Maintien et entretien 
des haies existantes 

1 
1.64 ha 

Ilot cultivé 
Pente <3 % En limite 

Cours d’eau protégé par 
une haie épaisse  Moyen 

 
Présence d’une bande 

enherbée 

 
Parcellaire 

(référence îlot – 
exploitant) 

Eléments de topographie Distance 
cours d’eau 

Eléments de protection 
naturels préexistants 

Niveau de 
risque 

Moyens mis en œuvre 
pour limiter les risques 

****** 
Commentaires 

GAEC DU 
BERCEAU 

2 
 

9.08 ha 
 
 

Ilot cultivé pente estimée à 7-
8 % orientée N – NE  

Labour perpendiculaire  à la 
pente 

 
15 m de l’étang 

du Gué aux 
Biches 

Présence d’une bande 
boisée en limite Nord du 
parcellaire d’une largeur 

minimale de 15m. 

 
 

Moyen Maintien de la bande 
boisée 

1 
2.18 ha 

Ilot cultivé 
 pente 5% orientée O 

 
200 m Ilot entouré de haies 

 
Nul - 

3 
7.08 ha 

 

Ilot en prairie 
Pente orientée SO < 3 % 

 
En limite 

Présence d’une haie 
bordant le cours d’eau 

 

 
Faible Maintien et entretien des 

haies existantes 

4 
5.64 ha 

Ilot en prairie pente orientée 
S < 3 % 

En limite 
Présence d’un 
point d’eau au 

nord du 
parcellaire 

Présence d’une haie 
protégeant le cours d’eau  Faible 

Maintien et entretien des 
haies existantes 

6 
7.79 ha 

Ilot en prairie avec 
 pente < 3% 80 m 

Présence de haie et de 
bandes boisée sur une 

grande partie du linéaire 
Nul 

Maintien et entretien des 
haies 

8 
7.78 ha 

 

Ilot cultivé  
avec pente < 3 % 

En limite du 
parcellaire Nord 

sur 145 m de 
linéaire 

Présence d’une haie 
longeant la totalité du 
linéaire du cours d’eau 

Moyen Présence d’une bande 
enherbée 

21  
 

2.67 ha 

Ilot en prairie naturelle 
Pente < 3% En limite 

Présence d’une haie en 
bordure du cours d’eau Faible 

Maintien et entretien des 
haies 

 
EARL DES 

TROIS 
RIVIERES 

10 
2.59 ha 

Ilot en prairie naturelle 
humide (exclu des 

épandages) 
En limite Sud 

Ilot bordé de haies et 
bosquets - 

Ilot non retenu pour les 
épandages 

9 
24.9 ha 

Ilot en majorité en prairie 
naturelle (culture sur 6.5 ha) 
Pente orientée Sud < 3 % 

En limite Nord 
de l’ilot 
Distance cours 
d’eau surface 
cultivée : 370 m 

Présence de nombreuses 
haies découpant le 

parcellaire avec une haie 
longeant le ruisseau 

Faible 
Maintien et entretien des 

haies 

3 
2.86 ha 

Ilot en prairie naturelle exclu 
des épandages pente < 3 % En limite Sud 

Présence de haies dont 
une longeant le ruisseau - 

Ilots non retenus pour les 
épandages 

2 
13.28 

ha 

Ilot exploité en prairie 
naturelle et culture –pente 

orientée NE < 3 % 
En Limite Nord Haie bordant le ruisseau Moyen Présence d’une bande 

enherbée 

4-26 
4.18 ha 

Ilot en prairie naturelle 
humide (exclue des 

épandages) 
 

En limite Sud Haie bordant le cours d’eau Moyen Maintien et entretien des 
haies 
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24 
6.2 ha 

 
Ilot cultivé ou en prairie 

Pente orientée SE < 3 % 
En limite Sud 

Haie épaisse bordant le 
ruisseau et délimitant tout 

le parcellaire 
Moyen 

 
Présence d’une bande 

enherbée 

1 
15.5 ha 

Ilot cultivé et en prairie, pente 
< 3 % sur la partie Nord de 

l’ilot et plus marquée au Sud 
(partie en triangle) , estimée 

à 8% orientée S- SO 
 

 
 

2 ruisseaux : en 
limite Nord et 

à 30 m du 
cours d’eau 

localisé au Sud 

Présence de prairie 
naturelle de 80 m de large 

longeant le ruisseau au 
Nord + haie  

Sur la partie Sud : bande 
de 30m en prairie entre l’ilot 
et le cours d’eau. Présence 

de haies épaisses 
délimitant l’ilot  

Moyen 
Maintien et entretien des 

haies et prairies naturelles 

25 
13.5 ha 

Ilot exploité en prairie et 
cultures –pente < 5 % sur la 

majorité du parcellaire, la 
pente s’accentue en se 
rapprochant sur le cours 

d’eau au Sud pour atteindre 
10 % sur une faible surface 

Ruisseaux en 
limite Nord et 
Sud de l’ilot 

Ruisseau protégé au Nord 
par une prairie naturelle de 

90 m de large non 
épandable + haie longeant 

le cours d’eau 
 

Ruisseau protégé par une 
bande boisée de 30 m de 

large minimum 

Moyen 

Maintien de la prairie 
humide non épandable en 

limite Nord 
Maintien de la bande 

boisée au Sud longeant le 
ruisseau 

15 
5.3 ha 

Ilot cultivé sur 3.7 ha et 
prairie naturelle 1.6 ha 
Pente orientée E / NE 

estimée à 5 % max 

5 m 
Prairie naturelle et bande 
boisée longeant le cours 

d’eau 
Faible 

Maintien de la prairie 
humide non épandable et 

de la bande boisée  
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16.7 PLAN D ’EPANDAGE  

 Assolement sur la zone d’épandage 

N° 1 GAEC DU PAS DE LA ROCHE 175,3 29,8 15,5 43,4 10 8,9 60,2 7,5

N° 2 GAEC DU BERCEAU 108,3 21 14,5 24 48,3 0,5

N° 3 EARL DES TROIS RIVIERES 125,3 8,3 16,4 38 62,6

409 59 30 84 10 47 171 8

LEGUMIN
EUSE

MAÏS 
ENSILAGE 

MAIS 
GRAIN

TOTAL

SURFACE 
TOTALE

BLE ORGE

ASSOLEMENT DES EXPLOITATIONS

COLZA
PRAIRIE 
PERM.

