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1 PJ N°1 : PLAN DE SITUATION DE L’EXPLOITATION AU 1/25000 

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





PC 1 - PLAN DE SITUATION -
ECH : 1-25000

EARL LAUNAY Quentin
Monsieur Quentin LAUNAY

N° F.V.

:   06.58.21.13.95
:   qlaunay44@hotmail.fr

La Tremblais
44310 LA LIMOUZINIERE

Site : La Tremblais
44310 LA LIMOUZINIERE

Références cadastrales : Section ZK, parcelles n°79

20B0173

DOSSIER DE DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE

NATURE DES TRAVAUX

LOCALISATION DU PROJET ET MAITRE D'OUVRAGE

tel portable
mail

Ce document  est  notre  propriété et ne peut  être reproduit  ni communiqué à  des  tiers  sans  notre autorisation écrite. Les cotes de construction ne sont
qu'indicatives. La réalisation nécessitant une étude  spécialisée  pour  le béton  et les  superstructures,  sous la responsabilité des entrepreneurs.  Les présents
plans ne sont pas des plans d'execution. Ils sont exclusivement destinés à l'obtention des autorisations administratives de construire.

E.U.R.L. D'ARCHITECTURE
 HERMANT JEAN-PIERRE

Architecte D.E.S.A.
Z.I. Des Victoires - 49220 Erdre en Anjou
Tél.: 02.41.61.28.80 - Fax: 02.41.61.28.75
e.mail : architecture.hermant@wanadoo.fr

Créé: 25.06.20 Modifié:

   La Noëlle - BP20199 - 44155 ANCENIS cedex
TEL :  02  40  98  96  33

Validation réglementaire et environnementale : Conception architecturale :

Technicien : EB

PROJ ET
PROJET

Adresse postale :
15 ter le Breuil
44270 LA MARNE

PROJET DE POULAILLER 36 000 places de poulettes bio ET DE SA FUMIERE :
Surface emprise au sol projetée : 1900 m²
Surface plancher projetée : 1662 m²

N
.
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2 PJ N°2 : PLAN CADASTRAL DES ABORDS DE L’EXPLOITATION AU 1/2500 AU MINIMUM

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]. 

• Prescriptions de distance de l’Arrêté du 27 décembre 2013 :

Article 5 : 
I ― Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des 
habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels 
de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les 
anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la 
ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. 
Cette distance peut être réduite à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage de l'exploitation, toute 
disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ; 

35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou 
semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à 
l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ; 200 mètres des lieux de baignade 
déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées ; 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf 
dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'enregistrement ; 50 
mètres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un kilomètre le long de ces cours 
d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoissonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage 
ou avec apport de nourriture exceptionnel. En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre à 
garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les distances fixées par le présent article peuvent être 
augmentées. 

III. - Pour les élevages de volailles en plein air, pour les volières où la densité est supérieure ou égale à 0,75 animal-
équivalent par mètre carré, la distance de 100 mètres du I est réduite à 50 mètres. Les autres distances
d'implantation du I s'appliquent.
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3 PJ N°3 : PLAN DE MASSE DE L’EXPLOITATION

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 : oui 

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]. 
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4 PJ N°4 : COMPATIBILITE DES ACTIVITES PROJETEES AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 
 
Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des 
sols prévu pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme (PLU Ou 
PLUI) ou la carte communale [4° de l’art. R. 512- 46-4 du code de l’environnement] 
 
La commune de la LIMOUZINIERE dispose d’un PLU approuvé le 9 mars 2020 (cf. document en annexe 
12). 
 

Description de l’unité Section N° parcelle Communes 

Poulailler ZK 79 LA LIMOUZINIERE 
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5 PJ N°5 : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  
 
Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement] 

5.1 Capacités techniques des exploitants 

Nom Prénom Date de naissance Date d’installation Jeune agriculteur 

LAUNAY Quentin 6 Janvier 1996 Début 2021 Oui 

 
Expérience et formation : 
M. Quentin LAUNAY dispose d’une formation agricole, et ses parents étaient aviculteurs. 
Il est titulaire d’un BTS (Brevet de Technicien supérieur) Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole depuis 2016 (cf. diplôme en annexe 2). De plus, depuis 2016, M. LAUNAY a été durant 2 ans 
conseiller agricole dans une banque, puis pendant 8 mois il a effectué des remplacements en élevage 
avicole. 
 

5.2 Tableau de financement  

L’étude prévisionnelle réalisée par CERFRANCE Loire-Atlantique (jointe en annexe 9) est basée sur un 
prévisionnel N+7 de l’exploitation de EARL LAUNAY QUENTIN, avec une approche prudente en termes de 
prix et rendements. 
Un accord d’accompagnement de la Banque Populaire pour la mise en place du projet, est joint en annexe 
9. En ce qui concerne les frais de remise en état du site en cas de cessation d’activité, ils seront supportés 
par L’EARL LAUNAY QUENTIN : 
 

 Coût de la remise en état du site (art. L512-7-3 du CE) 
 
Les mesures de remise en état sont celles que doit prendre l'exploitant en cas de cessation de toutes les 
activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état tel qu’il 
ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. 
Ces mesures doivent répondre aux exigences suivantes : 
 sécuriser les installations afin de rendre le site non dangereux pour les personnes 
 prévenir toutes nuisances ou pollutions 
En cas de cessation du site les mesures suivantes seront donc prises : 

- Les silos aériens seront démontés et mis à terre 
- Les systèmes électriques seront mis hors tension 
- L’alimentation en eau sera coupée 
- L’ensemble du matériel sera enlevé 
- Les bâtiments seront fermés 
- Les bâtiments et annexes d’élevage seront vidés et nettoyés 
- Les carburants seront récupérés et les cuves seront rincées, les éventuels surplus seront 

repris par le garagiste de l’exploitation 
- L’ensemble des déchets sera enlevé et traité. 

Dans le cas de la présence d’amiante dans les bâtiments, ceux-ci seront démontés et traités selon une 
voie de désamiantage selon la réglementation en vigueur. 
 
Coût de la remise en état du site en cas de cessation d’activité : 
 
Mesures de mise en sécurité et 

remise en état du site 
Actions Coût estimatif 

Sécurisation des installations 
Démontage des silos, démontage 

du matériel dans le bâtiment 5000 euros 

Total 5000 euros 
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6 PJ N°6 : JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
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. 
 

6.1 Guide de conformité de l’exploitation 

Guide de justification de conformité à l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement sous les 
rubriques 2101-2 (bovins laitiers) et 2102 (porcins) et 2111 (volailles). 
 
Comme prévu par 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. Le présent tableau donne un exemple des justifications qui 
peuvent être apportées dans le dossier d’enregistrement au regard des différents articles de l’arrêté. Un 
même plan peut comporter plusieurs informations et descriptions. Un dossier respectant ce canevas de 
justification sera considéré comme complet par l’administration.  
Seul l’arrêté fait foi pour fixer le contenu des prescriptions à justifier. 
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Prescriptions Justifications  

Article 1 Les effectifs volailles précisés dans la demande 
d’enregistrement sont compris entre 30001 et 40000. 
 

Le dossier concerne une demande pour 36000 
emplacements de poulettes en agriculture biologique 

Article 2 (définitions) /  
Article 3 (conformité de 
l’installation) 

/  

Article 4 (dossier 
d’installation classée) 

/ Présence du dossier installation classée 

Article 5 (implantation) Justification sur un plan du respect des distances mentionnées 
à l’article 5 

Cf. plan de masse PJ2 et PJ3 et plan de masse Annexe 3 

Article 6 (intégration dans 
le paysage) 

Description des mesures prévues   

Article 7 (infrastructures 
agro-écologiques) 

Description des mesures prévues (liste des infrastructures 
prévues, bandes enherbées reportées sur la cartographie du 
plan d’épandage (article 27) 

Le plan d’épandage de l’exploitation Annexe 7, sera à 
disposition sur le site en cas de contrôle 

Article 8 (localisation des 
risques) 

Plan avec identification et localisation des ateliers ou 
stockages présentant un risque d’accident peut être le même 
plan que celui mentionné à l’article 5) 

Cf. plan de masse Annexe 3 

Article 9 (état des stocks 
de produits dangereux) 

/ L’EARL LAUNAY QUENTIN disposera d’un registre 
vétérinaire dans lequel les traitements seront notés 

Article 10 (propreté de 
l’installation) 

/ L’EARL LAUNAY QUENTIN maintiendra le site propre et 
entretenu. 

Article 11 (aménagement) 
I. Description des matériaux utilisés pour les sols et bas de 
murs et des dispositifs de collecte des effluents. 

Le cas échéant, description des conditions de stockage des 
aliments à l’extérieur 
 

II. Description des équipements de stockage et de traitement 
des effluents, justification des mesures de sécurité pour les 
ouvrages de stockage à l’air libre des effluents liquides ; 
justification de la conformité au cahier des charges approprié 
ou de l’équivalence du dispositif. 

Le sol du poulailler sera bétonné, et les bas de murs seront 
étanches. 
Les aliments seront stockés dans des silos en polyester, 
fermés. 
Une fumière de 280 m² est projetée sur le site pour le 
stockage des fientes issues du poulailler. Elle sera 
entièrement fermée et couverte. Le sol est bétonné et 
étanche et les murs sont étanches. La capacité de la fumière 
permet un stockage des fientes supérieur à 7 mois. 
Les eaux de lavage du bâtiment sont stockées dans une 
fosse enterrée de 10 m3. 

Les effluents seront épandus 
- sur les terres de l’exploitation du repreneur de fientes 
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III. Périodicité de l’examen avec lequel un contrat a été établi (annexe 4 ) 
- et exportées vers une station de méthanisation SAS 

Nouvel’R (St Philbert-de-Bouaine) avec laquelle un 
contrat de reprise a été signé (annexe 4 ) 

Les eaux des sanitaires seront stockées et traitées dans une 
microstation (cf.emplacement sur plan de masse). 

Article 12 (accessibilité) Plan (peut être le même que celui mentionné à l’article 5) et 
descriptions des dispositions d’accessibilité prévues. 
En cas d’impossibilité technique de respecter les dispositions 
de l’article 12, l’exploitant proposera des mesures 
équivalentes qui doivent avoir recueilli l’accord des services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) (attestation 
du SDIS à joindre). 

 
Cf. plan de masse annexe 3 
 

Article 13 (moyens de lutte 
contre l’incendie) 

Plan (peut être le même que celui mentionné à l’article 5) et 
description des dispositifs de sécurité mis en place indiquant : 

- La quantité et le type d’agent d’extinction prévu 

- Les modalités de dimensionnement des réserves en 
eau et les mesures prises pour assurer la 
disponibilité en eau 

- La localisation des vannes 

En cas d’impossibilité technique de respecter ces dispositions, 
l’exploitant peut proposer des mesures alternatives permettant 
d’assurer la lutte contre l’incendie, accompagnées de l’accord 
des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) 

Cf. plan de masse en annexe 3 
 
Les consignes de sécurité ainsi que les numéros de 
téléphone d’urgence sont affichés dans l’élevage ; 
 
2 extincteurs seront installés sur le site avicole. 
 
Une réserve incendie, ainsi qu’une borne incendie sont 
existantes sur le site à environ 200 m. du projet, les accès 
sont indiqués sur le plan de masse.  L’avis du SDIS sur la 
défense incendie sera sollicité dans le cadre de l’instruction 
du permis de construire 
 
 

Article 14 (installations 
électriques et techniques) 
 

Plans des installations techniques (gaz, chauffage, fuel) Plan 
(peut être le même que celui mentionné à l’article 5) 

Cf. plan de masse en annexe 3 

Article 15 (dispositif de 
rétention) 

Liste des stockages de produits concernés et calcul de 
dimensionnement des dispositifs de rétention ou descriptif des 
cuves. Descriptif des aires et des locaux de stockage 

Une citerne de fioul de 100 litres sera intégrée au groupe 
électrogène. La cuve sera équipée d’une double paroi. 
 
Citerne de gaz de 1750 kg équipée d’une double paroi. 
 

Article 16 (Compatibilité 
avec le SDAGE et le 

Liste des obligations qui s’appliquent directement à 
l’installation 

§ 12.1.2 
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SAGE, zones vulnérables) 
Article 17 (prélèvement 
d’eau) 

Indication du volume maximum de prélèvement journalier 
effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel et selon 
le type de prélèvement. 
Justification que le prélèvement ne se situe pas dans une 
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 
ont été instituées. 
Lorsque le prélèvement d’eau est effectué, y compris par 
dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté 
par ce cours d’eau ou cette nappe, justification d’une capacité 
maximale inférieure à 1000m3/heure. 
 
Lorsque le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou 
ouvrage souterrain, dans un système aquifère, à l’exclusion de 
nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, 
drainage, dérivation ou tout autre procédé, justification que le 
volume d’eau prélevé est inférieur à 200000m3 par an. 
 
Lorsque le prélèvement d’eau est effectué, y compris par 
dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté 
par ce cours d’eau ou cette nappe, justification qu’il est 
inférieur à 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit 
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau. 

L'élevage sera alimenté en eau par le réseau public, utilisé 
pour assurer la sécurité de l’alimentation en eau potable du 
site. L’exploitation sera équipée d’un compteur à eau 
spécifique pour contrôler la consommation en eau de 
l’élevage et d'un disconnecteur (double vanne). 
La consommation représentera environ 3 m³ par jour, soit 
environ un débit moyen de 0.25 m³/heure (en 
fonctionnement uniquement durant la journée). 
 
Cette consommation aura un niveau relativement faible. Il 
équivaut à l’écoulement faible d’un robinet domestique. 
L’impact sur le potentiel de la nappe sera donc très faible. 
 
Le nettoyage du bâtiment sera réalisé à l’aide d’un nettoyeur 
haute pression à eau chaude, très efficace limitant ainsi la 
durée de nettoyage, et désinfectant partiellement par la 
même occasion. Les eaux de lavage (effluents très peu 
chargés) du bâtiment seront collectées dans une fosse 
enterrée de 10 m3 puis épandues sur les terres du plan 
d’épandage. 
Le bâtiment avicole sera équipé d’abreuvoirs avec 
récupérateurs à eau pour limiter le gaspillage de l’eau par 
les poulettes. 
De plus, lors du vide sanitaire, en plus du nettoyage du 
circuit d’eau, une vérification du bon fonctionnement du 
matériel d’abreuvement et de traitement de l’eau de boisson 
sera effectuée afin d’éviter les fuites. 

Article 18 (ouvrages de 
prélèvements) 

Lorsque le volume prélevé est supérieur à 10000 m3/an, 
justifications que les dispositions prises pour l’implantation, 
l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des 
ouvrages de prélèvements sont conformes aux dispositions de 
l’arrêté du 11/09/2003 relatifs aux prélèvements soumis à 
déclaration au titre de la rubrique 1120 en application des 
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement 

Le volume prélevé sera inférieur à 10000 m3 par an 
L’exploitation sera équipée d’un compteur à eau spécifique 
pour contrôler la consommation en eau de l’élevage et d'un 
disconnecteur (double vanne). 
 

Article 19 (forage) Plan d’implantation et note descriptive des forages (peut être 
le même que celui mentionné à l’article 5) 

Il n’y a pas de forage sur le site 
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Lors de la réalisation de forages en nappe, justification des 
dispositions prises pour mettre en communication des nappes 
d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution 
de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-
vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances 
dangereuses. 
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, description des 
mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de 
cet ouvrage seront mises en œuvre afin d’éviter une pollution 
des eaux souterraines. 

Article 20 (parcours 
extérieurs des porcs) 

Plan des parcours avec identification des parcelles, 
accompagné d’un tableau précisant le type et le nombre 
d’animaux et la durée de présence des animaux sur chaque 
parcours. 

Sans objet 

Article 21 (parcours 
extérieurs des 
volailles – article sans 
mesures réglementaires) 

Plan des parcours avec identification des parcelles. Un parcours enherbé et arboré de 3.6 hectares sera mis en 
place autour du bâtiment pour la sortie des poulettes. Cf plan 
de masse. 

Article 22 (pâturage des 
bovins) 

Description des moyens permettant de limiter la dégradation 
du milieu par les animaux de l’élevage 
Plan des pâturages avec identification des parcelles 
accompagné d’un tableau précisant le type et le nombre 
d’animaux 

Sans objet 

Article 23 (effluents 
d’élevage) 

Plan et note descriptive des réseaux de collecte des effluents 
Justification du dimensionnement des ouvrages de stockage 
des effluents, y compris la capacité de stockage des eaux de 
pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux 
animaux, des eaux usées et des jus (d’ensilage par exemple) 
issus de l'activité d'élevage et des annexes. 
Le cas échéant, description des conditions de stockage au 
champ 

 
 
 
 
Sans objet. 

Article 24 (rejet des eaux 
pluviales) 

Description du réseau de collecte des eaux pluviales et du 
mode de stockage ou d’évacuation et plan (peut être le même 
que celui mentionné à l’article 5) 

Les eaux pluviales non souillées provenant des toitures 
seront collectées par des gouttières et seront canalisées 
vers le fossé le plus proche. Les surfaces autour du bâtiment 
sont stabilisées (perméables et drainantes), mais ne sont 
pas imperméabilisées.  
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Article 25 (eaux 
souterraines) 

Aucune 
 

Non concerné 

Article 26 (généralités) Description du ou des modes d’épandage ou de traitement 
choisi(s) 

La gestion des effluents est décrite dans le dossier, une 
partie des fientes de poulettes sera épandue sur les terres 
du plan d’épandage (exploitation de M. BOILEAU Jean) (cf. 
plan d’épandage en annexe 7 et études d’aptitude des sols 
et du risque érosif en annexe 8) et le reste des fientes sera 
exporté vers une station de méthanisation SAS Nouvel’R. 

Article 27-1 (épandage 
généralités) 

/ 

Article 27-2 (plan 
d'épandage) 

Plan d’épandage conforme 

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

Cartographie des zones épandables délimitant les zones 
d’exclusion mentionnées à l’article 27-3 

La cartographie du plan d’épandage sera à disposition en 
cas de contrôle, elle précise les zones d’épandage et les 
zones d’exclusions réglementaires. 
 

Article 27-4 
(dimensionnement du 
plan d'épandage) 

Vérification, conformément à l’annexe I, des calculs d’apports 
d’azote organique (et le cas échéant de phosphore) ; 
vérification des calculs d’export par les plantes ; vérification de 
la cohérence globale et des calculs de dimensionnement y 
comprises les terres mises à disposition 

Le dimensionnement du plan d’épandage a été effectué 
conformément à la réglementation en vigueur, les bilans 
azote et phosphore sont présentés, un tableau récapitulatif 
présente l’ensemble des indicateurs de l’exploitation de 
EARL LAUNAY QUENTIN 

Article 27-5 (délais 
d’enfouissement) 

 Les délais réglementaires seront respectés. 

Article 28 (stations ou 
équipements de 
traitement) 

Description technique des équipements et de la méthode de 
traitement. 
Description des moyens de contrôle et de surveillance de 
chaque étape du processus de traitement 
Calcul prévisionnel de bilan matière (azote, phosphore) et des 
taux d’abattement. 

Non concerné 

Article 29 (compostage) Description technique des équipements et de la méthode de 
compostage. 
Description des moyens de contrôle et de surveillance de 
chaque étape du processus de traitement 
Calcul prévisionnel de bilan matière (azote, phosphore) et des 
taux d’abattement. 
 

Non concerné 

Article 30 (site de 
traitement spécialisé) 

Liste des sites retenus et volumes prévisionnels livrés Non concerné 
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Article 31 (odeurs, gaz, 
poussières) 

Description des équipements et dispositifs et notamment : 
– liste des principales sources d’émissions odorantes vers 
l’extérieur, qu’elles soient continues ou discontinues, 
concentrées ou diffuses ; 
– document précisant les moyens techniques et les modes 
d’exploitation mis en œuvre pour limiter les émissions 
odorantes provoquées par l’installation. 

Les odeurs générées par le site sont 
essentiellement créées : 

- au sein du bâtiment par : 

 L’aliment distribué 

 L’air expiré par l’animal 

 L’air vicié extrait du bâtiment et chargé de 
particules de poussières sur lesquelles sont 
absorbées des molécules odorantes 

 Le niveau de renouvellement de l’air qui influe sur 
l’intensité de l’odeur perçue 

- Lors de la sortie des fientes 

Afin de limiter les nuisances perçues par les tiers des 
mesures techniques seront prises, portant en particulier sur 
: 

- La conception des installations avec un système de 
ventilation dynamique qui permet d'éviter la 
concentration des odeurs. En effet, la ventilation va 
permettre le renouvellement de l’air, et donc 
l’évacuation de l’humidité ambiante, permettant ainsi à 
la litière de rester sèche, et donc de réduire les 
dégagements d’ammoniac. 

- Bâtiment (normes européennes) 

- L'agencement de plantations créant un écran entre le 
bâtiment et les riverains les plus proches. 

- L'évacuation rapide et régulière des fientes 

- Stockage de fientes dans une fumière entièrement 
fermée et couverte. 

 



TERRENA INNOVATION Dossier d’enregistrement consolidé : EARL LAUNAY QUENTIN 
 

 
La Noëlle Environnement - BP 20199 - 44155 ANCENIS CEDEX     : 02 40 98 96 33    

Page 17 
 

 

Article 32 (bruit) Description des équipements et dispositifs qui limitent le bruit 
et les vibrations 

 Les bruits générés par l’activité du site d’exploitation seront 
liés : 

 Au fonctionnement du bâtiment et aux animaux, c’est à 
dire : 

- Les bruits émis par les animaux 

- Le système de ventilation 

- Le fonctionnement du groupe électrogène. 

- Le lavage et l’entretien du bâtiment (à la fin de chaque 
bande) 

 Au trafic sur le site d’exploitation 

- Par les camions de livraison d’aliments  

- Par les camions de livraison et d’enlèvement des 
animaux 

 Pour le transport des déjections  

 Les mesures afin de limiter les bruits générés par 
l’élevage sont les suivantes : 

 L’isolation du bâtiment 

 L’éloignement du projet par rapport aux riverains 

 L’alimentation des volailles sera distribuée par chaîne 
automatique, les animaux reçoivent l’aliment en même 
temps réduisant ainsi leur énervement 

 Les livraisons d’aliments seront réalisées en semaine 
et en journée, le nombre de camions est limité 

 L’enlèvement des effluents sera réalisé 2 à 3 fois par 
an en journée 

 Le groupe électrogène sera situé dans un local fermé. 
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 Le fonctionnement des ventilateurs ne sera pas continu. 
Ils se déclencheront grâce à un programmateur en fonction 
de la chaleur relevée dans les bâtiments. L’ordinateur de 
gestion de l’élevage détermine alors le temps de ventilation 
nécessaire et le nombre de ventilateurs à faire fonctionner 
simultanément. 
Les ventilateurs sont suffisamment dimensionnés. Le bruit 
maximum pouvant être envisagé sera de 25 à 30 dB(A) à 
100 mètres ». 
 

Article 33 (généralités) Liste des différents déchets prévisibles et de leur mode de 
traitement 

§ 6-28 
 

Article 34 (stockage et 
entreposage de déchets) 

Description des stockages prévus par type de déchets et 
sous-produits 
Description des modalités d’entreposage des cadavres 

§ 6-28 

Article 35 (élimination) Identification des systèmes d'élimination des cadavres, 
déchets et sous-produits. 

§ 6-28 

Article 36 (parcours et 
pâturage pour les porcins) 

/ Non concerné 

Article 37 (cahier 
d'épandage) 

/ Un cahier d’épandage sera tenu à disposition des services 
instructeurs 

Article 38 (stations ou 
équipements de 
traitement) 

/ Non concerné 

Article 39 (compostage) / 
Article 40 - SUPPRIME / Non concerné 
Article 41 / Non concerné 
Article 42 / Non concerné 
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6.2 Objet de la demande 

DEMANDE POUR 
 

La création d’un atelier qui permettra d’élever 36000 poulettes en agriculture 
biologique au total sur le site, soit 36000 emplacements maxi, dans le cadre de 
l’installation de M. LAUNAY Quentin en EARL unipersonnelle :  

EARL LAUNAY QUENTIN. 

Avec la construction d’un poulailler et d’une fumière couverte attenante. 

 
La cartographie du plan d’épandage est également réalisée dans le cadre de ce 
dossier. 
 
UN PERMIS DE CONSTRUIRE sera déposé conjointement à ce dossier pour la 
construction du poulailler et de la fumière en projet. 
 
 

RESUME et MOTIVATIONS DU PROJET : 

 
 Justifications du projet : 

 
L’installation de M. LAUNAY Quentin est prévue début 2021 en EARL unipersonnelle EARL LAUNAY 
QUENTIN, avec la création d’un atelier de 36000 poulettes en agriculture biologique, sur un site 
nouveau d’élevage localisé au lieu-dit « LA TREMBLAIS » sur la commune de LA LIMOUZINIERE. 
 
Dans le cadre de ce projet, M. LAUNAY a cessé son emploi à l’extérieur pour se consacrer à son 
exploitation. 
 
Un site est créé dans le cadre de ce projet  
 
EARL LAUNAY QUENTIN va acquérir du foncier en agriculture biologique cédé pas ses parents, pour 
la construction du projet et la mise en place du parcours plein air des poulettes. 
 
Le poulailler sera conduit en volières sur un sol en béton sans litière apportée. 
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6.3 Présentation générale de la demande d’Enregistrement (Art.1) 

6.3.1 Demandeur 

6.3.1.1 Statut 
 

Nom de la structure : EARL LAUNAY QUENTIN 

Adresse siège social : LA TREMBLAIS 44310 LA LIMOUZINIERE 

N° téléphone : 06 58 21 13 95 

Profession : Agriculteur 

SIRET : En cours 

Statut Juridique : Exploitation à Responsabilité Limitée 

Gérant :  M. LAUNAY QUENTIN 

Groupement de producteurs :  NOREA 
 

Communes limitrophes dans un 
rayon de 1 Km autour du projet : 

LA LIMOUZINIERE (carte en annexe 3) 

SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 

 
 

Communes concernées par le plan 
d’épandage (cf. plan d’exploitation 
en annexe 7) 

LA LIMOUZINIERE 

CORCOUE-SUR-LOGNE 

ST COLOMBAN 

SAINT PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 
 
 

6.3.1.2 L’exploitant 
 

 
 
 

6.3.1.3 Etat initial – Situation Installations Classées 
 
 
Ce projet est réalisé dans le cadre de l’installation de M. LAUNAY Quentin en EARL unipersonnelle 
(EARL LAUNAY QUENTIN) et de la création d’un site d’exploitation au lieu-dit « LA TREMBLAIS » sur 
la commune de LA LIMOUZINIERE. 
Le bâtiment sera construit sur une parcelle de 7.8 ha en cours d’acquisition, cette parcelle appartient 
aujourd’hui aux parents de M. LAUNAY et est cultivée en blé. 
Elle est localisée en zone agricole (cf. PLU en annexe 12). 
 
 
 
 
 

Nom Prénom Date de naissance Date d’installation 

LAUNAY Quentin 6 janvier 1996 Début 2021 
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6.3.1.4 Projet 
 
Site concerné : LA TREMBLAIS 
 
36000 poulettes en agriculture biologique seront élevées sur le site de LA TREMBLAIS dans un 
poulailler projeté de 1382 m² (surface plancher) qui sera aménagé en volières. Une fumière de 
280 m² attenante au poulailler est également prévue. 
La mise en service du site d’élevage sera déclarée à la Préfecture de la LOIRE ATLANTIQUE 
lors de l’arrivée des poulettes sur le site. 
Les poussins arriveront sur le site à l’âge de 1 jour et seront élevés jusqu’à 17 ou 18 semaines. Les 
poulettes seront ensuite transférées sur des sites spécialisés dans la production d’œufs de poules 
pondeuses destinés à la consommation humaine. Le poulailler sera conduit en volières sur un sol en 
béton sans litière apportée. 
En volière, l'espace est subdivisé en différentes zones fonctionnelles : 
 -alimentation et abreuvement, 
 -sommeil et repos, 
 -aire de grattage au sol 
Les volailles peuvent utiliser plusieurs niveaux du logement et bénéficient d'une liberté de mouvement 
sur la totalité de la zone de logement. Elles disposent également de perchoirs. 
L’EARL LAUNAY QUENTIN ne dispose pas de terres pour l’épandage, les fientes seront stockées 
dans une fumière couverte attenante au poulailler puis : 

 épandues sur les terres d’une exploitation tierce (M. BOILEAU Jean) qui dispose d’un plan 
d’épandage de 99.11 ha de SAU (annexes 7 et 8) avec laquelle un contrat de reprise de 
fientes a été établi (annexe 4). 

 et exportées vers la station de méthanisation de la SAS Nouvel’R (St Philbert de Bouaine) 
avec laquelle un contrat de reprise de fientes a été signé (annexe 4). 

Un parcours plein air enherbé et arboré de 3.6 ha sera implanté tout autour du poulailler (cf. plan de 
masse en annexe 3). Le parcours sera entièrement clôturé. Le parc arboré facilitera la répartition des 
poulettes dès leur sortie. L’implantation du parc respectera les contraintes réglementaires : 35 m des 
points d’eau (rivière, étangs privés et puits). 
 
DIMENSIONNEMENT DU PROJET 
 
Les effectifs prévus pour ce projet seront donc les suivants sur le site « LA TREMBLAIS » : 
 

Bâtiment 
Après projet 

(nb emplacements) 
Nb de lots produits annuellement 

Bâtiment en projet de       
1382 m² 

Cet atelier permettra d’élever 36000 
poulettes au total sur le site 

Sur le site il sera produit en moyenne 2.4 lots de 
poulettes par an, soit 86400 poulettes produites 

par an 

 
Un poulailler de 1382 m² est projeté (cf. plans projets en annexe 3), ainsi qu’une fumière couverte 
attenante de 280 m². Ce bâtiment sera bardé de panneaux sandwich de couleur gris signalisation 
(RAL 7042), avec une isolation en mousse de polyuréthane expansée, et couvert de bac acier de 
couleur gris anthracite (RAL 7016). 
Les portails et les bandes de rives seront en bac acier de couleur gris anthracite. 
La ventilation sera dynamique (6 turbines de 40500 m³/heure et 2 de 20600 m³/heure. 
Ce bâtiment (poulailler et fumière) aura les caractéristiques suivantes :  
 
Une superficie 1662 m² surface plancher 
Une longueur extérieure de 105 m, sas compris 
Une largeur extérieure de 16.72 m 
Une hauteur au faîtage de 5.78 m 
Une hauteur en bas de pente de 2.97 m 
2 sas de 20 m²  
ISOLATION du bâtiment projeté Plafond et Portails isolés 
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Le sol sera surélevé de 20 à 30 cm afin d’éviter les entrées d’eau par le sol. 
Ce sol sera bien drainé. Les soubassements seront étanches. Les murs et cloisons du poulailler 
seront revêtus de matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs et à surface lisse sur toute la 
hauteur. 
Des trottoirs en béton d’un mètre de large seront mis en place au niveau des 2 façades du poulailler 
devant les trappes de sortie conformément à l’article 21 de l’arrêté du 27 décembre 2013 (cf. plan de 
masse). 
2 silos de 26 m3 chacun seront mis en place. 
Les eaux de pluies seront récupérées par des gouttières et canalisées vers le fossé qui longe la route 
communale. 
 
 

 L’atelier de volailles de chair sera soumis à ENREGISTREMENT au titre des 
Installations classées sous la rubrique 2111-1 (cf. tableau ci-dessous) 
 

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Rubrique modifiée par les décrets n° 99-1220 du 28 décembre 1999, n° 2006-678 du 8 juin 2006, n° 
2013-814 du 11 septembre 2013, n° 2015-1200 du 29 septembre 2015, n° 2016-1661 du 5 décembre 
2016 et n°2019-1096 du 28 octobre 2019) 

 

Rubrique 
N° 

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
 

Effectif 
Maximal 

Régime de 
classement 
A, E, DC, 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
2111 

Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à 
l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 
3660 

1.Installations détenant un nombre d’emplacements supérieur 
à 30000 

2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un 
nombre d’animaux équivalents supérieur à 5 000  
Nota. – Pour le «1», les volailles sont comptées en 
emplacements: 1 animal = 1 emplacement  
Pour le «2», les volailles sont comptées en utilisant les valeurs 
suivantes exprimées en animaux-équivalents : 
1. Caille = 0,125.  
2. Pigeon, perdrix = 0,25.  
3. Coquelet = 0,75.  
4. Poulet léger = 0,85.  
5. Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, 
poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 
1.  
6. Poulet lourd = 1,15.  
7. Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2.  
8. Dinde légère = 2,20.  
9. Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3.  
10. Dinde lourde = 3,50.  
11. Palmipèdes gras en gavage = 7.  

 
 

 
 

36000 
 

 
 
 
 

E 
 

 
D 

E = Enregistrement ; D = Déclaration ; RSD = Règlement Sanitaire Départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/25172
https://aida.ineris.fr/consultation_document/25172
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 Cet atelier ne sera pas soumis à la Nomenclature 4718 : stockage en réservoirs 
manufacturés de gaz inflammables liquéfiés car l’EARL LAUNAY QUENTIN stockera 1750 kg 
de gaz sur le site. 

 

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 
S, C 

Rayon 
km 

4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, lorsqu'il 
a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, 
en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de 
la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). 
1. La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant : 
1. Supérieure ou égale à 50 t ............................................................................. 
2. Supérieure ou égale à 6 t, mais inférieure à 50 t ........................................... 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.  
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

 
 

 
 
 
 
A 
DC 

 
 

 
 
 
 

1 
 
 

 
Le système sera contrôlé et entretenu régulièrement limitant ainsi les risques de fuites de gaz. 
 
