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Rayon d’enquête publique

Sont concernées les communes touchées par :
Ä le rayon de 1 km autour du site d’implantation,
Ä les parcelles du plan d'épandage.
Voir la carte page suivante

Dans le cas de la présente demande, les communes concernées sont :

Département

Commune concernée
par le site d’élevage

Commune du rayon
d’enquête publique
de 1 km

Commune concernée
par les épandages

Coussay-les-Bois

86

X

X

X

Mairé

86

X

Oyré

86

X

X

Saint-Sauveur

86

X

X

Pleumartin

86

X

Lésigny

86

X
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Afin de faciliter la compréhension du présent dossier, le lecteur dispose ci-après des définitions des
principaux termes techniques employés et la signification des principales abréviations utilisées.
·

AEP :
Alimentation en Eau Potable

·

ANAEROBIE :
Qualifie les conditions d’existence où les processus biologiques et chimiques se déroulent en l’absence
d’oxygène. (AEROBIE : antonyme de anaérobie)

·

AGREGAT :
Assemblage des particules élémentaires du sol (limons, sables, argile, fer...). Les agrégats ont des formes et
des tailles variées.

·

ANOXIE :
Absence d’oxygène résultant d’une consommation chimique ou biologique.

·

AQUIFERE :
Terrain perméable contenant une nappe d’eau souterraine.

·

AZOTE MINERAL :
Azote combiné à l'oxygène ou à l'hydrogène et présent dans le sol sous forme d'ions ou de molécules. Il peut
être soit dissous dans la solution du sol, soit adsorbé sur le complexe argilo-humique, soit rétrogradé.
Cet azote correspond aux ions suivants :
azote nitrique = ion nitrate (NO3-)
azote nitreux = ion nitrite (NO2-)
azote ammoniacal = ion ammonium (NH4+)

·

AZOTE ORGANIQUE :
Azote combiné à des molécules carbonées, généralement sous l'action de processus biochimiques.

·

BATTANCE D’UN SOL :
Tendance à se tasser, à se prendre en masse, à former une croûte superficielle, sous l’effet des pluies, par
destruction des agrégats.

·

BIODISPONIBILITE :
Caractéristique d’une espèce chimique présente dans le sol lui conférant la possibilité d’être absorbée par une
culture.

·

BIODIVERSITE :
Diversité des organismes vivants, qui s’apprécie en considérant la diversité des espèces, celle des gènes au
sein de chaque espèce, ainsi que l’organisation et la répartition des écosystèmes.

·

BIOGAZ :
Gaz issu de la fermentation anaérobie de matières organiques, composé pour l’essentiel de méthane et de
dioxyde de carbone, et contenant notamment des traces d’hydrogène sulfuré.

·

CAPACITE D'ECHANGE CATIONIQUE (CEC) :
Valeur du stock d'éléments échangeables du complexe absorbant du sol, disponible pour les plantes.
La CEC traduit le pouvoir de fixation du sol vis-à-vis des éléments nutritifs : elle varie selon les sols de 2 à
45 en fonction des taux et des types d’argile et d’humus ; la CEC permet donc une interprétation des résultats
non seulement en fonction des taux d’argile et d’humus, mais également en fonction de leurs natures.
Le meq (milli équivalent) : unité de mesure de la valeur de la qualité d'échange.

·

CORPEN :
Comité d’orientation pour les pratiques agricoles respectueuses de l’Environnement.
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·

DECIBEL (dB) :
Unité d’une mesure physique qui exprime un niveau sonore ou une intensité acoustique.

·

DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGENE (DBO5) :
Quantité de pollution biodégradable, correspondant à la quantité d’oxygène nécessaire pendant 5 jours, aux
microorganismes contenus dans l’eau pour oxyder une partie des matières carbonées.

·

DIGESTAT :
Résidu de la méthanisation qui contient de la matière organique non biodégradable (fraction ligneuse,…), des
matières minérales (N, P, K,…) et de l’eau.