PRAIRIE 
TEMP. 

AUTREEXPLOITANT

BLE
14%

ORGE
7% MAÏS 

ENSILAGE 
21%

0%

COLZA
2%

PRAIRIE 
PERM.
12%

PRAIRIE 
TEMP. 
42%

AUTRE
2%

Répartition des cultures

 

 Récapitulatif des surfaces par exploitant 

 

 

 

 

 

 

Exploitation SAU (ha) Surface épandable ha (50 m des tiers)

GAEC DU PAS DE LA ROCHE 175,3 138,62

GAEC DU BERCEAU 108,3 87,86

EARL DES TROIS RIVIERES 125,3 98,62

TOTAL 408,9 325,1
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BILANS SUR LA SAU 
Les tableaux suivants présentent les pressions en azote et en phosphore sur la SAU. 
 

N° 1 GAEC DU PAS DE LA ROCHE 175,30 35386 9392 10604 8197 161

N° 2 GAEC DU BERCEAU 108,30 23053 4272 8846 2000 140

N° 3 EARL DES TROIS RIVIERES 125,30 24041 6493 6400 3700 132

408,90 82480 20156 25849 13897

202 49 63 34 146

BILAN AZOTE - SUR L'ENSEMBLE DE LA SAU

APPORT N A 
L'HA

TOTAL

DONNEES A L'HECTARE

SAU
EXPORT. 
CULTURE

FUMIER
APPORT 
Porcin

APPORT 
PÂTURAGE

EXPLOITANT

 
 

N° 1 GAEC DU PAS DE LA ROCHE 175,3 11615 7218 3735 -662 62 94,3%

N° 2 GAEC DU BERCEAU 108,3 7373 5830 704 -839 60 88,6%

N° 3 EARL DES TROIS RIVIERES 125,3 6496 4545 1303 -648 47 90,0%

408,9 25484 17593 5743 -2148 91,6%

62 43 14 -5 57

BALANCE 
PHOSPHORE

BILAN PHOSPHORE - SUR LA SAU

EXPLOITANT SAU

TOTAL

SOLDE    
APP-EXP

INDICE SAU
EXPORT. 

CULTURE SAU
FUMIER ET 
PÂTURAGE

APPORT 
Porcin

DONNEES A L'HECTARE  
 
La pression azotée organique sera après projet de 146 kg d’N d’azote organique par ha de SAU. 
 
La pression en phosphore d’origine organique sera de 57 kg /ha de SAU 
 
Rappelons que les apports sous forme d’azote organique viendront en substitution des engrais de synthèse, 
de telle façon, que la fertilisation reste équilibrée sur l’ensemble des parcelles du plan d’épandage. 
 
Les bilans de fertilisation du plan d’épandage sont  présentés ci-après  (les quantités sont exprimées en 
uN).  
 
NB : Les moyennes olympiques des exploitants ont été prises en compte pour les bilans de fertilisation. Ces documents 
sont joints en annexe 11. 
 
Méthode des bilans de fertilisation : 
 
Les "bilans de fertilisation" global, sur l’ensemble du plan d’épandage, ne remplacent nullement le raisonnement de 
fertilisation à la parcelle. 
Les apports de déjections animales se feront dans le cadre d’une fertilisation raisonnée, en tenant compte des éléments 
fertilisants qu’ils contiennent, concernant l’azote en particulier. Cet élément étant sensible au lessivage, il convient de le 
gérer au plus juste et selon les préconisations du programme d’action « directive nitrate ». La répartition des fertilisants 
organiques et minéraux sera faite avec l’objectif de respecter l’équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle pour toutes 
les cultures. 
Les apports d'azote organique sur les surfaces recevant des déjections animales (herbe pâturée, plus herbe non 
pâturée épandable, plus culture épandable) ne doivent pas dépasser les 170 unités d'azote par hectare. 
Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur des terres faisant l'objet d'un épandage, 
tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. 
Les doses à apporter seront établies en tenant compte de l’équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures 
et les fournitures d’azote par le sol. L’objectif doit être d’éviter tout apport excessif laissant dans le sol un stock de 
nitrate non utilisé par les cultures qui risque ensuite d’être lessivé au cours de l’hiver suivant. 

- le besoin en azote de la culture sera apprécié en fonction du potentiel objectif de rendement de la parcelle. 
- la fourniture d’azote par le sol sera évaluée en prenant en compte le reliquat d’azote minéral en sortie d’hiver 
(variable selon la profondeur du sol et la pluviométrie de l’hiver passé...) et l’importance des arrières effets (très 
variable selon le passé de la parcelle : fumure organique, retournement de prairies...). 
- l’apport d’azote minéral viendra au besoin en complément de l’azote fournit par les déjections animales qui 
seront utilisées en priorité pour couvrir les besoins des cultures sur les surfaces épandables.  