 

 Stockage de grains en silos : 
 
L’exploitation de l’EARL LAUNAY QUENTIN ne relève pas de la rubrique 2160, car la capacité totale 
des silos sur le site sera de 52 m3 après projet. 
 

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 
S, C 

Rayon 
 

2160 Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits 
alimentaires 
ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les 
stockages sous tente ou structure gonflable. 
a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 ............................. 
b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à  
15 000 m3 ................................................................................................ 

 
 
 
 
A 
 
DC 

 
 

 
 

3 

 
 
LOI IOTA : 

 Prélèvements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement 

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 

S, C 

1120 Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de 
cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume 
total prélevé étant : 

1. Si le volume total prélevé est supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an 

2. Si le volume total prélevé est supérieur ou égal à 200 000 m³/an 

 

 

 

(D) 

(A) 
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L’exploitation ne relèvera pas de la rubrique 1120, car sur le site "LA TREMBLAIS", le bâtiment sera 
alimenté par le réseau public. 

 

 Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique  

 

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 
S, C 

1110 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. 

 
 

(D) 

 
Il n’y aura pas de création de forage, ni de puits dans le cadre de ce dossier. L’exploitation de l’EARL 
LAUNAY QUENTIN ne relève pas de la rubrique 1110 soumise à déclaration. 
 

 Rejet d’eaux pluviales 

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 

S, C 

2150 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 

• Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

• Supérieure ou égale à 20 ha 

 

 

 

(D) 

(A) 

La surface totale du projet de l’EARL LAUNAY QUENTIN augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est d’environ 3550 m² 
(bâtiments + accès empierrés) – cf. annexe 3 Plan de masse.  

L’exploitation ne relèvera pas de la rubrique 2150. 

 

 Zones humides ou marais 

 

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
A, D, 
S, C 

3310 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

 Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha  

 Supérieure ou égale à 1 ha 

 
 

(D) 
(A) 

 

Une étude diagnostic zone humide préalable au projet de construction a été réalisée, afin de vérifier 
que le projet de l’EARL LAUNAY QUENTIN n’entrainait pas de destruction de zone humide (cf. étude 
en annexe 11). 

L’étude pédologique a déterminé que le projet évoqué, ne se situait pas dans une zone humide au 
titre de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. 
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GESTION DES EFFLUENTS - PLAN D’EPANDAGE 

 
Les fientes produites par l’atelier de poulettes seront stockées dans la fumière couverte de 280 
m² attenante au poulailler et seront épandues sur : 
 

• Les terres de l’exploitation tierce de M. BOILEAU Jean 
avec lequel un contrat a été établi (cf. annexe 4). Une étude d’aptitude des sols à l’épandage et du 
risque érosif a été effectuée dans le cadre de ce dossier au niveau du parcellaire du plan d’épandage 
(annexe 8). 

• et exportées vers la station de méthanisation de la SAS Nouvel’R (St Philbert de 
Bouaine) avec laquelle un contrat de reprise de fientes a été signé (cf. annexe 4). 

 

6.4 Implantation du bâtiment d’élevage et annexes (Art.5) 

Le bâtiment en projet se situera sur le site «LA TREMBLAIS» (Cf plan de masse en annexe 3) dont 
les données sont synthétisées ci-dessous : 

 

Exploitation de l’EARL LAUNAY QUENTIN 

Lieu-dit : LA TREMBLAIS 

Commune : LA LIMOUZINIERE 

Intercommunalité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
GRAND-LIEU 

Département LOIRE ATLANTIQUE 

Région PAYS DE LA LOIRE 

Distance à l’habitation ou lieu recevant des tiers le 
plus proche  

 260 m 

Site lieu-dit  LA TREMBLAIS 

Distance au puits ou source la plus proche : >100 m 

Distance au lieu de baignade le plus proche : >200 m 

Distance à la berge de cours d’eau la plus proche : >35 m 

Distance du site par rapport au siège social : 0 m 

Situation environnementale Zone vulnérable 

Situation ICPE après projet Enregistrement 
 

6.5 Intégration paysagère du projet (Art.6) 

 
Le village le plus proche du projet est "L’AUBRIERE", il est constitué de bâtiments agricoles (stockage) 
de l’exploitation des parents de M. Launay Quentin. 
Le hameau est composé de 4 habitations riveraines, dont l’habitation des grands-parents de M. Launay, 
qui sont situées au nord-est du projet. 
Les riverains les plus proches sont localisés à 260 mètres à l’est du poulailler en projet. 
Le site d’exploitation est vallonné, il est localisé dans le bocage. 
Affectation des terrains avoisinants : 
Les parcelles attenantes au projet sont des parcelles en cultures, en prairies ou en vignes. 

Loffet
Sur ce plan : justification des distances minimales
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La route départementale D61 dessert le site d’exploitation. 
 

Descriptif du bâtiment   OUI NON 

Le bâtiment sera visible depuis : 

La route X  

Chez le voisin X  

L'agglomération la plus proche  X 

Le projet entraînera : 

Une adduction d'eau X  

Des travaux d'électrification X  

Un déboisement  X 

La suppression de haies  X 

Matériaux et couleurs du bâtiment en projet 
Les façades seront bardées de panneaux isolés de couleur gris 
signalisation, la couverture sera de couleur gris anthracite. 

Accès 
Un accès sera créé à partir de la route communale, il permettra aux 
véhicules d’intervenir sur le site 

Accompagnement végétal adapté au site 
(plantations, conservations de haies 
existantes, prise en compte du relief.) 

De nombreuses plantations seront mises en place sur toute la surface 
du parcours plein air, permettant une très bonne intégration du projet. 

 

6.6 Préservation de la biodiversité et maintien des infrastructures agro-
écologiques (Art.7) 

 
L’ensemble des plantations au pourtour du site d’exploitation sera maintenu et entretenu par le 
demandeur afin d’assurer l’intégration du site dans le paysage. 
Des bandes enherbées ont été implantées le long de tous les cours d’eau qui traversent le parcellaire. 
La localisation de ces infrastructures agro-écologiques a été reportée sur la cartographie du plan 
d’épandage. 
 

6.7 Stockage des produits dangereux (Art.9) 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant 
de connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier 
les fiches de données de sécurité. Ces documents sont intégrés au registre des risques. 
Les fiches de données de sécurité et les stocks tels que mentionnés à l’article 9, sont tenues à la 
disposition des services de secours et de l’inspection de l’environnement, spécialité installations 
classées, dans un registre des risques (confère article 14). 

6.8 Propreté des locaux (Art.10) 

6.8.1 Mesures contre les risques sanitaires 

6.8.1.1 Nettoyage, désinfection et entretien des locaux 
 

Le nettoyage des locaux sera réalisé entre chaque lot de poulettes à l'aide d'un nettoyeur à haute 
pression, après enlèvement des éléments grossiers par des moyens mécaniques. Le décapage et la 
désinfection seront facilités par l'utilisation de produits adaptés et agréés pour ces tâches. 
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6.8.1.2 Lutte contre la prolifération des rongeurs et des insectes 
 
Tout animal extérieur à l’élevage qui s’introduit et parfois prolifère dans l’élevage de façon indésirable 
est considéré comme nuisible, il s’agit principalement des rongeurs (rats, mulots, souris), et des 
oiseaux (moineaux, étourneaux) mais également des insectes (mouches, moucherons, ténébrions) et 
acariens (poux rouges). Ces nuisibles sont indésirables à plus d’un titre. Outre les dégâts qu’ils 
peuvent provoquer au niveau de l’élevage (détérioration du matériel, de l’isolation, des ouvrants, 
problèmes techniques, sanitaires et économiques, stress des animaux), ils sont souvent porteurs de 
parasites, ou de germes comme les salmonelles ou virus pouvant contaminer le cheptel. Non 
seulement ces intrus pénalisent le résultat technico-économique du lot, mais ils dégradent 
progressivement le site d’élevage et son environnement immédiat. 
La prolifération des nuisibles est favorisée par : 

- La présence de points d’eau, mare ou étang à proximité du site, 

- La présence de déjections animales sur le site d’exploitation, 

- La présence d’aliments des animaux. 

 

Mesures préventives Mesures correctives 

Une dératisation systématique est effectuée sur le site de 
l’exploitation par une société extérieure (bâtiment et annexes : silos 
d’aliments, local de stockage des cadavres…) 3 à 4 fois par an 

Contrat 

Des traitements insecticides sont réalisés Oui si besoin 

Les aliments utilisés pour les poulettes sont stockés dans 2 silos 
aériens fermés de 26 m3 chacun. 

 

 

6.8.1.3 Stockage et évacuation des cadavres 
 

Les cadavres sont gérés de manière spécifique afin d’éviter tout risque de contamination dû à leur 
présence sur le site en attente de l’équarrissage. Ce mode de gestion est détaillé dans la partie 6.28. 

 

Cf. FICHE BIOSECURITE – Gestion des cadavres page suivante 

 



TERRENA INNOVATION Dossier d’enregistrement consolidé : EARL LAUNAY QUENTIN 
 

 
La Noëlle Environnement - BP 20199 - 44155 ANCENIS CEDEX     : 02 40 98 96 33    

Page 28 
 

 



TERRENA INNOVATION Dossier d’enregistrement consolidé : EARL LAUNAY QUENTIN 
 

 
La Noëlle Environnement - BP 20199 - 44155 ANCENIS CEDEX     : 02 40 98 96 33    

Page 29 
 

 



TERRENA INNOVATION Dossier d’enregistrement consolidé : EARL LAUNAY QUENTIN 
 

 
La Noëlle Environnement - BP 20199 - 44155 ANCENIS CEDEX     : 02 40 98 96 33    

Page 30 
 

6.8.2 Dispositions contre les risques de déversements de jus et effluents dans le milieu naturel 

6.8.2.1 Destination des eaux souillées  
 
Le bâtiment d’élevage des poulettes sera intégralement couvert. 
Le bâtiment sera équipé d’abreuvoirs avec récupérateurs d’eau pour limiter le gaspillage par les 
volailles, maintenir une ambiance saine et éviter tout risque d’infiltration. 
Le sol du bâtiment sera bétonné, les sous-bassements seront étanches, par l’existence de longrines 
en béton. 
Le lavage de l’intérieur du bâtiment et du petit matériel d’élevage sera effectué à haute pression, à 
chaque fin de lot. Les eaux de lavage très peu chargées seront stockées dans une fosse enterrée 
étanche de 10 m3. Le contenu de cette fosse sera épandu sur les terres de l’exploitation qui reprendra 
les fientes. 
Les eaux résiduaires produites par le lavabo pour le lavage des mains, par les sanitaires et la douche 
seront traitées dans une microstation (une étude de filière sera réalisée par un bureau d’études 
spécialisé). 
L’EARL LAUNAY QUENTIN utilisera 3.6 hectares de parcours pour la sortie des poulettes en plein-air. 
Les pentes sur le parcours plein air varient entre 1 et 3% (ces pentes sont indiquées sur le plan de 
masse). 
A la fin de chaque bande de poulettes, les terrains seront remis en état par une pratique culturale 
appropriée (un réensemencement des parcs sera effectué). Un même terrain n’est pas occupé plus de 
7 semaines en continu.  
Toutes les dispositions seront prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur 
fréquentation sur toute la surface par les poulettes, par la mise en place de nombreuses plantations à 
l’intérieur du parcours. 
Compte tenu de la part maîtrisable estimée : 92 % environ en poulettes plein-air, une part importante 
des déjections maîtrisables sera exportée vers l’exploitation du tiers repreneur et vers une unité de 
compostage agréée : 
 

Nature de l’effluent 

Volume/ 
tonnage 

Produit et 
maîtrisable 

Azote Phosphore 

Valeur 
(kg/t) 

Quantité (unités) 
totale maîtrisable 

Valeur (kg/t) Quantité (unités) 
totale maîtrisable 

Fientes épandues sur 
l’exploitation du tiers repreneur 

M. BOILEAU JEAN 
100 29.9 2990 24.23 2423 

Fientes exportées vers la station 
de méthanisation SAS 

NOUVEL’R 
110 29.9 3290 24.23 2665 

TOTAL maîtrisable produit sur 
l’exploitation 

210  6280  5088 

 
Paramètre azote : 
 

N Volailles sur parcours 546 unités / 3.6 ha 151.66 unités d’azote/ha 

 
Paramètre phosphore : 
 

P Volailles sur parcours 442 unités / 3.6 ha 122.8 unités de phosphore/ha 

 
Les calculs ont été effectués suivant la règle de dimensionnement appliquée en Pays de la 
Loire. 
Cas de la fertilisation des sols quand présence de parcours en zone vulnérable : 
 
- exigence de 170 sur l’ensemble du parcellaire (azote maîtrisable et non maîtrisable) ; 
- réalisation d’un bilan équilibré sur le parcellaire où l’azote est maîtrisé (donc hors parcours). 
- demande de mesures compensatoires autour du parcours pour réduire les impacts 
environnementaux. 
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Et conformément aux mesures réglementaires suivantes : 
 
Mesures réglementaires : 
 
Mesure 3B-2 du SDAGE LOIRE BRETAGNE : 
Équilibrer la fertilisation lors du renouvellement des autorisations ou des enregistrements : 
L’article 27-1 des arrêtés ministériels du 27 décembre 2013 fixant les prescriptions techniques applicables à 
certains élevages pose le principe que les quantités épandues d’effluents bruts ou traités sont adaptées de 
manière à assurer l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs 
capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs. Les arrêtés 
préfectoraux pour les nouveaux élevages et autres nouveaux épandages sont fondés sur ce principe. Pour les 
élevages et autres épandages existants, à la première modification apportée par le demandeur entraînant un 
changement notable de l’installation (extension, restructuration…), la révision de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
ou d’enregistrement, en application des articles R.512-33 et R.512-46-23 du code de l’environnement, est fondée 
sur ce même principe. L’arrêté peut accorder un délai de cinq ans pour la mise en conformité sous réserve de la 
mise en place à titre conservatoire de mesures compensatoires évitant tout risque de transfert. Les préfets 
peuvent appliquer la présente disposition dans le cadre d’une politique régionale relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement, en l’adaptant aux spécificités des territoires. Les doctrines 
régionales élaborées à ce titre constituent le socle d’application de cette disposition. 
 
Les élevages de volailles avec parcours génèrent cependant des situations de sur-fertilisation en 
phosphore, non solubles par des augmentations de surface des parcs mis à disposition des animaux.  
Pour les volailles, les rejets de phosphore sur les parcours ne sont pas homogènes. Il convient 
d’apporter une attention accrue à l’implantation de ces parcours (topographie, distances à l’eau) ainsi 
qu’à la répartition des animaux qui y séjournent.  
Le risque de fuites de phosphore par ruissellement sur ces zones est réel, cependant, des techniques 
permettent de pallier ces risques sur le milieu. 
 

 Mesures compensatoires liées aux apports excédentaires sur les parcours pour réduire 
les risques de lessivage : 
 

• Gestion du parcours : 
 
La surface des parcours sera de 3.6 hectares au total. Le parcours sera entièrement clôturé. 
Le vide sanitaire entre chaque lot de poulettes sera de 3 semaines.  
Les poulettes arriveront sur le site à l’âge de 1 jour, et sortiront sur les parcs à l’âge de 10 semaines. 
 
Les parcs seront donc disponibles durant 13 semaines pour leur remise en état, un 
réensemencement des zones enherbées surexploitées sera réalisé à chaque nouveau lot de 
poulettes afin de maintenir un couvert végétal sur toute la surface du parc et ainsi favoriser une 
répartition homogène des volailles, et donc des fientes sur le parcours. 
L’implantation du parc respecte les contraintes réglementaires : 35 m des points d’eau (rivière, étangs 
privés et puits). 
De plus, des plantations seront mises en place à l’intérieur des parcs (cf. plan de masse en annexe 4) 
elles favoriseront la sortie des poulettes. 
 

• Autres techniques permettant de pallier le risque de fuite de phosphore  
 
Les eaux pluviales seront collectées par des gouttières couvrant les trottoirs d’1 mètre 
minimum pour éviter l’écoulement de l’eau devant les trappes de sortie. 
Les eaux pluviales seront ensuite canalisées vers des fossés de collecte en bordure de la route 
communale, pour éviter les zones d’eaux stagnantes dans le parc Il n’y aura donc pas de 
ruissellement lié aux eaux pluviales issues du bâtiment.  
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6.9 Description des bâtiments d’élevage et des annexes après projet (Art 11) 

6.9.1 Situation après projet 

Le bâtiment sera organisé de la manière suivante (cf. plan masse de l’exploitation) :  

Unités Surface 
en m² 

Types de 
volailles 

Conduite Type de Ventilation Type de 
chauffage 

Types 
d’éclairage 

Poulailler BEBC 
(Bâtiment d’élevage 

à Basse 
consommation 

d’énergie) 

 1382m² Poulettes 
bio 

En 
volières 

Dynamique (extraction 
latérale : 6 turbines de 

40500 m3/h et 2 
ventilateurs de 20600 
m3/h) économiques 

gaz 

Eclairage 
économique 

Leds et 
éclairage 
naturel 

 
Les volailles seront élevées en volières. 
Le sol du bâtiment sera bétonné, il n’y aura pas de litière apportée. 
En volière, l'espace est subdivisé en différentes zones fonctionnelles : 
- Alimentation et abreuvement, 
- Sommeil et repos, 
- Nid  
- Aire de grattage au sol 
Les poulettes pourront utiliser plusieurs niveaux du logement et bénéficieront d'une liberté de 
mouvement sur la totalité de la zone de logement. Elles disposeront également de perchoirs. 
Les poulettes seront ensuite transférées sur des sites spécialisés dans la production d’œufs de poules 
pondeuses élevées en volières, destinés à la consommation humaine. 
 
De plus, les poulettes disposeront d’un parcours plein air de 3,6 hectares, elles sortiront à partir de la 
10ème semaine, jusqu’à la fin du lot. Ce parcours sera enherbé et arboré. Les arbres permettront de 
protéger les poulettes du vent, et d’ombrager le parcours, sachant que la température de confort d’une 
poulette est de 24 °C. Ils permettront également aux poulettes de se repérer dans le parc. 
Ces parcours enherbés et arborés permettront une augmentation de la biodiversité. 
 
 
Mode d’alimentation et de distribution : 
 
L'alimentation bio des volailles sera fabriquée dans les usines d'aliments de NOREA à RORTHAIS. 
Les camions livreront l'aliment qui sera stocké dans les silos extérieurs en polyester (2 silos de 26 
m3). 
L'alimentation sera distribuée par des chariots mobiles, les aliments seront déposés dans la 
mangeoire par un distributeur réglable actionné par une horloge avec la possibilité de régler les 
durées de fonctionnement. 
L'abreuvement sera réalisé par des abreuvoirs équipés de gobelets de récupération d'eau. 
 

Types 
d’animaux 

Mode alimentation Mode de distribution 

 
Poulettes 

Alimentation à sec 

Alimentation complet multiphase, contenant des phytases 

4 aliments sont distribués durant la croissance des poulettes : 

Aliment poussin démarrage 

Aliment poussin croissance 

Aliment 1er âge 

Aliment 2ème âge 

 
Distribution automatique : 

(chaînes aériennes, 
mangeoires suspendues) 
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Composition de l’alimentation 
 

Aliment 
volailles 

Composition de l’aliment Les volailles sont nourries avec une alimentation 100 % végétale 
(aucune farine animale n’est utilisée). 

Aliment poulettes Maïs, triticale, tourteau de pression de soja, orge, féveroles, avoine, luzerne déshydratée, son de 
blé, …+ vitamines, oligo-éléments, acides aminés et enzymes et améliorateurs de digestibilité… 

 
 

6.10 Dispositif de sécurité et de lutte contre l’incendie (Art.12 et Art.13) 

6.10.1 Précautions contre les incendies 

6.10.1.1 Installations techniques et risque d’incendie 
 
La localisation des installations techniques (électricité, citerne de gaz, fuel) est précisée sur le plan de 
masse. Ces installations seront contrôlées tous les cinq ans conformément à la réglementation (tous 
les ans si présence de salariés ou de stagiaires sur le site). 
Les risques d’incendie ou d’explosion en raison de la présence de matériaux combustibles ou de 
liquides inflammables ont été détaillés sur ce plan. Il s’agit de : 

• Gaz : avec cuve double paroi, 
• Groupe électrogène et sa cuve à fuel intégrée équipée d’une double paroi 
• Armoire électrique 

 
 

6.10.1.2 Dispositifs de sécurité et de lutte contre l’incendie 
 
Les dispositifs de sécurité mis en place contre le risque d’incendie sont indiqués sur le plan de masse.  
Le risque d’incendie peut avoir plusieurs origines : 

• L’inflammation de matériaux isolants combustibles (mousse alvéolaire), de déchets 
inflammables (emballages papier, carton, plastiques rincés, pneus, huiles usagées et déchets 
d’hydrocarbures, bâches …), le stockage de gas-oil, 

• Le dysfonctionnement des locaux techniques (groupe électrogène, distribution électrique, etc.) 
ou des installations électriques, 

• Dysfonctionnement du système de chauffage 

• Les travaux réalisés sur le site : opérations par points chauds (tronçonnage, soudage). 

Pour pallier ces risques, des mesures préventives et curatives ont été mises en œuvre : 
 

 Présence 
Commentaires 

Oui Non 

Borne incendie (Distance < 200 m) x  A 200 mètres du projet 

Réserve d’eau (V. > 120 m3) 

x  

Une réserve incendie de plus de 200 m3 est 
existante à 230 m du projet (cf. plan de masse). 
Elle sera accessible aux services de secours. Une 
plateforme d’accès sera mise en place ainsi 
qu’une signalétique. L’avis du SDIS sur la défense 
extérieure contre l’incendie sera sollicité dans le 
cadre de l’instruction du permis de construire. 

Extincteur portatif de 6 kg à proximité de gaz 
et des armoires électriques 

x  
2 extincteurs seront installés sur le site (proches 
de l’armoire électrique du poulailler. 
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Contrôle périodique des extincteurs x  Tous les ans 

Existence de vannes de barrage (gaz) à 
l’entrée du bâtiment dans un boitier sous 
verre dormant 

x  
Positionnement des vannes de barrages sur le 
plan de masse 

Existence de coupure (électricité) à l’entrée 
du bâtiment dans un boitier sous verre 
dormant 

x  
 

Affichage des consignes de sécurité x   

Autres : 

- Mise en place d’installations électriques de qualité.  

- Matériaux de qualité M1 sur le comportement et la réaction au feu. 

- Stockage des déchets inflammables (emballages papier, carton, plastique rincé et percé, pneus, huiles 
usagées et déchets d’hydrocarbures, bâches…) dans un lieu isolé du bâtiment d’exploitation. 

- Elimination des déchets inflammables : évacuation des emballages papier, carton, plastique, etc. avec les 
ordures ménagères, collecte des huiles usagées et des déchets d’hydrocarbures. 

- Respect de règles de précautions pour les opérations de soudage, tronçonnage, meulage etc. 

- Rétention des produits dangereux libérés en cas d’incendie et des eaux d’extinction  

- Séparation des points chauds et des combustibles (isolants, hydrocarbures…)  

- Pas de contact entre les installations électriques et les matériaux isolants inflammables.  

 

L’accès au site ainsi que les zones de manœuvre à l’intérieur du site d’élevage sont mis en place afin 
de permettre l’intervention aisée des services d’incendie et de secours. La localisation de ces voies 
d’accès est détaillée sur le plan de masse. 

Centre de secours le plus proche : SAINT COLOMBAN 
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FICHES APPEL EN CAS D’ACCIDENTS 
 

ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT 
EARL LAUNAY QUENTIN 

LA TREMBLAIS 
44310 LA LIMOUZINIERE 

 
   
POMPIERS : ST COLOMBAN 18 
    
    
GENDARMERIE : ST PHILBERT DE GRAND-LIEU 17 
    
    
SAMU : NANTES 15 
    
    
MAISON MEDICALE : ST PHILBERT DE GRAND-LIEU 02 40 78 70 44 
    
    
HOPITAL-CHU : NANTES 02 40 08 33 33 
    
    
AMBULANCE : JUSSIEU ST PHILBERT DE GRAND-

LIEU 
02 40 78 70 31 

    
    
CENTRE DES GRANDS BRULES NANTES 02 40 08 33 33 
    
    
CENTRE ANTI POISON ANGERS 02 41 48 21 21 
    
    
PHARMACIE : 
 

ST COLOMBAN 
02 40 05 89 26 

    
MAIRIE  LA LIMOUZINIERE 02 40 05 82 82 
    
   
ELECTRICITE EDF 09 72 72 23 45 
    
    
ASSURANCES GROUPAMA 02 40 78 75 02 
    
    

05 49 82 05 10 USINE D'ALIMENT NOREA RORTHAIS 
   
    
EQUARISSAGE. : SECANIM 02 51 87 38 87 
    
    
ELECTRICIEN : MATAVICOL INDUSTRIES 02 99 43 43 50 
 
VETERINAIRE 
 

MACHECOUL 02 40 78 52 83 
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6.11 Dispositif de prévention des accidents (Art.14) 

6.11.1 Prévention des accidents : 

Installations 
Présence 

Commentaires 
Oui Non 

Contrôles des installations électriques tous les 5 
ans ou 1 an si salariés ou stagiaires. 

x  
Les installations électriques seront 
conformes à la réglementation en vigueur. 

Contrôles des installations techniques (gaz, 
chauffage, fuel) tous les 5 ans ou 1 an si salariés 
ou stagiaires. 

x  
Les installations seront entretenues 
régulièrement. 

Existence d’un plan des zones à risques incendie 
ou d’explosion 

x   

 
Les substances dangereuses (cf. article R-515-59) utilisées dans l’élevage avicole sont les suivantes :  
- Hydrocarbures (gaz, fuel au niveau du groupe électrogène)  
- Désinfectants 
Ces substances sont stockées dans des conditions sécurisées, de manière à éviter tout risque de 
déversement accidentel : 
 

Substances stockées Lieux de stockage 

Fuel. Réserve de 100 litres intégrée au groupe électrogène 

Produits phytosanitaires 
Pas d’utilisation de produits phytosanitaires en agriculture 
biologique 

Produits pharmaceutiques 
Stockées dans une armoire fermée à clé 

Très peu de stock 

Gaz destiné au chauffage des poulaillers 1 citerne de 1750 kg 

Insecticides Pas de stock 

Raticides Pas de stock, dératisation effectuée par un prestataire extérieur  

L’EARL LAUNAY QUENTIN n’utilise pas d’autres produits dangereux pour l’environnement. 

 

6.12 Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Art.15) 

Dispositif de rétention des 
pollutions accidentelles 

Présence 
Commentaires 

Oui Non 
Bac de rétention de la cuve à 
fuel.  

x  
Réserve de 100 litres intégrée au groupe électrogène, 
équipée d’une double paroi 

Bac de rétention des engrais 
liquides  x 

Non concerné.  
Pas de stockage d’engrais liquides sur le site 
d’exploitation. 

Une citerne de gaz destinée au 
chauffage du poulailler 

x  Une citerne de gaz de 1750 kg destinée au chauffage du 
poulailler, elle sera équipée d’une double paroi 

Local phytosanitaires 
 x 

Pas d’utilisation de produits phytosanitaires en agriculture 
biologique  

Pharmacie 
x  

Une armoire à pharmacie fermée à clé sera spécialement 
prévue pour stocker les produits médicamenteux destinés 
aux animaux de l’élevage. 
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6.13 Mise en sécurité et remise en état du site 

Les mesures de remise en état sont celles que doit prendre l'exploitant en cas de cessation de toutes 
les activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état 
tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de 
l’environnement. 
 
Ces mesures doivent répondre aux exigences suivantes :  
 

• Sécuriser les installations afin de rendre le site non dangereux pour les personnes,  
• Prévenir toutes nuisances ou pollutions. 

 
Par conséquent, en cas de cessation du site, les mesures suivantes seront donc prises : 

- Les silos aériens seront démontés et mis à terre, 
- Les systèmes électriques seront mis hors tension, 
- L’alimentation en eau sera coupée, 
- L’ensemble du matériel sera enlevé, 
- Les bâtiments d’élevage seront fermés, 
- Les bâtiments et annexes d’élevage seront vidés et nettoyés, 
- Les carburants seront récupérés et les cuves seront rincées. 
- L’ensemble des déchets sera enlevé et traité. 

 
Dans le cas de la présence d’amiante dans les bâtiments, ceux-ci seront démontés et traités par une 
voie de désamiantage selon la réglementation en vigueur. 
 

6.14 Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes (Art.16) 

Voir PJ n°12 : Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 
 

6.15 Prélèvements et consommation d’eau (Art.17, Art.18 et Art.19) 

6.15.1 Type d’approvisionnement 

Prélèvement et consommation en eau 

Oui Non Commentaires Alimentation du site en eau 

 Réseau AEP x  L’exploitation sera raccordée au réseau public utilisé 
pour assurer la sécurité de l’alimentation en eau 
potable du site. 

Forage  x  

Puits  x  

Autre : réserve d’eau à ciel ouvert 
(ancienne carrière) 

 x  

Existence d’un compteur volumétrique x  L’exploitation sera équipée d’un compteur à eau 
spécifique pour contrôler la consommation en eau de 
l’élevage  

Analyse d’eau x  Annuelle 

Relevé de la consommation en eau x  
La consommation sera notée tous les jours sur le 
registre des consommations de l’élevage 

En cas de raccordement sur le réseau publique 
ou forage en nappe 

 

Existence d’un dispositif de disconnexion  x  Un système de disconnexion sera installé 
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6.15.2 Consommation en eau 

L’eau est le premier intrant sur l’élevage car elle constitue le premier aliment des volailles qui boivent 
en moyenne 1,8 fois plus qu’elles ne mangent. L’eau est également utilisée pour l’application de 
traitements et lors du nettoyage du matériel et du lavage du bâtiment. 
L’eau est nécessaire pour satisfaire les besoins physiologiques des animaux. La prise d’eau par les 
animaux dépend de plusieurs critères : 
- L’âge et le poids vif de l’animal 
- La santé de l’animal 
- Le stade de production 
- Les conditions climatiques 
- L’alimentation et la composition des aliments 

 
La consommation annuelle estimative en eau du site "LA TREMBLAIS" par les poulettes sera la 
suivante : 
 

 Quantité moyenne par 
animal produit en litre 

Nombre d’animaux 
produits 

Après projet 
(m³) 

Poulettes 12.32 l 86400 1064,5 m3 
Lavage du poulailler   50 m3 
Total (environ)   1114.5 m3 

 
Ce qui représente environ 3 m³ par jour, soit environ un débit moyen de 0.25 m³/heure (en 
fonctionnement uniquement durant la journée). 
 
Cette consommation a un niveau assez faible. L’impact sur le potentiel de la nappe sera donc faible. 

6.15.3 Economies d’eau  

Le nettoyage du bâtiment sera réalisé à l’aide d’un nettoyeur haute pression à eau chaude, très 
efficace limitant ainsi la durée de nettoyage, et désinfectant partiellement par la même occasion. 
Le bâtiment avicole sera équipé d’abreuvoirs avec récupérateur à eau pour limiter le gaspillage de 
l’eau par les volailles. 
De plus, lors du vide sanitaire, en plus du nettoyage du circuit d’eau, le bon fonctionnement du 
matériel d’abreuvement et de traitement de l’eau de boisson est vérifié afin d’éviter les fuites. 
L’exploitation a mis en œuvre un compteur d’eau permettant de contrôler la consommation en eau de 
l’élevage et donc d’intervenir rapidement en cas de fuite dans le système. 
Les eaux de lavage seront collectées dans une fosse enterrée de 10 m3 et seront ensuite épandues 
sur les terres de l’exploitation du repreneur. 
 

6.15.4 Rejets dans le milieu 

Les eaux de lavage : 

Le bâtiment est équipé d’abreuvoirs avec récupérateurs d’eau pour limiter le gaspillage par les 
volailles, maintenir une ambiance saine et éviter tout risque d’infiltration. 
Le sol du bâtiment sera bétonné, les sous-bassements seront étanches, par l’existence de longrines 
en béton. 
Le lavage de l’intérieur du bâtiment et du petit matériel d’élevage sera effectué à haute pression, à 
chaque fin de lot. Les eaux de lavage très peu chargées seront stockées dans une fosse enterrée de 
10 m3. Le contenu de cette fosse sera épandu sur les terres de l’exploitation. 
Les eaux résiduaires produites par le lavabo pour le lavage des mains de l’EARL LAUNAY QUENTIN, 
par les sanitaires et douche sont traitées dans une microstation (cf. emplacement plan de masse) 
dimensionnée pour le projet. 
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• Gestion du parcours : 
La surface des parcours sera de 3.6 hectares au total. Le vide sanitaire entre chaque lot de poulettes 
sera de 3 semaines.  
Les poulettes arriveront sur le site à l’âge de 1 jour, et sortiront sur les parcs à l’âge de 10 semaines. 
 
Les parcs seront donc disponibles durant 13 semaines pour leur remise en état, un 
réensemencement des zones enherbées surexploitées sera réalisé à chaque nouveau lot de 
poulettes afin de maintenir un couvert végétal sur toute la surface du parc et ainsi favoriser une 
répartition homogène des volailles, et donc des fientes sur le parcours. 
L’implantation du parc respecte les contraintes réglementaires : 35 m des points d’eau (rivière, étangs 
privés et puits). 
De plus, des plantations seront mises en place à l’intérieur des parcs (cf. plan de masse en annexe 4) 
elles favoriseront la sortie des poulettes. 
 

6.15.5 Zone de répartition des eaux (ZRE) 

Les ZRE sont des zones où est constatée une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources 
par rapport aux besoins. 
Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux 
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à 
permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des 
écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les 
prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à Autorisation et tous les autres sont soumis à 
Déclaration. 
 
