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PIECE N°1 : DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

 

L’exploitation possède un site d’élevage uniquement bovins, ainsi que 246.51 ha de terres cultivées. 

Le site « Les Aubiers » est déclaré depuis le 31 mai 2001 (récépissé de déclaration), pour les effectifs 

suivants :  

- 120 vaches laitières  

- 165 veaux à l’engraissement  

 

Aujourd’hui, les associés du GAEC INNOFARM régularisent leur situation ICPE (Installations Classée 

pour la Protection de l’Environnement).  

Après la mise à jour, le site d’élevage serait donc déclaré, au titre de la rubrique 2101.2.b) de la 

nomenclature des ICPE, pour les effectifs suivants :  

- 250 vaches laitières et la suite  

 

L’élevage du GAEC INNOFARM est une ICPE (Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement) soumise au régime de l’enregistrement. La procédure pour obtenir l’accord de cette 

mise à jour passe par une consultation du public en mairie et sur internet. Le rayon géographique 

concerné par cette publication est déterminé de la manière suivante :  

Sont concernées toutes communes dont le territoire se trouve dans le cercle de 1 km de rayon dont le 

centre est le site d’exploitation ou impliquées dans le plan d’épandage.  

Conclusion : 2 communes sont concernées par la consultation du public : Machecoul-Saint-Même et 

Saint Mars de Coutais.  

La commune de Villeneuve en Retz n’est pas concernée car les ilots présents sur cette commune ne 

reçoivent aucun épandage.  
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PIECE N°2 : FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS EN 

CONFORMITE AVEC LES PRESCRIPTIONS GENERALES 

APPLICABLES A L’INSTALLATION 

 
8° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement 

 
Ce chapitre a pour but de préciser les différentes mesures mises en œuvre pour respecter les 
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à enregistrement sous les rubriques 2101 (bovins) de nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement, arrêté du 27 décembre 2013 et arrêté modificatif du 7 
décembre 2016. 
 
Il reprend points par points les justifications apportés au regard des différents articles de l’arrêté sur 
le site concerné par le projet : Les Aubiers, commune de Machecoul Saint Même.  
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Chapitre 1 : Dispositions générales 
 

• Article 1 : Effectifs concernés  
 
Rubrique : 2101.2.b) : Bovins (activité d’élevage, vente, transit, etc., de) :  

 

 
 
La régularisation de l’élevage bovin sur le site « Les Aubiers » sera enregistré pour les effectifs 
suivants :  

- 250 vaches laitières  
 
Il sera soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2101.2.b) des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement.  
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Rubrique : 1530.2 : Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues :  

 

 
 
La régularisation du stockage fourrage sur le site « Les Aubiers » sera déclaré soumis au contrôle 
périodique pour les capacités suivantes :  

- 6900 m³  
 
Il sera soumis à déclaration soumis au contrôle périodique au titre de la rubrique 1530.2 des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.  
 

 

• Article 5 : Implantation 
 
Aucun bâtiment ne sera construit sur le site de « Les Aubiers », les effectifs ont augmenté au cours des 
années dans les bâtiments existants.  
 
Les bâtiments existant servant à l’élevage de génisses et de veaux sont des bâtiments en béton avec 
des bardages vert et blanc, des sols en béton, des toitures en fibro ciment et les bâtiments sont sur 
litière accumulée.  
 
Les bâtiments servant au stockage du matériel et du fourrage ont des murs en béton avec du bardage 
vert et blanc, des toitures en fibrociment et une partie équipée en photovoltaïque.  
 
Le bâtiment des vaches laitières est en béton avec à un bardage vert et blanc, un sol en béton, des 
toitures en fibrociment et une partie équipée en photovoltaïque. Les logettes des vaches laitières sont 
sur paille broyé et les couloirs sur béton, le bâtiment est équipé d’un système de raclage permettant 
d’envoyer le lisier dans la fosse.  
Le site est équipé d’une fumière de 598 m² et d’une fosse enterrée de 2522 m³ utile.  
 
Sur le site « Les Aubiers », il y a plusieurs habitations, l’habitation d’un tiers situé à 153 m du bâtiment 
le plus proche, l’habitation d’un ancien exploitant et l’habitation des exploitants. L’habitation tiers est 
la plus éloignée des bâtiments. Le site est situé à l’extrémité de la route communale qui est une voie 
sans issue.  
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Distances réglementaires :  
 

 Habitation de tiers 
Zone destinée à 

l’habitation (PLU) 
Puits, forage, source Cours d’eau 

Bâtiments d’élevage 
concernés par la mise à jour 

190 m  > 100 m 

Bâtiment veau à 28 m 
mais animaux 

présents uniquement 
à + de 35 m 

> 100 m 

Fumière 220 m  > 100 m > 35 m > 100 m 

Fosse  250 m  > 100 m  > 35 m  > 100 m  

 
Le site du GAEC INNOFARM respecte les distances réglementaires vis-à-vis des tiers, puits, cours d’eau. 
 
Le plan fourni en pièce 2 bis et pièce 19 présente ces distances réglementaires. 
 

• Article 6 : Intégration dans le paysage 
 
Les teintes des bâtiments ont été choisi afin qu’ils s’intègrent au mieux dans le paysage. Les murs sont 
en béton avec du bardage vert et blanc, les toitures sont en fibrociment et une partie est équipé de 
photovoltaïque.  
Les abords du site sont en partie entourés de haies et des plantations existent, sauf sur les côtés 
donnant sur des parcelles de l’exploitation.  
 

 
 
Le lieu-dit « Les Aubiers » est desservi par la route communale qui est stabilisé jusqu’à l’entrée du site 
d’élevage.  
Les accès sont stabilisés et les exploitants réalisent l’entretien des abords avec un broyeur pour les 
parties accessibles en tracteur, ou à la débrousailleuse pour le reste. Les bordures des bâtiments sont 
entretenues avec du produit homologué pour les abords portant la mention PJT (Parc, Jardin, 
Trottoirs). Ce produit est stocké avec les autres produits phytosanitaires, dans l’armoire phytosanitaire 
prévue à cet effet, munie d’un bac de rétention, fermée à clé et aérée. 
Lorsque ce produit est utilisé pour l’entretien des abords du bâtiment d’élevage, il est employé dans 
le respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral n°17-DDTM85-518 du 28 août 2017. 
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Des haies et des plantations sont présentes pour permettre de cacher la vue du site par rapport aux 
habitations à proximité. Les parcelles situées autour du site sont exploitées par le GAEC INNOFARM.  
Le site d’élevage se situe à l’extrémité de la route communale. Les bâtiments ne sont pas visibles depuis 
cette route du fait de la présence de haies dès l’entrée du site.  
 

• Article 7 : Infrastructures écologiques 
 
Les exploitants conservent sur le site d’exploitation différentes infrastructures agro-écologiques : 

- les haies  
- les points d’eau  

 
L’exploitant conserve sur son site d’élevage l’essentiel des infrastructures agro-écologiques existantes, 
notamment les haies. Ces haies sont majoritairement composées d’espèces locales. Les 3 strates sont 
donc présentes : arborées avec les chênes, arbustives avec les noisetiers et herbacées au sol. Les haies 
sont pour la majorité dense sans noter d’interruption. 
 
Le plan fourni en pièce 2 bis présente la localisation des haies existantes.  
 
Les haies et points d’eau, bandes enherbées présentes sur le parcellaire du GAEC INNOFARM sont 
conservées. 
 
Ces éléments topographiques sont également préservés sur le parcellaire de l’exploitation. 
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Chapitre 2 : Prévention des accidents et des pollutions 
 

• Article 8 : Localisation des risques 
 
Sur le site d’exploitation « Les Aubiers », les risques identifiés sont les suivants : 
 
Risque d’incendie :  

- Le stockage de fourrage  
- Les toitures photovoltaïques et le transformateur 
- Les circuits électriques des bâtiments 

 
Risque d’accident :  

- Silos à granulés (munie d’échelle à crinoline) 
- Fosse à lisier 

 
Risque d’explosion :  

- Cuve à fuel (5000 litres)  
- Groupe électrogène (150 litres)  
- Stockage d’engrais 

 
Risque de pollution :  

- Stockage de produits phytosanitaires 
- Stockage d’engrais  

 
Concernant le risque explosion / incendie : 1 cuve à fuel est présente sur le site, il s’agit d’une cuve 
double paroi. Elle est située sous un appentis annexé à l’atelier.  
 
Des produits phytosanitaires sont stockés sur le site d’élevage, dans l’un des bâtiments de stockage 
matériel. Ils sont stockés sur des bacs de rétention, dans une armoire aérée et fermée à clé, 
conformément à la réglementation.  
 
La fosse bétonnée et non couverte est clôturée avec un grillage d’une hauteur de 2 mètres pour éviter 
tout risque de chutes.  

 
Des silos sont présents pour le stockage des aliments, ils sont munis d’échelle à crinoline pour certains 
afin de protéger les éleveurs de la chute en cas d’interventions sinon ils sont équipés de corde pour 
une ouverture à partir du sol.  

 
Une carte des dangers est présente en pièce 2 bis. Elle permet de localiser ces risques sur le site 
d’élevage.  
 

• Article 9 : Registres des risques 
 
Les associés du GAEC INNOFARM ont élaboré un registre des risques. Ils disposent donc des documents 
leur permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux stockés sur l’exploitation. 
Ce registre des risques est conservé dans le bureau de l’exploitation. Toutes les fiches de données 
sécurité des produits dangereux stockés sur l’élevage sont présentes dans ce registre, ainsi que les 
rapports des installations électriques et techniques et le plan des zones à risque.  
 

• Article 10 : Entretien des locaux 
 
Les locaux sont maintenus propres et sont régulièrement nettoyés. 
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Les bâtiments font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection suivi d’un vide sanitaire après chaque 
bande d’animaux.  
 
Concernant la dératisation, le GAEC INNOFARM fait appel à un professionnel, un contrat est souscrit 
avec l’entreprise Bionéo de Grandchamps-des-Fontaines (44). Les interventions sont réalisées par les 
professionnels de cette entreprise, au minimum 4 fois par an et plus si nécessaire. 
 

• Article 11 : Aménagement 
 
Le stockage en extérieur des aliments est réalisé par 8 silos aliments (2 silos de 5 m³, 4 silos de 17 m³ 

et 2 silos de 25 m³) et un petit local.  
Les bâtiments d’élevage sont au nombre de 6. Six autres bâtiments sont présents, il s’agit de bâtiments 
de stockage.  
 
Tableau descriptif des bâtiments :  
 

Bâtiment Surface 
Stade physiologique des animaux / 

usage 
Nombre de places 

B1 Bâtiment génisses 690 m² 
Génisses 

Vaches laitières (taris) 
48 places  
30 places 

B2 Bâtiment veau 285 m² Veau 50 places 

B3 Bâtiment taurillons 375 m² Génisses 48 places 

B4 Hangar de stockage 700 m² 
Stockage aliment + paille + matériel + 

engrais 
 

B5 Stabulation vaches 
laitières 

2740.5 m² Vaches laitières 240 places 

B6 Laiterie 300 m² 
Salle de traite +  

tank 15000 litres 
 

B7 Hangar de stockage + 
génisses 

1384 m² Stockage fourrage + génisses 70 places 

B8 Bâtiment veau 290 m² Veau 20 places 

B9 stockage matériel 195.5 m² Stockage matériel  

B10 Hangar de stockage 874 m² Stockage matériel  

B11 Hangar de stockage 25 m² Stockage aliment  

B12 Atelier 174 m²   

 
Les bâtiments sont tous conduit en litière accumulée sauf le bâtiment vaches laitières ou il y a une 
production de lisier.  
Le site est équipé d’une fumière non couverte de 598 m² et d’une fosse de non couverte de 2522 m³ 
utile.  
La fosse a une capacité de 2522 m³ utile pour récupérer les effluents des vaches laitières et de 
récupérer les jus de la fumière.  
 
Les exploitants contrôlent régulièrement l’état des canalisations et tuyauteries afin de s’assurer de leur 
bon état et de détecter rapidement un éventuel disfonctionnement. 
 
Un DEXEL permettant de vérifier les capacités de stockage du lisier et du fumier produit sur le site 
d’élevage, il est fourni en pièce 2 bis.  
 
Ces ouvrages de stockage sont localisés dans le plan de gestion des effluents fournis en pièce 2 bis.  
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• Article 12 : Accessibilité  
 
L’installation dispose d’un accès permanent pour l’intervention des véhicules de secours depuis la 
route communale.  
Des voies permettent de circuler autour de tous les bâtiments.  
 
L’accès pour l’intervention des services d’incendie et de secours est présenté sur la carte des dangers 
présente en pièce 2 bis, et sur la « plan d’ensemble du site » en pièce 20. 
 

• Article 13 : Moyen de lutte contre l’incendie 
 
Le site d’élevage est équipé de 16 extincteurs. 9 extincteurs à eau pulvérisée, 3 extincteurs à poudre 
et 4 extincteurs au dioxyde de carbone. Les extincteurs à eau pulvérisée sont répartis sur le site, les 
extincteurs à poudre sont situés à côté du local phytosanitaire, l’atelier et à côté des cuves à fuel. Les 
extincteurs à dioxyde de carbone sont situés à chaque bâtiment équipé d’une toiture photovoltaïque.  
Le positionnement des extincteurs est visible sur la carte des dangers en pièce 2 bis.  
Ils ont été installés le 7 décembre 2020 par l’entreprise « Extincteurs Nantais ».  
 
La défense extérieure contre l’incendie est assurée par la mise en place d’une poche d’eau de 120 m³, 
validé par les services départementaux et de secours de Loire Atlantique.  
 
Le rapport est le suivant :  
 

« Après analyse de ces éléments, voici nos observations : 

Défense extérieure contre l’incendie : 

La quantité d’eau nécessaire pour l’extinction en cas d’incendie est estimée à 60 m3/h pendant deux 

heures, soit 120 m3 au total.  

Le point d’eau le plus proche est situé à plus de 800 mètres. En conséquence, il conviendra d’aménager 

une réserve d’eau pour la lutte contre un incendie, d’une capacité égale à 120 m³. »  

 
Une fiche avec les consignes de sécurité en cas d’accident et les numéros d’appel d’urgence sont 
affichés dans le bureau, l’atelier et la laiterie.  
 
Les abords sont entretenus pour éviter l’envahissement par des fourrés qui pourraient favoriser la 
propagation d’un incendie. 
Le site d’élevage se situe à l’extrémité de la route communale et il est accessible aux véhicules de 
secours. 
 
Une carte des dangers est présente en pièce 2 bis. Elle permet de localiser ces moyens de protection.  
 
Les numéros d’appel d’urgence sont les suivants : 
 

Numéro d’appel d’urgence 112 

SAMU –SMUR 15 

Pompier – caserne de MACHECOUL 18 

Centre hospitalier de Nantes 02.40.08.33.33 

Centre antipoison d’Angers 02 41 48 21 21 
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• Article 14 : Installations électroniques et techniques 
 
Une carte des dangers et une carte des réseaux électriques sont présentes en pièce 2 bis. Elles 
permettent de localiser ces installations.  
 
Aucune cuve à gaz n’est présente sur le site d’élevage.  
Une cuve à fuel d’une capacité de 5000 litres est présente sur le site « Les Aubiers », elles possèdent 
une double paroi. 
 
En cas de coupure de courant, un groupe électrogène est présent sur le site « les Aubiers », il contient 
une capacité de 150 litres. 
 
Les installations électriques existantes ont été installées par un électricien professionnel, elles sont 
conformes à la norme NFC 15100 et sont contrôlées tous les ans par une entreprise spécialisée, il en 
est de même pour les installations techniques. Le dernier rapport de contrôle de l’installation 
électrique date du 24 novembre 2020.  
Le compte rendu de ces contrôles est disponible sur l’exploitation, dans le registre des risques.  
Ce type de contrôle est réalisé tous les ans vu que le GAEC emploie des salariés.  
 
L’installation comporte un disjoncteur différentiel qui coupera automatiquement le courant en cas de 
défaut d’isolement. 
L’installation est protégée contre les surintensités pour éviter les surcharges et les courts-circuits. 
Toutes les masses sont reliées à la terre.  
 
Pour éviter tout contact direct d’une personne avec une partie de l’installation sous tension les câbles 
sont isolés et les boîtiers électriques fermés.  
La ligne électrique qui alimente l’exploitation est enterrée, elle se trouve au bord de la route en limite 
du terrain puis traverse la cour.  
Un registre des risques a été constitué et est à disposition en cas de besoin dans le bureau de 
l’exploitation, à proximité des bâtiments d’élevage. Ce registre des risques comporte la carte des 
dangers relative au site d’élevage « Les Aubiers », les rapports de contrôle de installations électriques, 
et les fiches de données sécurité des produits dangereux stockés sur l’exploitation (fuel). 
 

• Article 15 : Dispositifs de rétention 
 
Les équipements risquant de produire une pollution en cas de fuite doivent posséder un dispositif de 
rétention.  
La cuve à fuel présentes sur le site « Les Aubiers » a une capacité de 5000 litres et est équipée d’une 
double paroi.  
Le groupe électrogène présent dans le bâtiment à côté de l’atelier possède également une double 
paroi pour sa réserve de fuel de 150 litres.  
Les produits phytosanitaires présents sur l’exploitation sont stockés dans un bac de rétention, dans 
une armoire aérée et fermée à clé, conformément à la réglementation. 
 
L’élevage de vaches laitières conduit à produire des déchets tels que les emballages de produits 
vétérinaires qui sont entreposés dans un espace dédié et aux normes avant d’être repris selon leur 
famille par une filière de recyclage adaptée.  
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• Article 16 : Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE, zone vulnérable 
 
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. 
Le site est situé en zone vulnérable, et dans le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Estuaire de La Loire.  
 
Les dispositions prises relatives aux articles R.211-80 et R.211-83 du code de l’environnement sont 
détaillées dans la pièce 15.  
 

• Article 17 : Consommations d’eau 
 
Le réseau public alimente toute la partie abreuvement de l’élevage ainsi que la partie concernée par 
le réseau des eaux blanches. Le nettoyage est réalisé avec les eaux du forage et des deux étangs de 
l’exploitation.  
L’eau prélevé dans le forage et dans les étangs sert au nettoyage et elle est stocké dans une citerne et 
repris ensuite. 
Les abreuvoirs sont équipés d’un système anti-gaspillage et sont régulièrement surveillés afin de 
détecter et de réparer les fuites rapidement.  
 
La consommation annuelle sur le réseau public est de 7500 m³. La quantité d’eau prélevé dans le milieu 
est estimée à 1000 m³ provenant du forage et des étangs.  
Le raccordement au réseau public est muni d’un dispositif de disconnexion afin d’éviter tout risque de 
pollution.  
 
 

Chapitre 3 : Emissions dans l’eau et le sol 
 

• Article 18 : Prélèvement d’eau 
 
L’alimentation en eau de l’installation est assurée par le forage, les étangs de l’exploitation et le réseau 
public.  
La consommation en eau sur le site « Les Aubiers » est de 7500 m³ par an distribué par le réseau public, 
1000 m³ provenant du forage et des étangs.  
 

• Article 19 : Forage 
 
Le site dispose d’un forage utilisé pour le nettoyage. Ce forage est busé et a été créé en 2012.  
Le raccordement au forage est équipé d’un dispositif de disconnexion afin d’empêcher toute 
contamination. Un clapet anti-pollution permet de ne pas contaminer le réseau public.  
La tête de forage est protégée par un dispositif fermé et de 0.3 m de hauteur au-dessus du niveau du 
terrain naturel afin de l’isoler des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles.  
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• Article 22 : Gestion du pâturage 
 
Les points d’abreuvements des bovins au pâturage sont aménagés afin d’éviter les risques de pollution 
directe dans les cours d’eau.  
Les points de regroupement des animaux font l’objet d’une attention particulière afin de limiter la 
formation de bourbier. Si nécessaire, une rotation des points de regroupement des animaux est mise 
en œuvre sur l’exploitation. De plus, pour les points d’affouragement, une attention particulière est 
portée au choix de leur emplacement afin de les localiser sur les parties les plus sèches de la prairie.  
 
La gestion du pâturage est organisée de façon à prévenir la dégradation des prairies par les animaux. 
Les exploitants organisent un pâturage tournant avec toutes prairies situées autour du site, la 
localisation du parcellaire autour du site est favorable au fonctionnement du pâturage tournant.  
Sur les 250 vaches laitières, il y a 30 vaches taris qui sont en bâtiment. Les 220 vaches laitières en 
production ont accès au pâturage 6 mois par an et elles pâturent sur 75.48 ha.  
Le temps de présence des vaches laitières sur les parcelles est 551 UGB.JPE/ha.  
 
Le mode de calcul détaillé est le suivant :  
220 vaches laitières en production = 220VL * 1.05(UGB fourrager /animal) = 231 UGB 
231 * 6 mois de pâturage * 30 jours = 41580 UGB.JPE 
41580 / 75.48 ha = 550.87UGB.JPE/ha => 551 UGB.JPE/ha  
 
 

• Article 23 : Effluents d’élevage 
 
Tous les bovins élevés sont conduits sur litière accumulée. Le fumier reste sous les animaux puis est 
stocké en fumière. Les vaches laitières sont sur paille broyé avec raclage des aires d’exercices et la 
totalité du raclage est envoyés dans la fosse. Les vaches laitières ont accès au pâturage.  
 
Le site dispose d’une fermière non couverte de 598 m² et d’une fosse non couverte de 2522 m³. Les 
équipements de stockage des effluents sont imperméables, et sont correctement dimensionnés et 
exploités de manières à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Les jus de la fumière sont 
récupérés et envoyés vers la fosse.  
 
Afin d’évaluer les besoins de stockage de l’exploitation, un DEXEL a été réalisé. Il est présenté en pièce 
2 bis. Les capacités de stockage ont été définies en fonction des exigences réglementaires et du 
calendrier d’épandage.  
Il en ressort que l’exploitation est aux normes, les capacités de stockage de la fumière et de la fosse 
sont conformes à la réglementation.  
 
Le plan de gestion des effluents est présent en pièce 2 bis.  
 
Le plan d’épandage du GAEC INNOFARM prend en compte la production des effluents produits sur le 
site d’élevage. Le GAEC ne reçoit aucun effluent.  
 
L’exploitation comprend 250 vaches laitières et la suite, la production d’azote sera la suivante :  
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Avec la production du GAEC INNOFARM, 199.46 ha seront nécessaires pour respecter les seuils 
réglementaires :  

- de la Directive Nitrates de 170 kgN/ha de SAU  
- du Règlement Sanitaire Départemental : 100 kg P2O5/ha de SDN 

 
L’exploitation possède 246.51 ha de Surface Agricole Utile, cette surface est suffisante pour valoriser 
les effluents produits par le GAEC INNOFARM tout en respectant ces seuils réglementaires.   
 
 

• Article 24 : Rejets d’eau pluviale 
 
Les eaux pluviales sont collectées par des gouttières et elles sont dirigées et évacuées vers le milieu 
naturel. Il n’y a pas de stagnation des eaux sur les zones stabilisées entourant les bâtiments, la pente 
naturelle du terrain et les fossés créés lors de la création du site favorisent son écoulement en évitant 
les stagnations.  
 
La circulation des eaux pluviales est schématisée dans le plan de gestion des eaux pluviales est présent 
en pièce 2 bis. 
 
Lors de l’évacuation du lisier par le pompage dans la fosse, toutes les précautions sont prises pour qu’il 
n’y ait aucun déversement de lisier sur le sol.  
 
Les associés du GAEC INNOFARM entretiennent le site d’élevage, et notamment l’entrée et les abords 
des bâtiments afin que le site reste propre et que les eaux pluviales qui s’écoulent vers les fossés ne 
soient pas contaminés lors de leur ruissellement sur les zones stabilisées.  
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• Article 25 : Epandage – généralité 
 
Il n’y a aucun rejet direct d’effluent ou d’eau résiduaires vers le milieu.  
 
Les effluents, lisier et le fumier de bovin sont épandus en tant qu’effluents bruts sur les terres du GAEC 
INNOFARM.  
Les eaux de lavage de la salle de traite et de l’aire d’attente sont mélangées au lisier de bovins.  
 

• Article 26 : Epandage et traitement des effluents 
 
Sur le site d’élevage, 8672 m³ de lisier et 418 tonnes de fumier sont produit par an, selon la production 
d’azote par le cheptel bovin et la valeur COMIFER de 1.6 kg N/m³ de lisier de bovins et 5.8 kg N/T de 
fumier de bovins.  
 
La totalité des effluents produit par l’élevage est épandue sur les terres cultivées par le GAEC 
INNOFARM, tout en permettant de respecter les seuils réglementaires en azote et en phosphore, ainsi 
que l’équilibre de la fertilisation.  
Les effluents produit par l’élevage du GAEC INNOFARM correspondant exclusivement à du lisier de 
bovins et du fumier de bovins, ils ne sont pas traités, ce sont des effluents bruts.  
Le plan d’épandage a été réalisé, dans les conditions prévues aux 27-1 à 27-5, il est présent en pièce 2 
bis. 
 

• Article 27-1 à 27-5 : Plan d’épandage 
 
Le plan d’épandage du GAEC INNOFARM comprend le bilan CORPEN, le bilan d’épandabilité (relevé 
parcellaire) et la cartographie des zones épandables et non épandables du parcellaire.  
Il prend en compte les distances réglementaires et est dimensionné de façon à respecter l’équilibre de 
la fertilisation en azote et en phosphore, de façon à ce que les effluents soient épurés naturellement 
par le sol et valorisés par les cultures ou les prairies en place afin de limiter tout risque de pollution 
des eaux. 
Ce plan d’épandage est joint en pièce 2 bis. 
 