 
Cet équilibre de fertilisation sera recherché lors de la réalisation du plan de fumure prévisionnel. 
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Apport N pâturage

N P205 K2O N P205 K2O
EN ROTATION a b c d e a x b x c a x b x d a x d x e b x c

Blé (g+p) 29,8 68,0 2,5 1,1 1,7 5066 2229 3445 170

Orge - escourg.(g+p) 15,5 71,0 2,1 1 1,9 2311 1101 2091 149

Avoine 2,5 1,1 1,9

Luzerne 5,6 8 32 10 25 1434 448 1120 256

Maïs grain 1,5 0,7 0,5

Colza 10 30 3,5 1,4 1 1050 420 300 105

30 ha 3,5 20 6 33 2100 630 3465 70

Légumineuse 0 1,1 1,6

Maïs fourrage 43,4 12 12,5 5,5 12,5 6510 2864 6510 150

Prairie en rotation 60,2 7,5 35 8 45 15803 3612 20318 263 8557,54

Jachère temp. 0 0 0
HORS ROTATION 10,8

Bandes enherbées 1,9 0 0 0

Prairie naturelle 25 7 33

Prairie longue durée 8,9 5 25 7 33 1113 312 1469 125 834,375

En rotation 164,5 34273 11304 37248 208

Hors Rotation 10,8 1113 312 1469 103 834,375

175,3 35 386 11 615 38 717 202 9391,92

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
f g h i j f  x h f x i f  x j f  x h x g /12

Vaches laitières 135 6 111 38 118 14985 5130 15930 7493 8

Génisses < 1 an 50 25 7 34 1250 350 1700 7

Génisses 1-2 ans, croissance 50 6 42,5 18 65 2125 900 3250 1063 6

Génisses > 2 ans 10 6 54 25 84 540 250 840 270 5

Bovins Mâle 0-1 an , croissance 3 25 7 34 75 21 102 4

Bov. mâles 1-2ans, eng. 3 6 40,5 25 46 122 75 138 61 3

Bovins Mâles > 2 ans 3 6 73 34 103 219 102 309 110 2

Vaches nourrices, sans son veau 10 7 68 39 113 680 390 1130 397 9

19 996 7 218 23 399 9 392 3390,31

Vaches laitières : + 8000 l et pât.compris entre 4 et 7 mois)

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Après exportation du co-produit solide 13 897 5 743 10 707

33 892 12 961 34 106 9 392

Global à l'ha SURFACES APTES 138,6 (à 50 m des tiers)
Exportation des cultures 35386 202 Surface Hors rotation

Apport par  le cheptel 19996 114 Surface En rotation 138,6
Apport de l'installation classée 8197 47    dont surfaces gelées

Marge de sécurité 7193 41    dont surfaces légumineuses
BILAN : EXPORT-APPORT TOTAL S.P.E * 138,60

* Surface potentiellement épandable

Rendement

TOTAL A EPANDRE APRES EXPORT

CHEPTELS PORCINS Effectif
Paturage        
en mois

Norme CORPEN / animal

Dérobée RGI fauchée

Azote 
pâturage

GAEC DU PAS DE LA ROCHE

Exportation 
en kgN /ha

exploitation n°1 :

Azote 
pâturage

Bilan de fertilisation 1/2

Coefficient CORPEN / culture          Exportation en KgSurface       
en ha

               Apport en Kg

   AVEC 

l'installation classée LES BILANS AZOTES (N)

CULTURES

TOTAL 

TOTAL
GLOBAL

Norme CORPEN / animal

SURFACES EPANDABLES

CHEPTELS BOVINS Effectif
Paturage        
en mois

Equilibre

               Apport en Kg

Ha
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Paturage Maitrisable
ha kg N kg N kg N kg N kg N kg N

EN ROTATION     Blé (g+p) 25,11 4268 2954 1315 630 685

Orge - escourg.(g+p) 13,06 1947 1300 647 647

Avoine   

Luzerne 4,72 1208 1208 300 908

Maïs grain   

Colza 8,43 885 885 737 148

Dérobée RGI fauchée 2100 1500  600

Maïs fourrage 36,57 5485 1450 4035 4000 35

Prairie en rotation 50,72 13314 7210 3400 2704 2530 174

HORS ROTATION Prairie naturelle  

Prairie longue durée  

En rotation 138,60 29208 7210 10604 11394 8197 3197

Hors Rotation  

138,60 29208 7210 10604 11394 8197 3197 62 kg P2O5
Pâture non épandable (PNE) 18,38 3601 2182 1419 1419 balance :

156,98 32808 9392 10604 12813 8197 4616

  209 60 68 82 52 29

Blé (g+p) 630 630

Orge - escourg.(g+p)
Avoine

Luzerne 300 300

Maïs grain
Colza 737 737

Légumineuse
Maïs fourrage 633 2800 567 4000

Prairie en rotation 1012 759 759 2530

Jachère temp.
Bandes enherbées

Prairie naturelle
Prairie perm.

En rotation 633 4112 567 759 2126 8197

Hors Rotation

GLOBAL 633 4112 567 759 2126 8197

Fumier de porcs

160,8 kg N

Indice global

 Azote organique 
par ha de SAU

GAEC DU PAS DE LA ROCHE

REPARTITION PAR CULTURE
marge de 
sécurité

Reste à 
pourvoir

Apport 
lisier

Déc.