·

DIGESTEUR :
Enceinte fermée dans laquelle s’effectue la décomposition microbiologique du substrat.

·

DRAINAGE NATUREL DU SOL :
Possibilité d’évacuation de l’eau météorique en dehors d’interventions artificielles (drains, planches,
fossés...). Comprend le drainage externe et le drainage interne.

·

ECHANGEUR DE CHALEUR :
Dispositif dans lequel se réalise un transfert thermique entre deux milieux dû à une différence de température
entre les milieux.

·

EFFLUENTS D’ELEVAGE :
Déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux
animaux, jus d’ensilage et eaux usées issues de l’activité d’élevage et de ses annexes.

·

ELEMENT FERTILISANT :
Elément nutritif provenant d'un engrais, d'un amendement ou d'une autre matière fertilisante.

·

ENGORGEMENT DU SOL :
Saturation temporaire ou permanente du sol par l’eau résultant d’un drainage naturel insuffisant.

·

ENGRAIS :
Matières fertilisantes dont la fonction principale est d'apporter aux plantes un (des) éléments(s) directement
utile(s) à leur nutrition ; la teneur en éléments nutritifs est au moins égale à 3% en masse pour l'un des trois
éléments nutritifs majeurs (azote, phosphore, potassium) et doit être conforme à la réglementation en vigueur.
La législation française distingue différents types d'engrais suivant leur forme chimique ou physique et leur
nature minérale ou organique.

·

EROSION :
Usure des roches et des formations meubles sous l’action des agents climatiques.

·

EUTROPHISATION : du grec EU : bien et TROPHOS : nourri
Accumulation, à température élevée, de débris organiques putrescibles dans les eaux stagnantes, provoquant
la désoxygénation des eaux profondes. Ce phénomène s’explique par un excès de matières nutritives :
nitrates et phosphates essentiellement.

·

GRANULOMETRIE (voir également texture) :
L’analyse granulométrique d’un sol consiste à trier les différentes particules élémentaires du sol en fonction
de leur dimension. On distingue alors la terre fine (particules de taille inférieure à 2 mm) des éléments
grossiers (supérieurs à 2 mm).
La terre fine se subdivise elle-même en :
- argile : particules inférieures à 2µm.
- limon fin : particules comprises entre 2 et 20 µm.
- limon grossier : particules comprises entre 20 et 50 µm.
- sable fin : particules comprises entre 50 et 200µm.
- sable grossier : particules comprises entre 200µm et 2 mm.

·

GEOMEMBRANE :
Membrane étanche aux fluides et de grande dimension fabriquée généralement en polyéthylène.
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·

HABITAT :
Milieu dans lequel vit une espèce ou un groupe d’espèces animales ou végétales. Il comprend le biotope
(milieu physique où s’épanouit la vie) et la biocénose (ensemble des êtres vivants au sein d’un écosystème).

·

HORIZON :
Dans le sol, couche sensiblement homogène dans ses propriétés (couleur, structure, texture, etc.).

·

HYDROMORPHIE :
Modification du sol due à l’excès d’eau. L’hydromorphie (ou engorgement du sol au sens large) se traduit par
des phénomènes d’oxydo-réduction du fer, par l’accumulation de la matière organique (tourbe), par la
concentration et la prise en masse de certains composés (cuirasses ferrugineuses, grison, mâchefer).

·

ICPE :
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, réglementée par le Code de l’environnement.

·

INFILTRATION :
Pénétration de l’eau dans un sol non saturé en surface, et mouvement descendant de l’eau dans cette zone non
saturée (à ne pas confondre avec la percolation qui a lieu en milieu saturé).