Une étude agro-pédologique est présente en pièce 2 bis, elle a été réalisée sur les terres du GAEC 
INNOFARM. Elle permet de déterminer l’aptitude des sols à l’épandage sur les terres réceptrices des 
effluents.  
La SAU de l’exploitation est de 246.51 ha et la Surface Potentiellement Epandable (SPE) à prendre en 
compte est de 200.88 ha défini par le plan d’épandage et l’étude de l’aptitude des sols.  
 
L’épandage de la totalité du lisier et du fumier de bovins produit par l’élevage est épandues sur les 
terres cultivés par le GAEC INNOFARM, tout en respectant les seuils réglementaires en azote et en 
phosphore, ainsi que l’équilibre de la fertilisation.  
La régularisation permettra à l’exploitation d’être connu pour 250 vaches laitières et la suite.  
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Ci-dessous les productions d’azote et de phosphore de l’élevage :  

 

 
 
La production d’azote est de 33909 unités et la production de phosphore est de 11852 unités. 48% de 
la production des effluents est de type maitrisable parce que les bovins pâtures.  
 
Dans le cadre de la Directives Nitrates, il faut respecter le seuil réglementaire de la pression en azote 
suivante : 170 unités d’azote / ha de SAU. 
Avec la production du GAEC INNOFARM, 199.46 ha seraient nécessaires pour respecter le seuil 
réglementaire de la Directive Nitrates de 170 kgN/ha de SAU.  
Dans le cadre du Règlement Sanitaire Départemental, il faut respecter le seuil de la pression en 
phosphore suivante : 100 unités de phosphore/ha de SDN (SPE + surface non épandable mais pâturée). 
Avec la production totale de l’élevage, 118.52 ha seraient nécessaires pour respecter ce seuil.  
 
Le GAEC INNOFARM possède 246.51 ha, la surface est donc suffisante pour respecter ces deux seuils 
réglementaires, la régularisation respecte les prescriptions de la Directive Nitrate ainsi que le 
Règlement Sanitaire Départemental.  
 
Suivant l’Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre notamment de la rubrique 2101 de la nomenclature 
des ICPE, Article 27-1 : « les quantités d’effluents d’élevage bruts ou traités sont adaptés de manière à 
assurer l’apports des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs 
capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’il peuvent recevoir par ailleurs ». 
 
L’épandage de l’intégralité des effluents produits par le GAEC INNOFARM est possible tout en 

respectant les seuils réglementaires en azote et phosphore ainsi que l’équilibre de la fertilisation, 

comme l’indique le tableau suivant :  
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Prévisionnel de fertilisation organique 

 
L’intégralité des effluents produits sur le site d’élevage du GAEC INNOFARM sera épandue sur les terres 
en propre de l’exploitation.  
 
Les doses et les périodes d’épandage respecteront les distances réglementaires, le besoin des cultures 
et le calendrier d’épandage établi par le 6ème Programme d’Actions Régional « Nitrates » Pays de la 
Loire. Ce calendrier est présent en pièce 2 bis, dans le plan d’épandage.  
 
Un plan de fumure est élaboré chaque année afin d’adapter les doses à épandre en fonction de 
l’assolement et des besoins des plantes.  
Les quantités d’effluents épandues sur les terres de l’exploitation seront les suivantes :  
 

Animaux Type d’effluent 
Quantité N 
maîtrisable 

épandue 

Teneur N 
effluent 
(normes 

COMIFER) 

Quantité de 
fumier/lisier produit 

Bovins  Lisier 13875 1.6  8672 m³ 

Bovins  Fumier  2423 5.8 418 T 
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La répartition des épandages est prévue comme ceci :  
 

 Lisier de bovins 8672 m³ (N=1.6) Fumier de bovins 418 T (N=5.8) 

Blé tendre 19.49 ha   

Orge 17.82 ha   

Maïs fourrager 58.79 ha  37 m³/ha sur 58.79 ha (soit 2175 m³ au 1er mai) 7.11 T/ha sur 58.79 ha (soit 418 T) 

Prairie temporaire 94.86 ha 40 m³/ha sur 53.82 ha (soit 2153 m³ au 1er 
février) 
14 m³/ha sur 22.43 ha (soit 314 m³ au 1 août) 
40 m³/ha sur 17.58 ha (soit 703 m³ au 30 
octobre) 

 

Prairie naturelle pâturée 
fauchée 36.99 ha 

40 m³/ha sur 36.99 ha (soit 1480 m³ au 10 
novembre) 

 

Prairie naturelle fauchée 
17.73 ha  

  

Dérobés avant Maïs 32.99 ha 56 m³/ha sur 32.99 ha (soit 1847 m³ au 15 août)  

 
L’assolement de l’exploitation permet d’épandre les effluents de façon à respecter les besoins des 
cultures.  
 
Chaque année un plan de fumure prévisionnel est réalisé pour adapter la fertilisation à l’assolement 
prévisionnel.  
 
 

• Article 28 à 30 : Traitement des effluents 
 
Aucun traitement n’est appliqué aux effluents, ceux-ci sont épandu en tant qu’effluents bruts.  
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Chapitre 4 : Emissions dans l’air 

 

• Article 31 : Odeurs, gaz, poussières 
 
Les bâtiments d’élevage peuvent être sources de nuisance odorante pour le voisinage.  
Ils sont équipés d’une ventilation correctement dimensionnée, les installations font l’objet d’un 
nettoyage régulier. Le bâtiment vaches laitières est équipé d’un lanterneau et de 4 ventilateurs.  
La fosse à lisier et la fumière ne sont pas couvertes.  
Les bâtiments concernés par la mise à jour des effectifs sont situés à plus de 100 m des tiers.  
 
Sur le site, les voies de circulations sont stabilisées, ce qui évite l’émission de poussières liées à la 
circulation. 
Des haies sont présentes aux abords du site d’élevage permettant de limiter la propagation des odeurs 
et des poussières en leur faisant obstacle. Ces haies permettent une barrière visuelle sur le site 
d’élevage situé à l’extrémité d’une voie sans issue.  
 
Les éleveurs veillent à bien entretenir les abords de leur exploitation et nettoient les routes si 
nécessaire après leur passage en tracteur si cela a engendré des dépôts de boues ou de poussières 
importants. 
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Chapitre 5 : Bruits et vibrations 

• Article 32 : Bruits 
 
Sources et origine des bruits et limitation de ces bruits : 
En premier lieu, il convient de signaler que des animaux correctement soignés, non stressés et habitués 
à un rythme de vie régulier sont peu bruyants (traite, alimentation…). Il n’y a qu’au moment du sevrage 
des veaux que les animaux sont plus agités.  
 
Les différentes sources de nuisances liées à l’élevage sont les suivantes :  
 

Sources de bruit Durée Fréquence 
Activité 

jour/nuit 

Niveau de pression 

sonore (dB(A)) à 

côté de la source 

Bâtiment vaches laitières 

équipé d’un lanterneau  

+ 4 ventilateurs  

Continu / 
Intermittent 

Toute l’année Jour et nuit 43 (à 10m) 

Groupe électrogène 

Selon la durée de la coupure En cas d’urgence Jour ou nuit  

L’usage du groupe électrogène restera exceptionnel, de défaillance du réseau d’alimentation 
EDF. Il est par ailleurs situé dans un local fermé. 

Traite  
2h30  

(6h30 à 9h00 et 16h30 à 19h00) 
2 fois / jour Jour 83 

Lavage salle de traite  1 h 2 fois / jour Jour 88 (à 5 m) 

Passage du laitier 20 minutes 4 fois / semaine Jour 92 (à 5 m)  

Désileuse automotrice  1.5 heures Tous les jours Jour  

Paillage  
Vaches laitières : manuellement 

Suites : 30 min  
6 fois / semaine 

(1 jours / 2 en été) 
Jour 80 (tracteurs) 

Télescopique 

(manutention) 
1 heure Tous les jours Jour 80  

Rabotage  1 heure 1 fois / semaine Jour 80 (tracteurs) 

Livraison d’aliment  30 minutes 1 fois / semaine Jour 92 (à 5 m) 

Livraison engrais  30 minutes 4 fois /an Jour 70 (camions) 

Livraison minéraux  30 minutes 1 mois / an Jour 70 (camions) 

Epandage de lisier  

Printemps 2 fois (14 h / 28 h) 
Eté 1 fois (14 h) 

Automne 1 fois (14 h) 
4 fois / an Jour 80 (tracteurs) 

Epandage de fumier 10,5 h 4 fois / an Jour 80 (tracteurs) 

Ensilage  
Maïs : 3 fois (21 h) 

Herbe : 3 fois (3,5 h) 
3 fois / an Jour 80 (tracteurs) 

Foin / enrubannage 7h 3 fois / an Jour 80 (tracteurs) 

Paille  7h 3 fois / an Jour 80 (tracteurs) 
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Envoi des animaux  20 minutes 2 à 3 fois / mois Jour 70 (camions) 

Evacuation des cadavres 10 minutes A la demande Jour 70 (camions) 

 

Les bruits quotidiens pourront provenir des ventilateurs, de la traite et de son lavage, des engins 
servant à la préparation de l’aliment. Ces sources de bruit sont celles prises en compte pour le respect 
des niveaux sonores et des émergences maximales autorisés : il s’agit des sources sonores en 
fonctionnement normal d’un élevage laitier.  
L’utilisation des engins agricoles ou autres instruments bruyants à lieu en journée pendant les heures 
ouvrables. 
 
Les dispositions à mettre en œuvre pour évaluer les effets des bruits aériens émis par une installation 
classée sur l’environnement (élevage) et fixant les niveaux limites de bruit en limite de propriété sont 
fixés par l’arrêté du 20 Août 1985 et par l’arrêté du 27 décembre 2013. 
 
L’intensité d’un bruit perçu diminue avec la distance séparant la source d’émission de l’oreille 
réceptrice, mais l’atténuation du bruit n’est pas directement proportionnelle à la distance de la source. 
Elle est aussi fonction de la nature de la source : ponctuelle (pompe, tracteur, moteur…) ou linéaire 
(animaux, ventilateurs…).  
 
Selon la règle de décroissance spatiale avec la distance, l’atténuation d’un bruit en fonction de la 
distance est la suivante (source : Ricardo Atienza, Acoustique : Propagation en champ libre, 2508-
2509) : 
 - en champ libre, une source ponctuelle décroît de 6 dBA par doublement de la distance 
 - en champ libre, une source linéaire décroît de 3 dBA par doublement de la distance 
 
D’après la circulaire du 19 octobre 2506, au-delà de 20 m la source " linéaire " est assimilée à une 
source ponctuelle.  
La table d’atténuation est la suivante (circulaire 19 octobre 2506) : 
 
 

 
 
L’habitation tiers présente à proximité du site d’élevage est situé à 250 m des sources de bruits.  
Les sources de bruit engendrer par l’élevage laitier, sur le site d’élevage et à 250 m du site, en prenant 
en compte la règle de décroissance sont relevées dans le tableau suivant : 
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Sources de bruit 
Niveau de pression sonore 

(dB(A))à côté de la source 

Niveau acoustique équivalent à 

250 m (dB(A)) 

Bâtiment vaches laitières équipé 
d’un lanterneau  
+ 4 ventilateurs  

43 (à 10 m) 20 

Traite  83 60 

Lavage salle de traite  88 (à 5 m)  33 

Laitier 92 (à 5 m) 51 

Désileuse automotrice  80 54 

Paillage  80 (tracteurs) 54 

Télescopique (manutention) 80 54 

Rabotage  80 (tracteurs) 54 

Livraison d’aliment  92 (à 5 m) 51 

Livraison engrais  70 (camions) 44 

Livraison minéraux  70 (camions) 44 

Epandage de lisier  80 (tracteurs) 54 

Epandage de fumier 80 (tracteurs) 54 

Ensilage  80 (tracteurs) 54 

Foin / enrubannage 80 (tracteurs) 54 

Paille  80 (tracteurs) 54 

Envoi des animaux  70 (camions) 44 

Evacuation des cadavres 70 (camions) 44 

 
Selon le guide de méthode de la circulaire du 19 octobre 2506, les niveaux maximum admissibles en 
limites de propriété des tiers sont les suivants : 
 

 
 
 
Les bâtiments de l’élevage laitiers sont existants, cette mise à jour ne nécessite pas de nouveau 
bâtiment. Il s’agit uniquement d’une régularisation des effectifs sur le site, le mode d’élevage et la 
conduite resteront identiques. Cette régularisation n’aura pas d’influence sur le niveau de bruit 
résultant à 250 m, il n’y aura aucune source de bruit à additionner dans le cadre du dossier.  
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La propriété tiers la plus proche se situe à plus de 250 m des bâtiments d’élevage, le niveau sonore 
maximum atteint sur l’élevage en fonctionnement normal, à 250 m des bâtiments, est de 60 dB selon 
les résultats précédents. Les 60 dB correspondent à une source de bruit ponctuelle. Le niveau sonore 
est au-dessus de la norme en limite de propriété du fait que la traite est effectuée à partir de 6h30 
donc la valeur est non conforme pendant 30 min. Après 7 h le niveau sonore réglementaire passe à 60 
dB et à ce moment-là le niveau sonore est conforme à la réglementation. La traite est réalisée dans un 
lieu fermé donc le bruit est moins important.  
Les sources de bruit émis par le fonctionnement du site d’élevage sont atténuées du fait de la présence 
d’une grande haie de conifère servant de barrière à l’habitation tiers. Cette haie principale est dense 
et persistante permettant de faire un mur « anti-bruit ». 
 
D’après la circulaire de 2006, on préconise d’atténuer un bruit de 4 dB A pour tous « bâtiment ou 
obstacle naturel » pouvant servir d’écran entre la source d’émission sonore et le point de réception. 
 
Pour le GAEC INNOFARM, la source de bruit émis par la traite à 60 dB est atténuée à 52 dB du fait de 
la présence du bâtiment et de la haie, ce qui permet d’être conforme à la réglementation.  
 
L’élevage du GAEC INNOFARM est localisé en zone rurale. En campagne, un silence diurne représente 
un niveau sonore de 42 dB(A), sur une échelle de bruit de 0 à 130 décibels (dB).  
Pour estimer l’impact acoustique après-projet, les nouvelles sources de bruit doivent être ajoutées au 
niveau de bruit ambiant.  
Le projet du GAEC INNOFARM est une mise à jour des effectifs présent sur le site.  
 
Le niveau de bruit ambiant pris en compte sur le site d’élevage en activité normale correspond donc 
au fonctionnement du système de ventilation, additionné au niveau de bruit d’un silence diurne en 
zone de campagne. 
Les décibels ne s’ajoutent pas de façon linéaire. Lorsque la différence de niveaux sonores entre deux 
bruits est forte, > à 10 dB, le niveau perçu est celui du bruit le plus fort. Le tableau ci-dessous permet 
de cumuler des sources sonores :  

 
 
 Le calcul du niveau de bruit est donc le suivant : 
 43-42 = 1 ; le cumul du bruit est donc de : 43 + 2.6 = 45.6 dB à 10 m de l’élevage 
Avec 43 dB étant le niveau sonore des ventilateurs (à 10 m) et 42 dB étant le niveau de bruit d’un 
silence diurne en zone rurale.  
 
En fonctionnement « normal » de l’exploitation, le bruit ambiant sur le site d’élevage est donc de 45.6 
dB.  
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L’article 32 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE 
relevant de l’autorisation précise l’émergence sonore que les élevages ne doivent pas dépasser en 
limite de propriété des tiers. 
Selon la définition de l’AFNOR : « L’émergence est une modification temporelle du niveau ambiant 
induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. » ; l’émergence est donc définie comme 
la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l’installation est en fonctionnement et le niveau 
du bruit résiduel lorsque l’installation n’est pas en fonctionnement. 
 
Extrait de l’article 32 de l’arrêté du 27 décembre 2013 : 
 « ― pour la période allant de 6 heures à 22 heures :  
 

DURÉE CUMULÉE 
d'apparition du bruit particulier T 

ÉMERGENCE MAXIMALE 
admissible en db (A) 

T < 20 minutes  10 

20 minutes ≤ T < 45 minutes  9 

45 minutes _ T < 2 heures  7 

2 heures ≤ T < 4 heures  6 

T ≥ 4 heures  5 

 
― pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à 
l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.  
 
L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :  
― en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, 
que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;  
― le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes 
habitations ou locaux.  
 

Le niveau d’émergence sur le site d’élevage est le suivant :  
 

Situation 
Uniquement ventilateurs 

(source linéaire) 

Bruit ambiant du site d’élevage émis à 10 m 45.6 

Atténuation à 250 m  
(limite de propriété) 22.6 

Emergence en dB(A) à 250 m 
Situation du tiers le plus proche du bâtiment 0 

Emergence maximale réglementaire en 
dB(A) en limite de propriété des tiers  5 

 
Le GAEC INNOFARM respecte le niveau d’émergence réglementaire sur le site d’élevage.  
 
Les véhicules de transport et le matériel de manutention utilisés à l'intérieur du site d’élevage sont 
conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier répondent aux dispositions de 
l’arrêté du 18 mars 2502 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à 
être utilisés à l’extérieur des bâtiments).  
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Au niveau de la gestion quotidienne du site, la fréquence de circulation reste inchangée vu que les 
effectifs sont présents sur le site.  
 
Le nombre de passage des tracteurs évoluant sur le site quotidiennement ne sera pas augmenté, il 
s’agit de l’activité normale d’un site d’élevage agricole et il est précisé qu’il ne sera pas fait usage 
d’appareil de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut-parleurs…) qui pourrait 
être gênant pour le voisinage (sauf de façon exceptionnelle à des fins de préventions ou de signalement 
d’incidents graves ou d’accidents).   
Les épandages et les récoltes ont lieu à certaines périodes de l’année et ne durent que quelques jours. 
Lors de ces travaux, les exploitants passent essentiellement par des voies communales et des chemins 
ruraux. Lorsqu’il passe par les bourgs si nécessaires, ils évitent les heures de pointe, comme, par 
exemple, la rentrée ou sortie de l’école.  
 
Les bâtiments concernés par les animaux présents sur le site respectent les distances réglementaires, 
ils sont situés à plus de 100 m de l’habitation tiers la plus proche (150 m).  
 
Les éleveurs apportent une attention particulière au bien-être des animaux. La traite et l’alimentation 
des animaux se fait le matin et en soirée en heures ouvrables, l’ambiance des bâtiments et les 
interventions sur les animaux sont suivies et réalisés par des personnes qualifiées.  
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Chapitre 6 : Déchets 

 

• Article 33 : Déchets – généralités 
 
Le GAEC INNOFARM opère un tri sélectif des déchets émis par l’installation. 
 
Les produits phytosanitaires sont stockés sur le site conformément à la réglementation.  
Un stockage d’engrais chimique est réalisé sur le site en attendant d’être épandus.  
Les déchets correspondants : bidons de produits phytosanitaires et sacs de big bag sont ramenés aux 
fournisseurs et sont ensuite traités par la filière de recyclage.  
 
Les matériaux, bâches, gros matériels sont évacués par les filières de recyclage (déchetterie 
notamment). 
Les déchets vétérinaires s’il y a sont repris par la filière de recyclage vétérinaire. Les déchets généraux 
sont traités par élimination avec les ordures ménagères.  
 
L’entretien des abords du site d’exploitation se fait avec un broyeur au maximum et en cas de besoin, 
par du produit homologué pour les abords portant la mention PTJ (Parc, Jardin, Trottoir).  
 
Les effluents sont épandus en tant qu’effluents brut sur le parcellaire du GAEC INNOFARM.  
 
Les cadavres sont stockés sous une cloche sur une surface stabilisé dans l’attente de leur enlèvement 
par le service d’équarrissage. Leur enlèvement est réalisé à la demande de l’éleveur. 
 

• Article 34 et 35 : Déchets – stockage et entreposage 
 
Les différents types de déchets sont stockés dans des containeurs ou des conditions adaptés à leur 
nature :  
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Produits stockés Type de stockage Site 

Produits vétérinaires  
1 armoire fermée 
1 réfrigérateur 

Bâtiment vaches laitières  

Blessants / Coupants Boite hermétique Bâtiments vaches laitières 

Huiles de moteurs Bac de rétention  Atelier 

Hydrocarbure Cuve double paroi Appentis le long de l’atelier 

Fumier Fumière  Entre le bâtiment génisses et taurillons 

Lisier  Fosse 
A l’extrémité du bâtiment vaches 
laitières 

Cadavres 
Sous cloche sur surface 
stabilisé  

Accès direct de l’entrée du site vers le 
bâtiment fourrage 

 
Dans l’attente de leur enlèvement par le service d’équarrissage de la société SECANIM, sur le site 
d’élevage, les cadavres sont stockés sur une aire stabilisée et sous une cloche.  
Les bons d’enlèvement d’équarrissage sont conservés et tenu à disposition de l’inspection de 
l’environnement.  
 
 

• Article 36-37 : Autosurveillance, registre des parcours et cahier d’épandage 
 
Les bovins ont accès aux pâturage une partie de l’année en fonction de leur âge. Les exploitants du 
GAEC INNOFARM assure le suivi et la gestion des parcelles de pâturage afin de prévenir toute 
dégradation des parcelles. Les bovins n’ont pas accès aux cours d’eau.   
 
Le cahier d’épandage est réalisé chaque année par un organisme spécialisé.  
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1. PLAN D’EPANDAGE  

 

 

 

  



Pôle services CAVAC, 12 boulevard Réaumur BP 27, 85 001 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
Tél : 02.51.36.57.33 / Fax : 02.51.36.57.11 

 

Septembre 2022 
 
 
 
 
 
 

PLAN D'EPANDAGE 
 
 

GAEC INNOFARM 

8 LES AUBIERS  

44270 MACHECOUL-SAINT-MEME 
 

 

OBJETS 

 

•  Mise à jour du plan d’épandage dans le cadre d’une régularisation des effectifs 

vaches laitières et la suite 

 

CONTACT 

 

M. WIESER Sandro  06.61.49.71.40  sandro.wieser@me.com  

 
CALCUL DU BESOIN DE SURFACE D’EPANDAGE  

 

BILAN CORPEN 

EQUILIBRE DE LA FERTILISATION 

 

RELEVE PARCELLAIRE 

 

RELEVE PARCELLAIRE : récapitulatif des surfaces épandables et exclus par parcelle 

et par commune  

 
CARTOGRAPHIES 

 

PLAN DE SITUATION DU PARCELLAIRE SUR FOND DE CARTE IGN :  échelle 1/25000  

CARTOGRAPHIES : format A4 et A3 échelle 1/5000 
 

 

 



en N en P

Vaches laitières (> 8000 kg lait/vache/an) 250 111 38 12 6 6 27 750 9 500 13 875 4 750 13 875 4 750

Génisses de plus de 2 ans 10 54 25 12 4 8 540 250 180 83 360 167

Génisses de 1 à 2 ans 80 42,5 18 12 4 8 3 400 1 440 1 133 480 2 267 960

Génisses de moins de 1 an 80 25 7 12 6 6 2 000 560 1 000 280 1 000 280

Taureaux reproducteurs 3 73 34 12 6 6 219 102 110 51 110 51

33 909 11 852 16 298 5 644 17 611 6 208

33 909 11 852 16 298 5 644 17 611 6 208

en N en P en N en P en N en P

33 909 11 852 16 298 5 644 17 611 6 208

AZOTE :

8 LES AUBIERS

GAEC INNOFARM

44270 MACHECOUL-SAINT-MEME

P

Temps de présence

BILAN CORPEN

par animal Sur 

l'exploitation

Effectifs
P

Non Maîtrisable

ENGRAIS PRODUITS PAR LES ANIMAUX

Production Maîtrisable

N P

Production totale

N
Mois en 

bâtiment

Mois en 

pâturage
N

 

Atelier bovin

Total Bovins

199,46 ha 118,52 haPHOSPHORE :

BESOIN EN SURFACE APRES IMPORT - EXPORT

Total non maîtrisable

TOTAL A GERER SUR L'EXPLOITATION

Total Total maîtrisable

IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

L'exploitation n'importe pas d'effluent

L'exploitation n'exporte pas d'effluent

TOTAL PRODUCTIONS
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Quantité

N P2O5 Tonnes N P

18 46 10 1800 4600

33,5 0 22 7370 0

26 0 25 6500 0

15670 4600

44270 MACHECOUL-SAINT-MEME

8 LES AUBIERS

GAEC INNOFARM

L'exploitation n'achète pas de paille ou de fourrage

BILAN CORPEN

ACHATS - VENTES

ACHAT DE FOURRAGE OU DE PAILLE

VENTE DE FOURRAGE OU DE PAILLE

L'exploitation ne vend pas de paille ou de fourrage

ENGRAIS MINERAUX

ENGRAIS
Valeurs unitaires Total

Apports minéraux

DAP 18 46

AMMO 33,5

SULFONITRATE

 