TOTAL

LE CALENDRIER D'EPANDAGE PROPOSE

 REPARTITION 
CULTURALE

Aout

 Phosphore 
organique par ha de 

SAU

GLOBAL

Par hectare

ANNEE

94,3%

Février Mars Avril Oct. Nov.Sept.Mai Juillet

Cheptel de l'exploitantExport. 
d'azote

Janvier

Surface 
épandable

Juin

Bilan de fertilisation 2/2

TOTAL

SPE

0 0
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2126

0 0 0
0

1000

2000

3000

4000

5000

U
ni

té
s 

d'
a

zo
te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dossier Enregistrement GAEC DU PAS DE LA ROCHE– 44530 ST GILDAS DES BOIS      Décembre 2020 
 

86

 

Apport N pâturage

N P205 K2O N P205 K2O
EN ROTATION a b c d e a x b x c a x b x d a x d x e b x c

Blé (g+p) 21 69 2,5 1,1 1,7 3623 1594 2463 173

Orge - escourg. (g+p) 14,5 71 2,1 1 1,9 2162 1030 1956 149

Avoine 2,5 1,1 1,9

Seigle 2 1,3 1,8

Maïs grain 1,5 0,7 0,5

Colza 3,5 1,4 1

15 ha 4 20 6 33 1200 360 1980 60

Légumineuse 0 1,1 1,6

Maïs fourrage 24 11 12,5 5,5 12,5 3390 1492 3390 141

Prairie en rotation 48,3 7,5 35 8 45 12679 2898 16301 263 4271,67

Jachère temp. 0 0 0
HORS ROTATION

Jachère fixe 0 0 0

Prairie naturelle 25 7 33

Autres bandes enherbées 0,5

En rotation 107,8 23053 7373 26091 214

Hors Rotation 0,5

108,3 23053 7373 26091 213 4271,67

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
f g h i j f  x h f  x i f  x j f x h x g /12

Vaches laitières 95 3 91 38 118 8645 3610 11210 2161 8

Génisses < 1 an 35 3 25 7 34 875 245 1190 219 7

Génisses 1-2 ans, croissance 35 8 43 18 65 1488 630 2275 992 6

Génisses > 2 ans 25 8 54 25 84 1350 625 2100 900 5

1

Imp. Boues de St Gildas 760 720 1

1

1

13118 5830 16775 4272

Vaches laitières : + 8000 l et pât. < 4 mois)

Global à l'ha SURFACES APTES 87,8 (à 50 m des tiers)
Exportation des cultures 23053 213 Surface Hors rotation

Apport par  le cheptel 13118 121 Surface En rotation 87,8
Apport de l'installation classée 2000 18    dont surfaces gelées

Marge de sécurité 7936 73    dont surfaces légumineuses

BILAN : EXPORT-APPORT TOTAL S.P.E * 87,80
* Surface potentiellement épandable

GAEC DU BERCEAU

Exportation 
en kgN /ha

exploitation n°2 : Bilan de fertilisation 1/2

         Exportation en KgCoefficient CORPEN / culture
CULTURES

Surface       
en ha

Rendement

   AVEC 

l'installation classée

Paturage        
en mois

Ha

Norme CORPEN / animal

Equilibre

SURFACES EPANDABLES

Effectif

TOTAL
GLOBAL

Cheptel + importation

TOTAL 

 LES BILANS AZOTES (N)

Azote 
pâturage

               Apport en Kg

Dérobée RGI
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Paturage Maitrisable
ha kg N kg N kg N kg N kg N kg N

EN ROTATION     Blé (g+p) 17,10 2950 1646 1305 1305

Orge - escourg. (g+p) 11,81 1761 600 1161 1161

Avoine   

Seigle   

Maïs grain   

Colza   

Dérobée RGI 1200  1200

Maïs fourrage 19,55 2761 1600 1161 1000 161

Prairie en rotation 39,34 10326 3479 5000 1847 1000 847

HORS ROTATION Prairie Naturel.  

Prairie longue durée  

En rotation 87,80 18999 3479 8846 6674 2000 4674

Hors Rotation  

87,80 18999 3479 8846 6674 2000 4674 61 kg P2O5
Pâture non épandable (PNE) 8,96 2352 793 1560 1560 balance :

96,76 21351 4272 8846 8234 2000 6234

  221 44 91 85 21 64

Blé (g+p)
Orge - escourg. (g+p)

Avoine
Seigle

Maïs grain
Colza 

ha
Légumineuse
Maïs fourrage 1000 1000

Prairie en rotation 400 300 300 1000

Jachère temp.
Jachère fixe

Prairie naturelle
Prairie perm.
En rotation 1400 300 300 2000

Hors Rotation
GLOBAL 1400 300 300 2000

GAEC DU BERCEAU

Sept.Juin

Bilan de fertilisation 2/2

Surface 
épandable

TOTAL

Mai
 REPARTITION 

CULTURALE

LE CALENDRIER D'EPANDAGE PROPOSE

ANNEEFévrier Mars Avril Oct.Aout

TOTAL

SPE

REPARTITION PAR CULTURE

Janvier Nov.

 Azote organique 
par ha de SAU

Reste à 
pourvoir

Apport 
Lisier Porc

marge de 
sécurité

Indice global

Juillet

88,6%

Export. 
d'azote

Cheptel de l'exploitant

Déc.