·

LESSIVAGE :
Phénomène pédologique de migration de substances solubles (carbonates) ou colloïdes (argiles, hydroxydes
de fer). Il y a appauvrissement de certains horizons, et enrichissement d’horizons situés plus profondément.
Le lessivage se fait verticalement, mais il peut être oblique ou latéral (pente).
Ce terme est couramment utilisé en agronomie pour désigner un entraînement par l'eau de percolation
d'éléments minéraux hors de la zone potentiellement exploitable par les racines.
Remarque : L'azote est particulièrement concerné par ce mécanisme. Les quantités de potassium lessivé sont beaucoup plus faibles
et celles de phosphore encore plus limitées.

·

MATIERE ORGANIQUE DU SOL :
Fraction comprenant tous les constituants du sol formés d’hydrates de carbone, d’hydrogène, d’oxygène et le
plus souvent, d’azote.

·

MINERALISATION :
Ensemble de processus de transformation biologique dans le sol de différentes molécules organiques en
+
composés minéraux : CO2, NH4 , H2O, NO3 , etc.
La minéralisation brute ne peut être quantifiée. On utilise la notion de minéralisation nette résultante des
phénomènes de minéralisation d'une part et d'organisation de l'azote d'autre part.

·

NUISANCE :
Phénomène désagréable portant atteinte au bien-être des individus, épisodique et sans effet toxique. Sa
perception est subjective. Cette notion est plus subjective que la notion de pollution. Cependant, - pollution et
nuisance - sont des termes utilisés pour qualifier toute altération du milieu naturel ou toute atteinte réelle ou
potentielle de la santé physique ou psychique des hommes et des animaux.

·

PEHD :
Polyéthylène Haute Densité

·

PERCOLATION :
Mouvement de l’eau dans un milieu poreux saturé. Ce phénomène correspond donc au transit de l’eau à
travers le sol dont la réserve est déjà reconstituée (à ne pas confondre avec l’infiltration qui a lieu en milieu
non saturé).

·

PERMEABILITE :
Rend compte de l’aptitude d’un sol à se laisser traverser par un fluide.

·

POLLUTION :
Apport dans un milieu, naturel ou non, d’une substance étrangère et qui affecte sa qualité de façon durable et
mesurable.

·

POROSITE :
Volume des vides dans le sol. On distingue la macro-porosité (dont la porosité de drainage), accessible à
l’eau gravitaire, et la microporosité.
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·

POTENTIEL METHANOGENE :
Quantité maximale de méthane produit par litre d’effluent ou par kg de déchet lorsque ceux-ci sont traités
dans un digesteur.

·

POUSSIERES :
Ensemble des particules solides dispersées dans l’air quelles que soient leur forme, leur structure et leur
masse volumique.

·

PROFIL PEDOLOGIQUE :
Succession des différentes couches ou horizons du sol compris entre la surface (horizon A) et la roche-mère
(horizon C) ou la roche support. Le profil pédologique désigne aussi la fosse creusée pour l’examen du sol en
place et pour les prélèvements d’échantillons.

·

RESERVE UTILE EN EAU (RU) :
Quantité d'eau que le sol peut mettre à disposition pour la plante. Elle dépend de la nature intrinsèque du sol.

·

RUISSELLEMENT :
Traduit l’écoulement latéral de l’eau à la surface du sol, dans le sens de la pente.

·

SAGE :
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

·

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

·

SOL SATURE :
Sol dont les vides interstitiels sont complètement emplis d’eau (zone saturée).
En pratique, ce terme est utilisé même si de l’air est resté piégé dans certains pores. On parle aussi d’horizon
saturé, et de conditions saturées.

·

STRUCTURE :
Mode d’assemblage des particules élémentaires du sol (sable, limon, argile, humus, fer...) et disposition
relative des assemblages ou agrégats.

·

SURFACE POTENTIELLEMENT EPANDABLE :
Ensemble des parcelles composant la Surface Agricole Utile (SAU) de l’exploitation auxquelles on soustrait
les surfaces où l’épandage est impossible en raison de la réglementation ou des caractéristiques du terrain.