11/09/2022



Surface Rendement

en ha (qx/ha) N P2O5 N P2O5

BLE TENDRE 19,49 64,4 2,5 1,1 3138 1381

ORGE D'HIVER 17,82 65,2 2,1 1 2440 1162

Surface Rendement

en ha (TMS/ha) N P2O5 N P2O5

Mais fourrager 58,79 17,16 12,5 5,5 12610,455 5548,6002

Prairie temporaire 94,86 8,17 25 8 19375,155 6200,0496

Prairie naturelle fauchée 17,73 7,07 25 8 3133,7775 1002,8088

Prairie naturelle pâturée fauchée 36,99 7,63 25 8 7055,8425 2257,8696

Dérobés 32,99 5,35 25 6 4412,4125 1058,979

N P2O5

52165 18611

Culture 2017 2018 2019 2020 2021
Moyenne

 rendement

Blé tendre d'hiver 74 55 85 59,8 59,5 64,4

Orge d'hiver 69,6 50,2 85 57,9 68,1 65,2

Maïs fourrage 18,68 17,77 15,82 17,88 15 17,16

Prairie naturelle fauchée 7,9 7,62 7,11 6,47 4,5 7,07

Prairie naturelle pâturée fauchée 8,31 8,18 7,62 7,08 6,76 7,63

Prairie temporaire pâturée fauchée 8,3 8,21 8,21 8,1 7,93 8,17

Ray-Grass / Trèfle dérobée 6 5,06 5,5 5 5,5 5,35

Total exportation par les cultures

Rendement moyen des récoltes

EXPORTATION PAR 

LES CULTURES

GAEC INNOFARM
8 LES AUBIERS

44270 MACHECOUL-SAINT-MEME

CULTURE
EXPORTATION UNITAIRE EXPORTATION TOTALE

EXPORTATION PAR LES RECOLTES

CULTURE
EXPORTATION UNITAIRE EXPORTATION TOTALE

GRAIN + PAILLE

11/09/2022



246,51 ha
10,61

200,88 ha 211,49 ha

137,6 kg de N / ha SAU Plafond : 170 uN/ha 58,9 kg de P/ha SPE Plafond : 100 uP/ha

63,6 kg de N / ha SAU 22,9 kg de P/ha SPE

201,1 kg de N / ha SAU 81,8 kg de P/ha SPE

Effluents de bovins

Apports minéraux 15670 4600

TOTAL APPORTS 49579 16428

Total exportation 0 24

Achat de paille 0 0

solde CORPEN en Kg N et P / ha de SAU -10 KgN / ha de SAU -9 Kg P / ha SAU

solde CORPEN en Kg N et P -2586 Kg N -2183 Kg P

TOTAL SORTIES 52165 18611

Exportations des cultures 52165 18611

Vente de paille 0 0

Total importation 0 0

Total organique à gérer sur l'exploitation 33909 11828

Total produit sur l'exploitation 33909 11852

Pression organique + minérale

BILAN CORPEN - EQUILIBRE DE LA FERTILISATION

 Kg N  Kg P2O5

Effluents produits 

sur l'exploitation
33909 11852

minéral

BILAN CORPEN

GAEC INNOFARM

8 LES AUBIERS

44270 MACHECOUL-SAINT-MEME

SAU de l'exploitation:

SPE (100 m)

RESPECTS DES SEUILS REGLEMENTAIRES

Calcul des pressions Pression en Azote Pression en phosphore

organique à gérer

11/09/2022



Commune Surf. totale Occup. sol
SPE 

Compost

SPE 

Fumier
SPE Lisier Détail exclusions

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,12
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

MACHECOUL-SAINT-MEME 6,91 Cultures 6,86 6,66 5,72

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,13
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00 Fossé et cours d'eau avec BE

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,89 Prairies 0,88 0,88 0,88 Fossé et cours d'eau avec BE

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,14 Prairies 1,13 1,13 1,13 Fossé et cours d'eau avec BE

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,09
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00 Fossé et cours d'eau avec BE

MACHECOUL-SAINT-MEME 2,78 Prairies 2,45 2,24 1,67
Point d'eau 35m

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 2,19 Cultures 2,16 1,45 0,24 Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME

SAINT-MARS-DE-COUTAIS
4,60 Cultures 4,60 4,60 4,60

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,35 Cultures 4,35 4,17 3,42 Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,06
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,81 Cultures 1,31 1,31 1,31

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,51 Prairies 1,51 1,32 0,67 Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,08 Cultures 0,08 0,07 0,03 Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,20 Cultures 4,20 4,20 4,20

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,14 Cultures 4,14 4,14 4,14

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,08 Cultures 0,08 0,08 0,08

MACHECOUL-SAINT-MEME 8,24 Cultures 8,24 8,24 7,86 TiersLa Pièce de l'Etang

La Pièce de la Cave

La Pièce de l'Etang

La Petite Pièce des 

Aubiers

La Pièce de 4 hectares

La Petite Bromère

La Petite Pièce des 

Aubiers

La Grande Etouble

La Petite Bromère

La Gachettrie

La Grande Egonnière

La Bique (gel)

La Bromère

La Bique (chasse)

La Bique (gel)

La Bique

La Bique

La Bique (chasse)

N° Siret :

N° îlot Parcelle

81066238700010

Pétitionnaire :

Adresse :

GAEC INNOFARM -    (48710)

8 LES AUBIERS ST MEME LE TENU 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME

Bilan d'épandabilité

 Bilan d'épandabilité  1/5



Commune Surf. totale Occup. sol
SPE 

Compost

SPE 

Fumier
SPE Lisier Détail exclusionsN° îlot Parcelle

MACHECOUL-SAINT-MEME 5,49 Cultures 5,49 5,49 5,49

MACHECOUL-SAINT-MEME 3,07 Cultures 3,07 3,07 3,07

MACHECOUL-SAINT-MEME 12,23 Cultures 12,23 12,23 12,23

MACHECOUL-SAINT-MEME 5,08 Cultures 5,08 4,89 3,83 Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 3,51 Cultures 3,38 3,38 3,38 Cours d'eau, fossé, ...

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,39 Cultures 0,39 0,38 0,33 Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 6,26 Cultures 6,26 6,25 5,92 Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,31
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

MACHECOUL-SAINT-MEME 6,52 Cultures 6,49 6,20 5,09

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,05
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,58 Cultures 1,20 1,20 1,20
Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,26 Cultures 4,26 4,26 4,26

MACHECOUL-SAINT-MEME 6,68 Cultures 6,68 6,68 6,68

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,06
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00 Cours d'eau, fossé, ...

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,93 Prairies 1,57 1,57 1,57 Cours d'eau, fossé, ...

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,85 Cultures 4,78 4,54 4,17

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,06
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,78 Cultures 4,78 4,78 4,78

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,59 Cultures 4,56 4,56 4,15
Cours d'eau, fossé, ...

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,10
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

MACHECOUL-SAINT-MEME 3,88 Cultures 3,88 3,88 3,74 Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 6,30 Cultures 6,30 6,30 6,30Les Hersis

Les Couronnés

Les Ecobuts

Les 6 Journaux

Les Couronnés

Le Pré Long

Le Pré Long

Le Pré du Milieu

Le Pré du Milieu

Le Pré des Brosses

Le Pré des Clans

le pré de l'étang

le pré de l'étang

Le Pré de la Noue

Le Pré de la Noue

Le Grand Pré de 

l'Egonnière

Le Grand Pré de 

l'Egonnière

Le Frèche Blanc

Le Grand Pré

la pièce noire de la 

goderie

La Vergne

la pièce des brosses

1
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Commune Surf. totale Occup. sol
SPE 

Compost

SPE 

Fumier
SPE Lisier Détail exclusionsN° îlot Parcelle

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,59 Cultures 3,63 3,63 3,63

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,17
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 5,31 Cultures 5,31 5,31 5,31

MACHECOUL-SAINT-MEME

SAINT-MARS-DE-COUTAIS
5,77 Cultures 5,77 5,77 5,77

MACHECOUL-SAINT-MEME

SAINT-MARS-DE-COUTAIS
2,93 Cultures 2,93 2,93 2,93

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,92 Cultures 4,92 4,71 3,40 Tiers

Total îlot 1 148,99 144,97 142,51 133,19

MACHECOUL-SAINT-MEME 3,76 Cultures 3,68 3,27 1,94
Cours d'eau, fossé, ...

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,11
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,24 Prairies 2,79 2,43 1,83

Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

Tiers

Total îlot 2 8,11 6,47 5,70 3,77

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,32 Prairies 0,32 0,32 0,32 Cours d'eau, fossé, ...

MACHECOUL-SAINT-MEME 2,89 Cultures 2,89 2,75 1,96 Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 7,47 Cultures 6,74 6,74 6,33
Point d'eau 35m

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,28
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,81 Prairies 0,32 0,32 0,32
Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,52 Prairies 0,00 0,00 0,00 Cours d'eau, fossé, ...

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,91 Cultures 1,91 1,91 1,69 Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,31 Cultures 1,31 1,11 0,61 Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,85 Cultures 0,85 0,85 0,85

Total îlot 3 17,36 14,33 14,00 12,08

Pièce de la Taille à 

Michel

Les Pièces à Michel 

du Bas

Pièce à Michel du Haut

Les Marres

Les Marres

Les Baisses

Les Marres

3

La Pièce de la Taille + 

La Coudraie

La Pièce du Fresne

2

Les Coteaux de la 

Goderie

Les Coulées de la 

Goderie (Estu. Niv.1)

Les Coulées de la 

Goderie (Estu. Niv.1)

Prairie Nat. fauchee

Les Vignes des 

Aubiers

Les Plus Loin Pièces

Les Raimbaudières

Les Hersis

Les Pièces Noires

Les Hersis
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Commune Surf. totale Occup. sol
SPE 

Compost

SPE 

Fumier
SPE Lisier Détail exclusionsN° îlot Parcelle

MACHECOUL-SAINT-MEME 2,49 Cultures 1,74 1,33 0,38
Cours d'eau, fossé, ...

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,12
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00 Cours d'eau, fossé, ...

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,03
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00 Cours d'eau, fossé, ...

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,35 Cultures 1,13 1,08 0,41
Cours d'eau, fossé, ...

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 2,88 Cultures 1,74 1,74 1,74
Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,20
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,06
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Point d'eau 35m

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,09 Prairies 0,00 0,00 0,00
Point d'eau 35m

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,15
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Point d'eau 35m

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 2,84 Cultures 1,92 1,92 1,77
Point d'eau 35m

Tiers

Total îlot 4 10,21 6,53 6,06 4,30

SAINT-MARS-DE-COUTAIS 5,32 Prairies 3,38 3,38 3,38
Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Total îlot 5 5,32 3,38 3,38 3,38

VILLENEUVE-EN-RETZ 5,28 Prairies 2,49 2,49 2,49
Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Total îlot 6 5,28 2,49 2,49 2,49

VILLENEUVE-EN-RETZ 1,19 Prairies 0,47 0,47 0,47

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Point d'eau 35m

Total îlot 7 1,19 0,47 0,47 0,47

MACHECOUL-SAINT-MEME 5,94 Prairies 4,21 4,21 4,21

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Point d'eau 35m

Total îlot 8 5,94 4,21 4,21 4,21

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,66 Cultures 4,66 4,66 4,66

MACHECOUL-SAINT-MEME 3,04 Cultures 3,04 3,04 3,04

Total îlot 9 7,70 7,70 7,70 7,70

9

le faire valoir

le faire valoir

8

Le Marais de 

Machecoul (Niv.2)

7

Le Marais de Fresnay 

(Niv.2)

6

Le Marais de Fresnay 

(Niv.2)

5

Le Marais de Grand 

Lieu (Lieu Niv.4)

Le Marais du Château

Le Marais du Château

Le Marais du Château

Le Marais de Chevrier

Le Marais du Château

La Pièce du Jardin

Le Marais de Chevrier

4

La Pièce Devant 

Chevret

La Pièce Devant 

Chevret

La Pièce du Jardin
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Commune Surf. totale Occup. sol
SPE 

Compost

SPE 

Fumier
SPE Lisier Détail exclusionsN° îlot Parcelle

MACHECOUL-SAINT-MEME 2,09 Prairies 2,06 2,06 2,06 Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 3,98 Prairies 3,98 3,98 3,98

MACHECOUL-SAINT-MEME 3,00 Prairies 3,00 3,00 2,90
Point d'eau 35m

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,21
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Point d'eau 35m

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 2,26 Prairies 1,44 1,44 1,44

Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,52 Prairies 0,81 0,81 0,81
Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,14
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,17
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,83 Prairies 0,60 0,60 0,60
Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,15
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00 Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,80 Prairies 0,56 0,56 0,56 Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,93 Prairies 1,46 1,46 1,46 Point d'eau 35m

MACHECOUL-SAINT-MEME 1,54 Cultures 1,29 1,07 0,57

Cours d'eau, fossé, ...

Point d'eau 35m

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,45
Bandes 

enherbées
0,00 0,00 0,00

Cours d'eau, fossé, ...

Fossé et cours d'eau avec BE

Point d'eau 35m

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 2,65 Cultures 2,57 2,57 2,57
Point d'eau 35m

Tiers

MACHECOUL-SAINT-MEME 8,13 Cultures 8,13 8,13 7,92 Tiers

Total îlot 10 30,85 25,89 25,67 24,87

MACHECOUL-SAINT-MEME 0,57 Prairies 0,57 0,53 0,31 Tiers

Total îlot 11 0,57 0,57 0,53 0,31

MACHECOUL-SAINT-MEME 4,99 Cultures 4,98 4,73 4,09
Cours d'eau, fossé, ...

Tiers

Total îlot 12 4,99 4,98 4,73 4,09

246,51 222,01 217,47 200,88

246,51 222,01 217,47 200,88

GAEC INNOFARM

Total SAU

12
La Pièce de la Taille

11

la piece stabulation 

chevret

les vignes

le pré du salon

les grands courtiers

le pré des coteaux

le pré du salon

le petit marais

le petit marais

le marais du moulin

le marais du moulin

le marais de la musse

le marais de la musse

le grand marais

le grand marais

10

La Bruyère

La Filée

la pièce creuse
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05/08/2022 PS GAEC INNOFARM

480 m

1 : 25000



05/08/2022 PS GAEC INNOFARM

480 m

1 : 25000



05/08/2022 PE GAEC INNOFARM A3 P1

120 m

1 : 5000

11715
Nouveau tampon

11715
Zone de texte 
GAEC INNOFARM 8 LES AUBIERS 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME



05/08/2022 PE GAEC INNOFARM A3 P2

120 m

1 : 5000

11715
Nouveau tampon

11715
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GAEC INNOFARM 8 LES AUBIERS 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME



05/08/2022 PE GAEC INNOFARM A3 P3

120 m

1 : 5000

11715
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Enregistrement ICPE – Pièce n°2 bis GAEC INNOFARM 

Dossier d’enregistrement ICPE – GAEC INNOFARM   
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2. ETUDE DE L’APTITUDE DES SOLS ET ETUDE DES RISQUES EROSIFS  
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APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE POUR LE GAEC INNOFARM  

 

Exploitation concernée par les épandages : 

 

GAEC INNOFARM 

8 LES AUBIERS  

44270 MACHECOUL-SAINT-MEME 

 
Dans cette étude agro-pédologique à l’aptitude des sols à l’épandage est nécessaire sur les 

terres de GAEC INNOFARM, dans le cadre de leur dossier de demande de régularisation. En 

effet, il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement, soumise à 

enregistrement.  

Dans cette étude, une partie du parcellaire du GAEC INNOFARM est prise en compte car les 

épandages ne sont pas répartis sur la totalité de la surface épandable de l’exploitation. Ils 

sont caractérisés pédologiquement et on relève l’occupation du sol (habitations, 

équipements sportifs, industries sensibles, périmètres de protection, cours d’eau…). 

Le but de l’étude est de vérifier que les épandages des effluents ne sont pas source de 

pollution pour les eaux de surface ou souterraines. 

Cette étude vient compléter la partie réglementaire du plan d’épandage. 
 

 

1. Détermination du périmètre d’étude 

 

Le plan d’épandage du GAEC INNOFARM prend en compte la totalité des effluents produit 

sur l’exploitation, aucun import d’effluent extérieur n’est réalisé.  

Les quantités d’azote et de phosphore produites et maitrisable par l’exploitation sont de 

16298 unités d’azote et 5644 unités de phosphore. Les vaches laitières produisent du lisier 

qui représente 8672 m³ de lisier de bovins et la suite des animaux produit du fumier de 

bovins qui représente 418 Tonnes de fumier. 

Aucun export d’effluent n’est nécessaire.   

 

L’étude est donc réalisée sur une partie des terres du GAEC INNOFARM, soit 228.78 ha de 

SAU, avec 190.33 ha de surface épandable selon le plan d’épandage réglementaire.  

Les parcelles non épandues sont des prairies naturelles éloignées et situées dans les marais.  

 

Toutes les parcelles concernées par l’épandage se trouvent sur les communes de : 

Machecoul-Saint-Même et Saint-Mars-de-Coutais.  
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2. Méthodologie 

 

Le protocole mis en place s’effectue en 3 parties : 1 phase bureau, 1 phase terrain et une 

seconde phase bureau. 

 

a) La phase bureau  

 

♦ L’étude de la carte IGN  

Cette étude a permis d’appréhender la topographie et l’hydrographie du périmètre d’étude. 

La topographie joue un rôle important dans le ruissellement des eaux pluviales et des 

éléments fertilisants alors entraînés vers des sources naturelles d’eau. Les zones à forte 

pente sont déconseillées lors des épandages, en particulier les lisiers car dans ce cas les sols 

sont un pouvoir épurateur limité.  
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♦ L’étude de la carte pédologique  

Elle permet une première approche du type de terre que l’on va trouver lors des sondages. 

 

 
 

  Le parcellaire se situe sur un seul type de sol :  

 - Basaltes et rhyolites :  

Le rhyolite est une roche volcanique de couleur assez claire, rosée, ou grise. C’est une roche 

à structure microlitique présentant des minéraux visibles à l’œil nu.  

 

Le basalte est une roche mélanocrate à holomélanocrate (sombre à très sombre) à structure 

microlitique, qui est issue de la fusion partielle du manteau terrestre de composition 

péridotitique.  

 

♦ L’étude de la carte géologique  

Elle permet d’apprécier les différents substrats représentés dans la zone d’étude. La nature 

de la roche-mère va jouer un rôle important dans l’aptitude des sols à l’épandage, surtout 

lorsque la profondeur du sol est faible. En effet, une roche peut influer le pH et la libération 

d’éléments minéraux. Elle peut également retenir plus ou moins l’eau.  
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Pour les terres du GAEC INNOFARM, les différents substrats concernés sont les suivants :  

 

 Dépôts de versants : colluvions, limons et sables  

 

 Alluvions actuelles et subactuelles (Holocène) ; limons remaniés, sables et graviers 

pliocènes remaniés 

 

 Rhyolites et méta-arkoses à muscovite ("Porphyroïdes")  

 

 Pliocène marin. Sables rouges et galets de quartz et de silex  

 

 Recouvrement des plateaux : sables et limons éoliens  
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♦ Les analyses des sols 

Une analyse de sol complémentaire à l’étude permet d’appréhender les caractères 

chimiques du sol, difficilement décelables. 

 

- Le pH : 

C’est la concentration d’ions H+ qui représente l’acidité du sol. Un pH neutre est compris 

entre 6.5 et 7.5. Il influe sur l’activité biologique et donc sur la richesse en éléments 

minéraux. En effet, plus le pH est élevé, plus l’activité biologique est bonne et plus la 

libération des éléments minéraux est bonne.  

 

- la CEC : 

C’est la quantité de charge négative que possède un colloïde. Ces charges négatives vont 

attirer les cations contenus dans le sol (Ca++, K+, NH4+, H+) ce qui constitue les réserves en 

éléments nutritifs. 

La CEC est exprimée en milliéquivalent pour 100 g de terre, varie selon la teneur en argile, en 

composés humiques et selon le pH (H+). 

Plus la CEC est forte, plus le sol est capable d’échanger les minéraux avec la solution du sol, 

et de les rendre assimilables. 

 

- la réserve utile en eau 

C’est la réserve d’eau facilement utilisable par les cultures. Elle se calcule grâce aux textures 

déterminées par le triangle de Jamagne, de la profondeur prospectable par les racines et au 

pourcentage d’éléments grossiers présents dans le sol. En fonction de la pluviométrie de la 

région étudiée, la réserve utile indique les contraintes plus ou moins fortes 

d’approvisionnement en eau des cultures. 

 

 

b) La phase terrain 

 

♦ Caractéristiques d’un sol 

 

Les caractéristiques d’un sol vont conditionner sa capacité d’épuration et de rétention des 

éléments nutritifs ainsi que sa capacité à restituer ces éléments aux cultures. 

 

- la texture :  

C’est la composition granulométrique de la terre fine. Elle permet d’apprécier la 

perméabilité du sol et sa capacité à retenir l’eau dans le sol (réserve utile).  

 

En effet, un sol à texture argileuse a une bonne rétention de l’eau mais aura tendance à 

s’engorger facilement. Ce sont des sols collants donc difficile à travailler. Cette texture 

s’accompagne souvent d’une structure compacte. 

 

A l’inverse, une texture sableuse a une rétention de l’eau faible voire nulle. Elle entraîne le 

lessivage des effluents en profondeur, vers les nappes, avant que les éléments fertilisants ne 

soient fixés par les plantes. 
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Les sols de texture à tendance limoneuse ont une macroporosité très faible (mauvaise 

aération et circulation de l’air et de l’eau dans le sol). Ils ont une forte tendance à former 

une croûte de battance qui empêche l’infiltration de l’eau plus en profondeur et entraîne le 

ruissellement. 

 

Les sols équilibrés de type limono-argilo-sableux présentent une très bonne aptitude à la 

mise en valeur mais ils s’avèrent les plus sensibles au risque de compaction lors du passage 

des roues des engins agricoles.  

 

- la profondeur du sol 

Un sol profond permet une migration progressive des effluents. Les éléments nutritifs sont 

alors rapidement captés par les colloïdes du sol, puis par les cultures. Lorsque le sol est peu 

profond, il faut tenir compte du substrat. 

 

- l’hydromorphie 

Les traces d’hydromorphie résultent d’un engorgement soit temporaire, soit permanent. 

 

Lorsque la nappe est temporaire, on voit apparaître des tâches de rouille qui sont issues de 

l’oxydation du fer par l’oxygène contenu dans l’eau. On peut parfois constater des tâches 

plus claires qui résultent de la lixiviation de ce fer en profondeur. Cette nappe temporaire 

peut être provoquée par un horizon ou substrat sous-jacent compact difficilement 

infiltrable. 

 

Lorsque la nappe est permanente, on a la présence d’horizons bleu-vert issues de la 

réduction du fer. 

 

Ces 2 phénomènes indiquent qu’à un moment donné, il y a une forte diminution de 

l’oxygène, défavorable au développement racinaire des cultures et à l’activité biologique. La 

minéralisation de la matière organique se trouve alors très ralentie. 

 

Des épandages sur des zones régulièrement engorgées ou avec l’apparition d’une nappe 

proche de la surface, peut entraîner la pollution de ces eaux. Les contraintes sont plus ou 

moins fortes suivant la profondeur d’apparition de la nappe. 

 

♦ Protocole 

 

Le protocole utilisé est une prospection systématique du terrain avec un prélèvement à la 

tarière d’au maximum 120 cm, effectué à chaque modification de la topographie, de 

l’assolement ou d’observations notables suivant l’hétérogénéité du terrain. 



Etude de l’aptitude des sols à l’épandage – GAEC INNOFARM  Page 7 sur 14 

Septembre 2022 – CAVAC  

Les critères pris en compte lors de la description des sondages sont : 

 

• La profondeur du sol, apparition de la roche-mère : 

 

Sols superficiels à moyennement profonds 
< 20 cm 

de 20 à 40 cm 

1 

2 

Sols moyennement profonds à assez profonds 
De 40 à 60 cm 

De 60 à 90 cm 

3 

4 

Sols assez profonds à profonds 
De 90 à 120 cm 

> 120 cm 

5 

6 

 

• La texture des différents horizons, estimée approximativement au toucher avec, pour 

déterminer la teneur limon/argile, le test du « boudin » 

 

• L’hydromorphie et sa profondeur d’apparition 

 

Hydromorphie… Tâches présentes Code 

Nulle Aucune 0 

Faible > 70 cm 1 

Moyenne > 50 cm 2 

Moyenne à forte Nettes dès 30 cm 3 

Forte Nombreuses au-delà de 30 cm et présentent dès la surface 4 

Forte à très forte Nombreuses dès la surface 5 

Très forte Matrice de l’horizon de surface réduite 6 

 

• La nature des éléments grossiers et du substrat géologique, la charge en cailloux  

 

c) La 2ème phase bureau : mise en forme des résultats  

 

Une synthèse des notes prise à chaque échantillon est reprise et une cartographie du 

parcellaire est réalisée afin de rendre compte des aptitudes à l’épandage de chaque parcelle.  

L’interprétation de chaque sondage est faite en se basant sur la notation expliquée ci-dessus 

et chaque sondage se voit intégrer dans une des 3 classes d’aptitudes définies comme suit :  

 

Classe d’aptitude 2 : sols profonds (4, 5 et 6) et à hydromorphie faible voire nulle (0, 1 et 2). 

Epandage possible toute l’année (hors périodes d’interdiction réglementaires).  

 

Classe d’aptitude 1 : sols limités soit par une faible profondeur (3 et 4) soit par une 

hydromorphie marquée (3 et 4). 

Epandage possible en période de déficit hydrique ou à dose faible pour les effluents de type 

II. 

 

Classe d’aptitude 0 : sols hydromorphes à nappes permanentes associées parfois à une 

faible épaisseur. Les épandages y sont interdits toute l’année à cause d’une minéralisation 
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faible et d’un fort risque de ruissellement qui entraînerait une pollution des eaux de surface 

et des nappes superficielles. 