Le Bassin hydrographique n’est pas situé en zone de répartition des eaux (ZRE) (carte ci-
dessous). 
Le site d’exploitation n’est pas situé dans une Zone de Répartition des Eaux. 
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6.16 Les effluents produits (Art.23) 

6.16.1 Les effluents solides : 

Les FIENTES de l’atelier avicole : 
 
Les fientes produites sur les perchoirs au niveau de la chaîne d'alimentation, des abreuvoirs et des 
nids seront collectées sur des tapis à fientes motorisés (cf. schéma ci-dessous), ventilés (pré-séchage 
des fientes). 
Les fientes produites au niveau du 1er étage tomberont en bout de bâtiment sur le tapis le plus bas. 
Elles seront évacuées par des trappes, vers le local de stockage de fientes fermé attenant au 
poulailler. Les fientes produites au sol seront également évacuées vers la fumière 280 m². 
 

 
 
Gestion des trottoirs en sortie de trappes 
Le nettoyage des trottoirs s’effectuera à chaque lot.  
Les trottoirs seront râclés à l’aide d’une pelle à main, les fientes récupérées sont remises dans le 
bâtiment par le biais des trappes de sortie des poulettes. 
Les fientes sont ensuite râclées à l’intérieur du bâtiment vers le convoyeur de fientes. 
Elles sont ensuite convoyées au fond du bâtiment, puis stockées dans l’unité de stockage avec le 
reste des fientes des poulettes. 
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Les fientes seront ensuite valorisées en partie sur le parcellaire d’épandage de l’exploitation du tiers 
repreneur M. BOILEAU Jean avec lequel un contrat de reprise a été établi (cf. annexe 4), et exportées 
vers la station de méthanisation de la SAS Nouvel’R. 
 
Capacités de stockage de la fumière : 
 
La fumière projetée disposera d’une surface de 280 m² et sera murée sur 3 côtés (murs de 2 m de 
haut. Le volume stocké maxi pourra être de 500 m3 environ. 
Sachant que la densité des fientes de poulettes sera d’environ 0.35 tonne/m3. 
Annuellement l’atelier de l’EARL LAUNAY produira annuellement 210 tonnes de fientes maîtrisables, 
soit 600 m3 environ. La capacité de stockage de la fumière sera donc d’environ 10 mois environ.  
 
De plus, une partie des fientes sera évacuée vers la station de méthanisation toutes les 3 semaines / 
1 mois, et à chaque vide sanitaire la fumière sera vidée pour des raisons sanitaires (biosécurité). 
M. Boileau (tiers repreneur) dispose d’une fumière sur son site d’élevage, en période d’épandage, les 
fientes seront épandues directement sur les parcelles d’épandage, sinon elles seront transférées dans 
la fumière sur le site d’exploitation de M. Boileau, à la fin de chaque lot de poulettes, afin d’être 
épandues dans le respect du 6ème programme de la directive Nitrate. 
 
La fumière projetée sur le site d’élevage de l’EARL LAUNAY est largement dimensionnée pour 
répondre aux besoins. 
 

6.16.2 Les effluents liquides : 

Le lavage de l’intérieur du bâtiment est effectué à haute pression, à chaque fin de lot. Les eaux de 
lavage sont stockées dans une fosse enterrée de 10 m3. Le contenu de cette fosse (effluents peu 
chargés) sera épandu sur les terres du plan d’épandage dans le respect du 6ème programme de la 
Directive nitrates. 
 

6.17 Gestion des eaux pluviales (Art.24) 

Destination des eaux 
pluviales 

Collecte Rejet direct d’eaux 
souillées vers le milieu 

Naturel Gouttières Fossé Milieu 
naturel 

Autres 

Poulailler  x  gouttières Non 
 
Les eaux pluviales du poulailler seront collectées par des gouttières, elles seront canalisées à l’aide 
de buses enterrées vers un fossé en bordure de parcelle. Elles ne seront pas souillées. 
La zone d’accès autour du poulailler ne sera pas imperméabilisée, elle sera empierrée et stabilisée 
(diamètre des graviers 0/31.5 : perméable), pour faciliter le passage des véhicules qui doivent 
intervenir sur le site, cette zone sera maintenue propre. Les eaux pluviales qui tombent sur cette 
surface seront infiltrées directement dans le sol, elles ne ruisselleront pas. 
De plus, lors du vide sanitaire, la zone d’accès stabilisée autour du poulailler ne sera pas souillée, 
cette zone restera en permanence propre. 
Il n’y aura donc pas de risques de pollution des eaux pluviales. 
 

6.18 Les eaux souterraines (Art.25) 

Il n’y aura pas de rejets d’effluents vers les eaux souterraines. 
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6.19 Epandage et traitement des effluents d’élevage – dimensionnement et 
plan d’épandage (Art.26, Art.27-1, Art.27-2 et Art.27-3)  

6.19.1 Préalable 

Les fientes produites par l’atelier avicole de l’EARL LAUNAY QUENTIN seront en partie épandues 
sur : 

- les terres de l’exploitation tierce de M. BOILEAU Jean 
- et exportées vers une station de méthanisation 

avec lesquels des contrats ont été établis (cf. annexe 4). 
Une étude d’aptitude des sols à l’épandage et du risque érosif a été effectuée dans le cadre de ce 
dossier au niveau du parcellaire du plan d’épandage (annexe 8). 

 

6.19.2 Types d’effluents 

Les effluents d’élevage produits sur l’exploitation sont les suivants : 

Effluents Quantité maximale Stockage 

Fientes de poulettes 225 Tonnes au total dont 
210 tonnes maîtrisables 
et environ 15 tonnes non 

maîtrisables (parcours 
plein air) 

Les fientes de poulettes sont stockées dans la fumière couverte 
avant d’être épandues sur les terres du plan d’épandage 

 
• Contrat de reprise d’effluents 

 
Contrat de reprise des 

effluents 
Nom du 

producteur ou 
du destinataire 

Adresse Commune 

Type et 
quantité 

de 
déjections 

Stockage 
Exportation Importation 

oui non 

 
 

M. BOILEAU 
Jean 

 

17 Demi 
Boeuf 

LA 
LIMOUZINIERE 

Fientes de 
poulettes 

 
Les fientes de 

poulettes seront 
stockées dans la 

fumière couverte avant 
d’être épandues sur les 

terres du plan 
d’épandage et avant 

d’être exportées vers la 
station de 

méthanisation 
 

oui non 
Station de 

méthanisation 
SAS NOUVEL’R 

La 
Sauzaie 

SAINT 
PHILBERT DE 

BOUAINE 

Fientes de 
poulettes 

 

6.19.3 Condition de stockage au champ 

Ces prescriptions s’appliquent à tout stockage d’effluents d’élevage en zone vulnérable. 
 



TERRENA INNOVATION Dossier d’enregistrement consolidé : EARL LAUNAY QUENTIN 
 

 
La Noëlle Environnement - BP 20199 - 44155 ANCENIS CEDEX     : 02 40 98 96 33    

Page 44 
 

 
Le stockage du compost et/ou des fumiers respecte les distances : 
 
- A au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de 

toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux 
soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des 
rivages, des berges des cours d’eau 

- A au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l’exception des logements occupés par des 
personnels de l’installation et des gîtes ruraux dont l’exploitant a la jouissance) ou des locaux 
habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à 
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l’exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l’habitation par 
des documents d’urbanisme opposables aux tiers 

- A au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des plages 
- A au moins 500 mètres des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la 

circulation des eaux et prévue par l’arrêté d’enregistrement. 

6.19.4 Valeurs fertilisantes 

Les valeurs fertilisantes moyennes des effluents sur l’exploitation de l’EARL LAUNAY QUENTIN sont 
listées ci-dessous : 

  Prés   Norme corpen  
Unités fertilisantes 

totales Unités maitrisables 

Animaux bat nb (par animal)   kg/an     kg/an   
  mois   N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Poulette (oeufs) Label, bio 
ou plein air 12 86400 0,079 0,064 0,056 6826 5530 4838 6280 5088 4451 

TOTAL           6826 5530 4838 6280 5088 4451 

 

L’EARL LAUNAY QUENTIN dispose de 3.6 ha de terres qui seront utilisés pour les parcours plein air 
qui recevront donc les fientes (non maîtrisables) produites lors de la sortie des poulettes. 

 

Le reste des fientes sera exportées de la façon suivante : 

Nature de l’effluent 

Volume/ 
tonnage 

Produit et 
maîtrisable 

Azote Phosphore 

Valeur 
(kg/t) 

Quantité 
(unités) 
totale 

maîtrisable 

Valeur 
(kg/t) 

Quantité 
(unités) 
totale 

maîtrisable 
Fientes épandues sur 

l’exploitation du tiers repreneur 
M. BOILEAU JEAN 

100 29.9 2990 24.23 2423 

Fientes exportées vers la 
station de méthanisation SAS 

NOUVEL’R 
110 29.9 3290 24.23 2665 

TOTAL maîtrisable produit 
sur l’exploitation 210  6280  5088 

 
L’estimation des quantités de fientes produites sur les parcours est actuellement à l’étude (ITAVI 
et interprofession), à ce jour, il n’existe pas de données de référence. 
Les calculs estimés dans ce dossier ont été réalisés à partir de données techniques. 
 
L’accès au parcours des poulettes intervient à partir de la 10ème semaine d’élevage jusqu’à la 17ème 
semaine, soit environ durant 8 semaines à raison de 2 heures estimées par jour maxi, ce qui 
représente environ 112 heures ou 9.5 jours environ. 
L’estimation de sortie des poulettes sur les parcs est de 9.5 jours sur 119 jours d’élevage soit environ 
8 % du temps. 
 
Dans le bâtiment, une partie des fientes (92%) sera produite dans la volière et le reste des 
fientes sera produit sur les parcs (8%). 
N produit sur les parcs : 546 unités, 151.66 unités / ha 
P produit sur les parcs : 442 unités, 122.77 unités / ha 
 
 
Des contrats de reprise de fientes ont été établis entre l’EARL LAUNAY QUENTIN et M. 
BOILEAU Jean, ainsi qu’avec la station de méthanisation (cf. annexe 4). 
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Les poulettes bio seront élevées dans un bâtiment adapté à l’élevage plein air. 
La surface du parcours enherbé sera de 1 m²/ poulette, soit 3.6 ha. 
 
 Mesures compensatoires liées aux apports excédentaires sur les parcours pour réduire les risques 
de lessivage : 

 Gestion du parcours : 
Le vide sanitaire entre chaque lot de poulettes bio sera de 3 semaines environ. 
Les parcs seront donc disponibles durant 13 semaines pour leur remise en état, un 
réensemencement des zones enherbées surexploitées sera réalisé à chaque nouveau lot de 
poulettes. 
De nombreux arbres seront plantés (30 par ha). Toutes ces plantations ont été représentées sur le 
plan de masse, elles permettront d’éviter le ruissellement et le risque de fuite de phosphore. 
 
 Autres techniques permettant de pallier le risque de fuite de phosphore 
 

- Les eaux pluviales seront collectées par des gouttières mises en place sur la toiture, pour 
éviter l’écoulement de l’eau devant les trappes de sortie. 
Elles seront ensuite canalisées au moyen de buses enterrées, pour éviter les zones d’eaux 
stagnantes dans le parc vers le fossé. Il n’y aura donc pas de ruissellement lié aux eaux 
pluviales issues du bâtiment. 
 

 Limitation du lessivage en favorisant une bonne utilisation de la surface du parc : 
 
Afin d’homogénéiser la répartition des poulettes sur les parcs, le bâtiment et le parc seront séparés 
en 3 zones minimum.  
Les poulettes se répartiront naturellement dans chaque zone avant d’explorer le reste du parc. Ceci 
permettra d’éviter une surexploitation de certaines zones du parc. 
 
Entretien des parcs : le réensemencement des zones surexploitées des parcs sera effectué entre 
chaque lot de poulettes afin de maintenir un couvert végétal sur toute la surface du parc et ainsi 
favoriser une répartition homogène des volailles, et donc des fientes sur le parcours. 
 

6.19.5 Le plan d’épandage 

Le plan d’épandage s'étend sur le territoire des communes suivantes / 
 

Communes SAU en ha 

LA LIMOUZINIERE 56,98 

CORCOUE-SUR-LOGNE 27.56 

SAINT COLOMBAN 7.6 

SAINT PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 6.97 

TOTAL 99.11 ha 
 

6.19.6 Aptitude des sols à l’épandage 

Une étude d’aptitude des sols a été réalisée sur l’ensemble des parcelles d’épandage (Cf. annexe 7). 
La totalité du plan d’épandage fera l’objet de la consultation du public et des communes concernées. 
 

6.19.7 Etude du risque érosif 

L’étude du risque érosif des parcelles du plan d’épandage est jointe en annexe 8. 
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6.20 Relevés parcellaires et Bilans de fertilisation de M. BOILEAU Jean tiers 
repreneur de fientes 

6.20.1.1 Relevé parcellaire de M. BOILEAU Jean 
 
 

    
        Ha 
Ar Ca 

  

SAU   99.11 
  

SURFACE EPANDABLE 50m  78.70 
  

COEFF. DE DISPONIBILITE 
50m  79.41 

  

SURFACE EPANDABLE 100 m  71.02 
  

DEPT Communes 
n° 
Ilot
s 

Superfi
cie 

Parcelle 

Superfi
cie 

Superf
icie 

Epand
able à 
100 m 

Observations 

  

épanda
ble 50 

m 

Aptitude des sols 
 

Classe 0 aptitude nulle 
Classe 1 aptitude moyenne 

Classe 2 aptitude bonne 
 

Risque 
érosif 

44 St Colomban 1 2,84 1,70 0,59 cours d'eau/tiers LAS S0 H1 P0 A/P1/H3() 
44 Corcoué-sur-

Logne 
2 0,12 0,12 0,01 tiers SL S0 H1 P0 A/P1/H3() 

  3 1,85 1,52 1,52 cours 
d'eau/tiers/mare 

SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 

  4 7,64 5,09 4,60 cours d'eau/tiers LAS S0 H0 P0 A/P2/H2() 
44 La Limouzinière 5 8,49 5,56 5,48 cours d'eau/tiers LAS S0 H0 P0 

LAS S0 H2 P0 
SL S1 H0 P0 

A/P1/H2() 

  6 13,59 11,36 9,05 cours 
d'eau/tiers/mare 

SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 

44 Corcoué-sur-
Logne 

8 10,94 9,22 9,22 cours d'eau LS S0 H1 P0 A/P1/H3() 

  9 5,34 3,66 3,66 cours d'eau LS S0 H1 P0 A/P1/H3() 
  10 0,97 0,97 0,97  SL S1 H0 P0 A/P1/H3() 

44 St Colomban 12 4,76 4,76 4,76  SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 
44 La Limouzinière 13 21,89 17,83 17,83 cours d'eau/mare LMS S0 H1 P0 

LAS S0 H2 P0 
A/P1/H3() 
 

44 Saint Philbert de 
Grand lieu 

14 6,97 5,40 5,11 cours 
d'eau/tiers/mare 

LS S0 H1 P0 
 
 

A/P1/H3() 

44 La Limouzinière 15 5,88 5,08 3,79 mare/puits/tiers LAS S0 H1 P0 A/P1/H3() 
  16 1,83 1,20 0,37 puits/tiers LAS S0 H1 P0 A/P1/H3() 
  30 1,19 1,03 0,32 tiers SL S0 H1 P0 A/P1/H1() 
  31 2,68 2,68 2,68  SL S0 H1 P0 

SL S1 H0 P0 
A/P1/H1() 

  32 0,48 0,33 0,06 mare/tiers SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 
  33 0,46 0,35 0,16 tiers SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 
  34 0,49 0,49 0,49 tiers SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 

44 Corcoué-sur-
Logne 

35 0,38 0,03 0,03 cours d'eau LAS S0 H0 P0 A/P1/H2() 

  36 0,32 0,32 0,32  LS S0 H1 P0 A/P1/H3() 

  TOTAUX  99,11 78,70 71,02    
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6.20.1.2 Effectifs et Production d’éléments fertilisants organiques 
 

  
Animaux 

  

Prés 
bat 

mois 

  
nb 
  

Norme corpen  Unités fertilisantes totales Unités maitrisables 
(par animal)   kg/an     kg/an   

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Brebis viande - Béliers 12 225 11 6 16 2475 1350 3600 2475 1350 3600 

Chevreaux engrais produits 12 225 0,07 1,8 3 16 405 675 16 405 675 

TOTAL           2491 1755 4275 2491 1755 4275 
 
 
 

6.20.1.3 Assolement et exportation des cultures 
 
 
Justificatif des rendements (moyenne olympique des 5 dernières années) : 
 

cultures 
rendements 

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 
Moyennes 

olympiques 
tournesol 25 25 24 25 20 24.7 
méteil 55 60 35 45 20 45 
maïs grain 40 110 55 65 75 65 
prairies 5 6 7 5 8 6 

 
 
Coefficients Corpen par culture : 
 
cultures Références 

Corpen  
en N 

Références 
Corpen  
en P 

tournesol 1.9 1.5 
méteil 1.9 0.9 
Maïs grain 1.5 0.7 
Prairies  20 7 

 
 

CULTURES 
Surface 
Totale 
ha 

sd170 
  

Rdt 
Qx, 
tMS/ha 

Azote  
Exporté sur 

P2O5 
Exporté sur 

K2O 
Exporté sur 

 SAU SD170  SAU  SD170  SAU  SD170 
Tournesol - Grain  7,0 5,6 24,7 329 261 259 206 398 316 
Méteil -   10,0 7,9 45 855 679 405 322 270 214 
Maïs grain - Grain  19,0 15,1 65 1853 1471 865 686 618 490 
Prairies fauchées/ensilées /enrubannée -   63,1 50,1 6 7573 6014 2651 2105 12496 9923 

TOTAL 99,1 78,7   10609 8425 4180 3319 13781 10943 
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6.21 Bilan agronomique (Art.27-4) 

RECAPITULATIF SITUATION REGLEMENTAIRE des surfaces mises à disposition de l’EARL 
LAUNAY QUENTIN  

TABLEAU DE SYNTHESE DU PLAN 
D'EPANDAGE 

Tiers 

M. BOILEAU JEAN 

RECAPITULATIF DES SURFACES 

caractéristiques 
surfaces 

surface totale (ha) y compris 
zones inondables 99,11 

SAU (ha) hors zone inondable 99,11 

SE Surface Epandable (hors 
raisons d'exclusions) (ha) 78,70 

SPE (ha)(SE - hors jachère et 
légumineuses) 78,70 

SD170 (SPE + surface pâturée 
non épandable) 78,70 

Surface pâturée 0,00 

coefficient épandage (%) 79,41 

surface pâturée non épandable 0,00 

PARAMETRE AZOTE  

données 
AZOTE 

Azote produit par l'exploitation (kg) 2491 

Azote non maitrisable (kg) 0 

Contrat N antérieur d'origine 
animale (kg azote) 

0 

Contrat N possible d'origine 
animale (kg azote) 2990 

sur la SAU  

Export N sur SAU (kg) 10609 

Export moyen en azote en Kg/ ha 
de SAU 107,04 

Bilan azote sur SAU (kg) 
(excédent si négatif)  8118,46 

Pression N organique sur SAU 
avant import/export 25,13 

Azote organique produit+ contrats 
d'origine animale par ha de SAU 55,30 

PARAMETRE PHOSPHORE 

données P2O5 

P2O5 produit (kg) 1755 

P2O5 non maitrisable 0 

Contrat P2O5 antérieur  d'origine 
animale  (kg P2O5) 

0 

Contrat P2O5 possible d'origine 
animale (kg P2O5) 2423 

sur la SAU  

Export P205 sur SAU (Kg) 4179 

Disponibilité P2O5 avant contrat 
sur SAU (kg)(excédent si négatif) 2424 

P2O5  organique d'origine animale 
produit + contrat (kg) par ha de 
SAU 

42,15 

 
 
Sur les parcours plein air enherbés des poulettes (cf. § 6.19.4) : 
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N produit sur les parcs : 546 unités, 151.66 unités / ha 
P produit sur les parcs : 442 unités, 122.77 unités / ha 
 
 
Des contrats de reprise de fientes ont été établis entre l’EARL LAUNAY QUENTIN et M. 
BOILEAU Jean, ainsi qu’avec la station de méthanisation (cf. annexe 4). 
 
 
 

6.22 Délais d’enfouissement (Art.27-5) 

6.22.1 Distances réglementaires d’épandage : 

  
 
 

6.22.2 Matériel d’épandage : 

Matériel d’épandage Volume (T ou m³) Mode de 
Propriété 

Type de déjections 

Epandeur à fumier 14 tonnes CUMA Fientes de poulettes 

 

6.22.3 Périodes d’épandage : 

Les parcelles du plan d’épandage de l’EARL LAUNAY QUENTIN (parcellaire mis à disposition par le 
prêteur de terres M. BOILEAU Jean) sont situées en LOIRE-ATLANTIQUE, le calendrier d’épandage 
à respecter est joint en annexe 10. 



TERRENA INNOVATION Dossier d’enregistrement consolidé : EARL LAUNAY QUENTIN 
 

 
La Noëlle Environnement - BP 20199 - 44155 ANCENIS CEDEX     : 02 40 98 96 33    

Page 51 
 

 
L’exploitation est en agriculture biologique, elle n’utilisera que des fertilisants minéraux agréés en AB. 
Le dimensionnement du plan d'épandage a été réalisé en fonction des capacités exportatrices en 
azote et en Phosphore (Réponse aux besoins de la plante : la bonne dose au meilleur stade de 
développement de la culture). 
Chaque année un plan de fumure prévisionnel sera établi pour déterminer les besoins spécifiques des 
cultures en éléments fertilisants. 
 
Les sols de l’exploitation seront couverts en période hivernale, des bandes enherbées ou boisées 
bordent les cours d'eau ; ce qui limite les risques de lessivage de l'azote et de transfert par 
ruissellement des matières phosphorées (limitation des phénomènes d'eutrophisation). 
 
Le plan d’épandage a été réalisé en prenant en compte en particulier le critère d’hydromorphie des 
sols, en cas de présence de zones humides celles-ci sont systématiquement retirées du plan 
d’épandage. 
Pour la préservation des cours d'eau, les distances d'épandage vis-à-vis des cours d'eau, points 
d'eau, puits et forage respectent la réglementation en vigueur. 
 
Les épandages respectent les calendriers d'épandage et les dosages du 6ème Programme d'action 
"Directive Nitrate" (respect des PAR des Pays de la Loire (cf.PJ12)). 
 

6.23 Les installations de traitement / compostage (Art.28) 

Il n’y a pas de compostage sur l’exploitation.  
 
 

6.24 Conditions de traitement / compostage (Art.29) 

Non concerné 
 
 

6.25 Exportation vers une installation de traitement spécialisé (Art.30) 

L’excédent des effluents sera exporté vers la station de méthanisation (cf. contrat de reprise en 
annexe 4). 
 
 

6.26 Lutte contre les odeurs et les émissions dans l’air (Art.31) 

Les odeurs éventuellement générées par le site ont plusieurs origines à savoir : 
• Au sein du bâtiment par : 

 L’aliment distribué 
 L’air expiré par l’animal 
 L’air vicié extrait naturellement du bâtiment et chargé de particules de 

poussières sur lesquelles sont absorbées des molécules odorantes 
 Le niveau de renouvellement de l’air qui influe sur l’intensité de 

l’odeur perçue. 
• Lors de la sortie, du mélange ou plus généralement du stockage des déjections avec 

la stagnation des déjections qui subissent une fermentation aérobie. 
• Lors de l’épandage. 

 
Afin de limiter les nuisances perçues par les riverains, il convient de privilégier la réduction à la source 
de production des odeurs. 
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Ces mesures portent en particulier : 
 
Au niveau du bâtiment d’élevage et du stockage : 
 

- Le bâtiment sera maintenu en parfait état de propreté. Les molécules odorantes étant 
essentiellement véhiculées par les particules de poussière, cette mesure est un élément 
fondamental pour limiter les nuisances olfactives : les livraisons de concentrés sont 
effectuées de manière régulière et le stockage a lieu en silo hermétique, ce qui évite le 
développement de fermentations putrides et limite la diffusion des poussières ; 

- Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’EARL LAUNAY QUENTIN adoptera les 
dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières 
diverses : 
• Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et 

convenablement nettoyées, 
• Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôts de poussière ou de 

boue excessifs sur les voies publiques de circulation. 
- Dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées. 
- Les cadavres sont enlevés sous 24 heures, avant que les odeurs de putréfaction 

apparaissent, 
- Les ouvrages sont suffisamment dimensionnés, pour éviter des chantiers d’épandage trop 

fréquents, 
- Enfin, les zones boisées et le bâti entourant l’élevage feront obstacle à la diffusion des 

éventuelles masses gazeuses malodorantes. 
 
Au niveau de l’épandage 
 

- Le respect des dates et des distances d’épandage ainsi que les délais d’enfouissement 
doivent contribuer à réduire ou supprimer les nuisances olfactives occasionnées lors des 
épandages. 

 

6.27 Moyens de lutte contre le bruit (Art.32) 

 
Les bruits générés par l’activité du site d’exploitation sont principalement liés : 

- Au fonctionnement du bâtiment et aux animaux c’est à dire : 

 Le cri des animaux, ce facteur est très limité en production de poulettes 
 Le fonctionnement du groupe électrogène. 
 Le système de ventilation 

Le fonctionnement des ventilateurs ne sera pas continu. Ils se déclencheront grâce à un 
programmateur en fonction de la chaleur relevée dans les bâtiments. L’ordinateur de gestion 
de l’élevage détermine alors le temps de ventilation nécessaire et le nombre de ventilateurs 
à faire fonctionner simultanément. Les ventilateurs sont suffisamment dimensionnés. Le bruit 
maximum pouvant être envisagé sera de 25 à 30 dB A à 100 mètres ». Le niveau sonore des 
bruits en provenance de l’élevage ne pourra pas compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage ou même constituer une gêne pour sa tranquillité. L’émergence due aux bruits 
engendrés par l’installation restera très largement inférieure aux valeurs fixées par les 
normes, en tous points de l’intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers, que 
leurs fenêtres soient ouvertes ou fermées, et en tous points des abords immédiats (cour, 
jardin, terrasse...) de ces mêmes locaux. 

 

 Le lavage et l’entretien du bâtiment (à la fin de chaque bande) 

- Au trafic sur le site d’exploitation : 

-  Par les camions de livraison d’aliments durant la journée pendant 1 h environ 
-  Par les camions de livraison et d’enlèvement des animaux entre 6h00 et 22h00 
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-  Par les camions de livraison de gaz  
-  Par les camions d’équarrissage 

 

Trafic généré sur le site d’exploitation 

APRES PROJET : 
 

Opérateurs 
Nombre de camions intervenant sur le site pendant un lot de 

POULETTES  

Livraison poulettes 1 camion 
Livraison ALIMENTS  12 camions 
Enlèvements des poulettes 3 camions 
Livraison de gaz 1 camion 
Equarrissage 1 camion 
Evacuation des fientes 4 véhicules 

TOTAL CAMIONS :  22 camions 

 
On peut donc estimer le trafic à 22 camions pour un lot de poulettes. 
Soit pour une année, le trafic serait d’environ 53 camions pour le bâtiment (en 
considérant 2.4 lots de poulettes) 
 

Les mesures afin de limiter les bruits générés par l’élevage sont les suivantes : 

 L’isolation du bâtiment 
 L’alimentation des volailles est distribuée par chaîne automatique, les animaux recevront l’aliment 

en même temps réduisant ainsi leur énervement 
 Les livraisons d’aliments seront réalisées en semaine et en journée, le nombre de camions est 

limité 
 L’enlèvement des effluents avicole sera réalisé 2 à 3 fois par an en journée 
 Le groupe électrogène sera situé dans un local fermé. 
 Le fonctionnement des ventilateurs ne sera pas continu. Ils se déclencheront grâce à un 

programmateur en fonction de la chaleur relevée dans le bâtiment. L’ordinateur de gestion de 
l’élevage détermine alors le temps de ventilation nécessaire et le nombre de ventilateurs à faire 
fonctionner simultanément. 

Les ventilateurs sont suffisamment dimensionnés. Le bruit maximum pouvant être envisagé sera de 
25 à 30 dB(A) à 100 mètres ». 
 
Au niveau du trafic 
 
− La plupart des bruits extérieurs, telles que la livraison d’aliments ou la reprise des déjections 

seront occasionnels. Dans la mesure du possible, ces opérations seront effectuées de jour entre 7 
heures et 20 heures, 

− Le plan de circulation, les accès empierrés ou stabilisés et les aires de manœuvre importantes, 
permettront aux véhicules d’accéder aux diverses installations, en toute circonstance et en toute 
sécurité pour les chauffeurs et limitent les nuisances sonores générées par un manque d’espace 
pour la circulation des véhicules, 

− Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres 
matériels qui peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation seront conformes à la 
réglementation en vigueur et régulièrement entretenus. 

 

6.28 Déchets et sous-produits animaux (Art.33, Art.24 et Art.35) 

Nous allons traiter dans ce paragraphe l'élimination des déchets résultant des pratiques de l'élevage. 
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Déchets Stockage Destination 

Déchets classiques 

Les huiles usagées / / 

Les pneus / / 

Les bâches 
plastiques 

/ / 

Déchets organiques 

Déjections animales Les fientes des poulettes seront 
évacuées à l’aide de convoyeurs et 
stockées dans la fumière couverte 
attenante au poulailler 

Les fientes des poulettes seront en partie épandues 
sur les terres mises à disposition par une exploitation 
tierce et en partie exportées vers une station de 
méthanisation 

Les cadavres Les animaux morts seront stockés 
dans un conteneur de stockage 
temporaire avec froid négatif dans 
un local bétonné et clos (1). 

La veille ou le jour du passage du camion 
d’équarrissage (SECANIM BENET), les cadavres 
seront transférés vers un bac d’équarrissage fermé, 
situé en limite de l’exploitation (cf. plan de masse). 

Après enlèvement le bac sera nettoyé et désinfecté 

Déchets dangereux 

Les emballages 
phytosanitaires 

L’EARL LAUNAY QUENTIN n’utilise 
pas de phytosanitaire 

(Agriculture biologique) 

 

Les emballages 
pharmaceutiques et 
résidus périmés 

Armoire fermée à clef (2) 

Très peu de produits seront utilisés 

Vétérinaire 

Déchets issus des 
produits de 
désinfection 

Stockage en sacs Centre de collecte 

 (1) L’ouvrage de stockage des cadavres est nettoyé et désinfecté régulièrement pour limiter la 
multiplication des germes et les risques de contamination par l’équarrisseur, surtout l’été.  

(2) Conformément à la réglementation, l’EARL LAUNAY QUENTIN tiendra à la disposition de M. 
l’inspecteur des installations classées, le relevé des quantités, type et dates d’enlèvements 
accompagnés des bordereaux d’enlèvement faisant foi. 

 

6.29 Auto surveillance (Art. 36, Art. 37, Art. 38 et Art. 39) 

Suivi de la fertilisation Oui Non 
Non 

concerné 

Réalisation d’un plan prévisionnel de fertilisation X   

Tenue à jour d’un cahier d’enregistrement des pratiques d’épandage X   

Convention réciproque d’épandage / Convention d’enlèvement de déjections 
animales 

X   

Bordereaux de livraison d’effluents X   
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7 PJ N°7 : AMENAGEMENTS AUX PRESCRIPTIONS GENERALES 

7.1 Demande de dérogation aux prescriptions par rapport aux tiers et 
aménagements proposés 

Non concerné 

7.2 Demande de dérogation aux prescriptions par rapport à un puit/forage et 
aménagements proposés 

Non concerné 
 

7.3 Autorisation des riverains 

Non concerné 
 
 

8 PJ N°8 : PROJET SUR UN SITE NOUVEAU : AVIS DU PROPRIETAIRE  

Le projet sera construit sur un nouveau site. 

Le propriétaire de la parcelle sera l’EARL LAUNAY QUENTIN, la parcelle est en cours d’acquisition. 

Usage futur du site lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif : 

Les mesures de remise en état sont celles que doit prendre l'exploitant en cas de cessation de toutes 
les activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état 
tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de 
l’environnement. 
Ces mesures doivent répondre aux exigences suivantes :  
 
 sécuriser les installations afin de rendre le site non dangereux pour les personnes  
 prévenir toutes nuisances ou pollutions 
 
- En cas de cessation du site les mesures suivantes seront donc prises : 

- Les silos aériens seront démontés et mis à terre 
- Les systèmes électriques seront mis hors tension 
- L’alimentation en eau sera coupée 
- l’ensemble du matériel sera enlevé 
- Le bâtiment sera fermé 
- le bâtiment et annexes d’élevage seront vidés et nettoyés 
- les carburants seront récupérés et les cuves seront rincées, les éventuels surplus seront 

repris par le garagiste de l’exploitation 
- l’ensemble des déchets sera enlevé et traité. 

 
Le bâtiment pourrait être utilisé pour du stockage de matériel. 
Le bâtiment pourrait être démonté dans le respect de la réglementation. 
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9 PJ N°9 : PROJET SUR UN SITE NOUVEAU : AVIS DU MAIRE 
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10 PJ N°10 : COPIE DE L’ARRETE ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Ce document sera transmis ultérieurement, le permis de construire ayant été déposé en même temps 
que le dossier soumis à enregistrement. 
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11 PJ N°11 : ATTESTATION DE DEPOT DE LA DEMANDE DE DEFRICHEMENT 
 
Non concerné. 
 
 

12 PJ N°12 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

12.1 Situation géographique de l'exploitation et réglementation associée 

 
Le projet de l’EARL LAUNAY QUENTIN est situé dans le département de la LOIRE ATLANTIQUE, en 
zone vulnérable.  
Les parcelles du plan d’épandage de l’EARL LAUNAY QUENTIN sont situées en LOIRE-
ATLANTIQUE. 
 