·

TASSEMENT :
Terme générique pour compactage et consolidation. Le tassement d’un sol se traduit par la formation de
couches peu poreuses, par des semelles de labour.

·

TEXTURE :
Rend compte de la composition granulométrique du sol après appréciation d’un échantillon au toucher. Elle
est fonction de la proportion relative des particules élémentaires du sol (fournie par l’analyse
granulométrique), mais aussi de la forme et de la nature des particules (types d’argile).

·

ZICO :
Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux.

·

ZNIEFF :
Zone Naturelle d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique.

·

ZONE ATEX :
Zones dans lesquelles une atmosphère explosive (ATEX) peut s’installer en raison des conditions ambiantes
ou de service.
Les zones à risque d’explosion sont classées en « zones » de différentes catégories en fonction de la
probabilité de formation d’une atmosphère explosive.
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I.

INTRODUCTION

La SCEA LES NAUDS exploite un élevage bovin et ovin sur la commune de Coussay-les-Bois (86),
au lieu-dit Les Nauds. L’exploitation familiale est en activité depuis plus de 70 ans.
Le projet qui fait l’objet de cette demande a pour objet la création d’un élevage de bovins à
l’engraissement de 1 200 places, d’une unité de méthanisation de capacité de traitement de
26,2 T par jour et d’une plateforme de compostage de 22 T par jour.
Les 3 bâtiments d’élevage envisagés seront surmontés de panneaux photovoltaïques en toiture, pour
une surface totale de 13 275 m², soit une puissance d’installation de 2 MWc environ.
Le projet de création d’un élevage de bovins à l’engraissement de la SCEA LES NAUDS répond
notamment aux enjeux suivants, détaillés dans la suite du dossier :
- Diversification des activités de la SCEA,
- Participation au maintien et au développement de l’élevage bovin viande du secteur,
- Production d’un compost normé pour la fertilisation des surfaces agricoles à proximité, avec
une diminution des odeurs, des pathogènes et des adventices au niveau des effluents
d’élevage,
- Production d’électricité d’origine renouvelable, permettant une économie d’énergie fossile sur
la zone.
La localisation du site d’implantation envisagé est donnée sur la carte au 1/50 000ème insérée ci-après
et celle des communes concernées par l’enquête publique sur la carte insérée en début de rapport, en
accompagnement de la lettre de demande.
Conformément au Code de l’environnement, les activités projetées sont soumises à la réglementation
relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous les rubriques n°2101-1
(Elevage de bovins), n°2781 (Méthanisation), n°2910 (Installation de combustion) et n°2780
(Installation de compostage) au titre de la nomenclature des ICPE, mais à des régimes différents.
Le site d’élevage permettra d’accueillir 1 200 taurillons en engraissement. L’unité de méthanisation
sera approvisionnée par les effluents d’élevage de la SCEA LES NAUDS. Le digestat produit sera
composté sur site et normé et le biogaz sera valorisé par cogénération.
Un plan d’épandage est présenté dans ce dossier (Partie 5). Il permettra de valoriser l’ensemble des
effluents produits par la SCEA, sous différentes formes. Les surfaces mises à disposition par les 5
prêteurs de terres sont situées sur 5 communes : Coussay-les-Bois, Saint-Sauveur, Oyré, Pleumartin et
Lésigny.
Le présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter a pour objectif de présenter les
caractéristiques du projet par rapport aux prescriptions relatives à la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement.
L’étude d’impact a été réalisée pour, à la fois, exposer les contraintes, les nuisances potentielles et les
effets d’un tel outil de production ; et la façon la plus efficace de traiter les effets négatifs pour
protéger le milieu naturel et les tiers.
L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations, leurs causes, leur nature
et leurs conséquences. Elle justifie les mesures pour réduire la probabilité et les effets de ces accidents
et précise les moyens de secours mis en œuvre en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre.
Le pétitionnaire mettra en œuvre un ensemble de mesures efficaces pour éviter, réduire, voire
compenser, les éventuels effets négatifs notables, et connaît la rigueur à appliquer dans la gestion
d’un élevage.
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II. DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES DE LA DEMANDE
II. A. IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Nom du demandeur :
Gérant :