 

Résultats et interprétation 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

5 sondages ont été réalisés sur une surface totale de 190.33 ha (surface épandable issue de 

plan d’épandage réalisé en fonction des tiers, cours d’eau et point d’eau).  

 

Le sondage 1 montre un sol brun foncé avec un premier horizon sans la présence d’eau et le 

deuxième horizon on aperçoit des taches de rouille. Le type de sol est limoneux sableux. il 

est classé en aptitude 2.  

 

Le sondage 2 montre un sol brun foncé avec un hydromorphie moyenne et des traces 

orangées en fond de sondage. Ce sol a été classé en aptitude 1 du fait de sa faible 

profondeur donc plus de risque de lessivage.  

 

Le sondage 3 montre un sol brun avec une faible profondeur, le sondage a été arrêté sur la 

roche superficielle. Il a été classé en aptitude 1 du fait de sa profondeur.  

 

Le sondage 4 montre un sol brun en surface à gris en profondeur. Le type de sol est 

limoneux argileux. L’hydromorphie est peu présente en surface, mais on aperçoit quelque 

tâche de rouille en profondeur. Cette parcelle est classée en aptitude 2.  

 

Le sondage 5 montre un sols gris foncé à brun en profondeur avec la présence de tâche de 

rouille en fin de sondage. La parcelle a été classé en aptitude 2 permettant de recevoir des 

effluents organiques de type 1 et 2 tout en respectant la réglementation.  
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Sondage 1 :  

 

 
 

Sondage 2 :  

 
 

 

10 
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Sondage 3 :  

 
 

Sondage 4 :  

 

 
 

10 

4 
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Sondage 5 :  

 

 
 

Les résultats à la parcelle sont les suivants :  

 

Les parcelles sur fond bleu correspondent aux parcelles ayant été sondées à la tarière.  

 

N° îlot Parcelle 
Surf.  
totale 

Profondeur 
de sol  
(cm) 

Nature (limono-
argileux, 

sableux…) 
Pente (%) 

Hydromorphie 
(nulle, faible, 

moyenne, 
forte) 

Aptitude 

1 La Bique 0,12 Bande enherbée 

  La Bique 6,91 40 
sablo-limono 

argileux 
5% Faible  1 

  
La Bique 
(chasse) 

0,13 Bande enherbée 

  
La Bique 
(chasse) 

0,89 100 
sablo-limono 

argileux 
3% Faible  2 

  La Bique (gel) 0,09 Bande enherbée  

  La Bique (gel) 1,14 100 
sablo-limono 

argileux 
3% Faible  2 

  La Bromère 2,78 40 
sablo-limono 

argileux 
0% Nulle  2 

  La Gachettrie 2,19 60 
sablo-limono 

argileux 
0 Nulle  2 

  
La Grande 
Egonnière 

4,60 60 limoneux 0 Faible  2 

  
La Grande 

Etouble 
4,35 60 

sablo-limono 
argileux 

0 Nulle  2 

  
La Petite 
Bromère 

1,81 40 
sablo-limono 

argileux 
3% Nulle  2 

  
La Petite 
Bromère 

0,06 Bande enherbée 

  
  

La Petite Pièce 
des Aubiers 

1,51 60 
sablo-limono 

argileux 
0 Nulle  2 

La Petite Pièce 
des Aubiers 

0,08 60 
sablo-limono 

argileux 
0 nulle 2 
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La Pièce de 4 

hectares 
4,20 70 

sablo-limono 
argileux 

0 nulle 2 

  
La Pièce de la 

Cave 
4,14 60 

sablo-limono 
argileux 

0 faible 2 

  
La Pièce de 

l'Etang 
8,24 60 

sablo-limono 
argileux 

0 nulle 2 

  
La Pièce de 

l'Etang 
0,08 60 

sablo-limono 
argileux 

0 nulle 2 

  
la pièce des 

brosses 
5,49 60 

sablo-limono 
argileux 

2% faible 2 

  
la pièce noire 
de la goderie 

3,07 60 
sablo-limono 

argileux 
0 faible 2 

  La Vergne 12,23 60 
sablo-limono 

argileux 
2% nulle 2 

  Le Frèche Blanc 5,08 60 
sablo-limono 

argileux 
0 faible 2 

  Le Grand Pré 3,51 80 
sablo-limono 

argileux 
0 faible 2 

  
Le Grand Pré de 

l'Egonnière 
0,39 80 

sablo-limono 
argileux 

0 nulle 2 

  
Le Grand Pré de 

l'Egonnière 
6,26 80 

sablo-limono 
argileux 

0 nulle 2 

  
Le Pré de la 

Noue 
6,52 60 

sablo-limono 
argileux 

7% nulle 1 

  
Le Pré de la 

Noue 
0,31 Bandes enherbées 

  
le pré de 
l'étang 

0,05 Bandes enherbées 

  
le pré de 
l'étang 

1,58 40 
sablo-limono 

argileux 
3% nulle 2 

  
Le Pré des 
Brosses 

4,26 60 
sablo-limono 

argileux 
2% nulle 2 

  
Le Pré des 

Clans 
6,68 60 

sablo-limono 
argileux 

2% faible 2 

  Le Pré du Milieu 0,06  Bandes enherbée 

  Le Pré du Milieu 1,93 60 
sablo-limono 

argileux 
0 nulle 2 

  Le Pré Long 0,06 Bandes enherbées 

  Le Pré Long 4,85 50 
sablo-limono 

argileux 
3% nulle 2 

  Les 6 Journaux 4,78 60 
sablo-limono 

argileux 
0 nulle 2 

  Les Couronnés 4,59 50 
sablo-limono 

argileux 
3% nulle 2 

1  
  
  
  
  
  
  
  
  

Les Couronnés 0,10 Bandes enherbées 

Les Ecobuts 3,88 35 limono-sableux 0 moyenne 1 

Les Hersis 4,59 60 
sablo-limono 

argileux 
0 nulle 2 

Les Hersis 0,17 Bandes enherbées 

Les Hersis 6,30 60 
sablo-limono 

argileux 
0 nulle 2 

Les Pièces 
Noires 

5,31 50 
sablo-limono 

argileux 
2% faible 2 

Les Plus Loin 
Pièces 

5,77 60 
sablo-limono 

argileux 
0 faible 2 

Les 
Raimbaudières 

2,93 60 
sablo-limono 

argileux 
0 faible 2 

Les Vignes des 
Aubiers 

4,92 50 
sablo-limono 

argileux 
0 nulle 2 
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2 

Les Coteaux de 
la Goderie 

3,76 30 
sablo-limono 

argileux 
0 nulle 1 

Les Coulées de 
la Goderie 

(Estu. Niv.1) 
0,11 Bandes enherbées 

Les Coulées de 
la Goderie 

(Estu. Niv.1) 
4,24 60 

sablo-limono 
argileux 

3% faible 2 

3 

La Pièce de la 
Taille + La 
Coudraie 

0,32 35 
sablo-limono 

argileux 
5% faible 1 

La Pièce du 
Fresne 

2,89 45 
sablo-limono 

argileux 
2% faible 2 

Les Baisses 7,47 45 
sablo-limono 

argileux 
3% faible 2 

Les Marres 0,28 Bandes enherbées 

Les Marres 1,81 60 
sablo-limono 

argileux 
0 moyenne 2 

Les Marres 0,52 60 
sablo-limono 

argileux 
0 moyenne 2 

Les Pièces à 
Michel du Bas 

1,91 40 
sablo-limono 

argileux 
5% faible 1 

Pièce à Michel 
du Haut 

1,31 60 
sablo-limono 

argileux 
2% faible 2 

Pièce de la 
Taille à Michel 

0,85 40 
sablo-limono 

argileux 
3% faible 2 

4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La Pièce Devant 
Chevret 

0,12 Bandes enherbées 

La Pièce Devant 
Chevret 

2,49 60 
sablo-limono 

argileux 
3% faible 2 

La Pièce du 
Jardin 

1,35 40 
sablo-limono 

argileux 
0 faible 1 

La Pièce du 
Jardin 

0,03 Bandes enherbées 

Le Marais de 
Chevrier 

0,20 Bandes enherbées 

Le Marais de 
Chevrier 

2,88 60 
sablo-limono 

argileux 
0 faible 2 

Le Marais du 
Château 

0,06 Bandes enherbées 

Le Marais du 
Château 

0,09 100 
sablo-limono 

argileux 
0 faible 2 

Le Marais du 
Château 

0,15 Bandes enherbées 

Le Marais du 
Château 

2,84 80 limono-argileux 0 faible 2 

5 
Le Marais de 
Grand Lieu 
(Lieu Niv.4) 

5,32 100 
tourbe + sablo-
limono-argileux 

0 faible à forte 1 

6 
Le Marais de 

Fresnay (Niv.2) 
5,28 100 argileux 0 forte 1 

7 
Le Marais de 

Fresnay (Niv.2) 
1,19 100 argileux 0 forte 1 

8 
Le Marais de 
Machecoul 

(Niv.2) 
5,94 100 argileux 0 forte 1 

9 

le faire valoir 4,66 50 
sablo-limono 

argileux 
2% faible 2 

le faire valoir 3,04 50 
sablo-limono 

argileux 
2% faible 2 
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10 La Bruyère 2,09 50 
sablo-limono 

argileux 
2% faible 2 

  La Filée 3,98 35 
sablo-limono 

argileux 
2% faible  1 

  la pièce creuse 3,00 50 
sablo-limono 

argileux 
2% faible 2 

  le grand marais 0,21 Bandes enherbées 

  le grand marais 2,26 100 
sablo-limono 

argileux 
0 faible 2 

  
le marais de la 

musse 
1,52 100 

sablo-limono 
argileux 

0 faible 2 

  
le marais de la 

musse 
0,14 Bandes enherbées 

  
le marais du 

moulin 
0,17 Bandes enherbées 

  
le marais du 

moulin 
1,83 80 

sablo-limono 
argileux 

0 faible 2 

  le petit marais 0,15 Bandes enherbées 

  le petit marais 0,80 100 
sablo-limono 

argileux 
0 faible 2 

  
le pré des 
coteaux 

1,93 45 
sablo-limono 

argileux 
3% faible 2 

  le pré du salon 1,54 45 
sablo-limono 

argileux 
2% faible 2 

  le pré du salon 0,45 Bandes enherbées 

  
les grands 
courtiers 

2,65 45 
sablo-limono 

argileux 
2% faible 2 

  les vignes 8,13 65 limoneux sableux 0 faible 2 

11 
la piece 

stabulation 
chevret 

0,57 60 
sablo-limono 

argileux 
2% faible 2 

12 
La pièce de la 

Taillée 
4.99 40 

Sablo-limono-
argileux 

3% nulle 1  
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ETUDE DES RISQUES EROSIFS POUR LE GAEC INNOFARM 
 

 

Pour calculer l’équilibre de la fertilisation concernant l’épandage des effluents du GAEC INNOFARM, 

les objectifs de rendements ont été calculés selon les directives du référentiel régional pour l’équilibre 

de la fertilisation azotée en Pays de Loire :  

• Soit en effectuant les moyennes des rendements réalisés par l'exploitation pour la culture au 

cours des 5 dernières années en excluant les deux valeurs extrêmes ; 

• Soit en utilisant des valeurs par défaut (GREN) en l’absence d’historique de rendements 

disponibles sur l’exploitation. 

 

Concernant les exports par les cultures, ce sont les normes CORPEN qui ont été utilisées, une étude du 

risque érosif est donc nécessaire. Cette étude a été faite pour chacune des parcelles à l’aide du tableau 

ci-dessous. 

 

Le risque érosif est présent lorsque la pente est importante et qu’il n’y a pas de protection en bas de 

pente. On parle de protection lorsqu’il y a une bande enherbée d’au moins 5 m, une haie ou un talus 

en bas de pente. Cela permet de stopper l’érosion des éléments polluant vers les fossés et points d’eau.  

La nature et le type de sols (argile, limon, sable) ainsi que l’hydromorphie de la parcelle sont également 

pris en compte. Un sol compact et battant engendrera plus de risque érosif qu’un sol aéré et donc la 

battance est faible. 

 

Les critères détaillés sont les suivants : 

• Protection de bas de pente au niveau de la parcelle : 

 

Protection Définitions 

Oui Haies, bande enherbée 

Non Risque modéré 

 

• Distance vis-à-vis des cours d’eau : 

 

Distance cours d’eau Définitions 

< 35 m Risques potentiel 

> 35 m Pas de risque 

 

• Pourcentage de pente 

 

Pente Définition Caractéristique 

< 7 Faible à moyenne Epandage autorisé tout type d’effluent 

7 à 15 Forte Epandage interdit type 2 

> 15 Très forte Epandage interdit types 1 et 3 

 

Un risque érosif sera retenu s’il n’y a pas de protection en bas de pente, si la pente est supérieure à 

7% et si un cours d’eau est présent à moins de 35 m de la parcelle.  
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Si un risque érosif est retenu, il faudra être en mesure d’amener des mesures compensatoires du type : 

 - sens du labour parallèle au cours d’eau 

 - mise en place d’une haie 

 - mise en place d’une bande enherbée 

 - épandage de fumier uniquement 

 - pas d’épandage sur cette parcelle 

 

Les associés du GAEC INNOFARM ont mis en place des dispositifs de rétention permettant de réduire 

les risques de connectivité au réseau hydrographique de surface, tels que des haies et des bandes 

enherbées. De plus, les terres de l’exploitation sont couvertes pendant la saison hivernale. 

 

Ci-dessous le tableau relatif à l’ensemble du parcellaire : 

 

N° 
îlot 

Parcelle 
Surf. 
totale 

Occup. 
sol 

Présence 
cours 

d'eau / 
point 
d'eau 

Pente 
(%) 

Hydromorphie 
(nulle, faible, 

moyenne, 
forte) 

Risque 
érosif 

Drainage  
Mesures 

compensatoires 

1 La Bique 0,12 Bandes enherbées 

  La Bique 6,91 Cultures non 5% faible non oui bande enherbée 

  
La Bique 
(chasse) 

0,13 Bande enherbée 
 

  
La Bique 
(chasse) 

0,89 Prairies oui 3% faible non oui prairie naturelle 

  La Bique (gel) 0,09 Bandes enherbées 

  La Bique (gel) 1,14 Prairies oui 3% faible non oui prairie naturelle 

  La Bromère 2,78 Prairies non 0% nulle non oui prairie naturelle 

  La Gachettrie 2,19 Cultures non 0 nulle non oui haie 

  
La Grande 
Egonnière 

4,60 Cultures non 0 faible non oui haie 

  
La Grande 

Etouble 
4,35 Cultures non 0 nulle non non haie 

  
La Petite 
Bromère 

1,81 Cultures non 3% nulle non oui bande enherbée 

  
La Petite 
Bromère 

0,06 Bandes enherbées 

  
La Petite Pièce 

des Aubiers 
1,51 Prairies non 0 nulle non oui haie 

  
La Petite Pièce 

des Aubiers 
0,08 Cultures non 0 nulle non oui haie 

  
La Pièce de 4 

hectares 
4,20 Cultures non 0 nulle non oui haie 

  
La Pièce de la 

Cave 
4,14 Cultures non 0 faible non non haie 

  
La Pièce de 

l'Etang 
8,24 Cultures non 0 nulle non oui haie 

  
La Pièce de 

l'Etang 
0,08 Cultures non 0 nulle non oui haie 

  
la pièce des 

brosses 
5,49 Prairies non 2% faible non non haie 

  
la pièce noire 
de la goderie 

3,07 Prairies non 0 faible non non haie 

  La Vergne 12,23 Cultures oui 2% nulle non oui haie 

  
Le Frèche 

Blanc 
5,08 Cultures non 0 faible non non haie 

  Le Grand Pré 3,51 Prairies oui 0 faible non oui haie 
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Le Grand Pré 
de l'Egonnière 

0,39 Cultures non 0 nulle non oui haie 

  
Le Grand Pré 
de l'Egonnière 

6,26 Cultures non 0 nulle non oui haie 

  
Le Pré de la 

Noue 
6,52 Cultures non 7% nulle non oui bande enherbée 

  
Le Pré de la 

Noue 
0,31 Bandes enherbées 

  
le pré de 
l'étang 

0,05 Bandes enherbées 

  
le pré de 
l'étang 

1,58 Prairies oui 3% nulle non oui bande enherbée 

  
Le Pré des 
Brosses 

4,26 Prairies non 2% nulle non oui haie 

  
Le Pré des 

Clans 
6,68 Cultures non 2% faible non oui haie 

  
Le Pré du 

Milieu 
0,06 Bandes enherbées 

  
Le Pré du 

Milieu 
1,93 Prairies non 0 nulle non oui bande enherbée 

  Le Pré Long 0,06 Bandes enherbées 

  Le Pré Long 4,85 Prairies non 3% nulle non oui bande enherbée 

  
Les 6 

Journaux 
4,78 Cultures non 0 nulle non oui haie 

1  Les Couronnés 4,59 Cultures non 3% nulle non oui bande enherbée 

  Les Couronnés 0,10 Bandes enherbées 

  Les Ecobuts 3,88 Cultures non 0 moyenne non oui haie 

  Les Hersis 4,59 Prairies non 0 nulle non oui haie 

  Les Hersis 0,17 Bandes enherbées 

  Les Hersis 6,30 Prairies oui 0 nulle non oui haie 

  
Les Pièces 

Noires 
5,31 Prairies non 2% faible non non haie 

  
Les Plus Loin 

Pièces 
5,77 Cultures non 0 faible non non haie 

  
Les 

Raimbaudières 
2,93 Prairies non 0 faible non non haie 

  
Les Vignes 
des Aubiers 

4,92 Cultures non 0 nulle non oui haie 

2 

Les Coteaux 
de la Goderie 

3,76 Cultures non 0 nulle non non haie 

Les Coulées 
de la Goderie 
(Estu. Niv.1) 

0,11 Bandes enherbées 

Les Coulées 
de la Goderie 
(Estu. Niv.1) 

4,24 Prairies non 3% faible non non prairie naturelle 

3 

La Pièce de la 
Taille + La 
Coudraie 

0,32 Prairies oui 5% faible non non prairie naturelle 

La Pièce du 
Fresne 

2,89 Cultures non 2% faible non oui haie 

Les Baisses 7,47 Cultures non 3% faible non oui haie 

Les Marres 0,28 Bandes enherbées 

Les Marres 1,81 Prairies oui 0 moyenne non non prairie naturelle 

Les Marres 0,52 Prairies oui 0 moyenne non non prairie naturelle 

Les Pièces à 
Michel du Bas 

1,91 Prairies oui 5% faible non non haie 
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3 
Pièce à Michel 

du Haut 
1,31 Cultures non 2% faible non non haie 

 Pièce de la 
Taille à Michel 

0,85 Cultures oui 3% faible non non haie 

4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La Pièce 
Devant 
Chevret 

0,12 Bandes enherbées 

La Pièce 
Devant 
Chevret 

2,49 Prairies non 3% faible non non 
bande enherbée 

/ haie 

La Pièce du 
Jardin 

1,35 Prairies non 0 faible non non 
bande enherbée 

/ haie 
La Pièce du 

Jardin 
0,03 Bandes enherbées 

Le Marais de 
Chevrier 

0,20 Bandes enherbées 

Le Marais de 
Chevrier 

2,88 Prairies non 0 faible non non haie 

Le Marais du 
Château 

0,06 Bandes enherbées 

Le Marais du 
Château 

0,09 Prairies non 0 faible non non prairie naturelle 

Le Marais du 
Château 

0,15 Bandes enherbées 

Le Marais du 
Château 

2,84 Cultures non 0 faible non non prairie naturelle 

5 
Le Marais de 
Grand Lieu 
(Lieu Niv.4) 

5,32 Prairies oui 0 faible à forte non non prairie naturelle 

6 
Le Marais de 

Fresnay 
(Niv.2) 

5,28 Prairies oui 0 forte non non prairie naturelle 

7 
Le Marais de 

Fresnay 
(Niv.2) 

1,19 Prairies oui 0 forte non non prairie naturelle 

8 
Le Marais de 
Machecoul 

(Niv.2) 
5,94 Prairies oui 0 forte non non prairie naturelle 

9 

le faire valoir 4,66 Cultures non 2% faible non non haie 

le faire valoir 3,04 Cultures non 2% faible non non haie 

10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La Bruyère 2,09 Prairies non 2% faible non non haie 

La Filée 3,98 Prairies non 2% faible  non non prairie naturelle 

la pièce 
creuse 

3,00 Prairies non 2% faible non non prairie naturelle 

le grand 
marais 

0,21 Bandes enherbées 

le grand 
marais 

2,26 Prairies non 0 faible non non prairie naturelle 

le marais de la 
musse 

1,52 Prairies non 0 faible non non prairie naturelle 

le marais de la 
musse 

0,14 Bandes enherbées 

le marais du 
moulin 

0,17 Bandes enherbées 

le marais du 
moulin 

1,83 Prairies non 0 faible non non prairie naturelle 

le petit marais 0,15 Bandes enherbées 

le petit marais 0,80 Prairies non 0 faible non non prairie naturelle 

le pré des 
coteaux 

1,93 Prairies non 3% faible non non prairie naturelle 

le pré du 
salon 

1,54 Prairies non 2% faible non non haie 

le pré du 
salon 

0,45 Bandes enherbées 
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 10 
  

les grands 
courtiers 

2,65 Prairies non 2% faible non non bande enherbée 

les vignes 8,13 Cultures non 0 faible non non haie 

11 
la piece 

stabulation 
chevret 

0,57 Prairies non 2% faible non non prairie naturelle 

12 
La Pièce de la 

Taille 
4,99 Cultures non 3% nulle non non bois 
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3. DEXEL : CALCUL DES BESOINS EN CAPACITE DE STOCKAGE DES 

EFFLUENTS  

 

 

  



DOCUMENT

DE COLLECTE

ET CALCULS

GAEC Innofarm

8 Les Aubiers

Machecoul Saint Même

Nom du site Lieu dit Commune

Frédéric BIBARD

CAVAC - Service Environnement

25/02/2021

Situation avant projet

Diagnostic Environnement

de l'eXploitation de l'ELevage
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Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm
par : Frédéric BIBARD

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION DU DECLARANT

SIRET N° PACAGE

N° CHEPTEL

Adresse du siège de l'exploitation :

Lieu-dit : 8 Les Aubiers Code postal : Commune : Machecoul Saint Même
Tél :

Département : 44 - Loire Atlantique Agence de l'eau de : Loire-Bretagne

EXPLOITATION SOCIETAIRE OU INDIVIDUELLE

Dénomination sociale : GAEC Innofarm
Forme juridique : GAEC Date de création de l'entité juridique :

Nom Prénom Date de naissance JA Signature

A lire par le ou les éleveurs : J'atteste l'exactitude des informations fournies pour l'élaboration de ce document et accepte leur transmission aux seuls organismes devant

traiter le dossier qui en garantissent la confidentialité et, conformémment à la loi du 06-01-1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés, je dispose d'un droit d'accès et de

rectification pour toute information me concernant.