 Phosphore 
organique par ha 

de SAU

139,6 kg N

GLOBAL

Par hectare

0 0 0
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Apport N pâturage

N P205 K2O N P205 K2O
EN ROTATION a b c d e a x b x c a x b x d a x d x e b x c

Blé (g+p) 8,3 65 2,5 1,1 1,7 1349 593 917 163

Orge - escourg. (g+p) 2,1 1 1,9

Triticale (g+p) 2,5 1,1 1,9

Seigle 2 1,3 1,8

Maïs grain 1,5 0,7 0,5

Colza 3,5 1,4 1

Tournesol 1,9 1,5 2,3

Légumineuse 0 1,1 1,6

Maïs fourrage 16,4 12 12,5 5,5 12,5 2460 1082 2460 150

Prairie en rotation 62,6 7,5 35 8 45 16433 3756 21128 263 3642,5

Jachère temp. 0 0 0
HORS ROTATION

Jachère fixe 0 0 0

Prairie naturelle 38 4 25 7 33 3800 1064 5016 100 2850

Prairie longue durée 25 7 33

En rotation 87,3 20241 5432 24505 232

Hors Rotation 38 3800 1064 5016 100 2850

125,3 24041 6496 29521 192 6492,5

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
f g h i j f  x h f x i f  x j f  x h x g /12

Vaches laitières 90 6 111 38 118 9990 3420 10620 4995 8

Génisses < 1 an 35 2 25 7 34 875 245 1190 146 7

Génisses 1-2 ans, croissance 35 8 43 18 65 1488 630 2275 992 6

Génisses > 2 ans 10 8 54 25 84 540 250 840 360 5

1

1

1

1

12893 4545 14925 6493

Vaches laitières : + 8000 l et pât. < 7 mois)

Global à l'ha SURFACES APTES 98,6 (à 50 m des tiers)
Exportation des cultures 24041 192 Surface Hors rotation 17,00

Apport par  le cheptel 12893 103 Surface En rotation 81,6
Apport de l'installation classée 3700 30    dont surfaces gelées

Marge de sécurité 7449 59    dont surfaces légumineuses
BILAN : EXPORT-APPORT TOTAL S.P.E * 98,60

* Surface potentiellement épandable

TOTAL 

Coefficient CORPEN / culture
CULTURES

CHEPTELS Effectif

TOTAL
GLOBAL

Paturage        
en mois

Norme CORPEN / animal

EARL DES TROIS RIVIERES

Exportation en 
kgN /ha

exploitation n°3 : Bilan de fertilisation 1/2

Surface       
en ha

Rendement

 LES BILANS AZOTES (N)

Equilibre

SURFACES EPANDABLES
   AVEC 

l'installation classée

         Exportation en Kg

Azote pâturage
               Apport en Kg

Ha
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Paturage Maitrisable
ha kg N kg N kg N kg N kg N kg N

EN ROTATION     Blé (g+p) 7,76 1261 300 961 961

Orge - escourg. (g+p)   

Triticale (g+p)   

Seigle   

Maïs grain   

Colza   

Tournesol   

Maïs fourrage 15,33 2299 1600 699 700 -1

Prairie en rotation 58,51 15360 3405 4500 7455 3000 4455

HORS ROTATION Prairie Naturel. 17,00 1700 1275 425 425

Prairie longue durée  

En rotation 81,60 18920 3405 6400 9115 3700 5415

Hors Rotation 17,00 1700 1275 425 425

98,60 20620 4680 6400 9540 3700 5840 48 kg P2O5
Pâture non épandable (PNE) 25,09 3173 1813 1360 1360 balance :

123,69 23793 6493 6400 10900 3700 7200

  192 52 52 88 30 58

Blé (g+p)
Orge - escourg. (g+p)

Trit icale (g+p)
Seigle

Maïs grain
Colza 

Tournesol
Légumineuse
Maïs fourrage 700 700

Prairie en rotation 1200 900 900 3000

Jachère temp.
Jachère fixe

Prairie naturelle
Prairie perm.

En rotation 1900 900 900 3700

Hors Rotation
GLOBAL 1900 900 900 3700

Sept.Juin

TOTAL

SPE

REPARTITION PAR CULTURE

EARL DES TROIS RIVIERES

Surface 
épandable

Export. 
d'azote

Cheptel de l'exploitant Reste à 
pourvoir

Juillet Aout

TOTAL

LE CALENDRIER D'EPANDAGE PROPOSE

 REPARTITION 
CULTURALE

MaiJanvier Avril Nov. Déc.

 Phosphore organique 
par ha de SAU

GLOBAL

Par hectare

90,0%

ANNEEFévrier Mars Oct.

Indice global

 Azote organique par 
ha de SAU

132,42 kg N

marge de 
sécurité

Apport 
Lisier Porc

Bilan de fertilisation 2/2
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Calendrier d’épandage  

Les épandages de lisier de porcs (type II) sont réa lisés conformément au calendrier d’épandage du 
6ème Programme d’action de la Directive Nitrates. 

Le tableau ci-dessous présente un exemple de la répartition du lisier de porcs par culture. 

� Le fumier de porcs est épandu avant l’implantation de céréales et de maïs. 

�  Pour les effluents porcins (lisier/urine) 

Les périodes d’épandage seront réparties en 2 saisons :  

� Printemps (mars à mai) avant l’implantation du maï s, sur les prairies. 
 
Sur maïs grain et maïs fourrage : épandages avant implantation en avril –mai. 

Sur prairies : les apports seront principalement réalisés au printemps (mars à juin). 

 
� En fin d’été (septembre), sur prairie en place. 
 

Les épandages pourront également être réalisés avant l’implantation de Ray Grass, le total des apports sera 
limité à 50 kg d’N efficace/ha et 100 kg d’N total/ha. 

Sur colza : Les apports seront réalisés principalement avant l’implantation en automne (en respectant les 100 
kg d’N total maximales). 

 

Les capacités de stockage après projet permettront de réaliser les épandages essentiellement au 
printemps au plus près des besoins des cultures.  


 76% pour les apports de printemps (maïs, céréales,  prairies)  

 24 % pour les apports d’automne en septembre avant  l’implantation du colza, du RG ou sur 
prairie en place. 