SCEA LES NAUDS
M. Pierre LIOT

Siège social :

Les Nauds
86 270 COUSSAY-LES-BOIS

Tel :

05 49 20 09 10

Statut Juridique :
Création :

SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole)
2003

N° SIRET :
Code APE :

44426245500025
0142Z

II. B. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
IMPLANTATION
Département :

Vienne - 86

Communes :

Coussay-les-Bois

Références cadastrales :

Parcelles nos 2 à 6 Section AB

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
Nature de l’installation :

Elevage de bovins à l’engraissement

Capacité de l’installation :

1 200 places d’engraissement

Valorisation des effluents :

Méthanisation de 9 560 T de fumiers par an, soit 26,2 T/jour
Compostage sous la norme NFU 44-051 (22 T/jour)

Valorisation du biogaz :

Cogénération d’une puissance de 250 kWé
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III. ORGANISATION DU DOSSIER
Le présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) comprend 4 parties distinctes,
détaillées ci-dessous. Les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers sont
regroupés dans un dossier séparé, joint au DDAE. L’ensemble des annexes constitue un troisième
dossier, fourni ci-joint.

Partie 1 : PRÉSENTATION DU PROJET

p 30

Ce chapitre rappelle le cadre réglementaire du projet, présente le demandeur, la justification du
projet et les activités du projet.

Partie 2 : ÉTUDE D’IMPACT

p 76

L’étude d’impact a pour principaux objectifs de décrire l’environnement du projet, d’analyser ses
effets potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine, de présenter les mesures prévues par le
demandeur pour éviter, réduire, compenser ces effets, ainsi que les conditions de remise en état du site
après exploitation.

Partie 3 : ÉTUDE DE DANGERS

p 278

L’étude de dangers traite des risques liés à l’environnement du site et ceux inhérents à l’exploitation
du site, ainsi que des moyens mis en œuvre pour garantir la sécurité du personnel et des tiers.

Partie 4 : NOTICE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

p 312

Il s’agit de la notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions
législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Partie 5 : PLAN D’ÉPANDAGE

p 324

Cette partie comprend une étude agropédologique, un bilan de fertilisation, un plan de fumure
prévisionnel et la description des éléments techniques d’épandage.
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Partie 1 :
PRÉSENTATION DU PROJET
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I.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

I. A.

RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION

Le présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été établi en application des articles
R.512-2 à 9 du Code de l’environnement (Livre V – Chapitre II du titre Ier).
L’étude d’impact requise s’appuie sur les dispositions du décret du 29 décembre 2011, portant
réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, lequel est intégré
au Code de l’environnement dans ses articles R.122-1 et suivants.
L’étude de dangers, prévue à l’article L.512-1 du même Code, est rédigée selon les dispositions
suivantes de l’article R.512-9 du Code de l’environnement.
La notice hygiène et sécurité du personnel s’appuie sur les prescriptions du Code du travail, relatives
à la santé et la sécurité au travail.

I. B.

RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ICPE

Les différents textes de loi applicables sont les suivants, dont les principaux sont fournis en annexe :

Ø Arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

relevant de l’autorisation au titre des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement,
Arrêté du 10 novembre 2009, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1,
Arrêté du 10 décembre 2014, modifiant l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n°2910-C de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement,
Arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n°2780
Arrêté du 4 octobre 2010, relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
Arrêté du 20 août 1985, relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement,
Arrêté du 31 mars 1980, relatif à la réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et
susceptibles de présenter des risques d’explosion.

Annexe 1 : Principaux textes réglementaires de référence relatifs aux ICPE
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I. C.