Nom du technicien Organisme Date Signature

Frédéric BIBARD CAVAC - Service Environnement

RENSEIGNEMENTS SUR L'EXPLOITATION

Site(s) concernés par ce diagnostic : Le siège de l'exploitation est un site d'élevage

Nom Lieu-dit Commune Coordonnées

Propriété des bâtiments : Locataire de l'ensemble Classe de l'exploitant : Jeune agriculteur Installation :

Propriétaire en totalité + 55 ans

Propriétaire en partie Reprise d'exploitation : Oui Non Ne sait pas

INFORMATIONS RELATIVES A LA LOCALISATION DE L'EXPLOITATION

Elevage situé dans une zone d'action prioritaire

zone vulnérable zone A (petite région : Marais breton)

autre zone d'action prioritaire définie par arrêté préfectoral

Autres informations :

zone d'action renforcée (ZAR)

périmètre de captage

zone de montagne

OPTIONS DE CALCUL DU DOSSIER

Capacité réglementaire selon temps de présence des animaux

L'éleveur s'engage à respecter les conditions de stockage et de compostage au champ

Pluie mensuelle à stocker en mm /mois station : Marais breton

sur fosse

autres surfaces

LES PROJETS (troupeaux, surfaces, bâtiments, investissements, aides publiques sollicitées hors PMPOA...) :

Surface SAU : ha Surface Fourragère Principale (SFP) : 222,60 ha

I-cône DeXeL v7.22.3 CAVAC - Service Environnement

44270

25/02/2021

sep oct nov déc jan fév mar avr mai jun jul aou mm /an

0 45 78 93 84 52 9 0 0 0 0 0 361

17 45 78 93 84 52 26 21 22 21 20 21 500

0,00



Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm
par : Frédéric BIBARD

Tab 1a - RUMINANTS • BÂTIMENTS, PLEIN AIR EN HIVER

{1 {2

1 B1  Tous couloirs béton (logettes 3 rangs) VL8 220 He
12,0 
6,0 

253,0 24 420 kgN 9 940kgN Copx L 3f/j FO1

2 B2  Aire de couchage paillée "intégrale" GL1 80 F
12,0 
4,0 

48,0 3 400 kgN 1 133kgN Paille FTCa 1f/2m CHAMPS

3 B4  Aire de couchage paillée "intégrale" GL0 60
12,0 
6,0 

18,0 1 500 kgN 750kgN Paille FTCa 1f/2m CHAMPS

4 B5  Aire de couchage paillée "intégrale" GL0 20
12,0 
6,0 

6,0 500 kgN 250kgN Paille FTCa 1f/2m CHAMPS

5 B6.1  L'aire de couchage paillée (système 50%)
GL2
VL8

10 
30 

Me
12,0 
4,0 

7,0 
34,5 

4 320 kgN 436kgN Paille FTCa 1f/2m STO1

6 B6.2  Aire d'exercice couverte " " " " " 654kgN
FCr
P

1f/s STO1

7

8

9

10

11

12

Ruminants Total Maîtrisable Plein air Pâture

a b c d=a-(b+c)

kgN/an 34 140 13 164 20 976

UGB pour la consommation de fourrage 366,5

I-cône DeXeL v7.22.3 CAVAC - Service Environnement
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Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm
par : Frédéric BIBARD

Tab 1a - DESCRIPTION DES UNITÉS • RUMINANTS

1 - B1 Tous couloirs béton (logettes 3 rangs)

Animaux Effectifs %Stock Présence sep oct nov dec jan fev mar avr mai jun jul aou

moyens Exploitation

Vache laitière 8000 - 9000 kg (111 kgN) 220 110 % Unité 24 h/j

16 h/j

8 h/j

6 h/j

Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents Exploitation: 12,0 mois Unité: 6,0 mois

Type de déjections à stocker FO1 ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière Copeaux

L - Lisier 100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²

2 - B2 Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux Effectifs %Stock Présence sep oct nov dec jan fev mar avr mai jun jul aou

moyens Exploitation

Génisse 1-2ans (lait) 80 100 % Unité 24 h/j

16 h/j

12 h/j

8 h/j

Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents Exploitation: 12,0 mois Unité: 4,0 mois

Type de déjections à stocker CHAMPS ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière Paille

FTCa - Fumier très compact de litière accumulée100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²

3 - B4 Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux Effectifs %Stock Présence sep oct nov dec jan fev mar avr mai jun jul aou

moyens Exploitation

Génisse 6m-1an (lait) 60 70 % Unité 24 h/j

16 h/j

12 h/j

8 h/j

Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents Exploitation: 12,0 mois Unité: 6,0 mois

Type de déjections à stocker CHAMPS ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière Paille

FTCa - Fumier très compact de litière accumulée100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²

4 - B5 Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux Effectifs %Stock Présence sep oct nov dec jan fev mar avr mai jun jul aou

moyens Exploitation

Génisse 6m-1an (lait) 20 70 % Unité 24 h/j

16 h/j

12 h/j

8 h/j

Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents Exploitation: 12,0 mois Unité: 6,0 mois

Type de déjections à stocker CHAMPS ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière Paille

FTCa - Fumier très compact de litière accumulée100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²
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Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm
par : Frédéric BIBARD

Tab 1a - DESCRIPTION DES UNITÉS • RUMINANTS

5 - B6.1 L'aire de couchage paillée (système 50%)

Animaux Effectifs %Stock Présence sep oct nov dec jan fev mar avr mai jun jul aou

moyens Exploitation

Génisse > 2ans (lait) 10 120 % Unité 24 h/j

Vache laitière 8000 - 9000 kg (126 kgN) 30 110 % 16 h/j

12 h/j

8 h/j

Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents Exploitation: 12,0 mois Unité: 4,0 mois

Type de déjections à stocker STO1 ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière Paille

FTCa - Fumier très compact de litière accumulée100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²

6 - B6.2 Aire d'exercice couverte

Animaux Effectifs %Stock Présence sep oct nov dec jan fev mar avr mai jun jul aou

moyens Exploitation

Génisse > 2ans (lait) 10 120 % Unité 24 h/j

Vache laitière 8000 - 9000 kg (126 kgN) 30 110 % 16 h/j

12 h/j

8 h/j

Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents Exploitation: 12,0 mois Unité: 4,0 mois

Type de déjections à stocker STO1 ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière

FCr - Fumier compact raclé autre 100 % (96 %) (100 %)

P - Purin 100 % (5 %) (100 %) Quantité de litière

Surface unité 0,0 m²
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Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm
par : Frédéric BIBARD

Tab 2. STOCKAGE ET TRAITEMENT DES DEJECTIONS ET EFFLUENTS

1 FO1  Fosse circulaire enterrée non couverte 3,01 m 0,50 m B1 B6.2 STO1 SDT P + L + E 9 981kgN 2 522 m³

2
STO1  Fumière non couverte avec 3 murs
Jus >> FO1

B6.1 B6.2 F + A 1 050kgN 598 m²

1 CHAMPS B2 B4 B5 A 2 133kgN

1
SDT  Epi double 2x12 postes
(194,0 m², EV standard)

EV+EB

2
ROBOT  Robot de traite /2 stalles (EB  
standard)
(40,0 m², EV standard)

EB

3
ROBOT'  Robot de traite /2 stalles (EB  
standard)
(40,0 m², EV standard)

EB

Toutes 
espèces

Total Maîtrisable Plein air Pâture

kgN/an 34 140 13 164 20 976

Types de produits :
* dont résorbé par traitement

A: litière accumulée, F: fumier compact, M: fumier mou, L: lisier, P: purin, S: fientes sèches, H: fientes humides, E: autres effluents, Il/Is: import liquide/solide
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Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm
par : Frédéric BIBARD

Tab 4. ESTIMATION DES QUANTITES D'AZOTE

Pour passer de P à P2O5 il faut multiplier par 2.29

Pour passer de K à K2O il faut multiplier par 1.20

Production d'éléments fertilisants N P2O5 K2O

kg

Totaux (tab. 2) 34 140 11 750 38 260

Par ha de SAU

kg

Totaux (tab. 2) 13 164 5 374 17 443

maîtrisables

Par ha de SAU

Totaux

Effluents importés

Par ha de SAU

dont élevage

par ha de SAU
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Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm
par : Frédéric BIBARD

Tab 13. REPERES DU CALCUL DES CAPACITES DE STOCKAGE FORFAITAIRES zone A

Station météo : Marais breton Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
O
u
v
ra
g
e
 d
e
 s
to
c
k
a
g
e

O
ri
g
in
e

M
o
d
e
 d
e
 l
o
g
e
m
e
n
t

Q
u
a
n
ti
té
 d
e
 p
a
ill
e

P
é
ri
o
d
ic
it
é
 d
e
 

c
u
ra
g
e
/r
a
c
la
g
e

T
y
p
e
 d
e
 p
ro
d
u
it

  
 c
o
rr
e
c
ti
o
n
 /
p
la
c
e
/m
o
is

M
o
d
e
 d
'a
lim

e
n
ta
ti
o
n

  
 c
o
rr
e
c
ti
o
n
 /
p
la
c
e
/m
o
is

C
a
té
g
o
ri
e
 a
n
im
a
le

N
o
m
b
re
 d
'a
n
im
a
u
x
,

m
² 
v
o
la
ill
e
s
 d
e
 c
h
a
ir
,

m
² 
e
a
u
x
 s
o
u
ill
é
e
s
,

m
³ 
s
ilo

  
 c
o
rr
e
c
ti
o
n
 /
p
la
c
e
/m
o
is

D
u
ré
e
 r
é
g
le
m
e
n
ta
ir
e

te
m
p
s
 p
ré
s
e
n
c
e
 s
i 
<

D
u
ré
e
(s
) 
d
e
 r
é
fé
re
n
c
e

D
u
ré
e
(s
) 
p
ro
d
. 
lit
. 
a
c
c
.

C
a
p
a
c
it
é
(s
) 
u
ti
le
(s
)

d
e
 r
é
fé
re
n
c
e
 e
t

c
o
rr
ig
é
e
 p
a
r 
a
n
im
a
l

%
 R
é
p
a
rt
it
io
n

s
ta
n
d
a
rd
 r
é
fé
re
n
c
e

%
 R
é
p
a
ri
ti
o
n
 s
u
r

l'a
ir
e
 d
e
 v
ie

%
 R
é
p
a
rt
it
io
n

tr
i 
o
u
 é
g
o
u
tt
a
g
e

%
 S
e
lo
n
 p
o
id
s
, 
â
g
e
,

a
lim

e
n
t.
, 
p
ro
d
u
c
ti
o
n

S
e
lo
n
 l
a
 h
a
u
te
u
r

d
e
 f
u
m
ie
r

C
a
p
a
c
it
é
 u
ti
le

ré
g
le
m
e
n
ta
ir
e

FO1 Fosse circulaire enterrée non couverte Capacité utile forfaitaire 2 632,7 m³
2 522 m³ utiles, HT = 3,01 m, HG = 0,50 m Dont pluie 341,9 m³

B1 Tous couloirs béton (logettes 3  
rangs)

3f/j L He VL8 220 4,5
4,0 4

6

8,10 m³
7,20 m³
10,80 m³

110% 1 742,4 m³

B6.2 Aire d'exercice couverte 1f/s P 4,5
4,0

8% x 156,47 m³
1,60 m

11,1 m³

STO1 Fumière non couverte avec 3  
murs

LIX 598,0 m² 4,5 194,9 m³

SDT Epi double 2x12 postes EV+EB 194,0 m² 4,5
1

4,0 l/m²
29,50 m³

342,3 m³

STO1 Fumière non couverte avec 3 murs Capacité utile forfaitaire 89,3 m²
598 m²

B6.1 L'aire de couchage paillée  
(système 50%)

1f/2m FTCa Me GL2 10 2,0
4
6

2
3

0,00 m²
0 x 0,60 m²
0 x 0,90 m²

50% 40% 120% 0,80
1,6 / 1,6
1,6 / 2

0,0 m²

VL8 30 2,0
4
6

2
4

0,00 m²
0 x 1,25 m²
0 x 2,25 m²

40% 40% 110% 0,80
1,6 / 1,6
1,6 / 2

0,0 m²

B6.2 Aire d'exercice couverte 1f/s FCr GL2 10 4,0 1,90 m² 50% 60% 120% 0,63
1 / 1,6

1,6 / 1,6

17,1 m²

VL8 30 4,0 3,50 m² 60% 60% 110% 0,63
1 / 1,6

1,6 / 1,6

72,2 m²
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CAPACITÉ AGRONOMIQUE - CAPACITE DE STOCKAGE, Dimensionnement Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm

par : Frédéric BIBARD

FO1, Fosse circulaire enterrée non couverte

Hauteur Totale 3,01 m

Teneur indicative moyenne 2,4 kgN/m³ Garde 0,50 m

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Totaux/an

• Entrées (m³) 98 98 106 124 207 281 285 285 282 282 273 273 120 118 99 99 99 99 99 99 98 98 99 99 3 819

m³ pluie/fosse 0 0 23 23 39 39 47 47 42 42 26 26 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363

Prod. totale 98 98 129 147 246 320 332 332 325 325 299 299 124 123 99 99 99 99 99 99 98 98 99 99 4 181

• Sorties (m³)

Transferts

Exp. non épandu

Epandage 339 713 1 037 1 052 1 040 4 181

Total 339 713 1 037 1 052 1 040 4 181

• Dimensionnement (m³)
Point zéro -745 -647 -519 -711 -1178 -858 -526 -195 130 455 -284 15 139 262 361 460 -493 -394 -296 -197 -98 -0 -941 -842

stock fin 433 531 659 467 0 320 652 983 1 308 1 632 894 1 193 1 317 1 440 1 539 1 638 685 783 882 981 1 080 1 178 237 336

av. épandage 806 713 1 931 1 737 1 277

• Valeur fertilisante
kgN av. épandage 1 664 1 522 5 032 4 354 2 969

kgN/m³ 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3

• Capacité agronomique
Total 2137 m³

Utile 1782 m³

Surface non couverte 710 m²

• Capacité existante

Total 3024 m³

Utile 2522 m³

Surface non couverte 1005 m²

• Capacité réglementaire ICPE
Total 2940 m³

Utile 2452 m³

• A créer

Total 0 m³

Utile 0 m³

Surface non couverte 0 m²

• Capacité du projet
Total 0 m³

Utile 0 m³

''Total'' désigne le volume utile + la garde.
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CAPACITÉ AGRONOMIQUE - PRODUCTIONS Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm

par : Frédéric BIBARD

STO1, Fumière non couverte avec 3 murs

Production Cap régl.

Produit Quantités m²

origine type t /mois t /an tps plein Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

tps plein 0, 2 mois

B6.1 A 18,8t 75,3t 0,0m² t > 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4

10 GL2, 30 VL8 4,0 mois 0,0m² TP% > 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

B6.2 FC 31,4t 125,6t 0,0m² t > 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

10 GL2, 30 VL8 4,0 mois 53,6m² TP% > 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²

0,0t 0,0m²

0,0m²
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CAPACITÉ AGRONOMIQUE - PRODUCTIONS Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm

par : Frédéric BIBARD

FO1, Fosse circulaire enterrée non couverte

Pluie à stocker sur surfaces non couvertes autres que fosses

0,500 m³ /m² /an m³ /m² /mois : 0,017 0,045 0,078 0,093 0,084 0,052 0,026 0,021 0,022 0,021 0,020 0,021

Production

Produit Quantitiés Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

origine type m³ /mois m³ /an

B1 L 435,6m³ 2595,5m³ m³ > 54,5 54,5 54,5 72,6 145,2 217,8 217,8 217,8 217,8 217,8 217,8 217,8 72,6 72,6 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5

220 VL8 6,0 mois TP% > 12,5 12,5 12,5 16,7 33,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 16,7 16,7 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

B6.2 P 2,9m³ 11,4m³ m³ > 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

10 GL2, 30 VL8 4,0 mois TP% > 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

STO1 Lix 299,1m³ m³ > 5,2 5,2 13,5 13,5 23,3 23,3 27,8 27,8 25,1 25,1 15,5 15,5 7,7 7,7 6,3 6,3 6,5 6,5 6,3 6,3 6,0 6,0 6,3 6,3

598m²

SDT EV+EB 912,7m³ m³ > 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0

Epi double 2x12 postes
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CAPACITÉ AGRONOMIQUE - EPANDAGES Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm

par : Frédéric BIBARD

FO1, Fosse circulaire enterrée non couverte

Culture Surface Pressions d'épandage : m³/ha - [kgn/ha] Totaux

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août /an

1. Maïs ensilage 58,79 ha 26,0 1 529 m³

[66]

3. Prairie temporaire 53,82 ha 28,0 1 507 m³

[72]

4. Prairie temporaire 22,43 ha 10,0 224 m³

[23]

5. Prairie temporaire 17,58 ha 28,0 492 m³

[59]

7. Prairie naturelle 36,99 ha 28,0 1 036 m³

[58]

10. RGI 32,99 ha 39,0 1 287 m³

[91]
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CAPACITES DE STOCKAGE Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm

par : Frédéric BIBARD

Récapitulatif

Capacités
Stockage Existant Forfait Réglem Agronomique Requise Projet

(1) Totale Utile (2) (3) ICPE (3) (4) Totale Utile Min. (3) Totale Utile

Et Eu Rf Ric <  Ag  > Rm Pt Pu

STO1
    Fumière non couverte avec 3 murs

598 m² 89 m² 127 m² 127 m²

FO1
    Fosse circulaire enterrée non couverte

3 024 m³ 2 522 m³ 2 452 m³ 2 137 m³ 1 782 m³ -2% 2 452 m³

Totaux     Fumières 598m² 89m² 127m² 127m²

Fosses 3 024m³ 2 522m³ 2 452m³ 1 782m³ 2 452m³

(1) Les ouvrages entre parenthèses sont uniquement transférés, jamais épandus. Si transfert en continu, la capacité agronomique n'est qu'indicative et correspond à environ 15j de stockage.

(2) Lorsque la capacité existante des fosses transférée est limitée à leur capacité réglementaire le 1er volume correspond à la capacité retenue par le calcul (le 2ème est la capacité réelle)

(3) Fosse : capacité utile

(4) Le calcul de la capacité agronomique n'a pu être mené que sur ceux qui sont cochés.

(5) Fosse non couverte : écart dû à la pluie sur fosse, entre le volume annuel stocké et les quantités épandues.

(R) Stocke uniquement des fumiers compacts pailleux : féquence de curage => capacité exigée = capacité réglementaire

I-cône DeXeL v7.22.3 CAVAC - Service Environnement

écart (5) 
fosse nc.

Le PA Nitrates autorise le recours à un calcul individuel des capacités agronomiques de stockage pour justifier de capacités de stockage inférieures aux capacités forfaitaires.

L’exploitant doit alors être en mesure de fournir toutes les preuves justifiant de l’exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l’exploitation.



CAPACITES DE STOCKAGE Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm

par : Frédéric BIBARD

Comparatif

Capacités
Stockage Existant Forfait Réglem Agronomique Requise Projet

(1) Totale Utile (2) (3) ICPE (3) (4) Totale Utile Min. (3) Totale Utile

Et Eu Rf Ric <  Ag  > Rm Pt Pu

STO1
    Fumière non couverte avec 3 murs

598 m² 89 m² 127 m² 127 m²

FO1
    Fosse circulaire enterrée non couverte

3 024 m³ 2 522 m³ 2 633 m³ 2 452 m³ 2 137 m³ 1 782 m³ -2% 2 452 m³

Totaux     Fumières 598m² 89m² 127m² 127m²

Fosses 3 024m³ 2 522m³ 2 452m³ 1 782m³ 2 452m³

(1) Les ouvrages entre parenthèses sont uniquement transférés, jamais épandus. Si transfert en continu, la capacité agronomique n'est qu'indicative et correspond à environ 15j de stockage.

(2) Lorsque la capacité existante des fosses transférée est limitée à leur capacité réglementaire le 1er volume correspond à la capacité retenue par le calcul (le 2ème est la capacité réelle)

(3) Fosse : capacité utile

(4) Le calcul de la capacité agronomique n'a pu être mené que sur ceux qui sont cochés.

(5) Fosse non couverte : écart dû à la pluie sur fosse, entre le volume annuel stocké et les quantités épandues.

(R) Stocke uniquement des fumiers compacts pailleux : féquence de curage => capacité exigée = capacité réglementaire
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écart (5) 
fosse nc.

Le PA Nitrates autorise le recours à un calcul individuel des capacités agronomiques de stockage pour justifier de capacités de stockage inférieures aux capacités forfaitaires.

L’exploitant doit alors être en mesure de fournir toutes les preuves justifiant de l’exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l’exploitation.



Diagnostic réalisé chez : GAEC Innofarm
par : Frédéric BIBARD

Tab 13. REPERES DU CALCUL DES CAPACITES DE STOCKAGE REGLEMENTAIRES ICPE

Station météo : Marais breton Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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B1 Tous couloirs béton (logettes 3  
rangs)

3f/j L He VL8 220 4,0
3,8

7,20 m³ 110% 1 655,3 m³

B6.2 Aire d'exercice couverte 1f/s P 4,0 8% x 142,86 m³
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11,4 m³

STO1 Fumière non couverte avec 3  
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72,2 m²
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CONTRÔLES • INVENTAIRE ANIMAUX
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1 Vache laitière 8000 - 9000 kg 250 B1 B6.1 B6.2 0 12,0 28 200 4,6 10 850 A + L

2 Génisse > 2ans (lait) 10 B6.1 B6.2 0 12,0 540 4,0 180 A

3 Génisse 1-2ans (lait) 80 B2 0 12,0 3 400 4,0 1 133 A

4 Génisse 6m-1an (lait) 80 B4 B5 0 12,0 2 000 6,0 1 000 A
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4. PLANS DE L’EXPLOITATION  

 

 

1) Plan des communes concernées par le projet 

 

2) Plan d’ensemble du projet  

 

3) Plan de masse du projet  

 

4) Carte des dangers  

 

5) Plan des réseaux électriques et canalisations d’eau  

 

6) Plan de gestion des effluents et des eaux pluviales 
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PIECE N°4 : COMPATIBILITE DES ACTIVITES PROJETEES 

AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

9° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement 

 

Compatibilité avec les règles d’urbanisme 

 

La commune de Machecoul-Saint-Même est une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2016, née de 

la fusion de Machecoul et Saint-Même-le-Tenu. La commune de Machecoul-Saint-Même possède un 

PLU regroupé, le PLU de Saint-Même-Le-Tenu a été approuvé le 27 mars 2507.  

 

Le site d’élevage « Les Aubiers » est existant. Aucune nouvelle construction n’est prévue, les bâtiments 

de l’exploitation sont implantés sur les parcelles n° 106, 378, 104, 401, 377, 107, 105 et 389 de la 

section B de la commune de Machecoul-Saint-Même.  

 

La commune possède un document d’urbanisme, dans lequel est mentionné que ces parcelles se 

trouvent en zone A (Agricole), le site est compatible avec les règles d’urbanisme, comme l’indique 

l’extrait du PLU ci-dessous :  

Le site d’élevage est situé en zone A (Agricole) dans le PLU de la commune :  

 

 
 

  

Site « Les Aubiers » 
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Le site d’élevage est implanté sur la section B de la commune de Machecoul-Saint Même. 

 

- Section OB : parcelles n° 377, 401, 412, 414, 416, 418, 422, 423, 424, 426 

 

 
 

 

 

Le site d’élevage situé « Les Aubiers » est existant, il n’y a pas de nouvelle construction nécessaire à la 

régularisation des effectifs 

 

1° de l’article R.512-46-6 du code de l’environnement : 

 

Autorisation d’urbanisme : 

 

La régularisation du GAEC INNOFARM ne nécessite pas d’obtention d’un permis de construire, il ne 

nécessite donc pas d’autorisation d’urbanisme auprès de la mairie de Machecoul-Saint-Même.  

Il s’agit uniquement d’une régularisation de la situation ICPE (Installations Classée pour la Protection 

de l’Environnement).  

 

 

 

 

 

Site d’élevage du GAEC INNOFARM 
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PIECE N°8 : INCIDENCES NOTABLES SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

TABLEAUX RECAPITULATIFS DE LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE ET DES INCIDENCES 

ENVIRONNEMENTALES DU PROJET : 

 

Extraits du CERFA n°15679*04 de demande d’enregistrement pour une installation ICPE, ces extraits 

permettent de répondre à l’article R.512-46-3-4° du code de l’environnement : 

1. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation du projet : 

 

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

Dans une zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ? 
X   Parcellaire concerné par l'épandage intégré de la zone 

suivante : 

Type I : Lac de Grand lieu (parcelle non épandue) 

Type II : Vallee et Marais du Tenu en amont de Saint Mars de 

Coutais( parcelle épandue) et Marais breton et baie de 

Bourgneuf (parcelle non épandue)  

Le site d'élevage ne se trouve dans aucune zone ZNIEFF (605m 

de la plus proche) 
En zone de montagne ?   X  
Dans une zone couverte par un arrêté de protection 

biotope ? 
  X  

Sur le territoire d’une commune littorale ?   X  
Dans un parc national, un parc naturel marin, une 

réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de 

conservation halieutique ou un parc naturel régional ? 

  X  

Sur un territoire couvert par un plan de prévention du 

bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d’élaboration? 
  X  

Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone 

tampon, un monument historique ou ses abords ou un 

site patrimonial remarquable ? 

  X  

Dans une zone humide ayant fait l’objet d’une 

délimitation ? 
  X  

Dans une commune couverte par un plan de prévention 

des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan 

de prévention des risques technologiques (PPRT) ? 

Si oui, est-il prescrit ou approuvé ? 

  X  

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

  X  

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

l’environnement] 

  X  

Dans un périmètre de protection rapprochée d’un 

captage d’eau destiné à la consommation humaine ou 

d’eau minérale naturelle ? 

  X  

Dans un site inscrit ?   X  

Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :  Oui  Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 

D’un site Natura 2000 ? X   Le site d’élevage est extérieur aux zones Natura 2000 mais est 

situé à proximité.  

D’un site classé ?   X  
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2. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine : 

 

Incidence potentielle de l'installation Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet 

(appréciation sommaire de l’incidence potentielle) 

Ressources Engendre-t-il des 

prélèvements en eau ? 

Si oui, dans quel milieu ? 

X   L’alimentation en eau des bâtiments est assurée pour la majeure 

partie par le réseau public ainsi que par le forage et les étangs.  

La consommation totale en eau sur le site d’élevage est de 

8500m³ par an.  
Impliquera-t-il des drainages 

/ ou des modifications 

prévisibles des masses d'eau 

souterraines ? 

 X   

Est-il excédentaire en 

matériaux ? 
 X   

Est-il déficitaire en 

matériaux ? 

Si oui, utilise-t-il les 

ressources naturelles du sol 

ou du sous-sol ? 

 X   

Milieu 

naturel 

Est-il susceptible d'entraîner 

des perturbations, des 

dégradations, des 

destructions de la 

biodiversité existante : 

faune, flore, habitats, 

continuités écologiques ? 

 X   

Si le projet est situé dans ou 

à proximité d’un site Natura 

2000, est-il susceptible 

d’avoir un impact sur un 

habitat / une 

Espèce inscrit(e) au 

Formulaire Standard de 

Données du site ? 

X   La régularisation des effectifs présent sur le site d’élevage 

existant. La mise à jour ne nécessite aucune nouvelle 

construction, le mode d’élevage reste identique ainsi que les 

épandages. Les terres épandables situées en zone Natura 2000 

ne reçoivent aucun apports organiques et minérales. Les autres 

terres épandables situés à proximité d’un cours d’eau qui 

alimente une zone Natura 2000.  

Est-il susceptible d'avoir des 

incidences sur les autres 

zones à sensibilité 

Particulière énumérées au 

tableau précédent ? 

 X   

Engendre-t-il la 

consommation d'espaces 

naturels, agricoles, 

forestiers, maritimes ? 

 X   

Risques Est-il concerné par des 

risques technologiques ? 
 X   

Est-il concerné par des 

risques naturels ? 
 X   

Engendre-t-il des risques 

sanitaires ? 