Dans ce cadre, elle doit respecter les réglementations du 6ème Programme en vue de la Protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. 
 

 L’arrêté préfectoral du 2 février 2017 portant délimitation des zones vulnérables aux 
nitrates dans le bassin Loire Bretagne. 

 
 L’Arrêté 435/2019/DRAFF-DREAL établissant le référentiel régional de mise en œuvre 

de l’équilibre de la fertilisation azoté pour la région Pays de la Loire. 
 

 L’arrêté du 27/04/17 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 19 
décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les 
zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine 
agricole. 

 
- Obligation de respecter les périodes d’interdiction nationales d’épandage des 

fertilisants 
- Obligation de collecte et de stockage des effluents d’élevage et disposer d’une 

capacité de stockage permettant au moins de couvrir les périodes d’interdiction 
d’épandage 

- Obligation de respecter l’équilibre azoté à la parcelle 
- Modalités précises pour établir le plan de fumure prévisionnel (obligatoire) des 

fertilisants azotés organiques et minéraux 
- Modalités précises pour la tenue du cahier d’épandage (obligatoire) des 

fertilisants azotés organiques et minéraux 
- Obligation de respecter un apport maximal d’azote issu des effluents d’élevage de 

170 kg par hectare de SAU (Surface Agricole Utile) – (la production annuelle 
d’azote par types d’animaux est précisée en annexe de la directive) 

- Obligation de respect des conditions d’épandages par rapport aux cours d’eau et 
d’implantation de bandes enherbées. 
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 L’arrêté du 16 juillet 2018 établissant le Programme d'Actions Régional (PAR) en vue de 
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la 
région Pays de la Loire 
 

- Obligation de respecter les périodes d’interdiction régionales d’épandage des fertilisants 
- Obligation de collecte et de stockage des effluents d’élevage et disposer d’une capacité de stockage 
permettant au moins de couvrir les périodes d’interdiction d’épandage 
- Modalité particulière pour le stockage des fumiers au champ. 
- Obligation de réaliser une analyse de sol annuelle. 
- 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. Dérogation possible pour les sols à fort taux d’argile (>37 %) Dérogation pour les 
cultures port-graine 
- 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 
- Respect des distances d’épandage des effluents 
- Obligation de réaliser un plan prévisionnel de fumure des fertilisants azotés organiques et minéraux 
- Obligation de tenir un cahier d’épandage des fertilisants azotés organiques et minéraux 
- Obligation de respecter un apport maximal d’azote issu des effluents d’élevage de 170 kg par hectare de 
SAU (Surface Agricole Utile) – (la production annuelle d’azote par types d’animaux est précisée en annexe 
de la directive), 
- Obligation de respect des conditions d’épandages par rapport aux cours d’eau et d’implantation de bandes 
enherbées 
- Obligation de bandes enherbées le long des cours d’eau de plus de 10 hectares. 

Le calendrier d’épandage des Pays de la Loire est joint en annexe 10. 

 Arrêté du 24 avril 2015 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE) (articles 1 à 3 sur la définition des cours d’eau « BCAE » et 
les modalités de gestions des bandes végétalisées). 

 
 

12.1.1 La zone d’action renforcée 

Le site d’exploitation et le plan d’épandage de l’EARL LAUNAY QUENTIN ne se situent pas en zone 
d’action renforcée (ZAR). 

La ZAR la plus proche est « MAUPAS », elle est localisée à 1.8 km environ à l’ouest du site projeté et 
à 1.9 km des terres les plus proches du plan d’épandage (îlot 15). 

 

12.1.2 SDAGE et SAGE 

Le site d’exploitation de l’EARL LAUNAY QUENTIN se situe dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Loire Bretagne dont les objectifs généraux sont les 
suivants : 

- « Gagner la bataille de l’alimentation en eau potable » 
- « Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface » 
- « Améliorer la gestion des rivières » 
- « Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides » 
- « Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux » 
- « Gérer les crues » 

Le site d’exploitation et les terres du plan d’épandage sont localisés dans le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « LOGNE, BOULOGNE, OGNON ET LAC DE 
GRAND-LIEU » (annexe 5). 
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Caractéristiques physiques du Bassin versant « LOGNE, BOULOGNE, OGNON ET LAC DE 
GRAND-LIEU » : 
 
Le périmètre du SAGE ne présente pas d'aquifères (absence de nappes phréatiques et de nappes 
d'accompagnement des rivières). Compte tenu des caractéristiques géomorphologiques du bassin 
versant, on note une transmission très rapide des pollutions vers l'aval avec des coefficients de 
transferts importants. 
En terme d'aménagement, il faut signaler la présence de nombreux seuils le long des cours d'eau. 
Du point de vue hydrologique, les rivières présentent des variations de débits importantes au cours 
de l'année, avec des étiages particulièrement sévères (par exemple sur la Logne, le débit maximum 
de crue est de 32 m3/s, le débit moyen mensuel est de 9 m3/s et le débit d'étiage avoisine 0 m3/s). 
Le Lac de Grand-Lieu, exutoire du bassin versant, dont la superficie varie selon les saisons entre 
4000 et 7000 hectares, constitue le milieu naturel le plus remarquable du secteur. Quelques sites 
intéressants sont également à signaler sur la Logne. On notera que les bassins versants 
hydrographiques des cours d'eau qui rejoignent le lac, ainsi que le lac lui-même sont inclus dans le 
périmètre du S.A.G.E., qui s'arrête à la sortie du plan d'eau. 
 
Etat d’avancement : 
 
La mise en oeuvre du SAGE a été approuvée par Arrêté le 05 mars 2002. 
En 2010, la mise en place du processus de révision du SAGE a débuté. 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) a adopté le projet du nouveau SAGE Logne, Boulogne, Ognon 
et Grand-Lieu le 04 octobre 2013. 
Les processus de consultation et d'enquête publique ont eu lieu en 2014. 
La validation du SAGE par la CLE a eu lieu le 16 janvier 2015. 
L'arrêté d'approbation du SAGE révisé a été signé le 17 avril 2015. 
 
Liste des enjeux du SAGE : 
 
• Amélioration du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
• Préservation et restauration des zones humides remarquables  
• Amélioration de la qualité des eaux des cours d'eau  
• Limitation des phénomènes d'eutrophisation  
• Gestion quantitative en étiage  
• Développement des activités de tourisme et de loisir 

 
Superficie : 850 km² 
Nombre d’habitants : 78500 
 
Le site remarquable du lac de Grand Lieu est l’exutoire des eaux du Bassin Versant. Il est alimenté 
par les cours d’eau principaux suivants : l’Ognon, la Boulogne, la Logne et l’Issoire. Le lac de Grand 
Lieu constitue une zone humide de renommée internationale. 
 
 
Compatibilité du projet par rapport au SAGE « LOGNE, BOULOGNE, OGNON ET LAC DE 
GRAND-LIEU » : 
 

ENJEUX COMPATIBILITE DU DOSSIER AVEC LE SAGE 

SAGE « LOGNE, BOULOGNE, OGNON ET LAC DE GRAND-LIEU » 

Amélioration du fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques 
 

L’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concernée par ce point 

Préservation et restauration des 
zones humides remarquables  

L’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concernée par ce point 
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Amélioration de la qualité des eaux 
des cours d'eau  
 

 

L’exploitation est en agriculture biologique, elle n’utilise que des 
fertilisants minéraux agréés en AB. 
Le dimensionnement du plan d'épandage a été réalisé en fonction des 
capacités exportatrices en azote et en Phosphore (Réponse aux besoins 
de la plante : la bonne dose au meilleur stade de développement de la 
culture). 
Chaque année un plan de fumure prévisionnel sera établi pour 
déterminer les besoins spécifiques des cultures en éléments fertilisants. 
Les épandages respecteront le calendrier d'épandage et les dosages du 
6ème Programme d'action "Directive Nitrate". 
Les sols de l’exploitation du plan d’épandage sont couverts en période 
hivernale, des bandes enherbées ou boisées bordent les cours d'eau ; ce 
qui limite les risques de lessivage de l'azote et de transfert par 
ruissellement des matières phosphorées (limitation des phénomènes 
d'eutrophisation). 
Le plan d’épandage a été réalisé en prenant en compte en particulier le 
critère d’hydromorphie des sols, en cas de présence de zones humides 
celles-ci sont systématiquement retirées du plan d’épandage. 
Pour la préservation des cours d'eau, les distances d'épandage vis-à-vis 
des cours d'eau, points d'eau, puits et forage respectent la 
réglementation en vigueur. 
 
La rétention des produits tel que le fuel et le gaz sera assurée sur le site 
d’exploitation. 

Les eaux de lavage : 

Le bâtiment sera équipé d’abreuvoirs avec récupérateurs d’eau pour 
limiter le gaspillage par les volailles, maintenir une ambiance saine et 
éviter tout risque d’infiltration. 
Le sol du bâtiment sera bétonné, les sous-bassements seront étanches, 
par l’existence de longrines en béton. 
Le lavage de l’intérieur du bâtiment et du petit matériel d’élevage sera 
effectué à haute pression, à chaque fin de lot. Les eaux de lavage très 
peu chargées seront stockées dans une fosse enterrée de 10 m3. Le 
contenu de cette fosse sera épandu sur les terres de l’exploitation. 
Les eaux résiduaires produites par le lavabo pour le lavage des mains de 
l’EARL LAUNAY QUENTIN, par les sanitaires et douche sont traitées par 
un assainissement autonome (cf. emplacement plan de masse) 
dimensionné pour le projet. 
 
Gestion du parcours : 
un réensemencement des zones enherbées surexploitées sera réalisé à 
chaque nouveau lot de poulettes afin de maintenir un couvert végétal sur 
toute la surface du parc et ainsi favoriser une répartition homogène des 
volailles, et donc des fientes sur le parcours. 
L’implantation du parc respecte les contraintes réglementaires : 35 m des 
points d’eau (rivière, étangs privés et puits). 
De plus, des plantations seront mises en place à l’intérieur des parcs (cf. 
plan de masse en annexe 4). 
Tout sera mis en place pour éviter les risques de ruissellement. 

Limitation des phénomènes 
d'eutrophisation L’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concernée par ce point 

Gestion quantitative en étiage  L’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concernée par ce point 

Développement des activités de 
tourisme et de loisir L’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concernée par ce point 

 
CONCLUSION : suite à cette analyse, on peut conclure que le projet de l’EARL LAUNAY QUENTIN 
est compatible avec le SAGE « LOGNE, BOULOGNE, OGNON ET LAC DE GRAND-LIEU ». 
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Compatibilité du projet par rapport au SDAGE LOIRE-BRETAGNE : 

 

ENJEUX COMPATIBILITE DU DOSSIER AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 

SDAGE LOIRE BRETAGNE 

 Repenser les aménagements de 
cours d’eau 

L’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concernée par ce point 

 Réduire la pollution par les nitrates 

 Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

 
L’exploitation est en agriculture biologique, elle n’utilise que des fertilisants 
minéraux agréés en AB. 
Le dimensionnement du plan d'épandage existant a été réalisé en fonction des 
capacités exportatrices en azote et phosphore (Réponse aux besoins de la 
plante : la bonne dose au meilleur stade de développement de la culture). 
Chaque année un plan de fumure prévisionnel sera établi pour déterminer les 
besoins spécifiques des cultures en éléments fertilisants. 
Les épandages respectent le calendrier d'épandage et les dosages du 6ème 
Programme d'action "Directive Nitrate". 
Les sols de l’exploitation sont couverts en période hivernale, des bandes 
enherbées ou boisées bordent les cours d'eau ; ce qui limite les risques de 
lessivage de l'azote et de transfert par ruissellement des matières 
phosphorées (limitation des phénomènes d'eutrophisation). 
Le plan d’épandage a été réalisé en prenant en compte en particulier le critère 
d’hydromorphie des sols, en cas de présence de zones humides celles-ci sont 
systématiquement retirées du plan d’épandage. 
Pour la préservation des cours d'eau, les distances d'épandage vis-à-vis des 
cours d'eau, points d'eau, puits et forage respectent la réglementation en 
vigueur. 
 
La rétention des produits tel que le fuel et le gaz sera assurée sur le site 
d’exploitation. 

Les eaux de lavage : 

Le bâtiment sera équipé d’abreuvoirs avec récupérateurs d’eau pour limiter le 
gaspillage par les volailles, maintenir une ambiance saine et éviter tout risque 
d’infiltration. 
Le sol du bâtiment sera bétonné, les sous-bassements seront étanches, par 
l’existence de longrines en béton. 
Le lavage de l’intérieur du bâtiment et du petit matériel d’élevage sera effectué 
à haute pression, à chaque fin de lot. Les eaux de lavage très peu chargées 
seront stockées dans une fosse enterrée de 10 m3. Le contenu de cette fosse 
sera épandu sur les terres de l’exploitation. 
Les eaux résiduaires produites par le lavabo pour le lavage des mains de 
l’EARL LAUNAY QUENTIN, par les sanitaires et douche sont traitées par un 
assainissement autonome (cf. emplacement plan de masse) dimensionné pour 
le projet. 
 
Gestion du parcours : 
un réensemencement des zones enherbées surexploitées sera réalisé à 
chaque nouveau lot de poulettes afin de maintenir un couvert végétal sur toute 
la surface du parc et ainsi favoriser une répartition homogène des volailles, et 
donc des fientes sur le parcours. 
L’implantation du parc respecte les contraintes réglementaires : 35 m des 
points d’eau (rivière, étangs privés et puits). 
De plus, des plantations seront mises en place à l’intérieur des parcs (cf. plan 
de masse en annexe 4). 
Tout sera mis en place pour éviter les risques de ruissellement. 
 

 Maîtriser la pollution par les 
pesticides 

L’EARL LAUNAY QUENTIN est en agriculture biologique, il n’utilise pas de 
pesticides. 
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 Maîtriser les pollutions dues aux 
substances dangereuses 

Les emballages sont collectés 
La rétention des produits tels que le fuel est assurée sur le site d’exploitation. 

 Protéger la santé en protégeant 
l’environnement 

Les eaux usées produites sur le site sont collectées. 
 

 Maîtriser les prélèvements d’eau 

 

Le nettoyage du bâtiment est réalisé à l’aide d’un nettoyeur haute pression à 
eau chaude, très efficace limitant ainsi la durée de nettoyage, et désinfectant 
partiellement par la même occasion. 
Le bâtiment avicole est équipé d’abreuvoirs avec récupérateur à eau pour 
limiter le gaspillage de l’eau par les volailles. 
L’exploitation a mis en œuvre un compteur d’eau spécifique à l’élevage 
permettant de contrôler la consommation en eau de l’élevage et donc 
d’intervenir rapidement en cas de fuite dans le système. 

 Préserver les zones humides 

 Préserver la biodiversité aquatique 

Les fientes sont valorisées par une fertilisation raisonnée, respect des 
dosages. 
L’exploitation est en agriculture biologique, elle n’utilise que des fertilisants 
minéraux agréés en AB.  
Le dimensionnement du plan d'épandage a été réalisé en fonction des 
capacités exportatrices en azote et en phosphore (Réponse aux besoins de la 
plante : la bonne dose au meilleur stade de développement de la culture). 
Chaque année un plan de fumure prévisionnel sera établi pour déterminer les 
besoins spécifiques des cultures en éléments fertilisants. 
Les épandages respectent le calendrier d'épandage et les dosages du 
programme d'action "Directive Nitrate". 
Les sols de l’exploitation sont couverts en période hivernale, des bandes 
enherbées ou boisées bordent les cours d'eau ; ce qui limite les risques de 
lessivage de l'azote et de transfert par ruissellement des matières 
phosphorées (limitation des phénomènes d'eutrophisation). 
Le plan d’épandage a été réalisé en prenant en compte en particulier le critère 
d’hydromorphie des sols, en cas de présence de zones humides celles-ci sont 
systématiquement retirées du plan d’épandage. Une étude d’aptitude des sols 
à l’épandage et une étude du risque érosif ont été effectuées (annexe 7 et 8). 
Pour la préservation des cours d'eau, les distances d'épandage vis-à-vis des 
cours d'eau, points d'eau, puits et forage respectent la réglementation en 
vigueur. 
La rétention des produits tel que le fuel et le gaz sera assurée sur le site 
d’exploitation. 

Les eaux de lavage : Le bâtiment sera équipé d’abreuvoirs avec récupérateurs 
d’eau pour limiter le gaspillage par les volailles, maintenir une ambiance saine 
et éviter tout risque d’infiltration. Le sol du bâtiment sera bétonné, les sous-
bassements seront étanches, par l’existence de longrines en béton. 

Le lavage de l’intérieur du bâtiment et du petit matériel d’élevage sera effectué 
à haute pression, à chaque fin de lot. Les eaux de lavage très peu chargées 
seront stockées dans une fosse enterrée de 10 m3. Le contenu de cette fosse 
sera épandu sur les terres de l’exploitation. 
Les eaux résiduaires produites par le lavabo pour le lavage des mains de 
l’EARL LAUNAY QUENTIN, par les sanitaires et douche sont traitées par un 
assainissement autonome (cf. emplacement plan de masse) dimensionné pour 
le projet. 
 
Gestion du parcours : 
un réensemencement des zones enherbées surexploitées sera réalisé à 
chaque nouveau lot de poulettes afin de maintenir un couvert végétal sur toute 
la surface du parc et ainsi favoriser une répartition homogène des volailles, et 
donc des fientes sur le parcours. 
L’implantation du parc respecte les contraintes réglementaires : 35 m des 
points d’eau (rivière, étangs privés et puits). 
De plus, des plantations seront mises en place à l’intérieur des parcs (cf. plan 
de masse en annexe 4). 
Tout sera mis en place pour éviter les risques de ruissellement. 
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 Préserver le littoral 

 
L’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concernée par ce point 

 Préserver les têtes de bassin versant L’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concernée par ce point 

 Faciliter la gouvernance locale et 
renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques  

L’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concernée par ce point 

 Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

L’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concernée par ce point 

 Informer, sensibiliser, favoriser les 
échanges 

L’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concernée par ce point 

 
CONCLUSION : 
 
Suite à cette analyse on peut conclure que le projet de l’EARL LAUNAY QUENTIN est compatible 
avec le SDAGE Loire Bretagne. 
 

12.1.3 Captage d’alimentation en eau potable et zones humides 

12.1.3.1 Captage d’alimentation en eau potable ou Aire Alimentation Captage 
prioritaire 

 
Le site d’exploitation de l’EARL LAUNAY QUENTIN n’est pas concerné par un périmètre de protection 
de captage. Le périmètre de captage le plus proche « MAUPAS » est situé à 1.8 km du site dans le 
Bassin Versant Estuaire de la Loire (cf. carte en annexe 5). 
 
 

12.1.3.2 Les zones humides 
 

Une étude diagnostic zone humide préalable au projet de construction a été réalisée, afin de vérifier 
que le projet de l’EARL LAUNAY QUENTIN n’entrainait pas de destruction de zone humide (cf. étude 
en annexe 11). 

L’étude pédologique a déterminé que le projet évoqué, ne se situait pas dans une zone humide au 
titre de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. 
 
 

12.1.3.3 Le contexte hydrologique global  
 
La commune de LA LIMOUZINIERE appartient au territoire de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. 
 
Le site d’exploitation de l’EARL LAUNAY QUENTIN se situe comme suit d’un point de vue 
hydrologique (cf. carte en annexe 5) : 
 

Région hydrographique  La Loire de la Maine ©à la mer 

Secteur hydrographique La Loire de la Sèvre Nantaise (nc) à la mer 

Sous-secteur hydrographique La Boulogne de sa source au ruisseau du Redour © 

Zone hydrographique La Logne et ses affluents 

 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/
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Le plan d’épandage d’exploitation de l’EARL LAUNAY QUENTIN se situe comme suit d’un point de 
vue hydrologique (cf. carte en annexe 5) : 
 

Région hydrographique  La Loire de la Maine © à la mer 

Secteur hydrographique La Loire de la Sèvre Nantaise (nc) à la mer 

Sous-secteur hydrographique La Boulogne de sa source au ruisseau du redour © 

Zone hydrographique La Logne et ses affluents 
La Boulogne de l’Issoire(nc) à la Logne (nc) 

L’ensemble des cours d’eau et points d’eau à proximité du site ou des parcelles d’épandage a été 
recensé. Ce recensement a été réalisé en considérant la qualification des cours d’eau selon la 
circulaire DE / SDAGF/ BDE n° 3 du 2 mars 2005, et selon la définition des cours d’eau pour la 
conditionnalité des aides de la politique agricole commune selon la circulaire DGFAR/SDSTAR/C 
2005-5046 du 27 septembre 2005. En conséquence c'est l’ensemble des cours d’eau représentés en 
trait plein et pointillé bleu sur la carte IGN qui ont été pris en compte. Ces cours ou points d’eau sont 
représentés sur le plan d’épandage de l’exploitation. 
 
Les cours et points d’eau recensés à proximité du site de l’exploitation sont les suivants : 
 

Site Désignation Distance par rapport au site 

LA TREMBLAIS Ruisseau de Roche Plate (affluent de la Logne) 875 m 

 
Les cours et points d’eau recensés à proximité des parcelles d’épandage de l’exploitation sont 
les suivants : 
 

Ilots Désignation Distance par rapport aux 
îlots 

Ilots 13 et 14 Ruisseau de Roche Plate (affluent de la Logne) attenants 

Ilots 1, 4 et 5 La Logne attenants 

Ilots 3, 4, 5, 6, 9, 8, 35 Affluent de la Logne attenants 

Ilot 12 Ruisseau de la Mandironnière attenant 

 
Une carte à l’échelle 1/25000 a été réalisée avec le site d’exploitation et le contexte hydrologique (cf. 
annexe 5). 
 

12.1.4 Milieux biologiques 

Natura 2000 « LAC DE GRAND-LIEU » 

"Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels, qui vise à préserver des milieux naturels 
et des espèces animales et végétales devenues rares à l'échelle européenne en tenant compte 
des exigences économiques, sociales ainsi que des particularités locales". 
 
ZPS : 08/01/2019 « LAC DE GRAND-LIEU » FR 5210008 
 
Qualité et importance : 
 
Zone humide accueillant régulièrement plus de 20000 oiseaux d’eau (plus si on inclue les laridés). 
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Caractère général du site : 
 

Classe d’habitat Pourcentage de 
couverture 

N06 : Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes 36 % 
N07 : Marais (végétation de ceinture), bas marais, tourbières 21 % 
N08 : Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana 1 % 
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 29 % 
N11 : Pelouse alpine et sub-alpine 2 % 
N16 : Forêts caducifoliées 3 % 
N21 : Zones de plantations d’arbres (incluant les vergers, vignes, dehesas) 8 % 
N26 : Forëts (en général) 0 % 
Autres caractéristiques du site : 
Le plus ancien lac naturel français et l'un des plus grands (1er ou 5ème selon la saison). Il possède 
une physionomie, très particulière en Europe, de lac "tropical" dominé par de la végétation flottante.  
 
Vulnérabilité :  
- le développement de l'agriculture intensive en périphérie du lac (hors-sol, drainage, irrigation, 
arasement des haies, etc.) ; 
- la pollution provenant du bassin versant et ses conséquences indirectes (eutrophisation, botulisme, 
prolifération de pestes végétales tropicales, etc.) ; 
- les attentes à l'hydraulique (niveau réglé jusqu'en 1995 par les seuls intérêts agricoles sans 
préoccupation des autres intérêts écologiques) ; 
- envasement des sorties du lac contrariant jusqu'en 1997 l'évacuation des eaux ; 
- pression de chasse forte en périphérie du lac ; 
- déprise agricole sur certains points en périphérie du lac. 
 
 
pSIC/SIC/ZSC ZSC « LAC DE GRAND-LIEU » FR 5200625 
date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 24/11/2015 
 
Qualité et importance : 
 
Site présentant un ensemble de milieux variés : milieux aquatiques et palustres, tourbières, landes, 
prairies, boisements... 
Les groupements végétaux sont également variés, liés à l'hygrométrie du sol. De beaux ensembles de 
végétations aquatiques. 
 
Caractère général du site / 
 

Classe d’habitat Pourcentage de couverture 

N06 : Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) 40 % 
N07 : Marais (végétation de ceinture), bas marais, tourbières 20 % 
N08 : Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana 10 % 
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 20 % 
N11 : Pelouse alpine et sub-alpine 2 % 
N17 : Forêts de résineux 2 % 
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 
Routes, Décharges, Mines) 

8 % 

 
Autres caractéristiques du site : 
Lac naturel d'effondrement, l'un des plus grands lacs naturels de France. 
Site important pour les oiseaux, en complémentarité avec les diverses zones humides environnantes 
(estuaire de la Loire, marais breton...)  
 
Vulnérabilité : 
Envasement préoccupant du lac, lié aux aménagements agricoles du bassin versant et aux rejets 
polluants entraînant d'importantes perturbations dans le fonctionnement écologique de l'ensemble. 
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Des travaux de dévasement et une amélioration dans la gestion des niveaux d'eau ont été entrepris 
récemment. Inquiétude également du fait de l'envahissement, pour l'instant localisé, de certains 
émissaires du lac par une plante aquatique exotique (Myriophyllum brasiliense). 
 

• Localisation du projet par rapport à la Natura 2000 

Le site d’exploitation de l’EARL LAUNAY QUENTIN est localisé à 5 km au sud du site Natura 2000 le 
plus proche « LAC DE GRAND-LIEU» (cf. cartes en annexe 6). 

Le parcellaire d’exploitation de M. BOILEAU Jean tiers repreneur des fientes est localisé à 4.2 km (au 
plus proche) au sud du site Natura 2000 « LAC DE GRAND LIEU» (cf. cartes en annexe 6). 

Les ZNIEFF 

 
Les Znieff localisées à proximité de l’exploitation sont les suivantes (cf. carte et fiches 
descriptives en annexe 6). 

 
 

ZNIEFF DE TYPE 1 Génération 2 

ZNIEFF Commentaire général 

Forêt de Touvois et 
de Rocheservière, 
vallées de la Logne 
et de ses affluents 

Vallée encaissée aboutissant à deux massifs forestiers constitués de chênaies 
acidophiles et neutrophiles, d'aulnais, de petites étendues de landes et quelques 
reboisements. 
Présence d'une riche flore prévernale en sous-bois et d'une intéressante diversité 
mycologique. 
Cette zone possède aussi un intérêt important sur le plan entomologique. On y note 
en particulier la présence de plusieurs espèces de Lépidoptères, Rhopalocères et 
d'Odonates rares et menacées dans notre région dont une espèce protégée 
nationalement. 
Elle abrite aussi diverses espèces de rapaces sylvicoles, un reptile peu commun en 
Pays de la Loire, ainsi que deux petits carnivores rares. 

Bocage relictuel de 
la Lande à St 
Colomban 

Bocage dense relictuel renfermant de nombreuses mares abritant deux espèces 
d'amphibiens rares et protégées. Présence de plantes rares dont quatre sont 
protégées. Avifaune bocagère intéressante. Nidification probable du Faucon 
hobereau (1999). 

Prairies et bois 
tourbeux du Marais 
Gaté 

Ensemble de prairies bocagères, de boisements et de landes tourbeuses bordant un 
petit cours d'eau, abritant une flore riche et variée comprenant en particulier 
plusieurs plantes rares voir protégées dans notre région. On y note aussi la 
présence de deux espèces d'Odonates rares dont une protégée en France. 

Lac de Grand-lieu 

Lac d'une physionomie unique en France et qui possède une richesse biologique 
exceptionnelle qui lui a valu d'être protégé par un arsenal pratiquement complet de 
réglementations: Réserve naturelle, Site classé, Site RAMSAR, ZPS, ZSC. 
Il abrite plusieurs centaines d'espèces de plantes, 305 espèces d'oiseaux, dont de 
nombreuses protégées à l'échelon régional, national ou international. 
C'est surtout l'avifaune qui mérite une attention particulière avec les populations 
pionnières françaises de Spatule blanche et de Grande Aigrette, mais aussi des 
populations majeures à l'échelle française pour la Guifette moustac, la Guifette 
noire, le Fuligule milouin, le Grèbe huppé, le Crabier chevelu ou encore le Bihoreau 
gris. 
L'hiver, le lac abrite la cinquième plus importante population hivernante d'anatidés et 
de foulques (20 000 oiseaux). 
C'est une étape migratoire essentielle sur la voie atlantique ouest européenne, 
notamment pour les fauvettes aquatiques. 
Quatre espèces patrimoniales de poissons y ont des populations remarquables: 
l'Anguille, le Brochet, le Hable de Heckel et la Bouvière. 
Le facteur de dégradation principal réside dans l'hyper-eutrophisation aux 
conséquences multiples : disparition des espèces oligo ou oligomésotrophes, 
disparition des herbiers aquatiques, modifications des équilibres des peuplements 
piscicoles, prolifération des cyanobactéries... La prolifération de certaines espèces 
invasives et la gestion des niveaux d'eau sur le Lac sont deux autres grands types 
de facteurs déterminants dans l'évolution des milieux et des espèces du site du Lac 
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de Grand-Lieu. 

ZNIEFF DE TYPE 2 Génération 2 

Forêt de Machecoul 

Massif forestier discontinu dominé par la chênaie acidophile avec quelques 
reboisements alternant avec des zones bocagères, des landes et des pelouses xéro 
et mésophiles. 
Flore forestière caractéristique comprenant quelques espèces intéressantes car peu 
répandues dans notre région. 
L'intérêt de cette forêt réside surtout dans la présence d'une riche avifaune sylvicole 
dont plusieurs rapaces nicheurs rares en Pays de la Loire. 
Elle abrite aussi un petit carnivore et divers insectes (Coléoptères, Odonates, 
Lépidoptères, Rhopalocères) rares ou menacés. 

Le site d’exploitation de l’EARL LAUNAY QUENTIN n’est situé dans aucun de ces périmètres 
environnementaux. 
Toutefois, la zone de préservation de la faune, de la flore et des habitats la plus proche du site projeté 
est « FORET DE TOUVOIS ET DE ROCHESERVIERE VALLEE DE LA LOGNE ET DE SES 
AFFLUENTS» est localisée à 1.6 km du site d’exploitation (cf. carte en annexe 6). 

Le parcellaire de l’exploitation de M. BOILEAU tiers repreneur des fientes est localisé (cf. carte 
en annexe 6) : 

ZNIEFF DE TYPE 1 Génération 2 
ZNIEFF ILOTS CONCERNES DISTANCE 
Forêt de Touvois et de 
Rocheservière, vallées de la Logne 
et de ses affluents 

Ilots 35, 1, 4 et 5 Attenants 

Bocage relictuel de la Lande à St 
Colomban 

Ilot 12 275 m 

Prairies et bois tourbeux du Marais 
Gaté 

Ilot 12 1,750 km 

Lac de Grand-lieu Ilot 14 4 km 

ZNIEFF DE TYPE 2 Génération 2 

Forêt de Machecoul Ilot 30 6 km 

12.2 Impact et mesures proposées 

12.2.1 Impact sur le milieu naturel environnant (faune et flore banales et habitats remarquables) 

Les interactions entre le milieu naturel et l'activité agricole de l'élevage de l’EARL LAUNAY QUENTIN 
se situent au niveau de l'exploitation du bâtiment, du parcours et au niveau des épandages. 
Il n'y a pas d'éléments perturbateurs qui pourraient entraîner des modifications ou des risques pour le 
milieu naturel : émissions sonores, de gaz, de particules...  

- Aucune eau usée du bâtiment ne sera déversée vers le milieu environnant. Il n'y aura
donc pas d'impact sur la faune et la flore.

Impact de l’azote et du phosphore non maîtrisable produit sur les parcours par les poulettes : 

 Mesures compensatoires liées aux apports excédentaires sur les parcours pour réduire les risques
de lessivage : 

 Gestion du parcours :
Le vide sanitaire entre chaque lot de poulettes bio sera de 3 semaines environ. 
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Les parcs seront donc disponibles durant 13 semaines pour leur remise en état, un 
réensemencement des zones enherbées surexploitées sera réalisé à chaque nouveau lot de 
poulettes. 
De nombreux arbres seront plantés (30 par ha). Toutes ces plantations ont été représentées sur le 
plan de masse, elles permettront d’éviter le ruissellement et le risque de fuite de phosphore. 

 Autres techniques permettant de pallier le risque de fuite de phosphore

- Les eaux pluviales seront collectées par des gouttières mises en place sur la toiture, pour
éviter l’écoulement de l’eau devant les trappes de sortie.
Elles seront ensuite canalisées au moyen de buses enterrées, pour éviter les zones d’eaux
stagnantes dans le parc vers le fossé. Il n’y aura donc pas de ruissellement lié aux eaux
pluviales issues du bâtiment.

 Limitation du lessivage en favorisant une bonne utilisation de la surface du parc :

Afin d’homogénéiser la répartition des poulettes sur les parcs, le bâtiment et le parc seront séparés 
en 3 zones minimum.  
Les poulettes se répartiront naturellement dans chaque zone avant d’explorer le reste du parc. Ceci 
permettra d’éviter une surexploitation de certaines zones du parc. 

Entretien des parcs : le réensemencement des zones surexploitées des parcs sera effectué entre 
chaque lot de poulettes afin de maintenir un couvert végétal sur toute la surface du parc et ainsi 
favoriser une répartition homogène des volailles, et donc des fientes sur le parcours. 

- Une partie des effluents produits par l’atelier avicole de l’EARL LAUNAY QUENTIN seront
valorisées sur le parcellaire d’épandage en agriculture biologique de M. BOILEAU Jean
(annexe 7), avec lequel un contrat de reprise a été établi (annexe 4).

- L’excédent sera exporté vers la station de méthanisation de la SAS NOUVEL’R.