RUBRIQUES

DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

SUSCEPTIBLES DE S’APPLIQUER
Le tableau suivant liste les rubriques de la nomenclature des installations classées susceptibles de
s’appliquer au site d’exploitation des Paturelles de la SCEA LES NAUDS.
Tableau 1 : Rubriques concernées de la nomenclature des ICPE
N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique et seuils

Caractéristiques sur
l’unité

Régime1

Rayon
d’enquête

Stockage aérien de fioul
1 cuve de 10 000 L,
soit C.e.= 2 m3

NC

-

Quantité maximale
présente sur site :
540 T de paille, soit
3500 m3

D

-

1 200 places
d’engraissement

A

1 km

Stockage matières sèches :
480 m3

NC

--

DC

-

Liquides inflammables (stockage en réservoirs
manufacturés de)
1432-2

2- Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique
1430 :
a) capacité équivalente totale > 100 m3 (A)
b) 10 m3 < capacité équivalente totale ≤ 100 m3(D)
Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y
compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à
l’exception des établissements recevant du public
Le volume susceptible d’être stocké étant :

1530

3

1) > 50 000 m (A)
2) > 20 000 m3 mais ≤ 50 000 m3 (E)
3) > 1 000 m3 mais ≤ 20 000 m3 (D)
Bovins (activité d’élevage, transit, vente, etc. de)
2101-1

1) Elevage de bovins à l’engraissement
a) Plus de 400 animaux (A)
b) De 201 à 400 animaux (E)
c) De 50 à 200 animaux (DC)
Silos et installations de stockage en vrac de céréales,
grains, produits alimentaires ou tout produit organique
dégageant des poussières inflammables, y compris les
stockages sous tente ou structure gonflable
Volume total de stockage
1) Silos plats :
a) > 50 000 m3 (E)
b) > 5 000 m3 mais ≤ 15 000 m3 (DC)

2160

2) Autres installations :
a) > 15 000 m3 (A)
b) > 5 000 m3 mais ≤ 15 000 m3 (DC)
Installations de compostage de déchets non dangereux
ou de matière végétale ayant le cas échéant subi une étape
de méthanisation
Compostage de digestat
2780-1

1) Compostage de matière végétale ou déchets végétaux,
d’effluents d’élevage, de matières stercoraires
Quantité de matières traitées

Quantité : 22 T/jr

a) ≥ 50 T/jour (A)
1

NC : Non classé (en dessous du seuil de Déclaration)
DC : Déclaration avec Contrôle périodique
E : Enregistrement

A : Autorisation
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique et seuils

Caractéristiques sur
l’unité

Régime1

Rayon
d’enquête

DC

-

DC

-

b) ≥ 30 T/jour et < 50 T/jour (E)
c) ≥3 T/jour et < 30 T/jour (DC)
Installations de méthanisation de déchets non dangereux
ou de matière végétale brute, à l’exclusion des
installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues
d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur
site de production
2781-1

1) Méthanisation de matière végétale brute, effluents
d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets
végétaux d’industries agroalimentaires
Quantité de matières traitées

Méthanisation d’effluents
d’élevage
Capacité totale de
traitement de l’installation
de 9 560 T/an,
soit 26,2 T/jr

a) ≥ 60 T/jour (A)
b) ≥ 30 T/jour et < 60 T/jour (E)
c) < 30 T/jour (DC)
Installations de combustion
C- Lorsque l’installation consomme exclusivement du
biogaz provenant d’installation classée sous la rubrique
2781-1 et si la puissance thermique nominale de
l’installation est supérieure à 0,1 MW :
2910-C

1) Lorsque le biogaz est produit par une installation
soumise à autorisation ou par plusieurs installations
classées au titre de la rubrique 2781-1 (A)
2) Lorsque le biogaz est produit par une seule installation
soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
(E)
3) Lorsque le biogaz est produit par une seule installation
soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1
(DC)

Moteur de cogénération
de 250 kW
Biogaz produit par une
seule installation soumise
à déclaration sous la
rubrique 2781-1