Est-il concerné par des 

risques sanitaires ? 

 X   

Nuisances Engendre-t-il des 

déplacements/des trafics ? 
X   Le nombre et la fréquence de passage de véhicule sera identique 

par le projet par rapport à la situation actuelle. Il s'agit des 

véhicules nécessaires à l'élevage (laitiers, camions de livraison 

d’aliment, enlèvement des animaux, camion d'équarrissage, 

évacuation des effluents). 
Est-il source de bruit ? 

Est-il concerné par des 

nuisances sonores ? 

X   Les niveaux sonores émis par l’installation en fonctionnement 

normal après-projet respecteront les niveaux maximums ainsi 

que les émergences maximales réglementaires, les nuisances 

sonores seront donc acceptables pour les populations voisines. 
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Engendre-t-il des odeurs ? 

Est-il concerné par des 

nuisances olfactives ? 

X   Les bâtiments d’élevage sont équipés de ventilation 

correctement dimensionnée et ils font l’objet d’un nettoyage 

régulier.  

Les bâtiments d’élevage sont situés à plus de 100m des tiers.   
Engendre-t-il des vibrations 

? 

Est-il concerné par des 

vibrations ? 

 X   

Engendre-t-il des émissions 

lumineuses ? 

Est-il concerné par des 

émissions lumineuses ? 

 X   

Emissions Engendre-t-il des rejets dans 

l'air ? 
X   Les bâtiments d’élevage sont équipés de ventilation 

correctement dimensionnée et ils font l’objet d’un nettoyage 

régulier.  

Engendre-t-il des rejets 

liquides ? 

Si oui, dans quel milieu ? 

X   Les eaux de lavage des bâtiments et les jus de la fumière sont 

stockés dans la fosse avant les épandages.   

Engendre-t-il des d’effluents 

? 
X   L'élevage de vaches laitières produit du lisier et les génisses et 

veaux produisent du fumier. Ces deux effluents sont épandus 

sur les terres cultivées du GAEC INNOFARM.  
Déchets Engendre-t-il la production 

de déchets non dangereux, 

inertes, dangereux ? 

 X   

Patrimoine/ 

Cadre de 

vie/ 

Population 

Est-il susceptible de porter 

atteinte au patrimoine 

architectural, culturel, 

archéologique et paysager ? 

 X   

 Engendre-t-il des 

modifications sur les 

activités humaines 

(agriculture, sylviculture, 

urbanisme, aménagements) 

notamment l’usage des sols 

? 

 X   

1 Non concerné 
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PIECE N°9 : PIECES ANNEXES POUR DECRIRE LES 

INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

I. JUSTIFICATIF DE L’ABSENCE D’IMPACT SUR LES ZNIEFFS  

 

Le programme des Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été établi à 

l’initiative et sous le contrôle du Ministère de l’Environnement en 1982. L’inventaire ZNIEFF constitue 

un outil de connaissance des espaces naturels terrestres remarquables en France. 

On distingue deux types de zones : 

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue 

écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien 

local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel 

pour le fonctionnement écologique local.  

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent 

des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un 

rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.  

Les ZNIEFF n’ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d’un inventaire 

scientifique. Néanmoins, tout projet d’aménagement ou de construction doit tenir compte des espèces 

présentes et de leurs caractères patrimoniaux (article 23 de la loi n°93-24 de 1993 sur la protection et 

la mise en valeur des paysages – article L350.1 du Code de l’Environnement).  

Impact du projet sur les ZNIEFFs présentes à proximité du projet du GAEC INNOFARM : 

 

L’inventaire national du patrimoine naturel et la DREAL des Pays de Loire recensent les milieux naturels 

intéressants.  

 

Les zones proches de la zone d’étude (< à 6 km) sont les suivantes :  

 

 Code ZNIEFF Site d’élevage Parcellaire 

Type I : Lac de Grand Lieu  525006647 2.7 km A l’intérieur (îlot 5) 

Type I : Zone calcaire de 

Machecoul  

525006636 5.7 km 3.4 km 

Type I : Prairies inondables au 

sud-ouest de Machecoul  

525006652 7.4 km 165 m (îlot 8) 

Type I : Zone au sud de 

Bourgneuf  

525006651 8.7 km 640 m (îlot 6) 

Type II : Vallée et marais du 

Tenu en amont de Saint-Mars-

de-Coutais 

520616262 605 m A l’intérieur 

Type II : Forêt de Machecoul 525006613 2.6 km 1 km  

Type II :  Marais breton et baie 

de Bourgneuf 

525005785 6.7 km A l’intérieur (îlots 6, 7 

et 8)  

 

Une carte de la localisation du site d’élevage et du parcellaire du GAEC INNOFARM par rapport aux 

ZNIEFFs est présente ci-après. 
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Descriptifs des zones présentes à moins de 2 km du parcellaire :  

 

ZNIEEFF de type I : Lac de Grand Lieu  

Le siège de l’exploitation et la plupart des parcelles du plan épandages du GAEC INNOFARM ne se 

trouvent pas dans ce périmètre. Un seul îlot (îlot 5) est situé dans cette zone mais cet îlot ne reçoit pas 

d’apport organique et minéral, c’est une prairie naturelle qui est juste fauchée. Le siège d’exploitation 

se trouve à 2.7 km de cette zone. La régularisation n’aura donc pas d’impact sur cette zone.  

 

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. 

La limite retenue suit celle des hautes eaux d'hiver, mais inclut aussi les bois riverains dont l'avifaune 

a une liaison 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). 

 

Intérêt floristique : il abrite plusieurs centaines d'espèces de plantes, 305 espèces d'oiseaux, dont de 

nombreuses protégées à l'échelon régional, national ou international. 

Intérêt faunistique : 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. 

 

ZNIEEFF de type I : Prairies inondables au sud-ouest de Machecoul  

Le siège d’exploitation et les parcelles épandables du plan d’épandage du GAEC INNOFARM ne se 

trouvent pas dans ce périmètre. Un seul îlot (îlot 8), une prairie naturelle, est située à proximité de 

cette zone (165 m), mais cette prairie ne reçoit pas d’apport organique et minéral, elle est juste 

fauchée. Le siège d’exploitation se trouve à 7.4 km de cette zone. La régularisation n’aura donc pas 

d’impact sur cette zone.    

 

Le périmètre englobe un vaste secteur de parcelles planes du "fond" du Marais Breton (secteur doux) :  

au Sud et à l'Est les limites sont constituées par la bordure continentale du marais, à l'Ouest par l'étier 

de la Taillée et une zone d'anciennes salines, au Nord par des prairies planes également mais d'un 

intérêt biologique moindre.  

Ensemble diversifié de prairies méso-hygrophiles à hygrophiles, voire localement marécageuses de la 

zone interne du Marais Breton, à caractère subhalophile dans la partie Ouest et franchement doux à 

proximité de Machecoul. 
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Intérêt botanique : Remarquable cortège d'espèces inféodées à la fois aux systèmes alluviaux (Cratiole, 

Imule d'Angleterre, Gesse des Marais) et aux marais arrière-littoraux centre atlantique (Renoncule à 

feuilles d'Ophioglosse, Trèfle de Micheli, etc.…). Très nombreuses espèces rares, protégées et/ou 

menacées. Grande diversité de communautés végétales prairiales due à la rencontre de 2 systèmes 

différents (doux/subhalophiles).  

Intérêt ornithologique : Zone de nidification du Busard cendré et du Busard des roseaux. Zone de halte 

migratoire (printemps) pour l'Oie cendrée, le Canard souchet et le Canard pilet. Zone d'alimentation 

pour les anatidés hivernants (Canard siffleur, Sarcelle d'hiver). 

Intérêt mammologique : Présence de la Loutre d'Europe.  

 

ZNIEEFF de type I : Zone au sud de Bourgneuf   

Le siège de l’exploitation et les parcelles épandables du plan d’épandage du GAEC INNOFARM ne se 

trouvent pas dans ce périmètre. Deux îlots (îlot 6 et 7), des prairies naturelles, sont situées à proximité 

de cette zone (640 m), mais ces prairies ne reçoivent pas d’apport organique et minéral, elles sont 

justes fauchées. Le siège d’exploitation se trouve à 8.7 km de cette zone. La régularisation n’aura donc 

pas d’impact sur cette zone.  

 

Le périmètre de la ZNIEFF englobe une vaste zone d'anciennes salines caractérisées par une forte 

diversité d'espèces aviennes patrimoniales nicheuses. Le marais plat situé à l'est, dépourvu d'intérêt 

biologique est exclu. Marais arrière littoral centre atlantique composé principalement de bassins 

d'anciennes salines à eau saumâtre, oligo-saumâtre et douce, séparés par des bosses à tendance 

mésophiles. Présence d'étiers, fossés et prairies humides plus ou moins inondables. Présence 

également dans la partie sud de la zone de roselières denses. 

Intérêt ornithologique : Zone exceptionnelle en raison de la très forte diversité d'espèces 

patrimoniales nicheuses (Tadorne, Souchet, Echasse, Avocette, Chevalier gambette, Vanneau et 

Cigogne), notamment celles liées aux roselières (Butor, Blangios, Marouette ponctuée, Rousserolle 

turdoide et Mesange à moustache). Présence en hiver de la Rémiz penduline. Zone d'alimentation 

importante pour les ardéidés et la Spatule blanche. 

Intérêt mammologique : Présence de la Loutre d'Europe. 

Intérêt botanique : Très élevé. Très riche cortège de marais arrière-littoral centre-atlantique dû au 

passage progressif du marais saumâtre à l'oligo-samâtre, avec des faciès tourbeux au sud-est de la 

zone : anciennes salines diversement reconquises par la végétation en fonction du niveau hydrique, 

de l'ancienneté, de l'abandon ; prairies très diversifiées en fonction de l'hydromorphie et de 

l'halomorphie des sols. Nombreuses espèces rares ou menacées tant en système saumâtre sue sub-

doux : présence des quatre espèces régionales de Puccinellia, dont la Glycérie de Foucaud (emdémique 

franco-atlantique ), des cinq lemnacées de la flore française, des quatre trèfles caractéristiques des 

prairies sub-halophiles dont le Trèfle de Micheli (protégé), de la Pesse d'eau et de l'Ache inondée dans 

les "parvo"-roselières, du Thélyptéris des marais dans les roselières tourbeuses, etc...  

Intérêt phytocénotique des groupements végétaux formés par ces espèces, avec plusieurs associations 

synendémique.  

 

ZNIEEFF de type II : Vallée et marais du Tenu en amont de Saint-Mars-de-Coutais  

Le siège d’exploitation du GAEC INNOFARM ne se trouve pas dans ce périmètre. Une partie des 

parcelles épandables du plan d’épandage sont situés dans cette zone.  

Afin de ne pas polluer les milieux aquatiques, l’épandage se fera sur les parcelles épandables 

conformément au plan d’épandage de l’exploitation (joint en pièce 2 bis), et dans le respect du 

calendrier d’épandage. Les seuils réglementaires en azote et phosphore seront respectés (170 unités 

de N/ha de SAU et 100 unités de P/ha de SPE). Les distances réglementaires vis-à-vis des cours d’eau 

et points d’eau seront également respectées. Les exploitants prennent en compte leur assolement 

pour adapter leurs apports d’effluents : apporter les éléments nécessaires aux besoins des cultures 

sans excès afin de limiter la pollution des eaux par l’azote et le phosphore.  
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Le siège d’exploitation se trouve à 605 m de cette zone. La régularisation n’aura donc pas d’impact sur 

cette zone.  

 

La vallée marécageuse dans sa partie aval et bordée de coteaux boisés et de bocage dans sa partie 

amont. Cette zone abrite une intéressante diversité floristique avec entre autres la présence de 

quelques plantes rares dans la région des Pays de la Loire. Cette rivière abrite aussi une bonne diversité 

d'Odonates dont quelques espèces rares, ainsi qu'un poisson rare dans notre région. 

Intérêt faunistique : deux espèces déterminantes de poissons dont l’anguille d’Europe (anguilla 

anguilla) et le brochet (esox lucius) et d’autres espèces de poissons, ainsi que seize espèces insectes 

(odonates).  

Intérêt floristique : 6 espèces déterminantes de plantes terrestres dont (Ache inondée, Céléri inondé, 

Cardamine à petites fleurs, Pesse, jonc nain et la Chataigne d’eau) ainsi qu’une grande variété 

d’espèces de plantes phanérogames et de ptéridophytes.   

 

ZNIEFF de type II : Forêt de Machecoul  

Aucune parcelle épandable ne se trouvent dans le périmètre de cette zone. Le parcellaire du GAEC se 

trouve à 1 km de cette zone et le siège d’exploitation se trouve à 2.6 km. La régularisation n’aura donc 

pas d’impact sur l’équilibre écologique de cette zone.  

 

Le 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. 

 

ZNIEEFF de type II : Marais breton et baie de Bourgneuf 

Le siège de l’exploitation et la plupart des parcelles épandables du plan d’épandage du GAEC ne se 

trouvent pas dans ce périmètre. Les îlots situés dans ce périmètre sont des prairies naturelles qui ne 

reçoivent aucun apport organique et minéral. Ces prairies sont juste fauchées. Le siège d’exploitation 

se trouve à 6.7 km de cette zone. La régularisation n’aura donc pas d’impacts sur cette zone.  

 

Très vaste zone humide résultant du comblement progressif des golfes de Machecoul et de Challans 

après la transgression flandrienne : vasières, schorre, végétation aquatique saumâtre à douce, prairies 

halophiles, subhalophiles et non salées, avec tous les degrés d'humidité, marais, roselières, formations 

tourbeuses en bordure. 

Intérêt botanique : Végétation d'une remarquable diversité avec toutes les transitions des parties 

toujours en eau à celles immergées en permanence, des zones salées aux zones douces, des sols 

argileux aux sols sableux ou tourbeux. Présence d'un très riche contingent d'espèces rares, menacées 

ou protégées à divers titres. Développement, sur des surfaces souvent significatives, de groupements 

végétaux caractéristiques et synendémiques des marais arrière littoraux. 

Intérêt ornithologique remarquable : Première zone humide française pour la nidification du Canard 

souchet et des limicoles (Barge à queue noire, Chevalier gambette, Avocette élégante, Echasse 

blanche, Vanneau huppé, Bécassine des marais). Zone importante pour la nidification de la Gorgebleue 

à miroir blanc (taxon endémique). Zone de grand intérêt pour l'alimentation des ardéidés et rapaces 

nicheurs, également pour la Spatule blanche et la Cigogne blanche.Site d'importance internationale 

pour les limicoles et anatidés hivernants, notamment la Bernache cravant. 

Intérêt mammalogique : Présence de la Loutre d'Europe et du Campagnol amphibie, espèces rares et 

menacées en France. 

Intérêt pour les amphibiens : importante zone de reproduction du Pélodyte ponctué, du Triton marbré 

et du Triton crêté. 

Intérêt pour les poissons : présence de l'Anguille d'Europe, en voie de disparition.  
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Intérêt pour les invertébrés : l'une des stations importantes pour le Leste à grands stigmas, libellule 

rare en Europe, inféodée aux zones de Scirpe maritime. Présence du Criquet des salines et d'autres 

insectes à forte valeur patrimoniale.  

 

Au vu de la description de ces ZNIEFFs, la régularisation du GAEC INNOFARM peut engendrer des 

perturbations sur les milieux aquatiques de la Vallée et marais du Tenu en amont de Saint-Mars-de-

Coutais.  

 

La régularisation du GAEC INNOFARM est dû à une augmentation des effectifs animaux. Les effectifs 

sont déjà présents sur le site d’élevage existant. Cette régularisation ne nécessite aucune construction, 

le mode d’élevage reste identique à la situation actuelle. Il n’y aura donc aucune nuisance engendrée 

par d’éventuels travaux en extérieur.  

 

Les parcelles incluses dans le plan d’épandage se situe pour certaines dans ces zones ZNIEFF. Les 

épandages de lisier de bovins et de fumier de bovins se feront sur ces terres, mais cela est déjà le cas 

aujourd’hui, situation actuelle. Les épandages sont faits sur les parcelles épandables conformément 

au plan d’épandage de l’exploitation, et dans le respect du calendrier d’épandage. Les seuils 

réglementaires en azote et en phosphore seront respectés ainsi que l’équilibre de la fertilisation. Les 

distances réglementaires vis-à-vis des cours d’eau et points d’eau seront également respectées. Il n’y 

aura donc aucun impact relatif à ce point induit par la régularisation des effectifs présents sur le site 

d’élevage. Les perturbations ou nuisances apportées aux espèces présentes et protégées par ces 

ZNIEFF ne seront pas augmentées par la régularisation, l’activité agricole est présente depuis toujours 

autour de ces zones et sur ces zones, le mode de culture, l’assolement et le parcellaire ne sont pas 

modifiés par la régularisation du GAEC INNOFARM.  

 

Nous pouvons en conclure que l’impact de la régularisation du GAEC INNOFARM sur les ZNIEFF situées 

à proximité sera très limité. Il s’agit d’une mise à jour des effectifs bovins sur un site d’élevage existant, 

sans aucune construction et sans aucune modification du mode d’élevage, ni du parcellaire, ni des 

effluents épandus. 

 

 



Enregistrement ICPE – Pièce n°10 GAEC INNOFARM 

Dossier d’enregistrement ICPE – GAEC INNOFARM  Page 1 sur 7 

Septembre 2022 – CAVAC  

PIECE N°10 : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 

2000 

 

I. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

1° du I de l’article R.414-19 du code de l’environnement : 

 

1) Description et localisation du projet  

 

Le projet du GAEC INNOFARM est une régularisation de leur situation ICPE, due à l’évolution des 

effectifs sur l’exploitation.  

Le GAEC INNOFARM compte :  

 - 250 vaches laitières et la suite  

Soit 250 vaches laitières et la suite sur le site « Les Aubiers », site soumis à enregistrement.  

 

Cette régularisation ne nécessite pas de construction.  

Le site d’élevage « Les Aubiers » ne se superpose pas au territoire Natura 2000. Les sites Natura 2000 

les plus proches du site d’élevage sont situés à environ 2.6 km et 7.1 km.  

 

Une partie des parcelles épandables sont situées en Natura 2000. Il s’agit des parcelles de prairies 

naturelles qui ne reçoivent aucun effluents organiques et minéral. Ces prairies sont justes fauchées car 

elles sont éloignées par rapport au reste du parcellaire de l’exploitation.  

 

2) Sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés par la régularisation  

 

Le site d’élevage se situe au lieu-dit « Les Aubiers », sur la commune de Machecoul-Saint-Même, 

département de la Loire Atlantique.  

Ce site est à proximité de plusieurs sites Natura 2000 directive Habitats et directive Oiseaux :  

- 2.6 km : FR5250625 – Lac de Grand Lieu (ZSC)  

- 3 km : FR5210008 – Lac de Grand Lieu (ZPS)  

- 7.1 km : FR5250653 – Marais Breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt 

de Monts (ZSC)  

- 7.1 km : FR5212509 – Marais Breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt 

de Monts (ZPS)  

- 9.3 km : FR5250621 – Estuaire de la Loire (ZSC)  

- 9.3km : FR5210103 – Estuaire de la Loire (ZPS)  

 

La zone d’influence correspond au site d’élevage ainsi que les parcelles du plan d’épandage et leurs 

chemins d’accès.  

 

L’ilot 5 du plan d’épandage du GAEC INNOFARM est entièrement situés en zone Natura 2000. Il est 

situé sur les sites Natura 2000 suivants :  

- 2.6 km : FR5250625 – Lac de Grand Lieu (ZSC)  

- 3 km : FR5210008 – Lac de Grand Lieu (ZPS)  
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Les ilots 6,7 et 8 du plan d’épandage du GAEC INNOFARM sont entièrement situés en Natura 2000. Ils 

se situent sur les sites Natura 2000 suivants :  

- 7.1 km : FR5250653 – Marais Breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt 

de Monts (ZSC)  

- 7.1 km : FR5212509 – Marais Breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt 

de Monts (ZPS)  

 

La totalité des îlots situés sur les sites Natura 2000 sont des prairies naturelles de marais qui reçoivent 

aucun épandage organique et minérale.  

 

Sur le site d’élevage, les nuisances sont essentiellement des effets sonores, visuels et lumineux lors de 

l’activité quotidienne du site d’élevage. Aucune construction ne sera réalisée sur le site. Sur les 

parcelles, les effets potentiels sont dus aux épandages qui auront lieu uniquement quelques jours dans 

l’année. Ces effets ainsi que l’émission de poussière sont engendrés par les passages des tracteurs, par 

la présence des animaux sur le site, aux passages des camions pour les livraisons d’aliment et le 

passage du laitier.  

 

L’épandage se fait en respectant la réglementation et les doses appropriées aux besoins des cultures 

afin de minimiser au maximum les risques de pollution des sols et des cours d’eau. Des parcelles 

d’épandage sont quant à elles à proximité du réseau hydraulique mais disposent de bandes enherbées 

d’au moins 5m de large le long des cours d’eau où aucun épandage n’est effectué.  

Les ilots situés sur les sites Natura 2000, ne reçoivent pas effluents organique et minérale.  

 

La régularisation des effectifs animaux sur le site « Les Aubiers » n’est pas susceptible d’affecter les 

sites Natura 2000 sur lesquels sont présents les îlots 5, 6, 7 et 8 du fait que ses îlots sont en prairies 

naturelles et qu’ils ne reçoivent aucun effluent organique et minérale.  

 

Néanmoins, les épandages des effluents issus de l’exploitation sur les parcelles hors site Natura 2000 

sont susceptible d’avoir une incidence sur la ZSC et ZPS « Estuaire de La Loire ». Ces parcelles ont 

toujours fait l’objet d’un épandage.  

Ces parcelles sont situées à proximité de la rivière le Tenu. La rivière le Tenu alimente l’Acheneau qui 

se jette dans La Loire.  

 

La carte jointe permet de localiser le site d’élevage ainsi que le parcellaire de l’exploitation par rapport 

au site Natura 2000.  
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3) Effets du projet sur l’état de conservation des habitats et des espèces ayant 

justifié la désignation de la ZSC et ZPS « Estuaire de La Loire »  

 

A) Caractéristiques du site Natura 2000 « Estuaire de La Loire »  

 

Les limites du site Natura 2000 vont de l’amont vers l’aval : du pont de la Vendée à Nantes jusqu’à la 

vasière de Méan située à l’aval du pont de Saint-Nazaire. Il s’étire le long de la Loire sur une longueur 

de 50 km. Du nord au sud, le site englobe également les marais attenants à la Loire ainsi que la vallée 

de l’Acheneau jusqu’à la limite du site du Lac de Grand-Lieu et les premiers kilomètres de la Sèvre 

Nantaise.  

Le site Natura 2000 correspond à la somme des périmètres de la Z.P.S. et du S.I.C. « Estuaire de la 

Loire ». Il présente une superficie de 21812 ha. Ces deux zones présentent quelques distinctions : le 

S.I.C., d’une superficie de 21793 ha comprend la quasi-totalité du site Natura 2000, à l’exception de 

l’étang de Beaulieu. La Z.P.S., qui s’étend sur une superficie de 20232 ha, inclut l’étang de Beaulieu 

mais exclut la Sèvre Nantaise ainsi que le chenal de Loire en aval de Frossay.  

 

La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités et des 

aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires de Nantes et Saint-Nazaire. 

Les chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande profondeur, vitesse des 

courants, turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des évolutions morphologiques 

naturelles. L'existence des chenaux de navigation et leur entretien par des opérations de dragages, 

l'immersion des produits dragués dans l'estuaire ainsi que la présence d'ouvrages hydrauliques (digues 

submersibles, quais, appontements) sont constitutifs de l'état de référence du site. Les pourcentages 

de couverture des habitats sont proposés à titre provisoire et restent approximatifs. 

 

Qualité et importance :  
(Source : Formulaires standard de données Natura 2000 FR5210103 et FR5250621 Estuaire de La Loire, INPN)  

L'estuaire de la Loire est une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du 

complexe écologique de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière, marais de 

Guérande). Grande diversité des milieux et des espèces en fonction des marées, du gradient de salinité, 

du contexte hydraulique. Importance particulière pour les habitats estuariens au sens strict, les milieux 

aquatiques, les roselières, les prairies humides, le bocage. Nombreuses espèces d'intérêt 

communautaire dont l'angélique des estuaires. 

Grande diversité des milieux favorables aux oiseaux (eaux libres, vasières, roselières, marais, prairies 

humides, réseau hydraulique, bocage). Importance internationale pour les migrations sur la façade 

atlantique.  

 

Vulnérabilité :  
(Source : Formulaires standard de données Natura 2000 FR5210103 et FR5250621 Estuaire de La Loire, INPN) 

Envasement naturel, qualité des milieux aquatiques, artificialisation des berges, remblaiement, risques 

de pollution, prélèvement excessif sur les stocks de certains poissons migrateurs, entretien insuffisant 

ou inadapté du réseau hydraulique, surfréquentation, pratiques agricoles inadaptées. 

 

Habitats et espèces ayant justifié la désignation du site :  
(Source : Document d’Objectifs du site Natura 2000 Estuaire de La Loire) 

L’estuaire de la Loire et ses marais attenants, présents sur les deux rives, ont fait l’objet d’une 

proposition de site Natura 2000 en raison, d’une part, de l’importante variété d’habitats naturels, de 

la diversité et la rareté des espèces d'oiseaux ainsi que de leurs effectifs très importants. D'autre part, 

le site abrite des espèces d'amphibiens, de poissons et d'insectes d'intérêt communautaire.  
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Près de 18000 ha de milieux naturels ont été cartographiés sur l’estuaire. Sur le site présente 20 

habitats d’intérêt communautaire homogènes ont été recensés, dont 3 prioritaires à l’échelle 

européenne.  