- Les épandages seront réalisés avec du matériel adapté aux épandages. Le plan
d’épandage a été dimensionné en respectant l’équilibre azote et phosphore en fonction de
l’exportation des plantes.

- Il n’est pas prévu de destruction d’arbres ou de haies existantes.

Les activités d’épandage n’auront donc que peu d’impact sur l’environnement direct des parcelles. 
De plus, il faut noter que toutes les zones en bordure des ruisseaux ou des points d'eau, qui 
présentent un intérêt important sur le plan écologique, sont exclues réglementairement du plan 
d'épandage. 
Aucun apport d'effluents ne sera réalisé sur ces zones, préservant ainsi la biodiversité du milieu au 
niveau faunistique et floristique. 

De plus, le site d’exploitation est localisé à plus de 1.6 km de la ZNIEFF la plus proche, préservant 
ainsi la biodiversité du milieu au niveau faunistique et floristique. 
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12.3 L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 
autour du site 

 
Méthode : 
Les projets connus (tels que prévu par l'arrêté du 29 décembre 2011) situés sur les communes 
recensées autour du projet (la Tremblais 44310 LA LIMOUZINIERE) de L’EARL LAUNAY QUENTIN 
ont été cherchés. 
 

Descriptif des projets connus 
 

PROJETS Autres projets 
connus Types de projets Distance entre les 

2 sites 

Communes 
concernées par 

les effets cumulés 
L’EARL LAUNAY 

QUENTIN 
 Création d’un atelier 

de poulettes en 
agriculture 
biologique / / 

 AUCUN / 

 
 
Conclusion : 
 
Aucun projet connu n’a été recensé dans un environnement proche du projet de l’EARL LAUNAY 
Quentin. 
Il n’y aura donc pas d’effets cumulés du projet de l’EARL LAUNAY QUENTIN avec d’autres projets 
situés dans un environnement proche. 
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12.4 Critères d’appréciations des points 1,2 et 3 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant 
l’évaluation des incidences motivant l’absence de bascule vers l’autorisation environnementale 

1. CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS 

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport 

 

 

 
 
a) à la dimension du projet 

DESCRIPTION DU PROJET 
Pages 
correspondantes 
du dossier 

Description des impacts 
potentiels ou l’absence 
d’impact 

Description des mesures d’évitement ou de 
réduction 

Le passage au régime de l’enregistrement 
est lié à la création d’un élevage avicole 
(36000 places de poulettes en agriculture 
biologique) avec la construction d’un 
poulailler et d’une fumière pour le stockage 
des fientes 

Points 6.3.1.4 

 
  

b) au cumul avec d’autres projets Création d’un atelier de poulettes en 
agriculture biologique par l’EARL LAUNAY 
Quentin 

cf. analyse des 
effets cumulés 
point 12.3 

Il n’y a pas de cumul avec 
d’autres projets. 

Non concerné 

c) à l’utilisation des ressources 
naturelles  

Energie : 

Le poulailler en projet sera un bâtiment 
d’élevage à basse consommation (BEBC), 
il permettra de minimiser les 
consommations d’énergie.  

 
Consommation d’eau : 
Ce qui représente environ 2.9 m³ par jour, 
soit environ un débit moyen de 0.24 
m³/heure (en fonctionnement uniquement 
durant la journée). 
Cette consommation a un niveau assez 
faible.   

 

 
Point 6.9.1 
 
 
 
 
 
Point 6.15.2  

 
Impact faible sur 
l’utilisation des 
ressources naturelles 
 
 
L’impact sur le potentiel 
de la nappe sera donc 
faible. 

Les dépenses énergétiques seront limitées, via les 
matériaux de construction du bâtiment, l’utilisation 
à bon escient des ressources naturelles que sont 
l’air et la lumière, et la prise en main des outils de 
régulation d’ambiance. 

 

Durée de nettoyage limitée 

Limitation du gaspillage d’eau 
Vérification et maintenance du matériel 
d’abreuvement 
Compteur d’eau en place 

d) à la production de déchets La production supplémentaire de déchets 
correspond à 

225 tonnes de fientes de poulettes dont 15 

 

 

Point 6.19.2 

 

 
Impact sur le plan 

Les ouvrages sont suffisamment dimensionnés, 
pour éviter des chantiers d’épandage trop 
fréquents. 
Au niveau de l’épandage : le respect des dates, 
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tonnes non maîtrisables produites sur les 
parcours plein air, 100 tonnes qui seront 
épandues sur les terres de M. BOILEAU 
Jean et 110 tonnes seront exportées vers 
la station de méthanisation de la SAS 
NOUVEL’R. Des contrats de reprise ont 
été établis avec ces 2 structures (cf. 
annexe 4), dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

 
Les cadavres sont stockés dans un 
conteneur de stockage temporaire  
 
 
 
 
Les emballages pharmaceutiques et 
résidus périmés sont stockés dans une 
armoire fermée à clef 

 
 
 
 
 
 
Point 6.28 
 
 
 
 
 
Point 6.28 

d’épandage 
 
 
 
 
 
Impact très faible sur les 
nuisances olfactives 
 
 
 
Pas d’impact 

des distances d’épandage, les délais 
d’enfouissement doivent contribuer à réduire ou 
supprimer les nuisances olfactives occasionnées 
lors des épandages. 
Stockage dans un conteneur temporaire avec froid 
négatif dans un local bétonné et clos. La veille ou 
le jour du passage du camion d’équarrissage 
(SECANIM BENET), les cadavres sont transférés 
vers un bac d’équarrissage fermé, situé en limite 
de l’exploitation (cf. plan de masse). 
Après enlèvement le bac est nettoyé et désinfecté. 
 

Très peu de produits vétérinaires seront utilisés 

e) à la pollution et aux nuisances Pollution des eaux : 
Les eaux de lavage seront collectées dans 
une fosse enterrée de 10 m3 et seront 
ensuite épandues sur les terres de 
l’exploitation de l’EARL LAUNAY 
QUENTIN. 
Les eaux résiduaires seront traitées.  
L’unité de stockage des fientes sera 
couverte et étanche. 
La zone d’implantation de la construction 
n’impactera pas une zone humide. 
Il n’y aura donc pas de risque de pollution. 
 
Nuisances sonores : 
Les bruits relatifs à l’atelier avicole en 
fonctionnement de l’EARL LAUNAY 
QUENTIN vis-à-vis des riverains les plus 
proches seront très faibles, voire nuls. 
Les bruits émis par les poulettes seront 
quasiment inaudibles. 

 
 
 
 
Point 6.15.4 
 
 
 
 
 
 
 
Points 12.3 
et 6.27 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pas d’impact 
 
 
 
 
 
 
 
Impact faible 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Collecte des eaux de lavage 
Traitement des eaux résiduaires 
Ouvrages de stockage étanches et couverts 
 
 
 
 
 
 
Distance des riverains les plus proches à 260 
mètres 
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Le trafic autour du site en période de 
fonctionnement de l’atelier concernera : 
Les camions de livraison d’aliments, de 
livraison et d’enlèvement de volailles, de 
retrait des fientes, de livraison de gaz et les 
camions d’équarrissage qui interviendront 
sur le site. Environ 53 véhicules 
desserviront le site de l’EARL LAUNAY 
QUENTIN chaque année ; ils ne passeront 
pas dans les hameaux situés à proximité, 
les riverains ne seront donc pas impactés 
par le trafic sur le site. 
 
Nuisances olfactives : 
Les odeurs éventuellement générées par 
le site ont plusieurs origines à savoir : 
• Au sein du bâtiment par : 
L’aliment distribué, l’air expiré par 
l’animal, l’air vicié extrait naturellement du 
bâtiment et chargé de particules de 
poussières sur lesquelles sont absorbées 
des molécules odorantes, le niveau de 
renouvellement de l’air qui influe sur 
l’intensité de l’odeur perçue. 
• Lors de la sortie, du mélange ou plus 
généralement du stockage des déjections 
avec la stagnation des déjections qui 
subissent une fermentation aérobie. 
• Lors de l’épandage. 
 
 
Nuisances visuelles : 
Les riverains situés au lieu-dit l’Aubrière 
sont localisés à 260 m. au nord-est du 
projet de l’EARL LAUNAY QUENTIN.  
De nombreuses plantations seront mises 

 
 
 
 
 
 
 
 
Point 6.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points 6.5 
12.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Impact faible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact faible 

 
 
 
 
 
 
 
Le bâtiment sera maintenu en parfait état de 
propreté.  
Les livraisons de concentrés sont effectuées de 
manière régulière et le stockage a lieu en silo 
hermétique, ce qui évite le développement de 
fermentations putrides et limite la diffusion des 
poussières ; 
Les voies de circulation et aires de stationnement 
des véhicules sont aménagées et convenablement 
nettoyées, 
Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent 
pas de dépôts de poussière ou de boue excessifs 
sur les voies publiques de circulation. 
Dans la mesure du possible, les cadavres sont 
enlevés sous 24 heures. 
Les ouvrages sont suffisamment dimensionnés, 
pour éviter des chantiers d’épandage trop 
fréquents. 
Au niveau de l’épandage : le respect des dates, 
des distances d’épandage, les délais 
d’enfouissement doivent contribuer à réduire ou 
supprimer les nuisances olfactives occasionnées 
lors des épandages. 
 
Les riverains les plus proches seront situés à 260 
mètres. 
De nombreuses plantations seront mises en place 
sur le site à l’intérieur du parcours des poulettes. 
De plus les matériaux de constructions, ainsi que 
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en place dans le parcours plein air des 
poulettes, facilitant l’intégration paysagère 
du projet. 
De plus les matériaux de constructions, 
ainsi que les teintes utilisées permettront 
une bonne intégration du bâtiment dans 
son environnement et réduiront l’impact 
visuel. 
 
Nuisances liées au risque de pollution 
par la présence des poulettes sur les 
parcours : 
 
 Mesures compensatoires liées aux 
apports excédentaires sur les parcours 
pour réduire les risques de lessivage : 

 Gestion du parcours : 
Le vide sanitaire entre chaque lot de 
poulettes bio sera de 3 semaines environ. 
Les parcs seront donc disponibles durant 
environ 13 semaines pour leur remise en 
état, un réensemencement des zones 
enherbées surexploitées sera réalisé à 
chaque nouveau lot de poulettes. 
De nombreux arbres seront plantés (30 
par ha). Toutes ces plantations ont été 
représentées sur le plan de masse, elles 
permettront d’éviter le ruissellement et le 
risque de fuite de phosphore. 
 
 Autres techniques permettant de pallier 
le risque de fuite de phosphore 
 
Les eaux pluviales seront collectées par 
des gouttières mises en place sur la 
toiture, pour éviter l’écoulement de l’eau 
devant les trappes de sortie. 
Elles seront ensuite canalisées au moyen 
de buses enterrées, pour éviter les zones 
d’eaux stagnantes dans le parc vers le 

les teintes utilisées permettent une bonne 
intégration du bâtiment dans son environnement et 
réduisent l’impact visuel. 
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fossé. Il n’y aura donc pas de ruissellement 
lié aux eaux pluviales issues du bâtiment. 

 
 Limitation du lessivage en favorisant 
une bonne utilisation de la surface du 
parc : 
 
Afin d’homogénéiser la répartition des 
poulettes sur les parcs, le bâtiment et le 
parc seront séparés en 3 zones 
minimum.  
Les poulettes se répartiront naturellement 
dans chaque zone avant d’explorer le reste 
du parc. Ceci permettra d’éviter une 
surexploitation de certaines zones du parc. 
 
Entretien des parcs : le 
réensemencement des zones 
surexploitées des parcs sera effectué entre 
chaque lot de poulettes afin de maintenir 
un couvert végétal sur toute la surface du 
parc et ainsi favoriser une répartition 
homogène des volailles, et donc des 
fientes sur le parcours.  

f) au risque d’accidents, eu égard 
notamment aux substances ou aux 
technologies mises en œuvre  

Les zones à risques sont localisées sur le 
plan de masse et tout est mis en œuvre 
pour les éviter.  

Point 6.11 Impact faible L’EARL LAUNAY QUENTIN utilisera très peu de 
produits dangereux, le stockage sera fait dans le 
respect de la réglementation. 

Les installations seront entretenues, surveillées et 
conformes à la réglementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LOCALISATION DES PROJETS  
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La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte 

 

 

 

 
a) l’occupation des sols existants 

DESCRIPTION DU PROJET 
Pages 
correspondantes 
du dossier 

Description des impacts 
potentiels ou l’absence 
d’impact 

Description des mesures d’évitement ou de 
réduction 

Avant-projet, la parcelle concernée par le 
projet est cultivée en blé, elle n’est pas 
localisée dans une zone sensible, et ne 
présente pas une fonctionnalité écologique 
importante. 

12.1.4 Absence d’impact  

b) la richesse relative, la qualité et la 
capacité de régénération des 
ressources naturelles de la zone 

Non concerné 

  

c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes 

c1) zones humides La parcelle concernée par la zone 
d’implantation du bâtiment et des accès 
n’est pas localisée dans une zone humide, 
une étude de faisabilité est jointe à ce 
complément. 

Point 12.1.3.2 et 
annexe 11 

Non concerné  

c2) zones côtières Non concerné 

c3) zones de montagnes et de forêts Non concerné 

c4) réserves et parcs naturels  La Réserve Naturelle du Lac de GRAND-
LIEU (FR 9300128) est localisé à 4.6 km 
au Nord du projet 
Le plan d’épandage n’est pas localisé à 
proximité de la Réserve.  

(Annexe 13). Pas d’impact   

c5) zones répertoriées ou protégées 
par la législation des États membres ; 
zones de protection spéciale 
désignées par les États membres 
conformément à la directive 
2009/147/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des 
oiseaux sauvages ( 1 ) et à la directive 
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des 

La localisation du projet par rapport aux 
zonages Natura 2000 et aux Znieff est 
étudiée dans le dossier. 

Points 12.1.4 

 

Le projet de l’EARL 
LAUNAY QUENTIN n'est 
pas susceptible d'avoir 
une incidence significative 
dommageable au sens de 
l'article R414-23 du code 
de l'environnement sur les 
sites Natura 2000. 
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habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages ( 2 ) 

c6) zones dans lesquelles les normes 
de qualité environnementales fixées 
par la législation de l’Union sont déjà 
dépassées  

Non concerné 

c7) zones à forte densité de 
population 

Non concerné 

c8) paysages importants du point de 
vue historique, culturel et 
archéologique 

Aucun site classé n’est situé dans un rayon de 500 mètres autour du projet (cf. PLU en annexe 12). 
Une zone de présomption archéologique est localisée au nord du hameau de l’Aubrière, mais le projet n’est pas concerné par ce zonage (cf. 
PLU en annexe 12) 

3. CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPACT POTENTIEL 

Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport 

 

 

 

 
 
a) à l’étendue de l’impact (zone 
géographique et importance de la 
population affectée) 

DESCRIPTION DU PROJET 
Pages 
correspondantes 
du dossier 

Description des impacts 
potentiels ou l’absence 
d’impact 

Description des mesures d’évitement ou de 
réduction 

Le paysage autour du site est de type 
bocager avec des champs et des prairies 
entourées de haies, et un habitat assez 
dispersé. Aucune habitation de riverains 
n’est présente dans un rayon de 250 m. 
autour du bâtiment en projet.    

Les tiers les plus proches résidant dans le 
Hameau de l’AUBRIERE sont situés 260 
mètres du poulailler en projet. 

Le site est localisé à 1 km environ au nord- 
ouest de l’agglomération de La 
Limouzinière 

Points 6.4 et 6.5 

Plans : 
PJ2 et PJ3 

Impact faible 

 
De nombreuses plantations seront mises en place 
sur le site (une haie sera implantée au nord du site 
en bordure de la route départementale, des arbres 
isolés seront plantés sur toute la surface du parc). 

De plus les matériaux de constructions, ainsi que 
les teintes utilisées permettront une bonne 
intégration du bâtiment dans son environnement et 
réduiront l’impact visuel. 

b) à la nature transfrontalière de 
l’impact 

Non concerné 

c) à l’ampleur et la complexité de 
l’impact 

Non concerné 

d) à la probabilité de l’impact Non concerné 
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e) à la durée, à la fréquence et à la 
réversibilité de l’impact  

Non concerné 

(1 ) JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.  (2 ) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7
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 SIGNATURE 

 

Le déclarant soussigné, certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis par la présente 
déclaration. 

 

LA LIMOUZINIERE 

Le 4 septembre 2020 

 

Signature 

 

 

 

 

EARL LAUNAY QUENTIN 

M. LAUNAY Quentin  
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ANNEXE 1 
 

 
PROCEDURE ICPE REGIME DE L’ENREGISTREMENT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROCEDURE  DOSSIER ENREGISTREMENT 

Extrait site www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

Comment le projet est-il soumis à la consultation du public ? 

Un avis au public est affiché ou rendu public 2 semaines au moins avant le début de la 
consultation : 

• par affichage à la Mairie de chacune des communes concernées,

• par mise en ligne sur le site internet de la Préfecture,

• par publication dans 2 journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.

La consultation du public est réalisée : 

• par mise en ligne de la demande d’enregistrement (identité du demandeur, localisation et
description du projet) sur le site internet de la Préfecture, conjointement à la mise en ligne
de l’avis au public,

• par mise à disposition du dossier complet d’enregistrement en mairie du lieu d’implantation
du projet pendant 4 semaines.

Le public fait part de ses observations sur un registre dédié ouvert à cet effet à la mairie ou les 
adresse au Préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique avant la fin du délai de 
consultation du public. 

Le projet est également soumis à une délibération en conseil municipal. 

Les installations relevant du régime d’enregistrement seront recensées au fur et à mesure sur le site 
internet des installations classées. 



Quand peut-il y avoir basculement en procédure 
d’autorisation ? 
  

 

Dans la plupart des cas, l’exploitant a localisé son projet dans des zones en cohérence avec les 
schémas locaux d’aménagement durable et c’est la procédure d’enregistrement qui s’applique. 

Néanmoins dans certaines situations, le régime d’enregistrement donne au préfet la possibilité 
d’instruire la demande d’enregistrement selon la procédure d’autorisation (c’est-à-dire avec remise 
d’études d’impact et de dangers, enquête publique…) afin de prendre pleinement en compte la 
problématique des milieux ou en réponse à une sollicitation d’aménagement substantiel des 
prescriptions générales par l’exploitant. Les trois critères (non cumulatifs) à pendre en compte pour 
décider d’un tel basculement sont définis à l’article L 512-7-2 : 

• la sensibilité du milieu, 

• le cumul d’incidences avec d’autres projets, 

• l’importance des aménagements proposés par le demandeur aux prescriptions qui lui sont 
applicables. Ces 3 critères seront précisés par une circulaire en préparation. 

Dans certains contextes, le basculement en autorisation est manifestement prévisible. Par exemple, 
les situations suivantes pourraient conduire à basculement en autorisation : 

• projet dans une zone peu compatible avec l’urbanisme existant, 

• projet dans une zone de protection spéciale, 

• projet dont la compatibilité n’est pas établie avec les documents de planification « milieu » 
(SAGE…) 

• projet dans une zone Natura 2000 avec une évaluation montrant une incidence significative, 

• moyens souhaités par le demandeur qui divergent significativement de ceux prévus par les 
arrêtés de prescriptions générales ou qui sont susceptibles de conduire à une augmentation 
des rejets dans l’environnement ou à des risques accidentels accrus par rapport au respect 
des prescriptions générales, 

• … 

Dans les cas d’un basculement prévisible et afin d’éviter autant que possible la constitution d’un 
dossier d’enregistrement qui devra être substitué par un dossier d’autorisation (entraînant une 
augmentation des délais et des coûts de procédure, …), le demandeur a tout intérêt à : 

• identifier les zones interférant avec son projet le plus en amont de la phase de constitution 
du dossier (des informations sur ces zones sont notamment disponibles sur les sites internet 
des DREAL (ou DIREN pour IDF, Antilles et Guyane) 

• le cas échéant, utiliser les dispositions de l’article R 512-46-9 en déposant directement une 
demande d’enregistrement sous la forme d’un dossier conforme à la procédure 
d’autorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande 

d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement 
  

NOR: DEVP1220096A 
Version consolidée au 10 octobre 2017 

   
  Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,  
 Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-7-1 et R. 512-46-1, 
 Arrête :  
  
 Article 1  
  
 Conformément à l’article R. 512-46-15 du code de l’environnement, le demandeur, dès qu’il a déposé son dossier 
de demande d’enregistrement, affiche sur le site prévu pour l’installation une ou plusieurs pancartes d’au moins 
1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la ou des voies publiques, comportant en caractères noirs sur fond jaune les 
indications suivantes :  
  
1° Le nom du demandeur et son adresse ;  
  
2° La nature de l’activité envisagée, les principales caractéristiques du projet, la mention que la localisation de 
l’installation est envisagée sur le lieu d’affichage, la ou les rubriques de la nomenclature annexées à l’article R. 
511-9 du code de l’environnement concernées ainsi que la mention du ou des arrêtés du ministre chargé des 
installations classées fixant les prescriptions générales en application du II de l’article L. 512-7 du même code qui 
s’appliqueront à l’installation envisagée ;  
  
3° L’autorité compétente pour prendre la décision et la mention que la décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est soit :  
 ― un enregistrement, assor9 de prescrip9ons ;  
 ― une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie à étude d’impact, étude de 
dangers et enquête publique ;  
 ― un refus.  
  
Article 2  
  
Lorsque le préfet lui a communiqué les conditions dans lesquelles le dossier est soumis à la consultation du public 
conformément à l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement, l’exploitant complète la ou les pancartes 
mentionnées à l’article 1er par les mentions suivantes :  
  
1° Le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ;  
 2° Les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l’adresse, les jours et 
horaires d’ouverture de la mairie du lieu d’implantation du projet où un registre est ouvert à cette fin et l’adresse 
de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique.  
  
Article 3  
   
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2013.  
  
Article 4  
   
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait le 16 avril 2012.  
  
Pour le ministre et par délégation :  
L’adjoint au directeur général  
de la prévention des risques,  
J.-M. Durand  
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COPIE DU DIPLOME 
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CARTE RAYON AVEC 1 KM AUTOUR DU SITE 
 

PLANS DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5200625

1.3 Appellation du site
Lac de Grand-Lieu

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.5 Date d’actualisation

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2002

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625


Date d'édition : 06/02/2020
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625

- 2/8 -

(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 24/11/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031549848

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -1,6775° Latitude : 47,09083°

2.2 Superficie totale
6292 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

44 Loire-Atlantique 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

44018 BOUAYE

44041 CHEVROLIERE (LA)

44130 PONT-SAINT-MARTIN

44133 PORT-SAINT-PERE

44150 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU

44171 SAINT-LEGER-LES-VIGNES

44174 SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS

44178 SAINT-MARS-DE-COUTAIS

44188 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549848
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031549848


Date d'édition : 06/02/2020
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625

- 3/8 -

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3110
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

629,2
(10 %)

M A C B B

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

10
(0,16 %)

M C C C C

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

629,2
(10 %)

M A C C B

4020
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

X 314,6
(5 %)

M A C B B

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

10
(0,16 %)

M C C C C

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

314,6
(5 %)

M A C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1355 Lutra lutra p i P M C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4020
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
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F 5339 Rhodeus amarus p 5 20 i P M D

P 1831 Luronium natans p i P M C B C B

I 1044 Coenagrion mercuriale p 1 20 i P M C C C C

I 1065 Euphydryas aurinia p 1 10 i M C C C C

I 1083 Lucanus cervus p i P M D

I 1088 Cerambyx cerdo p i P M D

F 1095 Petromyzon marinus p 1 50 i P M C C C C

F 1102 Alosa alosa p 1 40 i P M C C C C

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p 1 10 i P M C C C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Triturus marmoratus i P X X X

A Bufo calamita i P X X X

A Hyla arborea i P X X X

A Rana dalmatina i P X X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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M Mustela putorius i P X X X

M Muscardinus avellanarius i P X X

P Carex lasiocarpa i P X

P Damasonium alisma i P X

P Drosera intermedia i P X

P Nymphoides peltata i P X

P Ornithopus pinnatus i P X

P Pinguicula lusitanica i P X

P Ranunculus lingua i P X

P Ranunculus ophioglossifolius i P X

P Rhynchospora alba i P X

R Lacerta viridis i P X X

R Podarcis muralis i P X X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 40 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 20 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 20 %

N17 : Forêts de résineux 2 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines) 8 %

Autres caractéristiques du site

Lac naturel d'effondrement, l'un des plus grands lacs naturels de France. Site important pour les oiseaux, en complémentarité
avec les diverses zones humides environnantes (estuaire de la Loire, marais breton...)

Vulnérabilité : Envasement préoccupant du lac, lié aux aménagements agricoles du bassin versant et aux rejets polluants
entraînant d'importantes perturbations dans le fonctionnement écologique de l'ensemble. Des travaux de dévasement et une
amélioration dans la gestion des niveaux d'eau ont été entrepris récemment. Inquiétude également du fait de l'envahissement,
pour l'instant localisé, de certains émissaires du lac par une plante aquatique exotique (Myriophyllum brasiliense).

4.2 Qualité et importance
Site présentant un ensemble de milieux variés : milieux aquatiques et palustres, tourbières, landes, prairies, boisements...

Les groupements végétaux sont également variés, liés à l'hygrométrie du sol. De beaux ensembles de végétations aquatiques.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H H01 Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres) I

H I01 Espèces exotiques envahissantes I

M F03.01 Chasse I

M J02.06 Captages des eaux de surface I

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

M A04 Pâturage I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
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• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage

de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale %

Domaine régional %

Domaine de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage
de couverture

32 Site classé selon la loi de 1930 100 %

36 Réserve naturelle nationale 40 %

52 Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA 0 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

32 Site classé de Grand Lieu = 100%

36 Réserve naturelle de Grand Lieu + 40%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Lac de Grand Lieu = 100%

Réserve
Biogénétique Lac de Grand-Lieu + 40%

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
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du Conseil de
l'Europe

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Syndicat du bassin Versant de GrandLieu

Adresse : 2 Allée des Chevrets  44310  Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Courriel : youenn.pierre@sage-grandlieu.fr

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

- Plan de gestion de la réserve naturelle.
- Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux en cours d'élaboration.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5210008 - Lac de Grand Lieu
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR5210008

1.3 Appellation du site
Lac de Grand Lieu

1.4 Date de compilation
30/09/1986

1.5 Date d’actualisation
31/08/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000038028325

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -1,68333° Latitude : 47,08333°

2.2 Superficie totale
5732 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

44 Loire-Atlantique 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

44018 BOUAYE

44041 CHEVROLIERE (LA)

44130 PONT-SAINT-MARTIN

44150 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU

44171 SAINT-LEGER-LES-VIGNES

44174 SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS

44178 SAINT-MARS-DE-COUTAIS

44188 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038028325
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038028325
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation
Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A604 Larus michahellis w 45 80 i P C C C C

B A193 Sterna hirundo r 25 57 p P DD C B B B

B A196 Chlidonias hybridus r 486 1524 p P G A C C C

B A197 Chlidonias niger r 5 141 p P G A A B B

B A222 Asio flammeus w 1 1 i P P C C C C

B A222 Asio flammeus r 0 2 p P M B B B C

B A224 Caprimulgus europaeus r i P DD C C C C

B A229 Alcedo atthis p 80 80 i P G C A C A

B A234 Picus canus r 1 2 p P M C C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
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B A246 Lullula arborea r 0 2 p P M C C C C

B A272 Luscinia svecica r 10 10 p P DD C A B C

B A294 Acrocephalus paludicola c 1 85 i P P C C C C

B A338 Lanius collurio r 1 5 p P M C C C C

B A002 Gavia arctica w 0 1 i M C C C C

B A003 Gavia immer w 0 1 i P M C C C C

B A004 Tachybaptus ruficollis w i P DD B A B A

B A004 Tachybaptus ruficollis r 100 350 p P DD C C C C

B A005 Podiceps cristatus w 87 617 i P G C C C C

B A005 Podiceps cristatus r 325 750 p P DD B C C C

B A005 Podiceps cristatus c 100 100 i P DD B A C A

B A006 Podiceps grisegena r 0 1 p P DD A C C C

B A007 Podiceps auritus c 0 1 i P DD D

B A008 Podiceps nigricollis w 3 56 i P G C B A C

B A008 Podiceps nigricollis r 0 5 p P DD C C C C

B A008 Podiceps nigricollis c 15 70 i P DD C B A C

B A017 Phalacrocorax carbo w 175 585 i P P B C C C

B A017 Phalacrocorax carbo r 450 600 p P DD C C C C

B A021 Botaurus stellaris r 0 2 p P DD C B B C

B A022 Ixobrychus minutus r 2 6 p P DD C A A C

B A023 Nycticorax nycticorax w 4 26 i P P B C C C

B A023 Nycticorax nycticorax r 126 283 p P G B A B A

B A024 Ardeola ralloides r 0 10 p P DD B A A A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
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B A025 Bubulcus ibis w 0 660 i P M B A A A

B A025 Bubulcus ibis r 97 1039 p P M C A A A

B A025 Bubulcus ibis c i P DD B A A A

B A026 Egretta garzetta w 1 85 i P M C A B A

B A026 Egretta garzetta r 244 358 p P G B A B A

B A027 Egretta alba w 185 310 i P G C C C C

B A027 Egretta alba r 17 246 p P G A A A A

B A028 Ardea cinerea w 90 220 i P M C C C C

B A028 Ardea cinerea r 421 668 p P G B A C A

B A029 Ardea purpurea r 115 171 p P M B A A A

B A031 Ciconia ciconia w 0 2 i G C C C C

B A032 Plegadis falcinellus w 0 1 i P M C C C C

B A032 Plegadis falcinellus r 0 9 p P G C C C C

B A034 Platalea leucorodia w 0 85 i M B C C C

B A034 Platalea leucorodia r 31 264 p P G A A A A

B A036 Cygnus olor w 8 61 i P G C A C B

B A036 Cygnus olor r 3 5 p P G C A C B

B A036 Cygnus olor c 30 30 i P G C A C B

B A037 Cygnus columbianus bewickii w 0 2 i P G C C C C

B A037 Cygnus columbianus bewickii c i P DD D

B A038 Cygnus cygnus w 0 1 i P G C C C C

B A039 Anser fabalis c i P DD C C C C

B A041 Anser albifrons w 0 6 i G C C C C
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B A043 Anser anser w 28 210 i P G C C C C

B A043 Anser anser r 3 55 i P G A C C C

B A043 Anser anser c i P DD D

B A045 Branta leucopsis w 0 1 i G C C C C

B A046 Branta bernicla w 0 1 i G C C C C

B A046 Branta bernicla c 0 40 i P DD D

B A048 Tadorna tadorna w 24 222 i P G C C C C

B A048 Tadorna tadorna r 0 1 p P G C A C C

B A048 Tadorna tadorna c 0 40 i P G C A C C

B A050 Anas penelope w 1185 4830 i P G B A C B

B A050 Anas penelope c i P DD B A C B

B A051 Anas strepera w 20 200 i P G B A A B

B A051 Anas strepera r 15 25 p P G B A B B

B A051 Anas strepera c i P DD B A B B

B A052 Anas crecca w 3250 5895 i P G B A C B

B A052 Anas crecca r 2 12 p P G C A C B

B A052 Anas crecca c 0 3400 i P G B A C B

B A053 Anas platyrhynchos w 3970 11400 i P G B A C A

B A053 Anas platyrhynchos r 500 1800 p P G C A C A

B A053 Anas platyrhynchos c 0 30000 i P DD B A C A

B A054 Anas acuta w 45 1366 i P G B A A B

B A054 Anas acuta r 0 1 p P G B A A B

B A054 Anas acuta c 450 1500 i P G B A A B
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B A055 Anas querquedula w 0 0 i P G B A B B

B A055 Anas querquedula r 30 50 p P G B A B B

B A055 Anas querquedula c 9 38 i P G B A B B

B A056 Anas clypeata w 2990 16040 i P G A A B A

B A056 Anas clypeata r 50 60 p P G B A B A

B A056 Anas clypeata c 5000 7000 i P G B A B A

B A058 Netta rufina w 0 2 i P G C C C C

B A058 Netta rufina c 0 5 i P G D

B A059 Aythya ferina w 2789 5693 i P G B A B A

B A059 Aythya ferina r 205 590 p P G B A B A

B A059 Aythya ferina c i P DD B A B A

B A060 Aythya nyroca w 0 2 i P G B C C C

B A061 Aythya fuligula w 68 482 i P G C A B B

B A061 Aythya fuligula r 0 3 p P G C A B B

B A061 Aythya fuligula c i P DD C A B B

B A062 Aythya marila w 1 5 i P G C C C C

B A063 Somateria mollissima w 0 4 i P C C C C

B A063 Somateria mollissima c 0 1 i P DD D

B A065 Melanitta nigra c i P DD C C C C

B A066 Melanitta fusca w 0 4 i P P C C C C

B A067 Bucephala clangula w 2 19 i P G C C C C

B A068 Mergus albellus w 0 12 i P DD B B C C

B A069 Mergus serrator w 0 20 i P DD C C C C
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B A070 Mergus merganser w 0 1 i P G C C C C