Remarque :
-

Le gazomètre au-dessus du digesteur n’est pas soumis à la rubrique n°1411 « Gazomètres et
réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l’exclusion des gaz visés
explicitement à d’autres rubriques) » selon la circulaire du 24 décembre 2010 relative aux
modalités d’application des décrets n°2009-1341, n°2010-369 et n°2010-875 modifiant la
nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement de déchets,
« Concernant le classement des capacités de stockage du gaz, en règle générale, le gaz issu de
méthanisation est valorisé directement et les capacités de stockage implantées sur les sites sont
faibles. Lorsque ce gaz est stocké, il l’est généralement à la pression atmosphérique dans le ciel
du digesteur ou du post-digesteur. Dans ce cas, un classement supplémentaire sous la rubrique
1411 n’est pas requis. »

L’élevage de bovins est la seule activité soumise à autorisation.
L’unité de méthanisation, l’installation de combustion, le stockage de paille et l’activité de
compostage sont soumises au régime de déclaration.
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I. D.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE

I.D.1.

Textes et procédures régissant l’enquête publique

Les principaux textes régissant l’enquête publique sont les suivants :
Ø Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi
« Grenelle II »,
Ø Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
Ø Articles L.123-1 à 16 du Code de l’environnement
Ø Articles R.123-1 à 46 du Code de l’environnement.
Cette enquête a pour but d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contrepropositions après le dépôt de l’étude d’impact auprès de l’autorité compétente en matière
d’environnement. Elle s’inscrit au sein d’une procédure administrative relative à la demande
d’autorisation d’exploiter, dont le déroulement de l’instruction est présenté dans les articles R.512-11
à 27 du Code de l’environnement.

I.D.2.

Les communes concernées par l’enquête publique

Les communes concernées par l’enquête publique, sont « celles concernées par les risques et
inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire
est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage
fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ».
Ainsi, d’après les rubriques citées dans le paragraphe précédent (I. C. ), le rayon de l’enquête sera de
1 km autour des limites de l’installation. A l’intérieur de ce rayon, 4 communes sont concernées :
Coussay-les-Bois, Mairé, Oyré et Saint-Sauveur. 5 autres communes, bien qu’à l’extérieur de ce rayon
de 1 km, seront également concernées par l’enquête publique, car elles accueillent des parcelles du
plan d’épandage de secours des digestats compostés produits par l’installation.
L’ensemble des communes a été nommé dans les premières pages du présent dossier et est repris dans
la Partie 2 : Etude d’impact.
Dans ces 6 communes, il sera procédé à l’affichage de l’avis au public, prévu au I de l’article R.12311 du Code de l’environnement.
La carte présentant le rayon d’enquête et les communes concernées est fournie au début du présent
dossier.

I. E.

RÉGLEMENTATION SANITAIRE

I.E.1.

Relative à l’élevage

L’élevage respectera les prescriptions en matière d’hygiène et de santé animale et humaine fixées par
la réglementation en vigueur, dont l’arrêté du 27 décembre 2013 précité.
De plus, une visite annuelle obligatoire du vétérinaire permettra de valider la conformité de l’élevage
par rapport à cette réglementation.
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I.E.2.

Relative à la méthanisation et au compostage

Les activités de méthanisation et de compostage, de par l’utilisation d’effluents animaux, sont
soumises à la réglementation sanitaire européenne applicable aux sous-produits animaux. Elles y sont
dénommées « conversion en biogaz » et « conversion en compost ». Cette réglementation vise à
garantir la traçabilité des sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, et l’absence de retour à
la filière alimentaire.
Les principaux textes applicables sont les suivants :
Ø Règlement (CE) n°1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002,
Ø Règlement (UE) n°142/2011 du 25 février 2011 portant application du règlement (CE)
n°1069/2009 […] et portant application de la directive 97/78/CE […],
Ø Arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n°1069/2009 et du règlement
(UE) n°142/2011.