Les 3 habitats naturels prioritaires sont :  

• Dunes fixées à végétation herbacée  

• Marais à Cladium mariscus  

• Bois galeries à Saules blancs  

 

Les 17 autres habitats d’intérêt communautaire non prioritaires sont :   

• Fonds de sables et vases estuariens  

• Végétation halo-nitrophile de contact de haut de plage / dune  

• Végétation pionnière à Salicornes annuelles  

• Prés à Spartina  

• Prés salés du schorre moyen  

• Prés salés du haut schorre  

• Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée  

• Dunes mobiles à Ammophila arenaria  

• Prairies humides subhalophiles thermo-atlantiques  

• Prairies humides oligotrophes ou acidophiles  

• Prairies maigres de fauche de basse altitude  

• Mégaphorbiaies nitrophiles à Liseron  

• Mégaphorbiaies oligohalines à Angélique des estuaires  

• Sables, argiles et vases nues exondés en eau douce  

• Eaux oligo-mésotrophes à Chara sp.  

• Groupements aquatiques à Lentilles d'eau ou Hydrocharis  

• Frênaies-ormaies inondables 

 

Sur le site un grand nombre d’espèces ont été rencontré, certaines espèces, qui ne figurent pas à 

l’annexe I de la directive, seront également mentionnées du fait de leur intérêt local et leur 

représentativité du milieu considéré. L'ensemble des espèces protégées à l'échelle nationale ne peut 

cependant pas être détaillé du fait du très grand nombre d'espèces rencontrées sur le site, estimé à 

plus de 200 espèces. 

 

Sur le site les oiseaux d’intérêt communautaire nicheurs (annexe I de la Directive Oiseaux) sont : 

• Aigrette garzette 

• Cigogne blanche  

• Echasse blanche 

• Avocette élégante 

• Milan noir 

• Busard des roseaux  

• Marouette ponctuée 

• Râle des genêts  

• Martin pêcheur 

• Gorge bleue à miroir 

• Alouette lulu  

• Pie grièche écorcheur 
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Les oiseaux d’intérêts communautaire non nicheurs (annexe I de la Directive Oiseaux) sont :  

• 4 espèces d’ardéidés  

• 2 espèces de ciconiiformes  

• 7 espèces limicoles-échasses (ordre charadriiformes) 

• 5 espèces de rapaces 

• 1 espèces de laridés 

• 2 espèces de passereaux 

 

D’autre part le site abrite d’autres espèces d'intérêt communautaire qui sont :  

• Les amphibiens avec une seule espèce (le Triton crêté)  

• Les insectes avec cinq espèces (la Rosalie des Alpes, le Pique-Prune, la Lucane cerf-volant, le 

Grand capricorne et l’Agrion de Mercure)  

• Les poissons avec six espèces (la Lamproie marine, la Lamproie de rivière, la Grande Alose, 

l’Alose feinte, le Saumon Atlantique et la Bouvière)  

• Les plantes avec une seule espèce végétale (l’Angélique des estuaires)  

• Les mammifères avec six espèces (le Barbastelle, le Grand Murin, le Petit Rhinolophe, le Murin 

à oreilles échancrées, le Grand Rhinolophe et la Loutre d’Europe) 

 

Enjeux et objectifs :   
(Source : Document d’Objectifs du site Natura 2000 Estuaire de La Loire)  

Les enjeux de conservation du site sont :  

 Le déséquilibre hydro-sédimentaire de l’estuaire de la Loire 

 L’atterrissement, remblaiement et modifications hydrologiques 

 La qualité de l’eau et des sédiments  

 Le maintien de la ressource alimentaire de nombreuses espèces  

 

Les objectifs définis dans le cadre du DOCOB se répartissent en trois objectifs qui sont :  

 Préserver et restaurer un ensemble de milieux naturels fonctionnels et complémentaires dans 

un contexte agricole, industriel et urbain.  

 Suivre et évaluer l’évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire.  

 Accompagner les porteurs de projets pour une meilleure prise en compte et le partage des 

enjeux environnementaux.  

 

B) Données aux alentours du site d’élevage  

 

Le projet concernera les milieux suivants (parcellaire du plan d’épandage) :  

• Zones de cultures (champs cultivés, prairies)  

• Haies  

• Bandes enherbées  

 

C) Incidence du projet sur le site de l’Estuaire de La Loire 

 

Par définition la zone d'influence correspond à la zone dans laquelle les effets du projet sont 

potentiellement perceptibles, qu'il s'agisse d'effets directs lié à l'emprise, d'effets sonores ou 

lumineux. La zone d'influence doit intégrer les zones dans lesquelles les risques de rejets ou de 

poussières sont susceptibles d'être perçus ou dirigés ainsi que le périmètre des effets connexes. Les 

incidences du projet sur le site Natura 2000 de l’Estuaire de la Loire doit être étudiées sur l’ensemble 

de la zone d’influence du projet. 
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Effet d’emprise 

Le site d’élevage n’est pas situé sur le site de l’Estuaire de la Loire. La régularisation de l’exploitation 

n’engendre aucune construction sur le site d’élevage. Il n'y aura pas de consommation d'espaces 

naturels, agricoles ou forestiers.  

 

Rejets ou pollutions accidentelles ou utilisation du milieux aquatiques 

- Rejets dans l'air : 

Pas de rejet dans l’air dues à des poussières dues à une construction.   

- Utilisation et pollution des milieux aquatiques : 

L’eau utilisée sur le site proviendra du forage déjà présent sur le site d’exploitation. La consommation 

en eau provenant du forage est de 2100 m³ /an et par les étangs est de 5250 m³. Le site est aussi 

alimenté en eau par le réseau public. Le raccordement au forage est équipé d'un dispositif de 

disconnexion afin d'empêcher toute contamination. Il n'y aura pas de rejet d'eau résiduaire dans le 

milieu naturel. Les eaux usées seront redirigées vers la fosse. Les eaux pluviales seront redirigées vers 

le milieu naturel.  

Afin de ne pas polluer les milieux aquatiques, l'épandage se fera sur les parcelles épandables 

conformément au plan d'épandage de l'exploitation, et dans le respect du calendrier d'épandage. Les 

seuils réglementaires en azote en phosphore seront respectés (170 UN/ha de SAU et 100 UP/ha de 

SPE). Les distances réglementaires vis-à-vis des cours d'eau et points d'eau seront également 

respectées.  Les exploitants prennent en compte leur assolement pour adapter les apports d'effluents 

: apporter les éléments nécessaires aux besoins des cultures sans excès afin de limiter la pollution des 

eaux par l'azote et le phosphore. 

- Autres pollutions accidentelles 

Les stockages d'engrais chimique, produits phytosanitaires, ou autre produit dangereux sur le site 

disposent de bacs de rétention afin d’éviter toute pollution en cas de fuite des produits. Les cuves à 

fuel présentent sur le site sont équipés de double paroi pour éviter toute pollution. Les cadavres seront 

déposés dans le bac équarrissage puis éliminés par l'équarrisseur. 

 

Effets sonores 

Le site d’élevage n’engendrera pas d’effet sonores aux vues de l’éloignement du site Estuaire de la 

Loire.  

 

Effets visuels ou lumineux 

L'élevage n'engendrera pas d'émission lumineuse. 

Le site d’élevage est éloigné du site Estuaire de la Loire mais il est intégré dans l’environnement.  

 

4) Conclusion 

 

Le site d’élevage ne se superpose pas au périmètre d’un site Natura 2000 et n’interfère pas avec aucun 

cours d’eau situé en amont du site Natura 2000. Le détail des différents effets mentionnés ci-dessous 

prouve qu'ils sont sans incidence sur le Réseau Natura 2000.  

Le projet n’engendrera pas la destruction d’habitat naturel ni d’espèce d’intérêt communautaire. Le 

GAEC INNOFARM conserve les prairies et les haies sur son parcellaire qui sont des habitats pour 

l’avifaune locale. 

Ce projet n'a pas d'effet négatif notable sur l'environnement. Il respecte les contraintes 

environnementales liées aux installations classées (distances vis à vis des fossés, cours d’eau, etc.). 

Dans la mesure où le plan d'épandage respecte les normes en vigueur en termes de concentration 

d'apports de fertilisants et que les périodes d'épandage sont respectées, il n'y a pas d'incidence sur le 

site Natura 2000. 

 

 Le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de conservation des habitats naturels 

et des espèces ayant justifié la désignation de la ZSC et ZPS « Estuaire de La Loire ».  
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PIECE N°11 : CAPACITES TECHNIQUE ET FINANCIERES 

 

 

7° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement 

 

I. CAPACITE TECHNIQUE  

 

Le GAEC INNOFARM est un nouveau GAEC car il a été créé le 30 novembre 2020, suite à la vente du 

site « Les Aubiers ».   

Le GAEC INNOFARM est composé de deux associés :  

- WIESER Sandro et WIESER Aleksandra (mari et femme) 

 

Sandro Wieser était associé de 2010 à 2014, au sein d’une exploitation en vaches laitières qui a évolué 

en débutant avec 25 vaches laitières pour arriver à 70 vaches laitières.  

En 2016, Sandro s’est associé avec sa femme, pour créer leur exploitation avec 60 vaches laitières en 

Suisse. Au cours de ses années, Sandro a continué à se former en passant de diplôme d’inséminateur 

pour autonome au sein de son exploitation.  

En décembre 2020, le GAEC VALLEE DES AUBIERS est racheté par Sandro et Aleksandra Wieser. Ce 

GAEC était déjà connu pour un atelier de vaches laitières.  

L’atelier vaches laitières est existant sur le site d’élevage depuis 2001. A la suite de l’achat de leur 

exploitation, les associés ont continué de faire évoluer l’atelier vaches laitières. La SAU de l’exploitation 

est aujourd’hui de 246.51 ha.  

 

Le GAEC est accompagné sur son exploitation par plusieurs techniciens afin d’échanger sur leur 

production et faire le point sur la conduite de leur élevage.  

 

 

II. CAPACITE FINANCIERE  

 

Le GAEC INNOFARM réalise ce dossier pour régulariser sa situation ICPE.  

Ce dossier est une mise à jour des effectifs, aucune charge financière supplémentaire n’est à prévoir.   

 

Une attestation économique est présente afin de s’assurer de la rentabilité de l’exploitation.  
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ANNEXES – CAPACITE TECHNIQUE ET FINANCIERE  

 

1) Diplômes agricoles de l’exploitant  

 

2) Attestation de banque de la reprise de l’exploitation 
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PIECE N° 15 : COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, 

SCHEMAS, PROGRAMMES 

 

1. COMPATIBILITE AVEC LA DIRECTIVE NITRATE 

 

L’exploitation et le parcellaire concerné par l’épandage se situe en zone vulnérable  

 

Mesures appliquées par l’exploitation du GAEC INNOFARM :  

 

Un nouveau programme d’actions Nitrates (6ème programme) a été publié le 16 juillet 2018, le 

programme 2018-2022, par le préfet de région des Pays de la Loire, dans le cadre du contentieux qui 

oppose l’Europe à la France. Les organisations professionnelles ont participé aux négociations, elles se 

sont appuyées pour cela sur les règles fondamentales de l’agronomie pour combiner préservation du 

milieu et potentiel de production dans l’objectif de maintenir notre compétitivité. Il s’agit du 6ème 

programme d’actions de la Directive Nitrates et doit être appliqué depuis le 1er septembre 2018.  

Selon ce programme d’action, concernant l’azote organique, le plafond est fixé à 170 kg N 

organique/SAU.  

 

Selon la délimitation des Zones d’Actions Renforcées définies avec le 6ème Programme d’Actions, le site 

d’élevage du GAEC INNOFARM ainsi que la globalité du parcellaire ne se situent pas en ZAR.  

 

L’épandage des effluents produits sur l’exploitation seront épandus dans le respect du calendrier 

d’épandage, du seuil réglementaire azote organique, de l’équilibre de la fertilisation en azote et en 

phosphore, et selon le plan de fumure afin d’être en adéquation avec les besoins des cultures afin de 

ne pas engendrer de pollution diffuse et une altération de la qualité des eaux des bassins versants.  

 

Une étude d’aptitude des sols a été réalisé sur les terres du GAEC INNOFARM afin d’identifier les sols 

sensibles (fortes pente, sols peu profonds, hydromorphie importante…) à exclure du plan d’épandage, 

les résultats de l’aptitude des sols seront également pris en compte afin d’éviter les risques d’érosion 

et de respecter les capacités réceptrices des sols.  

 

Dans le cadre du dossier d’enregistrement, une étude DEXEL a été réalisée afin de confirmer un 

dimensionnement suffisant des ouvrages de stockage, il est présent en pièce 2 bis. 
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Ci-dessous un tableau récapitulatif de l’articulation des plans et programmes d’actions avec les pratiques du GAEC INNOFARM :  

 

 
GAEC INNOFARM

II 1° Ouvrages de stockage : les ouvrages de stockage doivent être étanches, les capacités de stockage 

des effluents d'élevage doit couvrir au moins les périodes minimales d'interdiction d'épandage et 

tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques.

Les effluents produits sur le site "Les Aubiers" sont stockés sur le site. Les ouvrages de 

stockages sont étanches, il s'agit d'une fumière et d'une fosse. 

Un calcul des besoins de capacité de stockage a été réalisé, avec l'outil de calcul  Dexel 

afin de s'assurer d'avoir des capacités de stockages suffisantes.

III à V La dose des fertilisants épandus sur chaque ilot cultural localisé en zone vulnérable est limité en 

se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et 

sources d'azote de toute nature. Un plan de fumure prévisionnel ainsi qu'un cahier 

d'enregistrement des pratiques doit être réalisé chaque année, selon des modalités bien précises 

(calculs et informations relatées) 

Sur les terres du GAEC INNOFARM, les épandages sont réalisés en respectant les 

prescriptions du plan de fumure réalisé chaque année et établissant les apports d'azote 

et de phosphore en adéquation avec les besoins des cultures, les rendements moyens, le 

potentiel des sols et les apports antérieurs. Ceci afin d'ajuster les apports au plus près 

des besoins des cultures, tout en respectant l'équilibre de la fertilisation.  

VI Conditions d'épandage par rapport aux cours d'eau Un plan d'épandage a été réalisé sur l'exploitation, afin de localiser les zones non 

épandables par rapport aux cours d'eau et aux tiers en respectant les distances 

réglementaires ainsi que les résultats de l'étude de l'aptitude des sols à l'épandage. 
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I. 1° à 2° Le dimensionnement des ouvrages de stockage doit être calculé selon la méthode DEXEL et selon 

les périodes d'interdiction d'épandage

Dans le cadre de sa régularisation, le GAEC INNOFARM a fait réaliser une mise à jour du 

dimensionnement d'ouvrage de stockage selon la méthode DEXEL et selon son 

assolement afin de prendre en compte le dimensionnement par rapport aux périodes 

d'interdiction d'épandage. 

Prescriptions de l'arrêté du 19 décembre 2011 - modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et du 11 octobre 2016

I Les exploitants du GAEC VALLEE INNOFARM respectent le calendrier d'épandage et 

suivent les recommandations du plan prévisionnel de fumure effectué chaque année. 

II 2°

Périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés - dates d'épandage à 

respecter selon les cultures et les effluents

Stockage de certains effluents au champ L'exploitation ne réalise pas de stockage aux champs, le fumier produit est stocké en 

fumière et le lisier (effluent liquide) est stocké dans la fosse. 
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GAEC INNOFARM

I 1 à 3 - Sur l'ensemble des zones vulnérables, les périodes 

d'interdiction d'épandage du programme d'actions national 

sont allongées sur certaines cultures et en fonction du type 

d'effluents. 

Le GAEC INNOFARM étant situé en zone vulnérable, les associés respectent le calendrier 

d'épandage et suivent les recommandations du plan prévisionnel de fumure effectué 

chaque année.

II Les épandages des fertilisants azotés sont limités afin de 

garantir l'équilibre de la fertilisation azotée.

Le GAEC INNOFARM réalise chaque année un plan de fumure prévisionnel avec un 

technicien spécialisé, ainsi qu'un cahier d'enregistrement. Les épandages sont prévus de 

façon à respecter les besoins en azote et en phosphore des cultures, l'équilibre de la 

fertilisation est respecté.

1 - Les sols doivent avoir une couverture végétale pour limiter 

les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses. Les cultures 

intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) doivent respecter les 

dates précises d'implantation et de destruction. Ces cultures 

sont implantées au moins deux mois.

Les sols des terres du GAEC INNOFARM sont couverts durant l'hiver, les dates 

d'implantation et de destruction dseront respectées afin de couvrir le sol pendant au 

moins deux mois. 

2 - L'épandage sur cultures intermédiaires piège à nitrates 

précédent une culture de printemps est limité aux espèces à 

croissance rapide (Liste en Annexe 2A PAR PDL 2018-2022) et 

est limité à 50 kg N/ha. Le cumul des apports de type I et de 

type II sur CIPAN est interdit, ansi que l'épandage sur les 

repousses et les cannes.                                                                                                                                                                                                  

Les exploitants respectent les conditions d'épandage sur CIPAN, le plan de prévisionnel 

de fumure indiquant les prévisions des apports est réalisé par un technicien spécialisé, 

suivant la réglementation. 

3 - La couverture hivernale des sols est adaptée afin de limiter 

les fuites d'azote au cours de périodes pluvieuses. 

Les sols sont couverts pendant l'hiver, le travail du sol et le choix de cultures adaptés 

permet de limiter les fuites d'azote au cours de périodes pluvieuses. Les dates de travail 

du sol, d'implantationdes des couverts et de destructions seront respectées, en fonction 

du type de sols, de l'assolement et des dates de récoltes. Toutes les dates d'intervention 

sur les parcelles seront consignées dans le cahier d'épandage. 

IV La couverture végétale doit être permanente le long de 

certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de 

plus de 10 ha. 

Le GAEC INNOFARM met en place sur ses terres des bandes enherbées (ou prairies 

permanentes) le long de tous les cours d'eau le nécessitant. 

1 -En zone vulnérable, le retournement des prairies de plus de 

6 mois est inerdit du 1er octobre au 1er février, sauf si 

implantation d'une céréale d'automne avant le 1er novembre. 

Les apports azotés sur la culture suivant le retournement d'une 

prairie de plus de 5 ans sont interdits. Interdiction d'apports 

azotés sur culture suivant le retournement d'une prairie de 3 à 

5 ans non conduite en fauche les 3 dernière années.

Si les exploitantont ont la nécessité de retourner une prairie pour y faire une culture, ils 

le feront en dehors des périodes d'interdiction. Les interdictions de fertilisation des 

cultures seront respectées, le plan prévisionnel de fumure sera fait en respectant le PAR 

Nitrates et les exploitants respecteront ces précaunisations.  

2 - En zone vulnérable, en cas de 3 années successives de maïs 

sur une même parcelle et lorsque la dernière culture n'est pas 

précédée d'une culture intermédiaire ou une dérobée, il sera 

soit implanté un CIPAN lors du dernier des 3 cycles culturaux, 

soit réalisé un reliquat post-récolte.

S'il avère exceptionnellement qu'une culture de maïs est mise en place 3 annnées de 

suite, si les exploitants ont laissé les cannes de maïs grain comme couverture de sol, un 

CIPAN sera implanté lors du dernier des 3 cycles culturaux ou un reliquat post-récolte 

sera réalisé. 

3- En zone vulnérable, l'accès direct des animaux aux cours 

d'eau est interdit (sauf zones très régulièrement inondées et 

canaux en zone de marais). 

Les bovins du GAEC INNOFARM sortent en pâture, ils n'ont pas accès aux cours d'eau 

pour l'abreuvement. Les parcelles de marais ne sont pas pâturés par les bovins. 

4 - En zone vulnérable, l'épandage des effluents d'élevage et 

des produits issus de leur traitement doit respecter des 

distances par rapports aux points de prélèvement d'eau, les 

lieux de baignade et plages, zones conchylicoles, berges des 

cours d'eau alimentant une pisciculture.

Un plan d'épandage a été réalisé, il permet de définir les zones d'exclusions 

réglementaires et ainsi calculer les surfaces épandables et non épandables. Les 

exploitants respectent ces distances d'exclusion lors des épandages. 

5 - En zone vulnérable, l'exploitant transmet aux services de 

l'Etat ses données de suivi de la pression azotée.

La réalisation du plan de fumure et du cahier d'épandage permet de suivre la pression 

azotée chaque année. Les données de suivi de la pression azotée sont transmises aux 

services de l'Etat. permet de suivre à l'année la pression azotée. Les données sont 

transmises aux service de l'Etat.

Mesures renforcés à mettre en œuvre dans les Zones d'Actions 

Renforcées

Le parcellaire du GAEC INNOFARM n'est pas situé en ZAR. 

I Renforcement des conditions d'épandage sur CIPAN et de 

drainage.

Le parcellaire du GAEC INNOFARM n'est pas situé en ZAR. 

II Limitation du solde de la balance globale azotée à 50kgN sur 

certaines ZAR.

Le parcellaire du GAEC INNOFARM n'est pas situé en ZAR. 

III 

Conditions de fertilisation azotée spécifiques aux autres ZAR Le parcellaire du GAEC INNOFARM n'est pas situé en ZAR. 

I

Suivi annuel de la pression azotée La réalisation du plan de fumure et du cahier d'épandage permet de suivre à la pression 

azotée chaque année.

II

Suivi annuel d'indicateurs au titre du suivi de la qualité de l'eau, 

des pratiques agricoles et du contexte agricole.

Les animateurs de bassins versants suivent l'évolution de ces indicateurs. Ils organisent 

des réunions, des animations et proposent des contrats permettant l'amélioration des 

partiques agricoles. La déclaration PAC est réalisée chaque année par les exploitants, 

elle permet de connaître l'évolution de la SAU et des assolements ainsi que le suivi des 

Mesures Agro-Environnementales. 

V
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Prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2018
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2. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX LOIRE BRETAGNE 

 

L’exploitation est située sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne 

 

Le Comité de Bassin Loire Bretagne a adopté le 3 mars 2022 le « schéma directeur d’aménagement et 

de gestion des eaux » (Sdage) pour les années 2022 à 2027.  

 

Le SDAGE est un plan d’actions qui répond à l’obligation de résultat de la Directive cadre européenne 

sur l’eau pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes souterraines, estuaires et du littoral 

en 3 cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, 2022-2027. 

 

L’objectif du SDAGE est d’atteindre 61 % des eaux superficielles en bon état en 2027. 

 

Il répond aussi aux attentes exprimées par la population de ce bassin en termes d’enjeux principaux à 

l’occasion de la consultation conduite il y a 3 ans : 

- garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux aquatiques et les différents 

usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures, 

- préserver et restaurer les milieux aquatiques depuis les sources jusqu’à la mer, 

- partager la ressource, réguler les usages, adapter les activités humaines aux inondations et aux 

sécheresses, 

- organiser ensemble la gestion de l’eau et des milieux en cohérence avec les autres politiques 

publiques. 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé en 14 chapitres qui définissent les grandes orientations : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

2. Réduire la pollution par les nitrates 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique 

4. Maitriser et réduire la pollution par les pesticides 

5. Maitriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7. Maitriser les prélèvements d’eau 

8. Préserver les zones humides 

9. Préserver la biodiversité aquatique 

10. Préserver le littoral 

11. Préserver les têtes de bassin versant 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Le GAEC INNOFARM, par la gestion intégrée de ses effluents, contribue au respect de la réduction de 

la pollution par les nitrates. 

Le respect de l’équilibre en phosphore à l’échelle de l’exploitation permet la compatibilité de 

l’épandage avec les objectifs du SDAGE. 

L’étude d’aptitude des sols à l’épandage n’a révélé aucune de zone particulièrement sensible. Les 

terres d’épandage sont saines et ne sont pas hydromorphes.  

 

De plus, le GAEC INNOFARM utilise l’eau du réseau public et l’eau du forage et l’eau provenant des 

étangs de l’exploitation. Les éleveurs mettent en place des mesures d’économie d’eau comme la 

vérification régulière des abreuvoirs pour éviter pour éviter les fuites et le gaspillage.  
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3. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX – ESTUAIRE DE LA LOIRE – BAIE DE 

BOURGNEUF ET MARAIS BRETON – LOGNE, BOULOGNE, OGNON ET LAC DE GRAND LIEU  

 

Les SAGEs sont la déclinaison du SDAGE à l’échelle locale. Le site d’élevage du GAEC INNOFARM se 

situe sur le territoire du SAGE de l’Estuaire de la Loire et le parcellaire se situe sur ce même SAGE mais 

également sur le SAGE Baie de Bourgneuf et Marais Breton et celui du SAGE Logne, Boulogne, Ognon 

et Lac de Grand Lieu.  

 

 

 

 

  

Site d’élevage 
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Le SAGE Estuaire de la Loire :  

 

Le territoire du SAGE Estuaire de La Loire concerne la totalité du bassin de l’Estuaire de la Loire pour 

une superficie de 3844 km² répartis sur les départements du Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et 

Morbihan. Le SAGE s’articule autour de neufs sous bassin versants.  

 

 
 

L’arrêté d’approbation du SAGE date du 9 septembre 2509. 