 

Blé 630 630
Orge-Escourg.

Avoine
Luzerne 300 300

Maïs grain
Colza d'hiver 737 737

Tournesol
Pois graine

Maïs fourrage 633 4500 567 5700
Prairie temp. 2612 1959 1959 6530

Jachère tourn.
Jachère

Prairie humide
Prairie perm.
En rotation 633 7412 567 1959 3326 13897

Hors Rotation
633 7412 567 1959 3326 13897

Avril REPARTITION Janv. Fév. Mars

GLOBAL

ANNEEAout Sept. Oct. Nov.Mai Juin Juillet Déc.

0 633

7412
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0 0

3326

0 0 0
0
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Répartition des épandages 
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En prenant en compte uniquement le lisier et l’urine :  
 

Lisier : 12634 kg d'N et 6148 kg de P2O5

Juin Aout

J A

Volume de fosse 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345 3345

318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318
Epand kgN\mois 0 0 0 7412 567 1959 0 0 2696 0 0 0 12634
Epand m3\mois 0 0 0 2241 171 592 0 0 815 0 0 0 3820

1433 1752 2070 147 294 20 338 657 160 478 797 1115

Volume  sécurité 1912 1593 1275 3198 3051 3325 3007 2688 3185 2867 2548 2230

Volume fosse      en 
fin de mois

Volume lisier 
produit/mois 

AnnéeJan Nov DecFev Mars Juillet Sept Oct

GESTION DES FOSSES A LISIER

Oct

GESTION DES FOSSES A LISIER

Avril Mai
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Répartition du lisier de porc par exploitant 

Le lisier de porcs sera réparti sur trois exploitations.  

Les bordereaux  signés à chaque transfert d’effluent permettent de gérer pour chaque exportation les 
valeurs totales en azote et phosphore  (lisier de porcs). 

Les conventions d’épandages sont présentées en annexe 3, les valeurs fertilisantes en azote et phosphore 
exportées du lisier de porcs retenues pour chaque exploitant sont celles présentées dans le tableau ci-
dessous. 
 

Répartition du lisier de porcs par exploitant 

lisier de porcs Fumier de porcs

kg N kg P2O5 m3
Lisier 6 934 2 443 2097

Fumier 1 263 1 292 300 T

GAEC DU PAS DE LA ROCHE 8 197 3 735 2097

GAEC BERCEAU 2 000 704 605

EARL DES 3 RIVIERES 3 700 1 303 1119

13 897 5 743 3820

pour 3,3 kg d'N/m3

Valeurs fertilisantes

GAEC DU PAS DE 
LA ROCHE

59%

GAEC BERCEAU
14%

EARL DES 3 
RIVIERES

27%

Répartition des unités N du lisier/urine de porcs /  exploitant
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17 Mesures prises lors du stockage et de l’épandage  des déjections 

� Le stockage des effluents 

� Le fumier de porcs (truies) et le co-produit issus du raclage sont et seront stockés sous fumière 
couverte. 

� Concernant le lisier et les urines (issues du raclage). Il est prévu de couvrir la fosse existante. 

 50 % des ouvrages de stockage seront couverts sur le site d’élevage. Le pompage du lisier se fera 
depuis les 2 fosses extérieures. 

Les épandages de lisier et fumier de porcs seront r éalisés par les associés du GAEC DU PAS DE LA 
ROCHE et les prêteurs de terre. 

 � Matériel utilisé à l’épandage 

 

La CUMA prévoit de s’équiper d’une tonne avec pendillards ou un enfouisseur à disque dans environ 1 an. 

Les épandages après projet pourront être épandus avec une rampe équipée de pendillards. 

 � Modalités d’épandage 

� Acheminement des effluents sur les parcelles d’épa ndage 

Le transport et les épandages des effluents porcins sont réalisés par les associés du GAEC DU PAS DE LA 
ROCHE et les prêteurs de terre. Après chaque opération d’épandage, ils veilleront comme aujourd’hui à la 
propreté et à l’étanchéité du matériel utilisé (étanchéité des vannes, propreté des roues des engins et si 
nécessaire mise en place d’une signalisation et balayage des routes). 

 

� Production d’effluents (porcs) : 

� 300 T de fumier de truies gestantes. 

� 3 820 m3 de lisier    

 

L’utilisation du réseau routier sera nécessaire pou r accéder à la plupart des surfaces d’épandage.  Il  
restera identique par rapport à la situation actuel le dans la mesure où l’emprunte géographique du 
plan d’épandage est peu modifié. 

Pour les épandages réalisés sur le parcellaire localisé à l’Ouest du site, l’accès sera réalisé depuis les voies 
communales et la D2 (St Gildas/Missilac), sans traverser le bourg de St Gildas des Bois. 

Pour le reste du parcellaire situé au Nord Ouest de l’agglomération de St Gildas des Bois, le trajet sera 
réalisé en empruntant la D2 puis la route qui accède à la D 773, en traversant la ZI,  sans passer par le 
centre ville. 

 

� Précautions pour limiter les odeurs lors des épand ages 

Pour certains secteurs sensibles, à savoir les épandages sur des parcelles proches de zones habitées, les 
éleveurs utilisent avant épandage un produit neutralisant d’odeur  (utilisé directement dans la tonne avant 
épandage) : D-ODORFAC. � voir fiche technique en annexe 8.  

 Type de matériel Caractéristiques 
équipements 

Utilisation Propriétaire 

1 
Tonne à lisier 

18.5 m3 
Bi-buse  

Epandage sur le parcellaire 
épandable 

CUMA 
 

2 Epandeur 14 T Hérissons verticaux  
DPA 

Epandage sur le parcellaire 
épandable 

CUMA 
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Ce produit « destructeur d’odeur » est utilisé ponctuellement sur certaines parcelles. 