B A071 Oxyura leucocephala w 0 2 i G A C C C

B A072 Pernis apivorus r 2 3 p P M C A B C

B A072 Pernis apivorus c 10 10 i P DD C A B C

B A073 Milvus migrans r 15 25 p P M C A C B

B A075 Haliaeetus albicilla c 1 1 i P DD D

B A081 Circus aeruginosus w 195 280 i P P C C C C

B A081 Circus aeruginosus r 40 50 p P G C C C C

B A082 Circus cyaneus w 3 4 i P G C A A C

B A082 Circus cyaneus r i P DD C C C C

B A084 Circus pygargus r 0 2 p M C C C C

B A084 Circus pygargus c 3 15 i P G C A C C

B A094 Pandion haliaetus c 1 5 i P G C A C C

B A098 Falco columbarius w 1 7 i P C C C C

B A098 Falco columbarius c 2 3 i P DD D

B A103 Falco peregrinus w 2 8 i P P C C C C

B A103 Falco peregrinus c i P DD D

B A118 Rallus aquaticus w 0 300 i P P C A C A

B A118 Rallus aquaticus r 200 400 p P DD B A C A

B A118 Rallus aquaticus c i P DD B A C A

B A119 Porzana porzana r 6 13 p P DD B C C C

B A122 Crex crex r 0 1 cmales P G C C C C

B A123 Gallinula chloropus w 0 1000 i P P C A C A
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B A123 Gallinula chloropus r 500 1000 p P DD C C C C

B A123 Gallinula chloropus c 0 1 i P G C C C C

B A125 Fulica atra w 7000 14100 i P G B C C C

B A125 Fulica atra r 2500 4500 p P DD B C C C

B A125 Fulica atra c 1000 1000 i P DD C C C C

B A127 Grus grus w 1 1 i P G C C C C

B A131 Himantopus himantopus r 4 120 p P G B B B B

B A132 Recurvirostra avosetta w 0 12 i G C C C C

B A132 Recurvirostra avosetta c 0 644 i G C C C C

B A136 Charadrius dubius r 0 3 p P DD D

B A136 Charadrius dubius c 0 23 i P G C C C C

B A137 Charadrius hiaticula c 0 369 i P G D

B A138 Charadrius alexandrinus c 0 1 i P DD D

B A140 Pluvialis apricaria w 0 85 i P P C C C C

B A140 Pluvialis apricaria c 10 10 i P DD D

B A141 Pluvialis squatarola c 10 32 i P G D

B A142 Vanellus vanellus w 130 2370 i P P C A C C

B A142 Vanellus vanellus r 50 70 p P DD C A C C

B A142 Vanellus vanellus c 300 600 i P G C A C C

B A145 Calidris minuta c 0 620 i P DD D

B A149 Calidris alpina w 0 6 i P C C C C

B A149 Calidris alpina c 10 441 i P G D

B A151 Philomachus pugnax w 0 49 i G B C C C
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B A151 Philomachus pugnax c 300 300 i P G C A C B

B A152 Lymnocryptes minimus c 0 5 i P DD D

B A153 Gallinago gallinago w 60 1350 i P C C C C

B A153 Gallinago gallinago r 0 5 p P M C C C C

B A153 Gallinago gallinago c 100 100 i P DD D

B A154 Gallinago media c i P DD D

B A156 Limosa limosa r 0 1 p P G C A B C

B A156 Limosa limosa c 0 96 i P G C A B C

B A157 Limosa lapponica w 0 1 i G C C C C

B A157 Limosa lapponica c i P DD D

B A158 Numenius phaeopus w 0 1 i G C C C C

B A160 Numenius arquata w 0 46 i G C C C C

B A160 Numenius arquata c 5 5 i P DD D

B A162 Tringa totanus r 12 20 p P G C A C C

B A162 Tringa totanus c 0 32 i P G C A C C

B A164 Tringa nebularia c 0 15 i P P D

B A165 Tringa ochropus w 0 2 i M C C C C

B A165 Tringa ochropus c 0 10 i P DD D

B A166 Tringa glareola c 0 13 i P DD D

B A168 Actitis hypoleucos c 0 10 i P DD D

B A176 Larus melanocephalus w 95 280 i P P C C C C

B A176 Larus melanocephalus r 5 235 p P P C C C C

B A177 Larus minutus w 1 24 i P P B C C C
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B A179 Larus ridibundus w 19100 23000 i P P B C C C

B A179 Larus ridibundus r 640 1750 p P P C C C C

B A182 Larus canus w 1100 3100 i P B C C C

B A183 Larus fuscus w 1450 2300 i P B C C C

B A184 Larus argentatus w 3400 5700 i P B C C C

B A187 Larus marinus w 6 65 i P C C C C

B A188 Rissa tridactyla w 0 1 i P P C C C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Buteo buteo 30 i P

B Falco tinnunculus 17 17 p P

B Falco subbuteo 3 3 p P

B Threskiornis aethiopicus 150 i P X X

B Accipiter gentilis i P

B Accipiter nisus i P
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B Tyto alba 70 70 p P X

B Strix aluco 22 22 p P X

B Asio otus 5 5 p P X

B Dendrocopos minor 100 100 p P X X

B Anthus spinoletta i P X X

B Saxicola rubetra 650 650 p P X X

B Oenanthe oenanthe i P X X

B Locustella naevia 4 4 p P X X

B Locustella luscinioides i P

B Acrocephalus schoenobaenus i P

B Acrocephalus scirpaceus 1800 1800 p P X X

B Acrocephalus arundinaceus i P

B Hippolais polyglotta 500 500 p P X X

B Phylloscopus bonelli 5 5 p P X X

B Muscicapa striata 330 330 p P X X

B Emberiza schoeniclus 1200 1200 p P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 36 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 21 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 29 %

N11 : Pelouses alpine et sub-alpine 2 %

N16 : Forêts caducifoliées 3 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 8 %

N26 : Forêts (en général) 0 %

Autres caractéristiques du site

Le plus ancien lac naturel français et l'un des plus grands (1er ou 5ème selon la saison). Il possède une physionomie, très
particulière en Europe, de lac "tropical" dominé par de la végétation flottante.

Vulnérabilité : - le développement de l'agriculture intensive en périphérie du lac (hors-sol, drainage, irrigation, arasement des
haies, etc.) ;
- la pollution provenant du bassin versant et ses conséquences indirectes (eutrophisation, botulisme, prolifération de pestes
végétales tropicales, etc.) ;
- les attientes à l'hydraulique (niveau réglé jusqu'en 1995 par les seuls intérêts agricoles sans préoccupation des autres intérêts
écologiques) ;
- envasement des sorties du lac contrariant jusqu'en 1997 l'évacuation des eaux ;
- pression de chasse forte en périphérie du lac ;
- déprise agricole sur certains points en périphérie du lac.

4.2 Qualité et importance
Zone humide accueillant régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau (plus si on inclue les laridés).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques O

H A08 Fertilisation O

H F03.01 Chasse I

H H01 Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres) O

H J02.06 Captages des eaux de surface I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
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H K01.02 Envasement I

H K02.03 Eutrophisation (naturelle) I

L A09 Irrigation I

L A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

L E01.03 Habitations dispersées I

M A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

O

M A10 Remembrement agricole O

M E01.01 Urbanisation continue O

M F02.02 Pêche professionnelle active (arts trainants) I

M F03.02.03 Piégeage, empoisonnement, braconnage I

M H01 Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres) I

M J02.05 Modifications du fonctionnement hydrographique O

M J02.06 Captages des eaux de surface O

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L B Sylviculture et opérations forestières I

M A03 Fauche de prairies I

M A04 Pâturage I

M A11 Autres activités agricoles I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage

de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Collectivité territoriale %

Domaine de l'état %

4.5 Documentation
ANONYME (1981) : - Inventaire des tourbières de France. Institut Europeen d'Ecologie.

GILLIER J.M., MAHEO R. et GABILLARD F. (2000) : - Les comptages d'oiseaux d'eau hivernant en France actualisation des
connaissances, effectifs moyens, critères d'importance internationale et nationale. Alauda 68 (1) : 45-54.
G.O.L.A., RECORBET B. (1992) : - Les oiseaux de Loire-Atlantique du XIXème siècle à nos jours, 285 p.
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LE MARECHAL P. et MARION L. (1999) : - La Grande aigrette. In Statut de conservation des Oiseaux menacés et à surveiller
en France (Rocamora, G & Berthelot-Yeatman D. eds). SEOF-LPO : 110-111.
MARION L. (?) : - Nidification du fuligule morillon au Lac de Grand-Lieu. L'oiseau et la revue francaise d'ornithologie, 45 :
287-89.
MARION L. (?) : - La Spatule blanche niche au Lac de Grand-Lieu. Alauda, 50 : 241-49.
MARION L. (1973) : - Le lac de Grand-Lieu à travers quelques échantillons de sa flore et de sa faune. Bulletin de la société
des sciences naturelles de l'Ouest dela France. Series 7, V.71(4) : 1-14.
MARION L. (1977) : - Grand lieu. Le Courrier de la Nature, l'homme et l'oiseau, 52 : 276-287.
MARION L. (1980) : - Dynamique d'une population de hérons cendrés; l'exemple de la plus grande colonie d'Europe : Ce lac
de Grand;Lieu. L'oiseau et la revue francaise d'ornithologie 50 (3-4) : 215-61.
MARION l. (1996) : - Historique, statut et perspective d'évolution de la population nicheuse française de Spatules blanches.
Colloque Européen Eurosite, Rochefort : 71-75.
MARION L. (1999) : - Le lac de Grand Lieu, un joyau tropical à préserver. SNPN : 62 p.
MARION L. (1999) : - Les menaces pesant sur le lac. In Le Courrier de la Nature Spécial Grand-Lieu : 32-37.
MARION L. (1999) : - La Spatule blanche. In Statut de conservation des Oiseaux menacés et à surveiller en France
(Rocamora, G. & Berthelot-Yeatman, D. eds). SEOF-LPO : 114-115.
MARION L. (2000) : - Population trends of the breeding population of Spoonbill in France between 1973 and 1993. 3th
Eurosite Spoonbills Conference, La Rabida (Spain).
MARION L. (2001) : - Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique, Floristique : fiche 1009 Lac de Grand-
Lieu. DIREN Pays de la Loire : 29 p.
MARION L. (2001) : - Recent development of breeding and wintering population of Cormoran Phalacrocorax carbo in France.
Preliminary results of the effect of the management plan of the species. Die Vogelvelt (sous presse).
MARION L. et coll. (1999) : - Le plan de sauvetage et le programme Life. In Le Courrier de la Nature Spécial Grand-Lieu :
41-56.
MARION L. et MARION P. (1976) : - Contribution à l'étude écologique du lac de Grand-Lieu. Bull. H.S.S.S.N.O.F. : 611 p.
MARION L. et PAILLISSON J.M. (2001) : - Plan de gestion de la Réserve Naturelle du Lac de Grand-Lieu 2001-2005. SNPN :
94 p. + annexes.
MARION L. et REEBERS S. (1997) : - Impact du retard d'exondation sur l'avifaune de Grand-Lieu. Université de Rennes.
SNPN : 54 p.
MONTFORT D. et REEBERS S. (1998) : - Recensement des colonies de Guifettes nicheuses - année 1998. Groupe Guifettes
de Loire-Atlantique : 6 p.
MONTFORT D. et REEBERS S. (1999) : - Recensement des colonies de Guifettes nicheuses - année 1999. Groupe Guifettes
de Loire-Atlantique : 8 p.
MONTFORT D. et REEBERS S. (2001) : - Recensement des colonies de Guifettes nicheuses - année 2000. Groupe Guifettes
de Loire-Atlantique (à paraître).
REEBERS S. (1999) : - Suivi des oiseaux d'eau nicheurs du Lac de Grand-Lieu. Réserve Naturelle du Lac de Grand-Lieu : 46
p.
ROCAMORA G. (1994) : Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux en France. LPO Bird-Life, Ministère de
l'Environnement : 339 p.
ROCAMORA G. et YEATMAN-BERTHELOT D. (1999) : Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et
recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. S.E.O.F. / L.P.O. Paris : 560 p.
TARDIVO G., LEBAIL J. et O'HEIX S. (1995) : - Zone d'Intérêt Communautaire pour  les Oiseaux en Pays de la Loire.
Classeur, DIREN des Pays de la Loire : 62 p.
TARDIVO G. et LEBOSSE J.P. (1999) : - Inventaire du Patrimoine naturel. Liste régionale indicative des espèces
déterminantes en Pays de la loire. espèces animales. DIREN des Pays de Loire / CSRPN. Nantes : 191 p.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage
de couverture

32 Site classé selon la loi de 1930 0 %

36 Réserve naturelle nationale 44 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
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Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

36 Lac de Grand-Lieu + 44%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Lac de Grand Lieu * 95%

Réserve
Biogénétique
du Conseil de
l'Europe

LAC DE GRAND-LIEU + 44%

5.3 Désignation du site

Reserve Chasse Agree, Site Classe.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :

Adresse :    

Courriel :

Organisation : Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

Adresse : 2 allée des chevrets  44310  St-Philbert de Grand-Lieu

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : Lac de Grand-Lieu : documents d'objectifs des sites - Site
d'Importance Communautaire FR5200625 - Zone de Protection
Spéciale FR5210008
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?
eid=IFD_FICJOINT_0004808&search=

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004808&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004808&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004808&search=


BOCAGE RELICTUEL DE LA LANDE A ST-COLOMBAN

FORET DE TOUVOIS ET DE ROCHESERVIERE, VALLEE DE LA LOGNE ET DE SES AFFLUENTS

PRAIRIES ET BOIS TOURBEUX DU MARAIS GATÉ

FORET DE MACHECOUL

12
3

4

5

6

89

10

12

13

14

15
16

30

31

32

35

BOCAGE RELICTUEL DE LA LANDE A ST-COLOMBAN

FORET DE TOUVOIS ET DE ROCHESERVIERE, VALLEE DE LA LOGNE ET DE SES AFFLUENTS

PRAIRIES ET BOIS TOURBEUX DU MARAIS GATÉ

LAC DE GRAND-LIEU

FORET DE MACHECOUL


Date :

Echelle :
© IGN SCAN25 - BD ORTHO® Les données
 ou carte IGN contenues dans ce document sont issues
 des dernieres éditions IGN dont les millésimes peuvent être différents.

I00104
EARL QUENTIN LAUNAY
LA TREMBLAIS
44310 LA LIMOUZINIERE

06/07/2020

55000

Plan d'exploitation :
BOILEAU Jean

Site d'exploitation

ZNIEFF 1 G2

ZNIEFF2 G2





Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016248

-1/ 19 -

BOCAGE RELICTUEL DE LA LANDE A ST-COLOMBAN
(Identifiant national : 520016248)

(ZNIEFF Continentale de type 1)
(Identifiant régional : 00001161)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Association pour une
Gestion Intercommunale de l'Environnement à St-Colomban,PIED Myriam-GANNE

Olivier (Bretagne Vivante),, .- 520016248, BOCAGE RELICTUEL DE LA LANDE A ST-
COLOMBAN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016248.pdf

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :Association pour une Gestion Intercommunale de l'Environnement à St-Colomban,PIED
Myriam-GANNE Olivier (Bretagne Vivante),
Centroïde calculé : 308001°-2233445°

Dates de validation régionale et nationale
Date de premier avis CSRPN : 09/11/2006
Date actuelle d'avis CSRPN : 09/11/2006
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative
- Département : Loire-Atlantique
- Commune : Saint-Colomban (INSEE : 44155)

1.2 Superficie
164,58 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 24
Maximale (mètre): 32

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Bocage dense relictuel renfermant de nombreuses mares abritant deux espèces d'amphibiens rares et protégées. Présence de
plantes rares dont quatre sont protégées. Avifaune bocagère intéressante. Nidification probable du Faucon hobereau (1999).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection
- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016248
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation basée sur la richesse du bocage et la présence de mares ou plans d'eau à amphibiens.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Projet de Réserve Naturelle Régionale en cours (2010)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016248
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Mammifères
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.41
Carrières

5

84.4
Bocages

95

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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FORET DE MACHECOUL
(Identifiant national : 520006613)

(ZNIEFF Continentale de type 2)
(Identifiant régional : 10530000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DUPONT. - LE BAIL Jean, .- 520006613,
FORET DE MACHECOUL. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006613.pdf

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :DUPONT. - LE BAIL Jean
Centroïde calculé : 290026°-2233776°

Dates de validation régionale et nationale
Date de premier avis CSRPN : 09/11/2006
Date actuelle d'avis CSRPN : 09/11/2006
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative
- Département : Loire-Atlantique
- Commune : Marne (INSEE : 44090)
- Commune : Saint-Lumine-de-Coutais (INSEE : 44174)
- Commune : Machecoul (INSEE : 44087)

1.2 Superficie
562,39 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 15
Maximale (mètre): 35

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Massif forestier discontinu dominé par la chênaie acidophile avec quelques reboisements alternant avec des zones bocagères,
des landes et des pelouses xéro et mésophiles. Flore forrestière caractéristique comprenant quelques espèces intéressantes
car peu répandues dans notre région.

L'intérêt de cette forêt réside surtout dans la présence d'une riche avifaune sylvicole dont plusieurs rapaces nicheurs rares en
Pays de la Loire.

Elle abrite aussi un petit carnivore et divers insectes (Coléoptères, Odonates, Lépidoptères, Rhopalocères) rares ou menacés.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006613


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006613

-3/ 18 -

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006613
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

4

84.2
Bordures de haies

6

31
Landes et fruticées

12

4
Forêts

41
Forêts caducifoliées

78

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006613
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006613
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative
- Département : Loire-Atlantique
- Commune : Legé (INSEE : 44081)
- Commune : Corcoué-sur-Logne (INSEE : 44156)
- Commune : Touvois (INSEE : 44206)
- Commune : Limouzinière (INSEE : 44083)
- Commune : Saint-Colomban (INSEE : 44155)

1.2 Superficie
1028,64 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 20
Maximale (mètre): 64

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Vallée encaissée aboutissant à deux massifs forestiers constitués de chênaies acidophiles et neutrophiles, d'aulnais, de petites
étendues de landes et quelques reboisements.

Présence d'une riche flore prévernale en sous-bois et d'une intéressante diversité mycologique.

Cette zone posséde aussi un intérêt important sur le plan entomologique. On y note en particulier la présence de plusieurs
espèces de Lépidoptères, Rhopalocères et d'Odonates rares et menacées dans notre région dont une espèce protégée
nationalement.

Elle abrite aussi diverses espèces de rapaces sylvicoles, un reptile peu commun en Pays de la Loire, ainsi que deux petits
carnivores rares.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
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1.6.3 Géomorphologie
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Autres Fonges

- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Ascomycètes
- Basidiomycètes

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

4

41
Forêts caducifoliées

86

4
Forêts

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

8

24.1
Lits des rivières

2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies

5
Tourbières et marais

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

81
Prairies améliorées

84.4
Bocages

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative
- Département : Loire-Atlantique
- Commune : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (INSEE : 44188)
- Commune : Saint-Lumine-de-Coutais (INSEE : 44174)
- Commune : Bouaye (INSEE : 44018)
- Commune : Saint-Aignan-Grandlieu (INSEE : 44150)
- Commune : Saint-Léger-les-Vignes (INSEE : 44171)
- Commune : Port-Saint-Père (INSEE : 44133)
- Commune : Chevrolière (INSEE : 44041)
- Commune : Saint-Mars-de-Coutais (INSEE : 44178)
- Commune : Pont-Saint-Martin (INSEE : 44130)

1.2 Superficie
6270,72 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 1
Maximale (mètre): 25

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Lac d'une physionomie unique en France et qui possède une richesse biologique exceptionnelle qui lui a valu d'être protégé par
un arsenal pratiquement complet de réglementations: Réserve naturelle, Site classé, Site RAMSAR, ZPS, ZSC.

Il abrite plusieurs centaines d'espèces de plantes, 305 espèces d'oiseaux, dont de nombreuses protégées à l'échelon régional,
national ou international.

C'est surtout l'avifaune qui mérite une attention particulière avec les populations pionnières françaises de Spatule blanche et de
Grande Aigrette, mais aussi des populations majeures à l'échelle française pour la Guifette moustac, la Guifette noire, le Fuligule
milouin, le Grèbe huppé, le Crabier chevelu ou encore le Bihoreau gris.

L'hiver, le lac abrite la cinquième plus importante population hivernante d'anatidés et de foulques (20 000 oiseaux).

C'est une étape migratoire essentielle sur la voie atlantique ouest européenne, notamment pour les fauvettes aquatiques.

Quatre espèces patrimoniales de poissons y ont des populations remarquables: l'Anguille, le Brochet, le Hable de Heckel et
la Bouvière.

Le facteur de dégradation principal réside dans l'hyper-eutrophisation aux conséquences multiples : disparition des espèces oligo
ou oligomésotrophes, disparition des herbiers aquatiques, modifications des équilibres des peuplements piscicoles, prolifération
des cyanobactéries... La prolifération de certaines espèces invasives et la gestion des niveaux d'eau sur le Lac sont deux autres
grands types de facteurs déterminants dans l'évolution des milieux et des espèces du site du Lac de Grand-Lieu.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006647
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection
- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de pêche
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales
- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Lac

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale
- Domaine communal
- Domaine public communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006647
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Diptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Algues
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite retenue suit celle des hautes eaux d'hiver, mais inclut aussi les bois riverains dont l'avifaune a une liason directe avec le
lac (Rapaces) et la flore présente un intérêt indéniable. Il s'agit notamment des bois de l'Arsangle et de l'Halbrandière, ce dernier
s'avançant en presqu'île dans le lac, et de petits bois le long de la côte de Saint-Aignan et de Bouaye, et de la tourbière bombée
des Blanchères (appendice sur la côte de Saint-Mars de Coutais à l'ouest du lac).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006647
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Lichens
- Mollusques
- Myriapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Crustacés
- Arachnides
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux
- Poissons

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006647
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

22.1
Eaux douces

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

22.4
Végétations aquatiques

37.2
Prairies humides eutrophes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.1
Landes humides

53.2
Communautés à
grandes Laîches

41
Forêts caducifoliées

87
Terrains en friche
et terrains vagues

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

38.1
Pâtures mésophiles

22.3
Communautés amphibies

51.2
Tourbières à Molinie bleue

31.8
Fourrés

84.4
Bocages

31.2
Landes sèches

22.2
Galets ou vasières

non végétalisés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006647
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

86
Villes, villages et
sites industriels

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006647
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative
- Département : Loire-Atlantique
- Commune : Geneston (INSEE : 44223)
- Commune : Saint-Colomban (INSEE : 44155)

1.2 Superficie
53,8 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 15
Maximale (mètre): 25

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ensemble de prairies bocagères, de boisements et de landes tourbeuses bordant un petit cours d'eau, abritant une flore riche et
variée comprenant en particulier plusieurs plantes rares voir protégées dans notre région. On y note aussi la présence de deux
espèces d'Odonates rares dont une protégée en France.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Ruisseau, torrent
- Talweg

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616258
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1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616258
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates - Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

10

31.1
Landes humides

18

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

14

37.2
Prairies humides eutrophes

24

38.1
Pâtures mésophiles

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

4

84.4
Bocages

20

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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6.20 Relevés parcellaires et Bilans de fertilisation de M. BOILEAU Jean tiers 
repreneur de fientes 

6.20.1.1 Relevé parcellaire de M. BOILEAU Jean 
 
 

    
        Ha 
Ar Ca 

  

SAU   99.11 
  

SURFACE EPANDABLE 50m  78.70 
  

COEFF. DE DISPONIBILITE 
50m  79.41 

  

SURFACE EPANDABLE 100 m  71.02 
  

DEPT Communes 
n° 
Ilot
s 

Superfi
cie 

Parcelle 

Superfi
cie 

Superf
icie 

Epand
able à 
100 m 

Observations 

  

épanda
ble 50 

m 

Aptitude des sols 
 

Classe 0 aptitude nulle 
Classe 1 aptitude moyenne 

Classe 2 aptitude bonne 
 

Risque 
érosif 

44 St Colomban 1 2,84 1,70 0,59 cours d'eau/tiers LAS S0 H1 P0 A/P1/H3() 
44 Corcoué-sur-

Logne 
2 0,12 0,12 0,01 tiers SL S0 H1 P0 A/P1/H3() 

  3 1,85 1,52 1,52 cours 
d'eau/tiers/mare 

SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 

  4 7,64 5,09 4,60 cours d'eau/tiers LAS S0 H0 P0 A/P2/H2() 
44 La Limouzinière 5 8,49 5,56 5,48 cours d'eau/tiers LAS S0 H0 P0 

LAS S0 H2 P0 
SL S1 H0 P0 

A/P1/H2() 

  6 13,59 11,36 9,05 cours 
d'eau/tiers/mare 

SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 

44 Corcoué-sur-
Logne 

8 10,94 9,22 9,22 cours d'eau LS S0 H1 P0 A/P1/H3() 

  9 5,34 3,66 3,66 cours d'eau LS S0 H1 P0 A/P1/H3() 
  10 0,97 0,97 0,97  SL S1 H0 P0 A/P1/H3() 

44 St Colomban 12 4,76 4,76 4,76  SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 
44 La Limouzinière 13 21,89 17,83 17,83 cours d'eau/mare LMS S0 H1 P0 

LAS S0 H2 P0 
A/P1/H3() 
 

44 Saint Philbert de 
Grand lieu 

14 6,97 5,40 5,11 cours 
d'eau/tiers/mare 

LS S0 H1 P0 
 
 

A/P1/H3() 

44 La Limouzinière 15 5,88 5,08 3,79 mare/puits/tiers LAS S0 H1 P0 A/P1/H3() 
  16 1,83 1,20 0,37 puits/tiers LAS S0 H1 P0 A/P1/H3() 
  30 1,19 1,03 0,32 tiers SL S0 H1 P0 A/P1/H1() 
  31 2,68 2,68 2,68  SL S0 H1 P0 

SL S1 H0 P0 
A/P1/H1() 

  32 0,48 0,33 0,06 mare/tiers SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 
  33 0,46 0,35 0,16 tiers SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 
  34 0,49 0,49 0,49 tiers SL S0 H1 P0 A/P1/H2() 

44 Corcoué-sur-
Logne 

35 0,38 0,03 0,03 cours d'eau LAS S0 H0 P0 A/P1/H2() 

  36 0,32 0,32 0,32  LS S0 H1 P0 A/P1/H3() 

  TOTAUX  99,11 78,70 71,02    
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1 APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE  
 

1.1 Contexte géologique et hydrologique 
 

Les cartes géologiques au 1/50 000ème de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU et 
PALLUAU montrent que la géologie est développée sur des gneiss et amphibolites. De 
manière plus localisée, des formations cénozoïques de type (colluvions et alluvions, limons, 
limons argileux, limons sableux, sables et blocs, altérites remaniées) ont également été mises 
en évidences.  
D’un point de vue hydrogéologique, du fait de la nature des roches, ce domaine est plutôt peu 
aquifère (débit limité) sauf dans les zones fracturées. L’utilisation des points d’eau est 
principalement agricole (irrigation, cheptel) et domestique 
 

.  
 

 
(Édition sans échelle) 

 



ETUDE DE L’APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE – EARL LAUNAY Quentin août 2020 

  2 

 

 
 

 
 
 

 
 



ETUDE DE L’APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE – EARL LAUNAY Quentin août 2020 

  3 

1.2 Méthode pour l'aptitude des sols à l'épandage 
 
L'établissement de la carte d’aptitude des sols à l’épandage a pour but de visualiser les unités 
homogènes en termes d’aptitude à l’épandage d’effluent d’élevage. Certaines zones seront 
exclues aux vues de leurs inaptitudes à l’épandage. 
 
Le classement des sols est établi en croisant les éléments déjà existants (fonds 
topographiques, géomorphologie, cartes géologiques, enquêtes de terrain, informations 
communiquées par l’exploitant...) avec une prospection de terrain réalisée sur les parcelles si 
nécessaire. 
 
Cette démarche permet d'étudier le parcellaire du plan d'épandage en fonction de plusieurs 
critères :  
 
Les critères utilisés sont : 
 

- La pente des sols 
 
- L'hydromorphie 
 
- La profondeur du sol 
 
- Le pouvoir séchant 
 
- La texture des sols 
 
- La présence d'éléments techniques pouvant limiter l'épandage 

 
À la suite de cette étude toutes les parcelles sont notées en fonction des critères définis ci-
dessus. 
 
De cette note résulte une classe d’aptitude. 
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Tableau de notation de l’aptitude 
 
 

 Contraintes Classes Caractéristiques Notation 

  S0 Sol peu séchant (> 60 cm) 0 
S Pouvoir séchant S1 Sol moyennement séchant (20 à 60 cm) 1 
 du sol S2 Sol très séchant ( 0 à 20 cm) 2 
  H0 Engorgement <à 2 mois 0 
  H1 Engorgement présent entre 2 et 4 mois 1 

H Excès d'eau H2 Engorgement présent entre 4 et 6 mois 2 
  H4 Engorgement >à 6 mois 4 

P  
Pente de sol 

P0 Pente de 0 à 10 % 0 
P1 Pente de 10% à 15% 1 
P4 Pente >15% 4 

  

Si Aptitude à l'épandage

T = 0 Bonne (Classe 2)

T = 1 à 3 Moyenne (Classe 1)

T > 3 Mauvaise (Classe 0)

Aptitude à l'épandage : T = S + H + P



ETUDE DE L’APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE – EARL LAUNAY Quentin août 2020 

  5 

 
La classe d’aptitude à l’épandage (S.H.P.) est précédée d’un indice de texture composé de une 
à trois lettres. Celui-ci défini la texture superficielle du sol. Cet indice est déterminé de la 
manière suivante. 
 
Selon leur taille, les éléments minéraux sont classés suivant le schéma ci-dessous (d’après le 
triangle de JAMAGNE). 
En fonction de la proportion de ces différents éléments, la texture est déterminée visuellement 
et au toucher ou par l’intermédiaire d’analyse de sol existante.  
 
 

S
SL
SA
LLS
LS
LMS
LL
LM
LA
LAS
A
AL
ALo

14 ALo

12 A 13 AL
11 AS

3 SA

2 SL

6 LSA 7 LAS 10 LA

9 LM5 LMS
8 LL1 S

5’ LS
     4 LLS

45

30

17,5
7,5

100

55

75

87,5
100

0         20           45          65           85

SABLE

LIMON

ARGILE

0

1000
: Sable
: Sable Limoneux
: Sable Argileux
: Limon Léger Sableux
: Limon Sableux
: Limon Moyen Sableux
: Limon Léger
: Limon Moyen
: Limon Argileux
: Limon Argilo-sableux
: Argile
: Argile Limoneuse
: Argile Lourde
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Ces critères ont permis de déterminer l'aptitude des sols à recevoir des épandages en les 
répartissant en 3 classes : 

 
   Classe 0 : sols d’aptitude nulle à l’épandage : 

Deux causes d’exclusion sont possibles : 
1) Pente moyenne de la parcelle > 15 % 
2) Forte hydromorphie, matérialisée dès la surface et s’intensifiant en 
profondeur, témoignant, d’un engorgement de ces sols supérieur à 6 mois. La 
valorisation des éléments fertilisants y est médiocre du fait d’une mauvaise 
minéralisation des matières organiques. De plus, d’un point de vue technique, les 
épandages sont difficiles à réaliser en raison d’une mauvaise « portance des 
sols ».  
 
Dans cette classe, aucun épandage d’effluents d’élevage ne sera réalisé.  
 

 
  Classe 1 : Sols d’aptitude moyenne à l’épandage : 

Il s’agit généralement de sols dont la durée d’engorgement est de 2 à 6 mois. La 
présence épisodique d’une nappe perchée temporaire ou la remontée de la nappe 
alluviale, lors d’épisodes pluvieux, augmentent les risques de lessivage des 
éléments solubles.  
Lorsque l’hydromorphie est de type H2 et que les terrains sont inondables les 
effluents liquides sont déconseillés et l’on privilégiera les effluents solides en fin 
de printemps. 
Dans cette classe, l’épandage est possible sur sol ressuyé, en respectant le 
calendrier d’épandage   et la réglementation en vigueur. 

 
Il peut s’agir également de sols présentant une faible profondeur (entre 0 et 60 
cm). 
La réserve utile en eau est souvent limitée (S1 et S2). Des phénomènes de stress 
hydrique y sont rapidement visibles lors d'épisodes secs (S2). 
Afin de préserver la qualité de la ressource en eau, il conviendra de limiter 
l’apport d’effluents d’élevage aux besoins de la plante en respectant le calendrier 
d’épandage  et la réglementation en vigueur. 

 
 
  Classe 2 : Sols de bonne aptitude à l’épandage :  

Il s’agit de sols d’une profondeur supérieure à 60 cm, sains ou présentant une 
hydromorphie peu matérialisée. 
Les conditions de développement des cultures est favorable permettant une 
bonne valorisation des effluents. 
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1.3 Méthode pour le risque érosif phosphore 
 
L’érosion du sol est un des vecteurs les plus importants d’apport de phosphore dans les eaux. 
Par érosion du sol, on entend l’arrachement, le transport et la sédimentation de particules du 
sol. Elle est rendue possible par l’intervention humaine et déclenchée par l’eau (ou le vent). 
Ces particules de sol contiennent du phosphore (P) et peuvent arriver dans les eaux. Les pertes 
de phosphore dues à l’érosion du sol sont considérées comme l’un des plus importants 
vecteurs d’apport de phosphore provenant de sources diffuses dans les eaux de surface. 
 
Les critères influant sur l’érosion et l’arrachement des particules de sol sont principalement, la 
pente, la présence de rupture hydraulique en bas de pente ( haie, talus …), la couverture du sol 
en hiver et la texture de surface.  
 
Dans cette étude a été prise en compte l’influence du maillage bocager et de la pente sur 
l’érosion des sols. 
 
Notre interprétation de la diminution du risque d’érosion est appréciée lors des relevés de 
terrain et représentée sur la carte intitulée « ETUDE DU RISQUE EROSION 
PHOSPHORE » selon une codification (légende) traduite dans le tableau ci-dessous : 
 

Pente 0 < Pente <5 % 5 < Pente < 10 % Pente > 10 % 

Note de pente P1 P2 P3 
 

 
   

Haie Haie tout autour Haie en bas de pente Absence de haie en 
bas de pente 

Note haie H1 H2 H3 
 
Selon cette codification, une note est attribuée à chaque parcelle en cumulant la note 
de pente et celle de haie, avec une pondération de -1, en l’absence de cours d'eau à 
moins de 100 m. 