Les enjeux identifiés sur le SAGE « Estuaire de la Loire » :  

1. La gouvernance  

2. La qualité des milieux aquatiques 

3. L’Estuaire de la Loire 

4. La qualité des eaux 

5. Le Littoral  

6. Les risques d’inondation et d’érosion du trait de côte 

7. La gestion quantitative et alimentation en eau potable  
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Le SAGE Baie de Bourgneuf et Marais Breton :  

 

Le territoire du SAGE Baie de Bourgneuf s’étend sur une surface d’environ 975 km² dont 350 km² de 

marais, répartis sur les départements de La Vendée (22 communes) et La Loire Atlantique (14 

communes).  

 

 

L’arrêté d’approbation du SAGE date du 16 mai 2014.  

Les enjeux et objectifs majeurs pour le SAGE baie de Bourgneuf et marais Breton :  

1. L’approvisionnement en eau potable  

2. La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux douces et salées  

3. La gestion et la préservation des milieux aquatiques  

4. La gestion quantitative de l’eau  

 



Enregistrement ICPE – Pièce n°15 GAEC INNOFARM 

 

Dossier d’enregistrement ICPE – GAEC INNOFARM  Page 8 sur 12 

Septembre 2022 - CAVAC 

 

Le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu :  

 

Le territoire du SAGE de Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu s’étend sur une surface de 840 

km², répartis sur les départements de La Vendée et La Loire Atlantique. Le Lac de Grand Lieu est 

l’exutoire des eaux du Bassin Versant. Il est alimenté par les cours d’eau principaux suivants : la Logne, 

la Boulogne, l’Ognon et l’Issoire. Le Lac de Grand Lieu constitue une zone humide de renommée 

internationale.  
 

 
 

L’arrêté d’approbation du SAGE date du 5 mars 2002.  

Les enjeux du SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu sont :  

1. La qualité physico-chimique et chimique des eaux 

2. La qualité des milieux aquatiques 

3. Les zones humides 

4. La gestion intégrée du Lac de Grand Lieu 

5. La gestion quantitative en étiage  

6. La gestion quantitative en période de crue  

7. La gouvernance : cohérence et organisation des actions dans le domaine de l’eau 
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Les pratiques du GAEC INNOFARM sont compatibles avec les objectifs de ces trois SAGEs, comme le 

montre le tableau ci-dessous :  

 

Objectifs communs aux trois SAGEs : 

Estuaire de La Loire / 

Baie de Bourgneuf et Marais Breton / 

Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu 

Compatibilité avec le fonctionnement du 

GAEC INNOFARM 

Objectifs liés à l’enjeu de la ressource en eau 

Le GAEC INNOFARM est attentif à la gestion de l’eau sur son 

exploitation. La distribution est réalisée de façon à ce qu’il n’y 

ait pas de gaspillage. 

Objectifs liés à l’enjeu de la qualité des eaux 

Le GAEC INNOFARM réalise un bilan de fertilisation afin de ne 

pas apporter plus d’Azote et de Phosphore que ses cultures en 

ont besoin. 

Tous les ans, elle réalise un plan de fumure lui permettant de 

connaitre les besoins de ses cultures et ainsi adapter la 

fertilisation. 

Dans le cadre du dossier, une étude de l’aptitude des sols à 

l’épandage et une étude des risques érosifs ont été réalisées 

afin de limiter la pollution diffuse et l’érosion des sols. 

Le GAEC INNOFARM met également en place plusieurs 

actions : 

- il met en place des dérobés ou des couverts avant ses cultures 

de printemps. Les sols ne sont pas nus pendant l’hiver. 

- Des bandes enherbées ont été mises en place sur les parcelles 

bordant les cours d’eau. 

- Les haies et arbres isolés sont conservés sur les parcelles et 

sur le site d’élevage. 

Objectifs liés à l’enjeu des milieux aquatiques 

Le site d’élevage ne se situe pas sur une zone humide 

répertoriée et il se trouve à plus de 35 m des cours d’eau dans 

le respect des distances réglementaires des installations 

classées.  

Objectifs liés à l’enjeu biodiversité 

Le GAEC INNOFARM préserve le linéaire de haies sur son site 

d’élevage et sur son parcellaire.  

Les haies créent des réseaux de déplacement, des refuges et 

des lieux de nidification pour la petite faune.  

Objectifs liés à l’enjeu de la prévention contre les 

inondations 

Ni le site d’élevage ni le parcellaire ne se situe sur des zones 

inondables. Les haies présentes sur le parcellaire du GAEC sont 

conservées et entretenues de façon à réguler les eaux 

pluviales.  
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Les parcelles du GAEC INNOFARM ne se trouvent pas dans un périmètre de captages d’alimentation 

d’eau potable, comme l’indique la carte ci-dessous :  

 

 
 

Le périmètre de captage le plus proche est situé sur la commune de Machecoul-Saint-Même, 

représenté sur la carte ci-jointe :  

 

 

Site d’élevage du 

GAEC INNOFARM 
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Ce captage d’eau potable fait l’objet d’un arrêté préfectoral fixant le périmètre de protection du 

captage, les dispositions visant sa protection et les conditions de son exploitation.  

Le site d’élevage est situé à 4.2 km du périmètre de protection rapprochée 2, les parcelles concernées 

par les épandages sont situées à 1.97 km du périmètre rapprochée 2 tandis que les plus proche ne sont 

pas concernées par les épandages.  

L’exploitation ne se superpose à aucun périmètre de protection de captage en eau potable. 

 

Comme indiqué dans le point 3B1 du SDAGE Loire Bretagne, tout est mis en œuvre pour lutter contre 

l’érosion du sol et la surfertilisation, notamment en phosphore. Pour cela, le projet et son plan 

d’épandage ont été dimensionné de façon à respecter l’équilibre de la fertilisation en azote et en 

phosphore. Cela permet de réduire les apports et les transferts de phosphore diffus à ces deux 

retenues d’eau prioritaires. Le plan de fumure prévisionnel est réalisé chaque année afin de prévoir et 

donc d’assurer les apports nécessaires aux cultures en place et au sol sans excéder leurs besoins et 

capacités exportatrices (apport organique et minéral).  

 

Les sols sont couverts en période hivernale et des bandes enherbées, talus et haies sont également en 

place sur les parcelles ayant un risque d’érosion et de ruissellement des éléments fertilisants. 

 

Les zones humides jouent également un rôle important dans l’amélioration de la qualité de l’eau et 

dans la gestion quantitative. Le site d’élevage ne se superpose pas à des zones humides répertoriées 

dans le cadre de l’inventaire des zones humides de la commune.  

 

 

Site d’élevage 
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L’activité du GAEC INNOFARM est compatible avec la préservation et la gestion des zones humides.  

 

Concernant la prévention des risques liés aux inondations, le territoire de la commune de Machecoul-

Saint-Même n’est pas exposé à un risque important d’inondations (TRI). La commune ne fait pas l’objet 

non plus d’un programme de prévention PAPI, et elle n’est pas soumise à un PPRN Inondations.  

La commune est par contre recensée dans un atlas de zones inondables : AZI des fleuves côtiers pour 

les aléas inondations.  

 

Les différentes mesures mises en place par le GAEC INNOFARM sont compatibles avec les objectifs 

des trois SAGEs concernés et du SDAGE Loire-Bretagne.  

 

 



Enregistrement ICPE – Plans GAEC INNOFARM 
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PIECE N°18 : CARTE A L’ECHELLE 1/25 000 
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PIECE N°19 : PLAN A L’ECHELLE 1/2 500 
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PIECE N°20 : PLAN D’ENSEMBLE A L’ECHELLE 1/1 500 
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PIECE N° 21 :  PIECES COMPLEMENTAIRES 

 

 

I. JUSTIFICATIONDU NON BASCULEMENTDE LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT VERS 

UNE PROCEDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

 

Afin de justifier de la non-nécessité de faire basculer la procédure d’enregistrement vers une 

procédure d’autorisation environnementale, le projet du GAEC INNOFARM doit répondre aux critères 

mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation 

des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. 

Cette justification par rapports à ces critères est présentée dans le tableau ci-dessous :  

 

Critères établis par l’annexe III de la 

directive 2011/92/UE du 13 décembre 

2011 

Application au projet du GAEC INNOFARM : éléments de 

justification 

Justification 

respectée ou non 

1. Caractéristiques du projet : les caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport : 

a) A la dimension du projet 250 vaches laitières : nombre éloigné du seuil 

d’autorisation, plus proche du seuil de déclaration que du 

seuil d’autorisation 

Non basculement 

justifié 

b) Au cumul avec d’autres projets Il n’y a aucun autre projet agricole soumis en 

enregistrement ou autorisation en cours sur la commune 

de Machecoul-Saint-Même, les impacts du projet du GAEC 

INNOFARM ne se cumulent donc avec aucun autre projet.  

Non basculement 

justifié 

c) A l’utilisation des ressources 

naturelles 

La seule ressource naturelle qui pourrait être impactée par 

cette régularisation c’est l’eau : l’exploitation utilise l’eau 

d’un forage et l’eau des étangs.  L’eau provenant du forage 

et des étangs sert au nettoyage.  

La quantité d’eau prélevée dans le milieu est au maximum 

de 1000 m³/an, il s’agit d’un usage domestique. La 

régularisation n’engendre donc pas d’augmentation du 

volume d’eau nécessaire annuellement. 

Aucune autre ressource naturelle n’est exploitée dans le 

cadre de la régularisation du GAEC INNOFARM.  

Non basculement 

justifié 

d) A la production de déchets Les déchets produits dans le cadre de l’atelier laitiers tels 

que les bidons de produits désinfectants et les déchets de 

produits vétérinaires sont repris par les filaires de 

recyclage spécialisées ou en déchetteries (contre bons de 

livraison).  

La production de déchet correspond au fumier et au lisier 

produit sur le site et valorisée par le biais de l’épandage 

sur les terres agricoles du GAEC. Le plan d’épandage, 

l’aptitude des sols à l’épandage et l’étude des risques 

érosifs liés à l’épandage des effluents produits par le GAEC 

INNOFARM sont joints à ce dossier et montrent que les 

épandages sont épurés par les cultures et qu’ils ne sont 

pas source de pollution.  

Les déchets tels que les cadavres de bovins sont stockés 

sur une aire de stockage sous une cloche, puis évacués et 

ensuite traité par le système d’équarrissage.  

Non basculement 

justifié 

e) A la pollution et aux nuisances Les risques de pollution sont faibles et maitrisés : le plan 

d’épandage respecte les seuils réglementaires ainsi que 

l’équilibre de la fertilisation en azote et en phosphore. Les 

épandages sont réalisés dans les conditions 

Non basculement 

justifié 
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réglementaires, dans le respect du calendrier d’épandage 

en vigueur et selon les besoins des cultures.  

Les bâtiments d’élevage concernés par le projet sont 

situés à distance réglementaire des habitations tiers (plus 

de 100 m).  

f) Aux risques d’accidents, eu égard 

notamment aux substances et aux 

technologies mises en œuvre 

Tous les stockages de produits dangereux sont réalisés à 

l’aide d’un bac de rétention (produits de désinfection, 

produits vétérinaires et produits phytosanitaires) ou d’une 

double paroi (groupe électrogène et les deux cuves à fuel). 

Les installations électriques existantes ont été installées 

par un électricien professionnel, elles sont conformes à la 

norme NFC 15100 et sont contrôlées tous les ans au vu de 

la présence de salariés par une entreprise spécialisée, il en 

est de même pour les installations techniques.  

Les produits phytosanitaires sont stockés sur l’installation 

selon la réglementation : dans un local dédié, fermé à clé 

et aéré, possédant un bac de rétention.  

Un registre des risques a été réalisé par l’exploitation.   

Non basculement 

justifié 

g) Aux risques pour la santé humaine 

(dus, par exemple, à la 

contamination de l'eau ou à la 

pollution atmosphérique) 

 

Les risques pour la santé humaine sont faibles et maitrisés. 

Concernant le risque de contamination de l’eau, le plan 

d’épandage respecte les seuils réglementaires ainsi que 

l’équilibre de la fertilisation en azote et en phosphore. Les 

épandages sont réalisés dans les conditions 

réglementaires, dans le respect du calendrier d’épandage 

en vigueur et selon les besoins des cultures. Ainsi, les 

impacts sur la qualité de l’eau sont maitrisés grâce à des 

épandages réalisés en adéquation avec les besoins des 

cultures et suivant le respect de la réglementation et des 

bonnes pratiques agricoles.  

La qualité de l’air n’est pas impactée par la régularisation 

des effectifs, au vu de l’activité agricole déjà existante.   

Les bâtiments sont situés à distance réglementaire des 

tiers et des haies sont présentes aux abords du site.  

Le suivi sanitaire de l’élevage est assuré par des 

professionnels dont vétérinaires et techniciens.   

Non basculement 

justifié 

2. Localisation du projet : 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 La régularisation du GAEC INNOFARM consiste 

uniquement à mettre à jour les effectifs de bovins laitiers 

présents sur le site « Les Aubiers ». Aucune construction, 

ni aucun aménagement n’est nécessaire à cette 

régularisation. L’occupation des sols existant reste 

identique avant et après la régularisation. 

Non basculement 

justifié 

b) La richesse relative, la qualité et la 

capacité de régénération des 

ressources naturelles de la zone 

La régularisation concerne un site d’élevage existant, cette 

régularisation n’impactera pas la richesse, la qualité ni la 

capacité de régénération des ressources naturelles de la 

zone. Aucune ressource naturelle n’est impactée.  

Les propositions de remise en état du site sont décrites 

dans le dossier d’enregistrement. 

Non basculement 

justifié 

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

i) Zones humides Les bâtiments et ses abords ne se superposent pas à des 

zones humides répertoriées dans le cadre de l’inventaire 

des zones humides de la commune. La régularisation ne 

porte donc pas atteinte aux zones humides. L'activité 

agricole du GAEC INNOFARM est compatible avec la 

préservation et la gestion des zones humides. 

Non basculement 

justifié 
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ii) Zones côtières Le projet ne se situe pas en zone côtière (une dizaine de 

kilomètres) 

Non basculement 

justifié 

iii) Zones de montagnes et de 

forêts 

La régularisation des effectifs n’est pas faite sur un site 

d’élevage situé en zones de montagnes ou de forêts.  

La forêt de Machecoul se situe à 2.6 km du site d’élevage 

et à 1 km du parcellaire donc la régularisation n’a pas 

d’impact sur la faune et la flore de cette forêt.  

Non basculement 

justifié 

iv) Réserves et parcs naturels La régularisation du site d’élevage ne s’effectue pas sur le 

territoire d’une réserve ou d’un parc naturel, ni à 

proximité (plusieurs kilomètre) 

Non basculement 

justifié 

v) Zones répertoriées ou 

protégées par la législation 

nationale ; zones Natura 2000 

désignées par les Etats 

membres en vertu des 

directives 92/43/CEE et 

2009/147/CE 

La régularisation des effectifs présents sur le site d’élevage 

existant n’est pas située sur le territoire d’une zone Natura 

2000.  Les parcelles situées en zone Natura 2000, ne 

reçoivent aucun apports organiques et minérales.  

Non basculement 

justifié 

vi) Zones ne respectant pas ou 

considérées comme ne 

respectant pas les normes de 

qualité environnementale 

fixées par la législation de 

l'Union et pertinentes pour le 

projet 

La régularisation du site d’élevage n’est pas concernée, 

elle ne se situe pas dans ces zones. 

Non basculement 

justifié 

vii) Zones à forte densité de 

population 

La régularisation du site d’élevage n’est pas concernée, 

elle ne se situe pas dans une zone à forte de densité de 

population, elle se fait en milieu rural et agricole. 

Non basculement 

justifié 

viii) Paysages et sites importants 

du point de vue historique, 

culturel ou archéologique 

La régularisation du site d’élevage n’est ni en site classé ni 

en site inscrit. 

Non basculement 

justifié 

3. Caractéristiques de l’impact potentiel : Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur 

l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, 

par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 3, paragraphe 1, en tenant compte de : 

a) L'ampleur et l'étendue spatiale de 

l'impact (zone géographique et 

importance de la population 

susceptible d'être touchée, par 

exemple) 

La régularisation du site d’élevage concerne 2 communes : 

Machecoul-Saint-Même et Saint-Mars-de-Coutais, la 

commune de Villeneuve-en-Retz n’est pas concernée car 

les ilots situés sur cette commune ne reçoivent aucun 

apports organique et minérale.  

Il s’agit de communes rurales, dans un secteur agricole ou 

de nombreuses exploitations agricoles sont présentes. 

Non basculement 

justifié  

b) La nature de l'impact L’extension de l’élevage bovins peut avoir des impacts sur 

la qualité de l’eau, sur la qualité de l’air, et engendrer des 

nuisances olfactives, sonores, visuelles et une des 

nuisances aux tiers par rapport à la circulation de 

véhicules. Du fait de la régularisation, il n’y aura pas 

d’augmentation de la circulation de véhicules nécessaires 

à l’activité de l’élevage, les effectifs sont déjà présents sur 

le site.  

Les impacts sur la qualité de l’eau sont maitrisés grâce à 

des épandages réalisés en adéquation avec les besoins des 

cultures et suivant le respect de la réglementation et des 

bonnes pratiques agricoles.  

La qualité de l’air ne sera pas impactée par la 

régularisation de l’élevage, au vu de l’activité agricole déjà 

existante dans la zone, la régularisation n’aura pas 

d’incidence significative.  

Non basculement 

justifié 
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Les bâtiments d’élevage sont situés à distance 

réglementaire des tiers, des haies sont présentes aux 

abords du site, les bâtiments possèdent des systèmes de 

ventilation efficace.  Les nuisances olfactives, sonores et 

visuelles en seront limitées, ces points sont abordés dans 

le dossier d’enregistrement.  

c)  La nature transfrontalière de 

l'impact 

Le site d’élevage n’est pas transfrontalier. Non basculement 

justifié 

d)  L'intensité et la complexité de 

l'impact 

Il s’agit du fonctionnement d’un élevage laitier classique, 

avec la plupart des bâtiments regroupés sur un même site 

d’élevage. Aucun nouveau bâtiment, ni aucun 

aménagement n’est nécessaire. 

Non basculement 

justifié 

e) La probabilité de l'impact Il s’agit d’un fonctionnement normal d’un élevage. Les 

éleveurs respectent la réglementation dans leurs 

pratiques d’élevage et dans leurs pratiques d’épandage. 

Les probabilités d’impact, nuisances et accidents sont 

faibles et maitrisés.  

Non basculement 

justifié 

f) Le début, la durée, la fréquence et 

la réversibilité attendus de 

l'impact 

Il s’agit d’une activité d’élevage se faisant sur toute 

l’année, l’impact est existant durant toute la durée de 

fonctionnement de l’élevage, au quotidien. L’impact est 

réversible avec l’arrêt du fonctionnement de l’élevage. 

Non basculement 

justifié 

g) Le cumul de l'impact avec celui 

d'autres projets existants et/ou 

approuvés 

Il n’y a aucun autre projet agricole soumis en 

enregistrement ou autorisation en cours ou récent sur la 

commune de Machecoul-Saint-Même, les impacts de la 

régularisation ne se cumulent donc avec aucun autre 

projet.  

Non basculement 

justifié 

h) La possibilité de réduire l'impact 

de manière efficace 

Les bâtiments d’élevage du site Les Aubiers sont situés à 

distance réglementaire des habitations tiers. Les 

épandages se font selon les besoins des cultures, sous les 

conseils de techniciens spécialisés, et dans le respect de la 

réglementation.  

Non basculement 

justifié 

 

 

 

 

  



Enregistrement ICPE – Pièce n°21 GAEC INNOFARM 

Dossier d’enregistrement ICPE – GAEC INNOFARM  Page 5 sur 8 

Septembre 2022 - CAVAC 

 

II. REMISE EN ETAT DU SITE 

 

L’occupation du sol aux abords du site est constituée de terres cultivées ; en cas d’arrêt d’exploitation 

par le GAEC INNOFARM, le site d’élevage pourra être vendu pour y continuer l’élevage de bovin, le site 

sera alors toujours affecté à un usage agricole (zone Agricole dans le PLU de la commune).  

Si les bâtiments d’élevage ne sont pas repris, le principe général de la remise en état sera alors de 

restituer des terrains agricoles en fin d’exploitation. 

 

- Procédure : 

 

En cas de mise à l’arrêt définitif du site d’exploitation de « Les Aubiers », l’exploitant devra : 

 

• notifier au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci  

• placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts 

mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement 

• transmettre au maire ou au président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme les plans 

du site, les études et les rapports communiqués à l’administration sur la situation 

environnementale et sur les usages successifs du site ; ses propositions sur le type d’usage 

futur du site qu’il envisage de considérer. 

• transmettre dans le même temps au Préfet, une copie de ses propositions.  

• faire appel à un organisme agréé afin de vérifier la conformité de la mise en sécurité du site et 

d’obtenir cette attestation de mise en sécurité 

 

- Mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site : 

 

Les installations (bâtiments et annexes) : 

 

Les bâtiments seront vidés de tous leurs animaux, les derniers restants étant vendus. 

 

Les bâtiments sont débarrassés de tous les équipements pouvant présenter un risque de pollution 

pour les eaux, le sol et le sous-sol ou de danger pour des tiers. Ils seront fermés de manière efficace 

afin d’empêcher tout accès. 

 

Le matériel d’élevage sera vendu. 

 

Les installations seront sécurisées par la clôture des bâtiments d’élevage, le démontage et la mise à 

terre des silos. Les silos et les cuves seront démontés et évacués. 

 

Les bâtiments délabrés seront démontés ou restaurés afin d’éviter de propager des éléments 

indésirables aux alentours. L’accès au site sera limité voire interdit. 

 

Les réseaux : 

 

Les accès aux différents réseaux (eau, gaz, électricité, évacuation des eaux,…) sont mis hors service et, 

si nécessaire, obstrués.  
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Un affichage d’avertissement de danger pourra être mis en place. 

 

Le matériel et les produits : 

 

Pour garantir la sécurité du site à la fin de l’exploitation et de la remise en état, les associés mettront 

en place les dispositifs de protection suivants : 

• Les risques d’incendie et d’explosion seront supprimés par la vidange des réservoirs, 

l’évacuation de tous les matériaux combustibles (litière) et du rinçage des citernes.  

• L’ensemble de l’emprise de ces infrastructures sera également nettoyé. 

Les éléments enlevés seront évacués du site et, selon leur nature, éliminés conformément aux 

dispositions légales en vigueur : tous les déchets seront valorisés ou évacués vers des installations 

autorisées à la gestion et au traitement de ces déchets. Si la destruction des bâtiments avicoles doit se 

faire, les matériaux de démolition seront recyclés et acheminés vers les filières de recyclage adaptées 

par catégories de matériaux parpaings, béton, isolants, tôles, ferrailles… 

 

L’insertion paysagère : 

 

Sur base de l’analyse paysagère menée dans le cadre de la demande de permis, les conditions 

d’intégration des installations à l’arrêt peut conduire au démantèlement de tout ou partie des 

installations. 
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III. EXTRAIT KBIS DE L’EXPLOITATION  

 

 

  



Grelfe du Tribunal dc Commerce de Nantes
Immeuble Rhuys
2 bis quai François Mitterrand
BP 1t6209

4:1262 Nantes CEDËX 2

Nu dc gcstion 2020D01m2

Exroit Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCA ET DES SOCIETES
à jour au 8 dc.cembre 2020

IDENTIFTCATION DE I,A PERSONNE N'ORALE
li,titlutt'i.'ulLttion uu RCS. nunint 1i9l 746 976 R.C.S- Nant§
Ddl e d'imma t ricu I o I ion

Dénoninotion où raipn sor:iale

Fonne .juridique
{lapitol sociol

A<h'esse du siège

Durée de la pers<ttme mt»'ale

1U I v20?0

InnoFarm
Çrouf)emeart agricole d'exploitation en commun
2(0 000.00 Euros

8 leJ Aubiers 44270 Machecoulsaint-Même

Jusqu'au 29l I l/21 19

WIESER Sandro

Lc l9110/i976 à WNTERTHUR ZII (SUISSE)

Suisse

7 les Aubiers 44270 MachL'coüi-Saint-Mêmc

GESTIO§ DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRE§

Gérqnt
Non, prénom

Date et lieu de noissance

Ndtiondlité
Domicile personnel

Gérurrl

Nott, prénoms SMERNIC Aleksandra

Nom cl\nage \YIUSER

Dot< et lieu tle noi.s.sance Lc 25/03i 1974 à WNTLRTHUR ZH (SUISSE)

Dt»ni<:ila peronnel

RENSEIGNEMTI{TS RELÂTIFS A L'ACTIYITE ET A 1.'ETABLISSEMENT PRIr-CIPAl,

Suisse

7 lcs Àubiers 44270 Machecoul-Saint-Même

A d ress e de l'é tdb liss emenl

Àctivitéb) exercée(s)

Dqle de commencement d'actiÿilé

Origine dulonù ou de l'octivilé

Mode d'erploitation

E les Aubiers 44270 Machecoul-Saint Même

Elevage de vachei laitières

tg/l I t2020

Création

Exploitation directe

OBStrRVAI'IO\S ET RENSEICNELIINTS COMPLEMENT,{IRES
- Mention n" I tu 30il 1/2020 Arrâé relatifà I'agrément du ÇAEC lnnoFarm accordé par Ie préfet de Loirc'

Atlantique cr date du I 2. I I .2020. sou: le numiro 44.20.2866.

FIN DE

RC.S. Nantcs - 08/12/2020 - ll:20:O6

Le GrcIficr