� Distances d’éloignement aux tiers 

les distances d’éloignement retenues vis-à-vis des habitations sont fixées :  

- à 50 m : pour le fumier de porcs, 

- à 100 m pour les effluents porcins, 

- à 50 m lorsque les conditions d’épandage permettr ont de mettre en œuvre une atténuation 
des odeurs par utilisation de rampe à pendillards,  

 

 � Enfouissement  

Le lisier épandu avant implantation d’une culture e st enfoui dans les 12 h. 
 
Les distances à respecter vis-à-vis des tiers : 
 

Art. 27-3- a) arrêté du 27/12/13 Distance minimale Délai maximal d’enfouissement 
après épandage sur terres nues 

Composts d’effluents d’élevages élaborés selon les modalités de 
l’article 29 (arrêté du 27/12/13) 

10 m - 

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

15 m 24 heures 

 Autres fumiers 
  lisiers et purins,  
 Effluent d’élevage après un traitement visé à l’ar ticle 29 

et/ou atténuant les odeurs à l’efficacité démontrée  selon 
les protocoles établis dans le cadre de l’étude Sen toref 
2012 réalisée par le Laboratoire National de Météor ologie 
et d’essais. 

 Digestats de méthanisation 
 Eaux blanches et vertes non mélangées avec d’autres 

effluents. 

50 m 
 

Cas particuliers : 
En cas d’injection directe dans le 
sol, la distance minimale est 
ramenée à 15 m. Pour un 
épandage avec un dispositif de 
buse palettes ou à buses, cette 
distance est portée à 100m. 

12 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres cas 100 m 12 heures 

 Rappels réglementaires 
L’épandage est interdit : 
 

- à moins de 50 m des points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou 
des particuliers et à 35 m dans le cas de points de prélèvement en eaux souterraines (puits, forage et sources) ; 
  - à moins de 200 m des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines privées, sauf pour 
les composts élaborés conformément à l’article 29 qui peuvent être épandus jusqu’à 50 m ; 

 - à moins de 500 m en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation 
des eaux et prévue par l’arrêté préfectoral d’enregistrement ;  

 - à moins de 35 m des berges des cours d’eau, cette limite est réduite à 10 m si une bande végétalisée de 10 
m ne recevant aucun intrant, à l’exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes, est implantée de façon 
permanente en bordure des cours d’eau ; 
Dans le cas des cours d’eau alimentant une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où l’élevage est 
extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance est portée à 50 m des berges du cours 
d’eau sur un linéaire d’1 km le long des cours d’eau en amont de la pisciculture ; 
 - pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers), 
 - pendant les périodes de fortes pluviosités, 
 sur les terrains de forte pente sauf s’il est mis en place un dispositif prévenant tout risque d’écoulement et de 
ruissellement vers les cours d’eau. 
  par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d’élevage. L’épandage par aspersion 
est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d’aérosol. 
 Sur sols non cultivé ;  
 Sur sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou composts) ; 
 Sur sols inondés ou détrempés ; 
 Sur sols enneigés ; 
 Sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par le deuxième paragraphe du c du 1 du III de l’arrêté 
du 19/12/11. 
(article 27-3 a et c) 
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18 Moyens de lutte contre l’incendie 

 

� Christian Poulard , associé du GAEC est sapeur pompiers volontaire , il maitrise les risques, les 
mesures de mise en sécurité ainsi que les réflexes à opérer en cas de sinistre et situation exceptionnelle. 

Il pourra intervenir rapidement en cas de début d’incendie et limiter les éventuels risques de propagation. 
 
 
Les origines possibles de l’incendie sont la commande de distribution de l’aliment, le circuit de distribution 
électrique, les déchets inflammables (emballages papier, carton, bâches …), les opérations par points 
chauds (tronçonnage, soudage …).  

 

 

Nombre d’extincteur  4 extincteurs après projet sur le site porcin  
(adaptés aux risques à combattre)  

Borne incendie 
 
� oui      � non 
     

Réserve incendie  
 
  Avec plate-forme stabilisée de 
32 m² 

� oui              � non  
 

Capacité totale : -  
 
 

Distance  
Sur le site d’élevage en bordure de la voie communale 
(à moins de 100 m du bâtiment en projet) 
 

Accessibilité aux véhicules 
sapeurs-pompiers 

� oui     � non 

Centre de secours le plus proche St Gildas des Bois (3 km) 

Vérification des installations 
électriques  

Présence d’un salarié   � oui  �  non    
 

Contrôle des installations électriques tous ans par un professionnel 
Ou tous les 5 ans si le GAEC n’emploie pas de salarié ou stagiaire. 

 

Stockage de gaz sur le site Non Tonnage 
- 

   

Stockage de fuel sur le site  
  
2 cuves équipées de bacs de 
rétention 

Volume :  
4 m3 
1.5 m3 

 
 

Groupe électrogène 
Oui 
 
� En cas de coupure de courant  

 
 
Les abords des bâtiments d’exploitation seront régu lièrement entretenus pour éviter l’envahissement 
par les friches ou les taillis qui seraient suscept ibles de favoriser la propagation d’un incendie.  
 
La circulation sera possible pour accéder au site p ar des accès empierrés. 
 
 
Un registre de sécurité pour l’élevage est mis en place. Ce registre comprend le plan de masse du site 
localisant zones à risques, les fiches des donnes de sécurités des produits utilisés, le rapport de contrôle des 
installations électriques … 
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19 Stockage et dispositif de rétention des pollutio ns accidentelles 

L’activité de l’élevage de porcs du GAEC DU PAS DE LA ROCHE nécessite le stockage de différentes 
matières sur le site même. 