    
Classe érosion 

phosphore  
A B C 

Risque érosif de la 
parcelle 

P+H - (1) =  
1 à 4 risques faibles à 

modérés 

P+H - (1)=  
5 risques modérés à 

forts 

P+H- (1) =  
6 risques forts 

Possibilité d’épandage Type I / Type II Type I / Type II 
(sous réserve de mise 
en place de mesure 
atténuant l’érosion)  

Type I uniquement 

 
Rappel mesures susceptibles d’atténuer l’érosion : 
 
Par érosion du sol, on entend l’arrachement, le transport et la sédimentation de particules du 
sol. 
Certaines mesures agro-environnementales, permettent de limiter ce phénomène : 

-Mise en place d’un couvert végétal pour ne pas laisser les sols nus en période pluvieuse. 
-Mise en place de dispositif prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement vers les 
cours d’eaux (haie sur talus). 
-Travail du sol perpendiculaire à la pente.  
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1.4 Résultats  

1.4.1 Synthèse 
 
Les résultats de cette étude sont repris dans les tableaux suivants : 
 

 
 
 

 
Figure 1 : Répartition des classes d’aptitude des sols à l’épandage 

 

 
Figure 2 : Risque érosif P2O5  

                                  Répartition des surfaces sur les exploitations   

Classe 
0 (ha)

Classe 1 
(ha)

Classe 2 
(ha) 

SAU mise à 
disposition

A (ha)
risques 

faibles à 
modérés

B (ha)
risques 

modérés à 
forts

C (ha)
risques 

forts

BOILEAU Jean 0,0 88,2 10,9 99,1 99,1 0,0 0,0
TOTAL 0,0 88,2 10,9 99,1 99,1 0,0 0,0
% 0,0% 89,0% 11,0% 100% 100,0% 0,0% 0,0%

Risque erosif P2O5

Classe 0 (ha)
0,0

0,0%

Classe 1 (ha)
88,2

89,0%

Classe 2 (ha) 
10,9

11,0%

RÉPARTITION DES CLASSES D'ATITUDE DE SOL SUR L'ENSEMBLE 
DES EXPLOITATIONS 

A (ha)
risques faibles 

à modérés
99,1

100,0%

B (ha)
risques 

modérés à 
forts
0,0

0,0%

C (ha)
risques forts

0,0
0,0%

RÉPARTITION DU NIVEAU DE RISQUE D'ÉROSION SUR 
L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION
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1.4.2 Interprétation des résultats 

1.4.2.1 Aptitude des sols à l’épandage 
 

- Sols de classe 0 (0%) – Ce type de situation n’a pas été rencontrée sur le périmètre 
étudié. 
 
- Sols de classe 1 (100%) – Il s’agit généralement de sols dont la durée d’engorgement 
est de 2 à 6 mois. sur lesquels on note la présence de phénomènes d'oxydo-réduction 
entre 30 et 50 cm. Cela se traduit par la présence d'une nappe perchée temporaire 
pouvant provoquer des asphyxies racinaires lors d'épisodes pluvieux importants. La 
présence épisodique d’une nappe perchée temporaire ou la remontée de la nappe 
alluviale, lors d’épisodes pluvieux, augmentent les risques de lessivage des éléments 
solubles.  
Il peut s’agir également de sols présentant une faible profondeur (entre 20 et 60 cm). 
La réserve utile en eau est parfois limitée (S1). Des phénomènes de stress hydrique y 
sont visibles lors d'épisodes secs. 
Il conviendra de limiter l’apport d’effluents d’élevage liquides aux besoins de la 
plante. 
 
- Sols de classe 2 (0%) – Ce sont des sols d’une profondeur explorable par les racines, 
supérieure à 60 cm. Ce développement racinaire n’est peu ou pas perturbé par la 
présence de nappe « perchée temporaire ». En effet, la nature physique de la roche 
mère permet un écoulement favorable de l’eau dans le sol. Les temps de ressuyage 
relativement courts après un épisode pluvieux ainsi que la réserve utile en eau liée à 
leur profondeur importante confèrent à ces sols des qualités qui conviennent aussi bien 
aux cultures d’hiver qu’aux cultures de printemps. La minéralisation de l’azote 
organique s’effectue dans de bonnes conditions, tout au long de l’année ; le pouvoir 
épurateur de ces sols est important et les risques de lessivage sont faibles. 
 

1.4.2.2 Risque érosif P2O5 
 

- Risque érosif P2O5 classe A  100 %) – Ce sont des parcelles à pente généralement faible 
(<5%), le risque d’érosion du phosphore y est maitrisé naturellement. (Pente faible, 
haie ou rupture hydraulique naturelle ou artificielle). Ainsi, les effluents de type I et 
type II peuvent être épandus. 
 
- Risque érosif P2O5 classe B (0 %) – Ce type de situation n’a pas été rencontrée sur le 
périmètre étudié. 
 
- Risque érosif P2O5 classe C (0 %) – Ce type de situation n’a pas été rencontrée sur le 
périmètre étudié. 
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LAUNAY QUENTIN 
EARL LAUNAY QUENTIN 

15 TER LE BREUIL 

44 270 LA MARNE 

 

 

 

Objet : Accord financement installation 

     A Vertou, le 25 juin 2020 

Monsieur, 

Vous nous avez soumis votre projet d’installation, réalisé par le CER France Loire Atlantique, et nous tenons 
à vous remercier des échanges, ainsi que de la confiance que vous nous avez accordée lors de notre entretien. 

La Banque Populaire Grand Ouest s’est engagée à mettre en œuvre toutes les compétences nécessaires à la réussite 
de votre projet. 

J’ai le plaisir de vous communiquer notre accord d’accompagnement pour votre installation, productions : 
Elevage de Poulettes en agriculture biologique. 

 

 
 

Thomas PIET 

 
  



Date d'installation : 01/11/2020 

Main d'œuvre : 1 UTH 

Productions : Elevage de Poulettes en agriculture biologique 

Organisme bancaire : 

Edition du 20 mars 2020. 

Dossier réalisé par Philippe LE BERRE 
Conseiller  
Tél : 02-28-09- 46-49 
Email : pleberre@cerfrance44.fr 

Fait à ST HILAIRE, le 20/03/2020 

PROJET D’INSTALLATION 

DE Mr LAUNAY QUENTIN 

Etude prévisionnelle 

Cerfrance Loire-Atlantique 

8 Rue de Laponie – 44241 La Chapelle sur Erdre Cedex 

Tél. : 02 28 09 35 00 – Fax : 02 28 09 35 99 
cerfrance@cerfrance44.fr 

Association de Gestion et de Comptabilité de Loire-Atlantique 
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables des Pays de la Loire  

N° intracommunautaire : FR 294 911 775 80  

SIREN : 491 177 580 - Code APE 6920Z 

JA 
LAUNAY QUENTIN  
EARL LAUNAY QUENTIN 
15 TER LE BREUIL  

44 270 LA MARNE 
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I – OBJECTIFS ET PROBLEMATIQUES 
 
 
Les objectifs du JA : 

 
Mr LAUNAY Quentin souhaite s’installer en aviculture en créant son atelier en partenariat 
avec TERRENA. Cet atelier sera un élevage de poulettes destinées à la production d’œufs de 
consommation en agriculture biologique.  
Quentin est de formation agricole, ses parents étaient aviculteurs.  
Quentin souhaite disposer d’un revenu disponible de 1 500 € mensuel 
 
 
Les principaux enjeux du projet sont : 
 

•  La gestion du projet et l’obtention des autorisations nécessaires (ICPE, permis, 
autorisation exploiter).  

•  La mise en place rapide des moyens de production 

•  L’obtention de résultats escomptés dans le prévisionnel et la capacité de 
QUENTIN à les faire progresser.  

•  Enfin, la limitation autant que possible des investissements, 
 

 
 

  



 

 

 
 

II – LE PROJET D’INSTALLATION 
 

A. Situation du candidat 
 

•  Nom et Prénom  : LAUNAY QUENTIN 
 

•  Date de naissance   :06/01/1996 
/Situation de famille   : Célibataire 

•  Capacité professionnelle  : BTS ACSE AGRICADRE 
•  Expérience professionnelle  : 2 ans conseiller agri en banque, 8 mois 

remplacement en élevage volailles  
 

Renseignements complémentaires à l’installation 
 

• D.J.A. : 
 
DJA potentielle 33 000 €  
 

Montant de base : 10 000 € 
 
Modulation : 23 000 € maximum 

 
•  Installation hors cadre familial : 1 500 € 
•  Agroécologie : 0 € Groupe culture 30 000 
•  Valeur ajoutée-Emploi : 8 000 € CA élevage >50 % 
•  Reprise modernisation > 200 0 000 € : 7 000 € 
•  Projet en agriculture biologique : 7 000 € 
 
Versement en 1ère année (80% DJA) : 26 000 € apportée en trésorerie au bilan 
d’ouverture.  

 
 

•  Suivi technico économique. : Dans le cadre du programme pour l'accompagnement 
et la transmission en agriculture (AITA) 

 
•  Une aide de l’Etat, représentant un taux maximum de 80% du coût HT de la prestation 

dans la limite de 500 € TTC, peut-être sollicitée. 
 

 
 

  



 

 

 

B. Ressources humaines du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressource théorique de main d’œuvre en année 4 du projet sur la base  2 200 heures 
annuelles pour un associé à temps plein et 1800 heures annuelles un salarié (39 heures par 
semaine) : 2 200 heures 
 
Besoin théorique d’heures de travail au regard des moyens de production développés en 
année 4 du projet selon le référentiel institut de l’élevage ajusté des références CERFRANCE 
44 : Cet atelier représente environ un mi-temps en temps de travail.  
 
Analyse :  
Les ressources sont conformes aux besoins et permettraient un développement futur ou une 
prestation à l’extérieur.  
 
 
 
 
 
 

C. La reprise ou le développement 
 
Le JA envisage de créer son exploitation à savoir : 
 

•  Achat de 7 ha 80 de foncier à ses parents pour constituer l’assise de 
l’entreprise 

•  Construction d’un poulailler de 1 350 m² équipé de volières pour l’élevage de 
poulettes.  

 
 

  

Statuts UMO

M.LAUNAY QUENTIN Associé exploitant 1

Total Main-d’œuvre 1

Nom – Prénom



 

 

 

D. Le projet juridique 
 
Création d’une EARL unipersonnelle.  
 
EARL à créer avant l’achat du foncier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital social par un apport en numéraire.  
 
 

E. Le foncier et les droits à produire 
 
Nature et volume de production : 

 
•  Surface: 7 ha 80 a  

 
•  Atelier élevage poulettes bio : Capacité 36 000 animaux. 

  

NOMS & Prénoms Quentin 

Valeur nominale de la part sociale 100,00  

Nombre de part 75  

Capital Social 7 500 € 

Comptes Bloqués

Comptes Courants

Quotte part résultat du dernier ex.

Comptes Courants après affectation 0 € 

Total des droits nets 7 500 € 

Prêts JA restants dus

Capital net de dette 7 500 € 



 

 

 

Surfaces épandables  
 
Epandage : contrat de reprise de fientes auprès d’autres agriculteurs  
 
Contrats et droits à produire : 
 
Contrat d’intégration avec NOREA filière de TERRENA : durée du contrat  12 ans  
 

 

F. Respect des normes dans le cadre du projet 
 
Dans le cadre du projet, le dossier ICPE en autorisation sera réalisé en collaboration avec 
l’équipe environnement de TERRENA.  
 
Vous devez veillez à respecter en permanence les normes environnementales concernant, 
l’hygiène, le bien-être animal, le stockage des effluents, les épandages des effluents et 
l’ensemble des domaines des BCAE (Bonnes conditions agricoles et environnementales) 
 
 
 
 
 
Autres obligations réglementaires : 
 
Demande de permis de construire. 
Autorisation exploiter  

  



 

 

G. Le système de production 
 

Les Cultures 
 
Surface totale 7 Ha 80 a 
La surface disponible sera réservée à :  

•  Usage de parcours, besoins 1 m²/poulette  
•  Prairies temporaires pour le reste.  

 

Les Productions animales 
 

Elevage de poulettes en volière en mode de production biologique.  
 

Elevage de poulettes en volières avec accès à un parcours extérieur.  
 

Poulailler : 1 344 m² dont 864 m² de surface de vie  
36 000 poulettes/lot ; 2.4 bandes/an pour une durée d’élevage de 20 semaines  
86 400 poulettes produites/an.  

 
1ère année : En comptabilisant un délai de construction de 6 mois, la production la 1ère année 

sera réduite de moitié.  
 

�   Critères technico-économiques : 
 

 



 

 

Vente de fientes pour 3 625 €/an.  
 
Charges opérationnelles en surlignées en jaune et charges fixes en clair.  
Les charges sociales exploitant sont calculées selon le résultat prévisionnel sans 
optimisation.  
 

Prestation de service :  
 
Etant donné que l’élevage ne reprsésente pas un temps plein, Quentin réalisera des 
prestations de service à l’extérieur (CUMA, voisins agriculteurs etc). Un montant de 5 000 € 
brut est pris en compte dans l’étude.  
 
 

H. Mode de commercialisation 
 
Mode de commercialisation et clientèle principale 
 
Contrat de travail à façon avec TERRENA.  
 
 

  



 

 

 

I. Les investissements et les financements 
 
 
 

J. Plan de financement 
 
Nom du JA : LAUNAY QUENTIN  
 

Qui ? Date objetB:J Montant Type Montant Taux durée Observations

Autofinanc

ement PCAE

nov.-20 Capital social 7 500 €         Bancaire 0 2,5% 15 Reprise 7 500

0

7 500 €     0 7 500 0

nov.-20 Bâtiment et fumière 247 500 Bancaire 247 500 1,5% 18

Différé de 12 

mois 0

nov.-20 Terrains 10 000 Bancaire 10 000 1,5% 15 0

nov.-20 Equipements et volières 392 500 Bancaire 342 500 1,5% 12

Différé de 12 

mois 50 000

0

0

0

Total installation 657 500 600 000 57 500 0

0 0

0 0

Total 1ème  année 0 0 0 0

0 0

0 0

Total 2ème  année 0 0 0 0

0 0

0 0

Total 3ème année 0 0 0 0

Total 4ème année 0 0 0 0

657 500 600 000 57 500 0

J
A

MTS Ja

S
oc

ié
té

Total projet  
 
Financement de la coque sur 18 ans et des installations sur 12 ans.  
 
En plus de ces financements des CT sont à prévoir notamment TVA et attente DJA.  
 
Signature du JA       Signature de la banque 



 

 

III – ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU 
PROJET 

 

A. Analyse des chiffres clés de l’étude 
 

 PREVISION DE MARGE DE SECURITE 
 

 
 

Aide potentielle PCAE non prise en compte dans le projet.  
Aide potentielle création entreprise (ARCE) non prise en compte.  
 
L’atelier poulettes créé ne représentant pas un plein temps, l’objectif de Quentin est dans 
un premier temps de compléter son activité par une prestation de service à l’extérieur (5 000 
€/an pris en compte dans l’étude) et par la suite de développer son entreprise.  
 
En matière de trésorerie :  

•  Travail à façon avec des acomptes réguliers.  
•  DJA apportée en trésorerie de départ.  
•  Les premiers mois : Quentin perçoit une indemnité pour congé de mobilité de la 

part de son employeur  
 

B. Matrice de gain 
 

Evolution EBE hors MSA selon rotation lots et variation des charges :  
 

 
  



 

 

 

C. Optimisation possible 
 

 Améliorer les résultats techniques 
 Rotation des bandes. En effet le projet est réalisé avec 2.4 bandes/an, une 

rotation à 2.5 est possible suivant les besoins du partenaire.  
 

 

D. Situation financière de la société après projet 
 

 
 

 
 
 

 
 
Annuités LMT / EBE en 4ème année :  62 % 
 
Le revenu disponible est dans les normes requises pour l'attribution de la DJA (cf. 
annexe) : 
 
Revenu disponible de 5è année : 26 940 € 
(Seuil de viabilité : 1 SMIC) 

 
  



 

 

 

IV - CONCLUSION 
 
 
 
Atouts  
 
- Contrat intégration et suivi technique avec le partenaire NOREA 
- Expériences professionnelles  

 
Contraintes 
 
- Elevage à créer  

 
 

Motivations du demandeur pour la réalisation de son projet : 
 
- Etre mon chef d’entreprise.  
- Travailler au contact de la nature et des animaux 

 
 

Description des actions à réaliser pour garantir le chiffre d’affaires : 
 

Obtention des autorisations nécessaires.  
Mise en place rapide de l’atelier 
Investissements limités durant les premières années, 
Obtenir de bons résultats techniques escomptés  
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
ANNEXE N° 1 

PRÉSENTATION DE LA SITUATION INITIALE 
 

 
 

 
Pas de reprise d’exploitation, mais création de l’atelier hors sol.  
Achat de 7 Ha 80 a de foncier aux parents pour l’assise et les parcours.  
 
 

  



 

 

 

ANNEXE N° 2 
LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 
RAPPEL DU REGLEMENT EUROPEEN 

 
Règlement européen n° 1305/2013 du 17 décembre 2013, repris dans le PDRR 
 
Le candidat à l’installation dispose de 9 mois à compter de la date de signature de l’arrêté 
d’attribution des aides à l’installation délivré après l’examen du dossier en CDOA pour 
s’installer effectivement. 

 
Le jeune agriculteur doit s'engager à avoir réalisé dans les 2 ans suivant l’installation 
les travaux de mise en conformité des équipements repris exigés par la réglementation 
relative à la protection de l'environnement et à satisfaire aux normes minimales requises 
dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux (protection 
animale). 
 
Le bénéficiaire des aides - ou la société en cas d'installation sociétaire - doit tenir, à compter 
de la date d'installation et pendant 4 ans, une comptabilité de gestion annuelle de son 
exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole La comptabilité 
de gestion de l’exploitation, doit être certifiée par un comptable agréé. 
 
Au titre de la DJA, le candidat doit s'engager à exercer pendant 4 ans, à compter de la 
date de son installation, la profession d'agriculteur en qualité de chef d’exploitation et à 
travailler personnellement sur l'exploitation. 
 
Respecter les engagements du plan d'entreprise et se conformer aux obligations liées aux 
vérifications et contrôles administratifs relatifs à la mise en œuvre du plan d'entreprise, 
 
Se soumettre à tout contrôle, sur place, sur pièces, communautaire ou national, pendant la 
durée des engagements et à l'issue du plan d'entreprise,  
 
Informer immédiatement l’autorité de gestion de toute cessation d’activité ainsi que des 
modifications intervenant dans la mise en œuvre du projet et nécessitant un avenant,  
 
Respecter les conditions inhérentes à la forme d'installation choisie : revenu agricole du 
bénéficiaire au moins égal à 50 % de son revenu professionnel global dans le cadre d'une 
installation à titre principal, revenu agricole du bénéficiaire au moins égal à 30 % de son 
revenu professionnel global dans le cadre d'une installation à titre secondaire, revenu 
agricole du bénéficiaire au moins égal à 50 % de son revenu professionnel global à l'issue 
du plan d'entreprise dans le cadre d'une installation progressive. 
 
Apposer sur un bâtiment d’exploitation une plaque comprenant le logo européen, la mention 
« Fonds européen agricole pour le développement rural » signalant ainsi l’obtention de fonds 
européens pour réaliser l’installation au format règlementaire requis. 
 
Adresser à la DDTM, au plus tard 2 ans et 6 mois à compter de la date d’installation figurant 
sur le certificat de conformité, la « fiche déclarative de suivi à mi-parcours » 



 

 

 
ANNEXE N° 3 
LES SANCTIONS 

 
 
 
Décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 et instruction technique du 20/1/2016 
 

 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

Déchéance totale de la DJA en l’absence de transmission de « fiche déclarative de suivi à mi-
parcours ». 
Déchéance de 10 % de la DJA en l’absence de transmission dans les délais de « fiche déclarative 
de suivi à mi-parcours ». 
 

 
 
 
 

  



 

 

 
 

 
ANNEXE N° 4 

CONTRATS DE PRODUCTION 
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ANNEXE N° 5 

ETUDE ECONOMIQUE 
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................................................................................................................ 19p Act. Div. : PRESTATION SERVICE 

 Identification de l'entreprise

Statut juridique : société BA

Entreprise : EARL LAUNAY

1 associés : - QUENTIN   

Adresse :   -  LA MARNE

Main d'oeuvre :
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Dossier : EARL LAUNAY

CERFRANCE 44                                                                    Le 20-03-2020

Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Nb exploitant(s) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Chef d'Exploitation ou 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Synthèse de l'étude Dossier : EARL LAUNAY
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 Effectifs fin animauxNov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

UGB totaux

 Surfaces

SAU

 Résultats économiques

Produit d'exploitation 65 300 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265

Marge brute globale 54 450 103 469 103 469 103 469 103 469 103 469 103 469
Excédent brut d'expl. 41 142 86 850 84 728 84 393 79 488 79 259 79 522

Annuités + autres FF 9 465 50 524 52 548 52 548 52 548 52 548 52 548
Solde disponible 31 677 36 327 32 181 31 846 26 940 26 712 26 975
Prélèvements 16 800 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Cap. int. de fin. 14 877 18 327 14 181 13 846 8 940 8 712 8 975

 Investissements

Bâtiment 247 500
Matériel 392 500
Autres 10 000

Total investissements 650 000

Emprunts 600 000

Subventions 50 000

Invest. - financements

 Endettement

Emprunts expl. LMT 600 000 561 168 518 248 474 680 430 453 385 559 339 987
Dettes court-terme 130 000 0

Endettement 730 000 561 168 518 248 474 680 430 453 385 559 339 987

 Efficacité - Solvabilité

MBG / produit % 83 83 83 83 83 83 83
EBE / produit % 63 69 68 67 63 63 63
Cap. int. de fin. / produit % 23 15 11 11 7 7 7

Annuités / EBE % 23 57 62 62 66 66 66
Taux endettement % 91 89 89 89 89 89 89
Taux endettement ext. % 94 89 89 86 84 82 79

 Critères

Revenu dispo./Exploita 31 677 36 327 32 181 31 846 26 940 26 712 26 975
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Compte de résultat Dossier : EARL LAUNAY
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 Produits Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Produits végétaux

Produits animaux

VI animaux
Ventes et VI animaux

FIENTES + TAF poulette 65 300 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265
Produits act. div. 65 300 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265

Produit d'exploitation 65 300 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265
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Compte de résultat Dossier : EARL LAUNAY
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 Charges Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Engrais
Semences et plants
Produits traitement
Travaux entreprise
Taxes et cot. prof.

Charges végétaux

Aliments
Aliments divers
Frais vétérinaires
Divers animaux

Charges animaux

Charges act. div. 10 850 21 796 21 796 21 796 21 796 21 796 21 796

Charges opérat. 10 850 21 796 21 796 21 796 21 796 21 796 21 796

Achats ani. repro.
Achats autres ani.

Achats animaux

Marge brute globale 54 450 103 469 103 469 103 469 103 469 103 469 103 469

Carburants-lubrifiants 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
Eau-électricité
Fermages terres et bât
Locations travaux et c
Ent. bâtiment-foncier
Entretien et pt matéri 1 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Assurances 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Amendements
Autres charges d'explo 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Intermédiaires et hono 3 000 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Impôts fonciers 350 350 350 350 350 350 350
Autres impôts et taxes

Frais de fonctionn.t 11 450 13 450 13 450 13 450 13 450 13 450 13 450

Charges soc. expl. 1 858 3 169 5 291 5 626 10 531 10 760 10 497
MO permanente
MO temporaire
MO autes act. div.

Frais de personnel 1 858 3 169 5 291 5 626 10 531 10 760 10 497

Frais de structure 13 308 16 619 18 741 19 076 23 981 24 210 23 947

 Résultat

Excédent brut d'expl. 41 142 86 850 84 728 84 393 79 488 79 259 79 522

Frais finan. + ADI 9 465 11 692 9 627 8 979 8 321 7 653 6 975
Amortissements 41 144 49 208 49 208 49 208 49 208 49 208 49 208

Amort. + frais finan. 50 608 60 900 58 836 58 188 57 530 56 862 56 184

Résultat courant - 9 466 25 950 25 893 26 206 21 958 22 398 23 338

Produits excep. 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167
Charges excep.

Résultat exercice - 5 300 30 117 30 059 30 372 26 125 26 564 27 505
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Trésorerie Dossier : EARL LAUNAY

CERFRANCE 44                                                                    Page : 4

 Tableau de trésorerie

Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Ventes 65 300 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265 125 265
Autres produits
Achats et frais 24 158 38 415 40 537 40 872 45 777 46 006 45 743
Achats animaux

Budget courant 41 142 86 850 84 728 84 393 79 488 79 259 79 522

Annuités 8 113 47 594 51 048 51 048 51 048 51 048 51 048
Autres frais finan. 1 352 2 930 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Prélèvements 16 800 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Budget annuel 14 877 18 327 14 181 13 846 8 940 8 712 8 975

Frais d'établissement
Terrains 10 000
Constructions 247 500
Matériel 392 500
Cheptel
Autres invest.
Revente autres

Investissements 650 000

Emprunts LMT 600 000
Remb. prêts / anticip.

Emprunts 600 000

Subventions 50 000

Budget exceptionnel

Budget Total av. TVA & CT 14 877 18 327 14 181 13 846 8 940 8 712 8 975

TVA / immobilisations 128 000
TVA / achats 2 605 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100
TVA / ventes 6 530 12 527 12 527 12 527 12 527 12 527 12 527
Remb. régularisation 124 075 - 8 427 - 1 685 - 1 685 - 1 685 - 1 685
Acomptes 6 742 6 742 6 742 6 742 6 742

Budget TVA - 124 075 132 502 - 6 742 0 0 0 0

VI comptes clients
VI comptes fourni.
Emprunts CT 130 000
Remb. emprunts CT 130 000

Situation court terme 130 000 - 130 000

Budget total 20 802 20 829 7 439 13 846 8 940 8 712 8 975

Solde début 26 000 46 802 67 631 75 070 88 916 97 857 106 568

Intérêts / découvert

Solde cumulé 46 802 67 631 75 070 88 916 97 857 106 568 115 543
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 Bilan

 ACTIF B.O. Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Immo. incorporelles

Terrains 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Constructions 233 704 217 204 200 704 184 204 167 704 151 204 134 704
Matériel et outillage 365 152 332 444 299 736 267 027 234 319 201 611 168 902

Immo. corporelles 608 856 559 648 510 440 461 231 412 023 362 815 313 607

Immo. financières

Animaux reproducteurs

ACTIF IMMOBILISE 608 856 559 648 510 440 461 231 412 023 362 815 313 607

Stocks animaux
Avances aux cultures
Stocks végétaux
Stocks appro.

Stocks

Créances clients
Etat 124 075

Comptes courants asso. 22 100 9 983

Créances 146 175 9 983

Disponible 26 000 46 802 67 631 75 070 88 916 97 857 106 568 115 543

ACTIF CIRCULANT 26 000 192 977 77 614 75 070 88 916 97 857 106 568 115 543

TOTAL ACTIF 26 000 801 834 637 262 585 510 550 148 509 880 469 383 429 149

 PASSIF B.O. Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Capital social 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Réserves
Report à nouveau 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500
Subventions d'équip. 45 833 41 667 37 500 33 333 29 167 25 000 20 833

CAPITAUX PROPRES 26 000 71 833 67 667 63 500 59 333 55 167 51 000 46 833

Comptes bloqués asso.
Emprunts exploitation 600 000 561 168 518 248 474 680 430 453 385 559 339 987

Dettes LMT 600 000 561 168 518 248 474 680 430 453 385 559 339 987

Comptes courants asso. 2 076 14 448 22 573 31 137 40 642
Emprunts court-terme 130 000
Dettes fournisseurs
Etat 8 427 1 685 1 685 1 685 1 685 1 685

Dettes CT 130 000 8 427 3 761 16 133 24 258 32 822 42 327

DETTES TOTALES 730 000 569 595 522 009 490 813 454 712 418 382 382 315

TOTAL PASSIF 26 000 801 833 637 262 585 509 550 146 509 878 469 382 429 148



 Sur l'étude : => Investissements de  650 000  €
=> Emprunts de  600 000  €
=> Subventions de  50 000  €
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 Investissements Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Parts sociales emprunts
Terrains 7 Ha 80 10 000
Bâtiments et fumière 247 500
Installations 392 500

Plantation
Croissance cheptel

Revente matériel
Revente autre
Production immo.

Investissements 650 000

 Financements

Equipement et volière 342 500
TERRAINS 7 Ha 80 10 000
Bâtiments et fumière 247 500

Rbt anticipé
Emprunts 600 000

Aide NOREA 50 000

Subventions 50 000

Financements 650 000

Autofinancement

CT TVA 130 000

TVA sur invest. 128 000

Solde financ. CT 2 000
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 Emprunts

Date

Réalisat. Montant Type Per Dif Taux Durée Différé échéance Taux Durée échéance

Date

finLibellé

Taux : 1 Taux : 2

 Emprunts Anciens

 Emprunts nouveaux Moyen terme

Equipement et vol. 01/11/2020 342 500 M 1 12 1,50 % 144 428 2 816 01/11/2032
TERRAINS 7 Ha . 01/11/2020 10 000 M 12 1,50 % 15 749 01/11/2035
Bâtiments et fumi. 01/11/2020 247 500 M 1 12 1,50 % 216 309 1 375 01/11/2038

 Emprunts nouveaux Court terme

CT TVA 01/11/2020 130 000 CT 12 1,10 % 1 131 430 01/11/2021

* Type d'emprunt => F: Foncier, M: Moyen terme, CT: Court terme
* Durée exprimée en nombre de périodes (1-Mensuel, 2-Bi mensuel, 3-Trimestriel, 12-Annuel)

Emprunt avec remboursement anticipé

 Echéancier

Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Emprunts anciens

Frais financiers
Capital
Annuités anciennes

Emprunts nouveaux

Frais financiers 8 113 8 762 8 127 7 479 6 821 6 153 5 475
Capital 38 832 42 920 43 568 44 226 44 894 45 572
Annuités nouvelles 8 113 47 594 51 048 51 048 51 048 51 048 51 048

Annuités 8 113 47 594 51 048 51 048 51 048 51 048 51 048
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 Immobilisations

Date

réalisat. Montant Type Durée

Type

amort. Diff. LSM Date Montant

Plus

valuesLibellé

Revente

 Immo. anciennes

 Immo. nouvelles

Terrains 7 Ha 80 01/11/2020 10 000 F
Bâtiments et fumière 01/01/2021 247 500 C 15 Lin.
Installations 01/01/2021 392 500 I 12 Lin.

* Type d'immobilisation => F: Foncier, A: Aménagement foncier, C: Construction
    I: Installation, M: Matériel, D: Divers, S: Part sociale, P: Plantation 

 Subventions

Date

Réalisat. Montant Type Durée

Date

EchéanceLibellé

 Sub. Anciennes

 Sub. Nouvelles

Aide NOREA 01/11/2020 50 000 Lin. 12



 La société est composée de 1 associés :

- QUENTIN
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 Capital social B.O. Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

QUENTIN 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Cap. soc. réparti 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

 Modification de capital

 Rémunérations B.O. Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Résultat de l'exercice - 5 300 30 117 30 059 30 372 26 125 26 564 27 505

QUENTIN 16 800 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Rémunérations 16 800 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Résultat société - 22 100 12 117 12 059 12 372 8 125 8 564 9 505

 Affect. résultat B.O. Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Capital 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Résultat société - 22 100 12 117 12 059 12 372 8 125 8 564 9 505

Affectation en réserve
Reprise de la réserve
Réserves

Affectation en report
Reprise du report
Report à nouveau 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500

Résultat à partager - 22 100 12 117 12 059 12 372 8 125 8 564 9 505
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 Clé de répartition B.O. Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Résultat à partager - 22 100 12 117 12 059 12 372 8 125 8 564 9 505

Capital %
Travail % 100 100 100 100 100 100 100
Capital []
Travail [] - 22 100 12 117 12 059 12 372 8 125 8 564 9 505
Total affecté - 22 100 12 117 12 059 12 372 8 125 8 564 9 505

 Répartition travail en %

QUENTIN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Total affecté 100 100 100 100 100 100 100

 Consolidation B.O. Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Capital 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Réserves
Report à nouveau 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500
Comptes bloqués
Dû aux associés 2 076 14 448 22 573 31 137 40 642
Dû par les associés 22 100 9 983

 Mouvement de l'année

Résultat de l'exercice - 5 300 30 117 30 059 30 372 26 125 26 564 27 505

Rémunérations 16 800 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Résultat de la société - 22 100 12 117 12 059 12 372 8 125 8 564 9 505

Réserves
Report à nouveau
Résultat à partager - 22 100 12 117 12 059 12 372 8 125 8 564 9 505

Prél.ts except.
Apports

Annuités associés
Reste dû LMT ass.
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 Associé : QUENTIN

B.O. Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Part résultat ass. - 22 100 12 117 12 059 12 372 8 125 8 564 9 505
Prélèvements excep.
Apports

Dû à l'associé 2 076 14 448 22 573 31 137 40 642
Dû par l'associé 22 100 9 983

Décision blocage
Situat. cpte bloqué
Modification capital
Capital 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Trésorerie de l'associé

Rémunérations 16 800 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
App. ou prél. excep.
Autres revenus
M.A.D. et rec. privé
CSG + RDS ass. n. expl
Annuités perso.
Impôt sur le revenu
Budget personnel 16 800 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Budget perso. /mois 1 400 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
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 Sub. expl. animaux Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Abattage VB
Abattage Emb. 1
Abattage Emb. 2
Abattage Emb. 3
Abattage Emb. 4
Abattage Emb. 5
Aides Ovines
ICHN Porcs
Diverses VA
Aide Bovins Laitiers

Total primes ani.

 Sub. expl. cultures

Primes cult. vente

Primes cult. fourra.

Primes cult. maraî.

Total primes cult.
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 DPB Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Valeur /Ha 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00
Valeur /Ha 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Valeur Ha 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
Valeur Ha 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

Nombre de droits

Total DPB

 Autres Aides déc. Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Total autres aides déc

 MAE et autres aidesNov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

Total MAE et autres
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 Charges
Carburants lubrifiants 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
Entretient et pt matér 1 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Impôts fonciers 350 350 350 350 350 350 350
Charges fixes 2 450 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950

Total charges 2 450 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950

Total achats 2 450 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950
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 Charges
Primes d'assurance 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Intermédiaires et hono 3 000 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Autres charges d'explo 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Charges fixes 9 000 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500

Total charges 9 000 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500

Total achats 9 000 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500
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 Produits Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

TAF poulettes 58 500 116 640 116 640 116 640 116 640 116 640 116 640
Ventes 58 500 116 640 116 640 116 640 116 640 116 640 116 640

Total produits 58 500 116 640 116 640 116 640 116 640 116 640 116 640

 Charges

gaz 2 592 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184
EDF 2 808 5 616 5 616 5 616 5 616 5 616 5 616
eau 650 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296
travaux tiers 3 700 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
désinfection 1 100 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Charges fixes 10 850 21 796 21 796 21 796 21 796 21 796 21 796

Total charges 10 850 21 796 21 796 21 796 21 796 21 796 21 796

Marge 47 650 94 844 94 844 94 844 94 844 94 844 94 844

Total achats 10 850 21 796 21 796 21 796 21 796 21 796 21 796
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Activité : FIENTES Dossier : EARL LAUNAY
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 Produits Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

FIENTES 1 800 3 625 3 625 3 625 3 625 3 625 3 625
Ventes 1 800 3 625 3 625 3 625 3 625 3 625 3 625

Total produits 1 800 3 625 3 625 3 625 3 625 3 625 3 625
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Activité : PRESTATION SERVICE Dossier : EARL LAUNAY
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 Produits Nov. 2020
Oct. 2021

Nov. 2021
Oct. 2022

Nov. 2022
Oct. 2023

Nov. 2023
Oct. 2024

Nov. 2024
Oct. 2025

Nov. 2025
Oct. 2026

Nov. 2026
Oct. 2027

PRESTATION 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Ventes 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Total produits 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
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1 INTRODUCTION 
 
Cette étude pédologique est réalisée afin de vérifier que le projet du pétitionnaire 

n’entraine pas de destruction de zone humide.  

En effet, en raison du caractère stratégique des services rendus par les zones 

humides, leur « préservation » et leur « gestion durable » sont considérées comme  

« d'intérêt général » par la loi française (code env., art. L. 21111).  

 
 
2 PRESENTATION GENERALE 
 

2.1 Le maitre d’ouvrage 
 
Ce dossier est présenté par :  
 

EARL LAUNAY QUENTIN  
La Tremblais 
44310 LA LIMOUZINIERE 
 
Tél : 06 63 38 00 56 
 
Siret : 50512181400014 
 
2.2 Modalités d’intervention 

 
Les prospections de terrain ont été réalisées le 20 juillet 2020 à la tarière 

hydraulique, après une longue période sans précipitations. 

 

 
Lors de l’intervention, la parcelle était en chaume de céréales. 
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2.3  Définition et localisation du projet  

 
Le projet de l’EARL LAUNAY QUENTIN est localisé au sud-ouest du lieu-dit 

"l’Aubrière" sur la commune de LA LIMOUZINIERE en secteur agricole rural, 

remembré. Le projet est localisé à 200 m environ au sud-ouest de l’agglomération de 

TESSONNIERE. 

Le relief autour du site est peu vallonné. 

 

 
 
 
Le projet consiste en la construction d’un poulailler d’une surface approximative de 

1760 m² (cf. plan masse). Une zone d’accès empierrée (0/31.5mm : perméable) sera 

également réalisée aux abords du projet de construction (cf. plan masse). 
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2.4  Description de la parcelle étudiée 
 
Le projet sera localisé sur la parcelle n°79 de la Section cadastrale ZK située sur la 

commune de LA LIMOUZINIERE totalisant une surface de 27383 m².  

 

 
 
Cette parcelle est depuis plusieurs années conduite en culture de vente et fourni un 

rendement moyen de 70 quintaux de blé par hectare. 
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La carte géologique au 1/50000ème de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU met en 

évidence sur la zone d’implantation, la présence d’amphibolites à grenats. 
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3 LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 

3.1 Généralités 
 
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés 

ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

moins une partie de l'année ». 

 

Cette définition est le socle sur lequel doivent se fonder les différents inventaires et 

cartes de zones humides.  

C'est pourquoi, les critères de définition des zones humides de l'article L. 2111 ont 

été précisés par l'article R. 211108 du code de l'environnement : • « I. Les critères à 

retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 

2111 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau 

d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. En l'absence 

de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 
 

3.2 Arrêté 24 juin 2008 
 
L'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 explicite les critères de définition 

et de délimitation des zones humides. La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la 

délimitation des zones humides en application des articles L.21471 et R.211108 du 

code de l’environnement en précise les modalités de mise en œuvre. 

 

3.3 Conseil d’état du 22 février 2017(n°386325) 
 
« Une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que 

par la présence simultanée de sol habituellement inondés ou gorgés d’eau et, 

pendant au moins une partie de l’année de plantes hygrophiles ». Cet arrêt du 

Conseil d’Etat, précise qu’en l’absence d’une végétation, liée à des conditions 

naturelles (parcelles labourées, plantées, cultivées, fauchées ou encore 

amendées…), ou en présence d’une « végétation non spontanée » : « une zone 

humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les critères et la 

méthode réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. 
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3.4 Critères pédologiques à prendre en compte 
 
Les sols des zones humides correspondent : 

• à tous les HISTOSOLS car ils connaissent un engorgement permanent en eau 

qui provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas 

décomposées ; ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du 

GEPPA modifié. 

• à tous les REDUCTISOLS car ils connaissent un engorgement permanent en 

eau à faible profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à 

moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; ces sols correspondent 

aux classes VI (c et d) du GEPPA. 

• aux autres sols caractérisés par : 

- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol 

et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux 

classes V (a, b, c, d) du GEPPA ; 

- ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le 

sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 

apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la 

classe IVd du GEPPA. 

 

L’application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci-

dessous. Cette liste est applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle utilise 

les dénominations scientifiques du Référentiel pédologique de l’Association française 

pour l’étude des sols (AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008), qui correspondent à des 

« REFERENCES ». Un sol peut être rattaché à une ou plusieurs références 

(rattachement double par exemple). Lorsque des références sont concernées pro 

parte, la condition pédologique nécessaire pour définir un sol de zone humide est 

précisée à côté de la dénomination. » 
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3.5 Synthèse réglementaire 
 
Cette présente étude consiste donc en la vérification de l’absence de sol dont la 

morphologie correspond à des zones humides (selon la réglementation en vigueur, 

GEPPA), sur la zone d’implantation du projet.  
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4 ETUDE DES SOLS  
 

4.1 Constatation 
Lors de notre intervention, la parcelle étudiée était implantée en chaume de céréales. 

 

4.2 Présentation de la méthode 
Afin de déterminer les types de sol présents sur la zone d’implantation du projet, les 

prospections sont menées à la tarière hydraulique sur une profondeur maximale de 

120 cm. Les sondages sont ainsi géo localisés et une description de chaque horizon 

de sol est ensuite réalisée. 

La fréquence de réalisation des sondages est déterminée au regard de la 

topographie de la parcelle, du modelé de surface, du développement et de la nature 

de la végétation. 

 

4.3 Résultats 
Le modelé de surface, la topographie et le développement de la végétation, nous ont 

permis de définir la localisation des sondages et d’estimer à 7 le nombre de 

sondages nécessaires pour un diagnostic cohérent. 

- Sondages 1 et 9 

0-30 cm : Sable limoneux, brun clair à 30 % de cailloux de quartz et gneiss, ne 

présentant pas de tache d’oxydation. 

30-60 cm : Limon sableux argileux, beige à 50% de cailloux de quartz et gneiss, ne 

présentant pas de tache d’oxydation. 

Aucune réduction du fer n’a été mise en évidence. 

Ce type de sol n’entre pas dans la catégorie des sols définis comme caractéristiques 

des zones humides. 
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- Sondages 2 et 8 

0-25 cm : Sable limoneux, brun clair à 10 % de cailloux de quartz et gneiss, ne 

présentant pas de tache d’oxydation. 

25-95 cm : Limon sableux, bariolé gris et orangé à 10% de cailloux de quartz et 

gneiss, présentant quelques taches d’oxydation, reposant sur le gneiss altéré. 

Aucune réduction du fer n’a été mise en évidence. 

Ce type de sol n’entre pas dans la catégorie des sols définis comme caractéristiques 

des zones humides. 

- Sondage 3 

0-25 cm : Limon sableux, brun clair à 10 % de cailloux de quartz et gneiss, ne 

présentant pas de tache d’oxydation. 

25-80 cm : Limon sableux argileux, beige et orangé à 20% de cailloux de quartz et 

gneiss, présentant quelques de taches d’oxydation, reposant sur le gneiss. 

Aucune réduction du fer n’a été mise en évidence. 

Ce type de sol n’entre pas dans la catégorie des sols définis comme caractéristiques 

des zones humides. 

- Sondages 4 et 10 

0-30 cm : Sable limoneux, brun clair à 10 % de cailloux de quartz et gneiss, ne 

présentant pas de tache d’oxydation. 

30-65 cm : Sable argileux, beige à 10% de cailloux de quartz et gneiss, présentant 

quelques de taches d’oxydation, reposant sur le gneiss altéré. 

Aucune réduction du fer n’a été mise en évidence. 

Ce type de sol n’entre pas dans la catégorie des sols définis comme caractéristiques 

des zones humides. 

- Sondages 5 – 6 et 12 

0-30 cm : Sable, brun clair à 10 % de cailloux de quartz et gneiss, ne présentant pas 

de tache d’oxydation. 

30-80 cm : Sable limoneux, beige et orangé à 10% de cailloux de quartz et gneiss, 

présentant quelques de taches d’oxydation. 

80-100 cm : Sable argileux, beige et orangé à 10% de cailloux de quartz et gneiss, 

présentant quelques de taches d’oxydation, reposant sur le gneiss altéré. 
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Aucune réduction du fer n’a été mise en évidence. 

Ce type de sol n’entre pas dans la catégorie des sols définis comme caractéristiques 

des zones humides. 

- Sondage 7 

0-40 cm : Sable, brun clair à 10 % de cailloux de quartz et gneiss, ne présentant pas 

de tache d’oxydation. 

40-80 cm : Sable argileux, beige et orangé à 10% de cailloux de quartz et gneiss, 

présentant quelques de taches d’oxydation, reposant sur le gneiss altéré. 

Aucune réduction du fer n’a été mise en évidence. 

Ce type de sol n’entre pas dans la catégorie des sols définis comme caractéristiques 

des zones humides. 

- Sondage 11 

0-40 cm : Sable limoneux, brun clair à 10 % de cailloux de quartz et gneiss, ne 

présentant pas de tache d’oxydation. 

40-80 cm : Sable argileux, beige et orangé à 10% de cailloux de quartz et gneiss, 

présentant quelques de taches d’oxydation, reposant sur le gneiss altéré en sable 

argileux/argilo-sableux. 

Aucune réduction du fer n’a été mise en évidence. 

Ce type de sol n’entre pas dans la catégorie des sols définis comme caractéristiques 

des zones humides. 

 
 
5 CONCLUSION DE L’ETUDE  
 
L’étude pédologique, détermine que le projet évoqué, ne se situe pas dans une zone 

humide au titre de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. 
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6 ANNEXES 
 

6.1 Plan de masse du projet  
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5. Règlement écrit

 PLU approuvé le 09/03/2020 
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CHAPITRE 4. ZONES AGRICOLES 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 
(ZONES A, Ab, An, Av, Ah, Ae, Al, As) 

 

CARACTERE DES ZONES AGRICOLES (zones A, Ab, An, Av, Ah, Ae, Al, As) 

 

La zone agricole est dite « zone A ».  

Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 

La zone agricole comprend les espaces sur lesquels s’est développée l’activité agricole (y compris viticole) ou 
forestière, englobant également des constructions regroupées au sein de hameaux ou de lieux-dits ou isolées, liées 
ou non à l’exploitation agricole, viticole ou forestière. 
 
Elle comprend les zones suivantes : 
 
- Une zone « A » : zone correspondant aux parties de territoire affectées strictement aux activités agricoles et aux 

constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées 
et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

- La zone agricole (A) englobe des constructions existantes destinées à l’habitation, pouvant faire l’objet 
d’extensions ou d’annexes dans les conditions précisées par le règlement. 

 
-  Une zone « Ab » : zone couvrant des espaces agricoles de transition aux abords de l’agglomération, sans 

possibilités d’implantation de nouvelles constructions ou d’installations agricoles. 
 
- Une zone « An » : zone couvrant des espaces agricoles à enjeux environnementaux, écologiques ou paysagers, 

englobant notamment des continuités écologiques situées en zone agricole, à préserver de toutes 
constructions, installations ou types de travaux. 

 
- Une zone « Av » : zone agricole présentant un intérêt viticole au regard du classement des terrains en AOC ou 

en VDQS ou présentant un intérêt au regard de qualités paysagères viticoles. 
 
- Un secteur Ah : concernant des hameaux structurants de la commune, où sont admis les nouvelles 

constructions (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées – STECAL). 
 
- Une zone « Ae » : concernant des secteurs occupés par des activités économiques isolées et sans lien avec le 

caractère de la zone (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées – STECAL).  
 

- Un secteur« Al » : concernant des secteurs occupés par des activités à vocation d’habitation des équipements 
récréatifs et de loisirs (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées – STECAL). 

 
- Une zone « As » : concernant un secteur destiné à l’unité de traitement collectif des eaux usées (secteur de 

taille et de capacité d’accueil limitées – STECAL). 
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REGLES APPLICABLES A LA ZONE A (zones A, Ab, An, Av, Ah, Ae, Al, As) 

 

 

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES  

 

ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES  

Sont interdites : 

1.1 Dans la zone A y compris les secteurs indicés 

- Les constructions et installations, dont les destinations incompatibles avec la vocation des 
secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 
suivant. 

- Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à 
l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant. 

1.2 Dans les secteurs Ab, Ad et Av ainsi que dans les zones humides 

- Toutes constructions et installations (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux 
spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.  

 

ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

2.1 Dans la zone A (à l’exclusion des autres zones indicés) 

Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés, sont admises dès lors qu’elles ne 
compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant 
les destinations* ou sous-destinations* suivantes : 

- Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole (y compris viticole) 
dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 

o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole (locaux 
de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de 
transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de 
permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la 
vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de 
stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de 
matériel agricole, etc.) ; 

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques 
directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle 
que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent 
pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant. 

o Les nouvelles installations agricoles génératrices de nuisances (notamment 
celles renfermant des animaux vivants et les fosses à l’air libre) doivent être 
implantées à plus de 100 mètres de toute construction à usage d’habitation 
(hors logement de fonction). 
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Sont également admis dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés, lorsqu’elles sont 
liées au siège d’une exploitation agricole :  

- La construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension) d’un 
bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous 
réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : 

o que ce logement de fonction soit directement lié et nécessaire au 
fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une 
surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation (élevage, installation de 
maraîchage), dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à 
l’exploitation : toutefois un logement de fonction supplémentaire peut être 
autorisé si la dimension importante, la nature et les volumes de l’activité et le 
statut de l’exploitation (société, groupement, …) en justifient la création. 

o que ce logement de fonction soit nécessaire à un projet agricole inscrit dans la 
durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole, 

o que l'exploitant n'occupe déjà pas un logement de fonction, sauf circonstance 
exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement 
rédhibitoire), 

o que ce logement soit implanté : 
. soit au sein ou à proximité immédiate du lieu de production qui justifie sa 

nécessité, sans que la distance n’excède 50 m des bâtiments d’exploitation 
existants,  

. soit en continuité de l’agglomération, d’un village ou hameau proche des 
bâtiments constitutifs du siège d'activité agricole, ou d'un bâtiment agricole 
nécessitant une présence permanente sur place. et dans une bande de 20 m 
maximum de profondeur mesurée depuis l’alignement, 

o que cette construction justifie d’un raccordement à un dispositif 
d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les 
réseaux. 
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- Le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants 

pour un usage d’hébergement touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires 
naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ou pour une 
activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la 
ferme…) à condition que ce changement de destination :  

o soit lié à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, 
qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et 
ne nuise pas à l’exploitation ; 

o soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité 
architecturale satisfaisante ; 

o soit situé à proximité de l’exploitation ; 
o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et 

nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur 
environnement. 

o soit desservi de manière satisfaisante par les réseaux.  
 

2.2 Dans la zone A et les zones A indicées 

Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : 

- Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à 
condition : 

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse 
d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, antennes 
de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et 
transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements 
nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux 
aires de service et de repos, etc.) ; 

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans 
l'unité foncière où ils sont implantés (cf. art. L.151-11 du Code de l’urbanisme) ; 

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des 
paysages (cf. art. L.151-11 du Code de l’urbanisme). 

 

2.3 Dans la zone A et les zones A indicées à l’exception de la zone Av 

- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du 
public, ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des 
sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt 
collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à 
l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : 

O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces 
ou milieux ; 

O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et 
leur qualité paysagère ; 

O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des 
milieux ; 

O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 
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- L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes  
destinées à l’habitation (localisées en zone agricole), si l’ensemble des conditions 
suivantes est réuni : 

o le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) 
à compter de la date d’approbation du présent PLU (09/03/2020), ne dépasse 
pas 50 m² ; une emprise au sol supérieure pourra être admise dans le cas d’une 
extension par reprise d’un bâtiment existant jouxtant la construction principale 

O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; 
O l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une 

exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article  
L. 111-3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire davantage 
la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés 
par les règles de réciprocité, 

o l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti 
existant et l'intégration à l'environnement doit être  respectée ; 

O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour 
permettre le projet. 

- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation 
(localisées en zone agricole) à condition que les annexes respectent les conditions 
suivantes :  

o la distance entre le bâtiment principal et l'annexe ne doit pas excéder 
20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol – cf. schéma indicatif ci-après), 
sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;  

 

O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; 
O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date 

d’approbation du PLU (09/03/2020) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise 
au sol de 40 m², (hormis pour les piscines non couvertes) ; 

O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article 
A 3.1.2 suivant.  

- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre de 
l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, sur le règlement graphique conformément 
à la légende, si l'ensemble des conditions est réuni :  

o le changement de destination a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur 
d'un patrimoine architectural de qualité ; 

o le bâtiment est destiné soit à l'habitation, soit à l'hébergement touristique de 
loisirs ou à une activité de commerce de détail ou de restauration liée au 
tourisme, selon les dispositions complémentaires fixées à l’annexe 3 du présent 
règlement ; 

o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; 
o le respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément 

aux principes de réciprocité définis à l’article L. 111-3 du code rural. 

 

Bâtiment 
principal 

 

 
Annexe 

maximum20 m  
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L’autorisation de changement de destination sera aussi subordonnée au respect d’éventuelles 
dispositions complémentaires, précisées pour certains cas inventoriés à l’annexe 3 du présent 
règlement. Ces prescriptions complémentaires ont la même portée juridique que le règlement. 

- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son 
intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter 
les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le 
fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles 
 

2.4 Dans la zone Ah  

Sont admis dans le secteur Ah, les nouvelles constructions à destination d’habitation et les 
changements de destination à destination d’habitation ou d’hébergement touristique de loisirs 
sous conditions : 

o l’intégration à l’environnement est respectée 
o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. 

 

2.5 Dans la zone Ae 

Sont admises dans le secteur Ae, les nouvelles constructions et installations ainsi que les 
extensions mesurées des constructions existantes, ayant la destination suivante : «autres 
activités des secteurs secondaire ou tertiaire » non nécessaires à l’exploitation agricole, si 
l’ensemble des conditions suivantes est réuni : 

o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante et ne 
doit pas générer la création de logements nouveaux; 

o l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments sur l’unité foncière 
(bâtiments existants et nouveaux bâtiments) ne dépasse pas 30% de l’unité 
foncière ; 

o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. 
o les constructions bénéficient d’une intégration harmonieuse à l’environnement 

et de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux normes en 
vigueur. 

2.6 Dans la zone Al 

Sont admises dans le secteur Al, les changements de destination, ainsi que les extensions 
mesurées des constructions existantes, ayant la destination suivante : «autres équipements 
recevant du public », si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : 

o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante et ne 
doit pas générer la création de logements nouveaux; 

o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. 
o les constructions bénéficient d’une intégration harmonieuse à l’environnement 

et de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux normes en 
vigueur. 

Sont également admis dans le secteur Al les types d’activités suivants : 

o les installations annexes liées et nécessaires à la vocation du secteur, tels que 
bâtiments sanitaires, abris, local d’accueil, billetterie, local de jeux… , et dont 
l’usage ne peut être assuré dans les bâtiments existants 

o la réalisation d’aires de stationnement (couverte ou non) liée et nécessaire aux 
activités admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de 
structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site. 
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L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments (bâtiments existants + nouveaux 
bâtiments) ne pourra pas dépasser 30% de la superficie de la zone Al concernée.  

2.6 Dans la zone As 

Sont admises dans la zone As,  

- les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou 
d’exhaussements de sols à condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à 
l’unité de traitement des eaux usées. 

 

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE  

 

ARTICLE 3  VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions 

3.1.1. Emprise au sol 

1.  Dans les zones A et Ah 

Extensions des constructions principales à compter de la date d’approbation du PLU 

Le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des constructions principales destinées à l’habitation ne 
doit pas excéder 50 m². Ce cumul d’extension(s) en emprise au sol, est mesuré à compter de la 
date d’approbation du PLU (09/03/2020). 

Une emprise au sol supérieure peut être admise, si l’extension est réalisée par la reprise et 
l’aménagement d’un bâtiment existant, présentant une emprise au sol supérieure à 50 m². 

Construction et extension d’annexes à compter de la date d’approbation du PLU 

Le cumul de l’emprise au sol des constructions et extensions d’annexes des constructions 
principales existantes destinées à l’habitation, (annexes créées à compter de la date 
d’approbation du PLU le 09/03/2020) est limitée à 40 m². 

L’emprise au sol des abris de jardin qui ne doit pas dépasser 15 m². 

L’emprise au sol de l’abri pour animaux (non liés au siège d’une exploitation agricole) est limitée 
à 10 m². 

2. Dans la zone Ae 

L’emprise au sol cumulée totale de l’ensemble des bâtiments sur l’unité foncière ne pourra pas 
dépasser pas 30% de l’unité foncière. 

3. Dans la zone Al 

L’emprise au sol cumulée totale de l’ensemble des bâtiments  ne pourra pas dépasser 30% de la 
superficie de la zone Al concernée.  
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4. Dans la zone As 

Dans le secteur As, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* 
(constructions existantes à la date d’approbation du PLU (09/03/2020) + nouveaux bâtiments) ne 
devra pas dépasser 70 % de la superficie de l’unité foncière concernée. 
 

3.1.2. Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et 
remblais. 

a. Hauteur des bâtiments de constructions agricoles 

La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée. 

b. Hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics 

La hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics 
n’est pas réglementée. 
 

c. Hauteur maximale des constructions principales destinées à l’habitation 

La hauteur maximale des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres 
à l’égout du toit ou 7  m au sommet de l’acrotère (avec comble ou attique aménageable sur un 
niveau). 
 

d. Hauteur maximale des annexes 

La hauteur maximale des annexes des constructions principales à usage d’habitation ne peut 
excéder 3,5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère  

L’abri de jardin ne doit pas excéder une hauteur de 2,5 mètres (hauteur mesurée à l’égout de 
toiture ou à l’acrotère). 

 
e. Hauteur maximale des constructions en zone Al et Ae 

La hauteur des constructions doit respecter celle des bâtiments existants à la date d’approbation 
du PLU. 

f. Hauteur maximale des constructions en zone As 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère. 

g. Cas particulier :  

En toute zone de la zone A, des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles l’un des 
cas suivants :  

- En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur 
maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui 
s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en 
excéder la hauteur. 
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3.2  Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres 
constructions sur une même propriété  

3.2.1. Voies et emprises publiques 

Dans l’ensemble de la zone A 
 

a. Règles générales par rapport aux voies départementales 
cf. TITRE II : Dispositions communes ; paragraphe 2.1. du chapitre 2. 
 

b. Règles générales par rapport aux autres voies et emprises publiques 
 

Les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de : 
. 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies*, publiques ou privées, 

existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. 
. 6 mètres des berges des cours d’eau.  

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié dans les marges de recul précisées ci-
dessus, la construction nouvelle ou l’extension de la construction existante est autorisée à 
s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci. 
 
Les reculs mentionnés ci-dessus ne s’opposent pas au changement de destination d’un bâtiment 
existant, tel qu’il est identifié au règlement graphique conformément à sa légende et à l’annexe 
n° 1 du présent règlement. 
 
En sous-secteurs Ae, une implantation à l’alignement ou à moins de 5 mètres pourra être 
autorisée, dès lors que les conditions d’accès et de sécurités sont réunis. 
 

3.2.2. Limites séparatives 

Dans l’ensemble de la zone A 

a. Implantation des bâtiments à usage d’activités (activités agricoles, activités économiques, activités de 
loisirs) 

La construction doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite au moins 
égale à 3 mètres. 

b. Implantation des constructions principales et annexes, à l’exception des bâtiments d’exploitation 
agricole 

La construction, lorsqu’elle n’est pas implantée en limite séparative, doit être implantée à une 
distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à la moitié de sa hauteur calculée à 
l’égout, avec un minimum de 3 mètres. 
Dans le cas de limites séparatives bordant des terrains agricoles ou viticoles, un recul d’au moins 
10 mètres devra être respecté entre la construction principale à usage d’habitation et la limite de 
propriété jouxtant le terrain agricole ou la vigne du terrain recevant la construction. 
En cas d’impossibilité justifiée, un recul inférieur peut être admis dans le cas de l’extension ou de 
l’aménagement d’une habitation existante (sans création de logement nouveau).  

c. Cas particuliers 

Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la 
nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres, la distance entre la limite séparative et l’axe 
du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté 
(mât et pale compris) quelle que soit la hauteur du mât.   
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3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à 
partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes. 
 
Dans la zone A, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles 
(logement de fonction) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant 
doivent s’implanter à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l’exploitation. 

 
3.2.4. Dispositions particulières 

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) 
peuvent être autorisées dans les cas suivants :  

- Dans la zone A à l’exclusion des zones A indicées, pour les ouvrages techniques et 
constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne 
sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ; 

- Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait 
fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension de cette construction peut 
s’inscrire dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait 
supérieur à celui-ci. 

 

ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

4.1  Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures 

4.1.1. Règles générales 

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2 ; 2.2 

Les règles suivantes (alinéas 4.1.2 à 4.1.4) ne s’imposent ni aux constructions destinées aux 
exploitations agricoles ni à celles destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services 
publics. 

 
4.1.2. Dispositions relatives aux constructions principales 

4.1.2.1 Cas des constructions existantes : réfection, reconstruction, extension 

En cas de réfection, de reconstruction ou d’extension de constructions existantes, peuvent être 
conservées ou reprises les caractéristiques architecturales initiales de ces constructions.  

4.1.2.2 Cas des bâtiments d’intérêt patrimonial, inventoriés sur le règlement graphique 

Les bâtiments d’intérêt patrimonial font l’objet de dispositions précisées au 2.3.2, du chapitre 2, 
du Titre II (dispositions communes). 

4.1.2.3 Aspect architectural général des constructions principales 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect 
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement. 
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie 
avec le paysage environnant.  
La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal 
environnant. 
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D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale ou 
d’adaptation aux techniques d’économie d’énergie, les bâtiments et les clôtures devront être 
d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. 

4.1.2.4 La toiture des constructions principales 

Les couvertures des constructions principales à usage d’habitation seront réalisées, en fonction 
de l'environnement existant: 

- soit en tuiles "tige de botte" ou similaire : la pente des toitures sera de 30° maximum; 
- soit par tous matériaux et formes (zinc, cuivre, bac acier, verre, ardoise, terrasse 

végétalisée ou non,…) dans la mesure où leur usage concourt à la qualité de la 
composition architecturale. 

Dans tous les cas, les versants des toitures pourront être totalement ou partiellement couverts 
par des dispositifs de captages de l’énergie solaire.  

Toute couverture en tôle ou fibrociment est interdite. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les toitures de locaux à usage exclusif de commerces et 
de services 

 

4.1.2.6 Les façades des constructions principales 

Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, 
briques creuses, carreaux de plâtre…) et normalement destinés à être enduits, doivent être 
recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades. 

 

4.1.3. Dispositions relatives aux annexes des constructions principales destinées à l’habitation 

4.1.3.1 Aspect général des annexes des constructions principales destinées à l’habitation 
 

Les volumes et gabarits des annexes doivent rester secondaires par rapport à celui de la 
construction principale.  

Le recours à des moyens de fortune est interdit. 

4.1.3.2 Matériaux proscrits en façades et en toitures 

Les plaques ondulées, les tôles (galvanisées ou non), le fibrociment, les papiers goudronnés, sont 
interdits. 

Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, 
briques creuses, carreaux de plâtre…) et normalement destinés à être enduits, doivent être 
recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades. 

4.1.3.3 Les toitures des annexes (hors abri de jardin) 

Les matériaux des annexes de plus de 20 m² (d’emprise au sol), qui présenteraient une toiture de 
type traditionnel, doivent reprendre ceux de la construction principale. 

4.1.3.4 Les façades des annexes (hors abri de jardin) 

Le traitement des façades des annexes de plus de 20 m² (d’emprise au sol) doit reprendre celui 
de la construction principale ou être réalisé en bois ou aspect similaire. 
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4.1.3.5 L’abri de jardin 

Pour rappel, l’abri de jardin ne doit pas excéder une emprise au sol de 15 m² et une hauteur de 
2,5 mètres. 

4.1.3.6 Cas particuliers 

L’aspect extérieur des piscines et abris de piscines, pergolas et serres n’est pas réglementé. 
 

4.1.4. Clôtures 

4.1.4.1  Dispositions générales 

L’édification de clôtures est facultative. 

Les clôtures doivent : 
- respecter les plantations existantes de qualité (haies et boisements), 
- être doublées d’un accompagnement végétal si elles sont réalisées sous forme de grillages, 
- être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de 

sécurité pour la circulation routière. 

Les murs et murets existants de qualité (en pierres) doivent être conservés, quelle que soit leur 
hauteur, sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. 

4.1.4.2  Clôtures accompagnant les constructions principales destinées à l’habitation 

Les clôtures et les portails devront être conçus : 
- en harmonie avec la construction principale et participer autant que faire se peut à l’identité 

urbaine du quartier ou du village perçue depuis l’espace public, 
- et/ou en harmonie avec l’environnement naturel en cas de clôtures réalisées au contact avec 

des zones agricoles ou naturelles. 

Types de clôtures interdits : 
- les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton, …), de plus de 

0,50 mètre de hauteur, 
- les filets et films plastiques, 
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…).  
- les parties pleines de clôtures en limite de zone agricole (A) ou naturelles (N), sauf dans le cas 

de la mise en place de dispositifs permettant le passage de la petite faune. 
 

Hauteur des clôtures  
La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,8 m, que ce soit pour les clôtures implantées le 
long des emprises publiques ou pour les clôtures implantées le long des limites séparatives. 
 

4.1.4.4 Dispositions particulières  
 
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : 

- pour la restauration de murs de clôtures à l’identique, 
- pour la création de clôtures semblables aux clôtures existantes régulièrement édifiées 

sur l’unité foncière concernée ou dans son environnement proche. 
 

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver 

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux 
documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent 
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être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. Titre II, 
chapitre 2, 2° et 3°). 
 

4.2 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 5  TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS  
DES CONSTRUCTIONS 

5.1 Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées 

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à 
privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être 
conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, 
revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres… 

5.2 Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations 

5.2.1 Pour l’ensemble des zones de la zone A 

Les haies ou plantations existantes de qualité, identifiées par le présent PLU en application de 
l’article L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être maintenues. Elles font l’objet 
de dispositions particulières à respecter, tel qu’elles sont mentionnées au Titre II - Dispositions 
générales, chapitre 3, 2-2°. 
Des traitements paysagers doivent être réalisés pour intégrer au mieux les constructions et 
installations pouvant avoir un impact significatif sur le paysage ou bien pour en atténuer l’impact. 
 

5.3 Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et 
du ruissellement 

Tout nouveau bâtiment doit disposer : 
- soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon 

écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le 
raccordement est techniquement possible. 

- soit d’aménagements ou d’installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des 
eaux pluviales et pour limiter les débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des 
eaux pluviales…), à la charge du constructeur, conformément aux dispositions du règlement 
relatives à l’assainissement pluvial (cf. Titre II - Dispositions générales, chapitre 5). 

 
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. 
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ARTICLE 6  STATIONNEMENT 

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales 
(titre II, chapitre 4) du règlement. 

SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX

Les obligations en matière d’équipements, de desserte par les voies et réseaux sont fixées dans 
les règles générales (titre II, chapitre 5) du règlement. 
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