 

Tableau : Produits stockés sur le site d’élevage 
 

Produits stockés Types de stockages Quantités/dimension Lieu de stockage 

Aliments porcs Silos en polyester  Plusieurs silos 

 
Silos polyesters 

 à côté des porcheries 
 

 
Produits vétérinaires 
 

Une pharmacie d’élevage Armoire  
 

Local technique  
 

Blessants Coupants Peu de stockage  
Boite hermétique Boîte Local technique  

 
Produits de désinfection 
 

Bidons fermés sur étagère 
(avec bac de rétention) 2 Bidons de 60 l Local technique 

Huiles de moteurs Fut avec bac de rétention Fût 200 l Atelier 

Hydrocarbure Cuves avec bacs de rétention 4 m3 +1.5 m3 Local près du groupe 
électrogène 

Gaz Pas de stockage 

Lisier de porcs Stockage en préfosse et fosses  

 
Préfosses : 773 m3 

 
2 Fosses : 2563 m3 

 

Sous les bâtiments 
d’élevage + fosses 

extérieures 
 

Cadavres de porcs 

Bac d’équarrissage et cloche 
+ congélateur pour les animaux de 
petites tailles (local technique en 
projet) 

- 
A l’entrée du site 

porcin  
 

 

Paille Stockage de paille 
1860 m3 + 2000 m3 

 
Soit 3 860 m3 

A côté de la 
stabulation des 

génisses 
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20 Trafic Routier 

 
Le fonctionnement de l’élevage porcin nécessite et nécessitera des opérations de transport sur le site et à 
partir du site. 
 
Elles sont résumées dans le tableau ci-après, avec le détail des fréquences, des périodes concernées et des 
lieux de chargement ou déchargement.  
 

Nature du transport  Mode de 
transport 

Lieu 

Avant-projet Après projet  

Rythme de 
transport Nbre/an  

Rythme de 
transport Nbre/an  

Départ des 
cochettes / Porcs 

charcutiers 

Camion 
semi-

remorque 
spécialisé 

Local 
d’embarquement  

 

1 camion tous les 15 
jours x 4 fois 

12 1 camion tous les 15 
jours 

24 

Arrivée des 
cochettes 

Camion 
spécialisé 

porcheries 1 camion toutes les 
4 semaines 

13 idem 13 

Départ de porcelets 
vers d’autres sites 

Camion 
spécialisé 

porcheries 1 camion toutes les 
4 semaines période 

diurne 

13 1 camion toutes les 
8 semaines 

6 

Départ des truies de 
réforme 

Camion 
spécialisé 

porcheries 1 camion toutes les 
4 semaines période 

diurne 

13 Idem  13 

Aliments Camion 
spécialisé 

Silos près des 
porcheries 

1 camion tous les 10 
jours 

35 1 livraison toutes les 
6-7 jours 

52 

Cadavres de porcs Camion 
spécialisé 

Près des porcheries En fonction de la 
mortalité 

20 En fonction de la 
mortalité 

24 

Lisier/urine Tonnes 
agricoles, 

pompe pour 
transfert 

Point de pompage : 
2 fosses extérieures 

 

 

150  passages 

 

150 

Durant les périodes 
d’épandage 

205 passages de 
tonnes à lisier (pour 
une tonne de 18.5 

m3) 

 

   205 

Fumier Epandeur Fumière (truies) 300 T/an 

Soit 21 passages 

21 
Idem 

 (pour un épandeur 
de 14 T) 

21 

Effluents 

Co-produits solides 

TRAC Projet 

Camion 
spécialisé 

(28 T) 

Fumière couverte en 
projet 

- 0 1 camion tous les 15 
jours 

24 

   TOTAL  277  382 

 
Après projet, la hausse de trafic concernera essentiellement les passages de tonnes transportant les  
effluents (urine,  lisier et co-produits solide) et les passages de camions d’aliments.  
 
Les épandages d’effluents resteront groupés au mome nt des épandages, soit une quinzaine de jours 
par an maximum.  
Il est important de rappeler que les camions accèdent directement à l’élevage depuis la départementale et 
puis la voie communale sans traverser de lieu-dit habité. 
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21 Les déchets 

 
 
GAEC DU PAS DE LA ROCHE opère un tri sélectif des déchets émis par l’installation classée. 

Les déchets générés par l’élevage de porcs sont col lectés sur le site et éliminés par structures 
spécialisées. Ces structures sont notamment : 

 
 - l’entreprise d’équarrissage agréée SECAnim 
 - la déchetterie de St Gildas des Bois 
 

Tableau : Gestion des déchets de l'exploitation 
 

Type de déchet 
Stockage en attente de 

collecte 
Périodicité de 

collecte 
Structure de collecte et 

d'élimination 

Cadavres d'animaux 
Cloche et bac  
d’équarrissage 
+ Congélateur 

sur demande SECanim 

Emballages divers  
(cartons, plastiques) Atelier Selon le stock Déchetterie 

Emballage produit 
phytosanitaire (bidons) 

Rinçage et entreposage 
dans dépendances Selon le stock Collecte par le fournisseur 

(Adivalor) 
Emballages produits 
vétérinaires (verres, 
blessants et coupants) 

Rinçage et entreposage 
dans remise, stockage dans 

bacs PVC 
Selon stock Contrat de reprise avec une société 

spécialisée (Médic’up) 

Huiles de moteurs usagées Bidons Selon le stock Garagiste ou fournisseur 

Batteries usagées Atelier Selon le stock fournisseur 
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