L’installation de la SCEA LES NAUDS utilisera des effluents d’élevage, sous-produits animaux de
catégorie 2, et devra donc à ce titre disposer d’un agrément sanitaire en tant qu’établissement de
conversion de sous-produits animaux en biogaz et en compost (article 24 du règlement (CE)
n°1069/2009). Toutefois, compte-tenu du fait que l’établissement ne traite pas d’autres sous-produits
animaux, il n’est pas concerné par les exigences en matière d’équipement et de normes de
transformation, qui sont édictées pour des installations qui traitent des sous-produits, pouvant être
source de contamination.
Un dossier de demande d’agrément sanitaire sera déposé auprès des services concernés de la DDPP de
la Vienne (Direction Départementale de la Protection des Populations).
Une fois le dossier complet et jugé recevable, un agrément provisoire sera délivré après une visite de
contrôle sur site de méthanisation, avant sa mise en service. Dans les 3 mois suivants, l’agrément
définitif est accordé à condition que l’installation soit reconnue conforme aux exigences fixées par la
réglementation et que le digestat produit respecte les critères microbiologiques du règlement européen.
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II. PRÉSENTATION DU DEMANDEUR
II. A. L’ÉLEVAGE DE LA SCEA LES NAUDS
Les caractéristiques de cette société sont fournies au paragraphe II. A. Identité du demandeur de la
partie Préambule.
L’historique de l’exploitation remonte à plus de 70 ans, avec l’installation des parents de M. LIOT sur
deux sites : sur les Nauds sur la commune de Coussay-les-Bois et à Russais sur la commune de
Pleumartin (cartes ci-dessous).

Figure 1 : Localisation des sites d’exploitation actuels (BD IGN)

L’exploitation comptait alors 210 ha et avait plusieurs ateliers d’élevage (bovin allaitant, bovin
engraissement et ovin) répartis sur les deux sites de production.

En 2002, M. LIOT reprend l’exploitation familiale et crée la société de la SCEA LES NAUDS. Celleci exploite toujours la même surface agricole, constituée essentiellement de prairies.

Les ateliers d’élevage restent inchangés aujourd’hui, ainsi que les deux sites de production. Au niveau
des effectifs animaux, l’exploitation compte aujourd’hui : 120 vaches allaitantes, un atelier
d’engraissement de 100 places et 300 brebis.
L’atelier actuel d’engraissement de 100 places, sur la commune de Pleumartin au lieu-dit de
Russais, ne sera pas conservé à l’issue du projet. Celui-ci est situé au milieu du village et à
proximité directe d’habitations. Cet arrêt d’exploitation limitera ainsi les nuisances potentielles
occasionnées actuellement.
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II. B. DÉMARCHE ET MOTIVATIONS PAR RAPPORT AU PROJET
Le département de la Vienne est beaucoup plus connu pour ses grandes plaines céréalières du nord, de
l’ouest et du sud que pour ses prairies du grand est du territoire tournées avant tout vers l’élevage
bovin et ovin. Ces zones enherbées sont bien souvent présentes en raison de l’impossibilité de les
labourer, compte-tenu de leur faible potentiel ou bien de leur caractère humide, qui les rend difficiles à
travailler.
Ainsi, grâce à l’élevage, la moitié de la SAU du Montmorillonnais est occupée par des surfaces
fourragères, dont 14 % par les prairies naturelles. Pour les régions plus au nord du Pleumartinois, il
faut diviser ce constat par deux. Dans tous les cas, ces surfaces en herbe, en partie humides,
constituent un véritable réservoir de biodiversité.
Longtemps, ces surfaces en herbe ont constitué la principale ressource alimentaire des ovins qui ont
occupé une place prédominante des ruminants présents sur ce secteur. En dix ans, la filière ovine a
perdu 1/3 de ses effectifs, au bénéfice des caprins, mais surtout des bovins viande qui voient leurs
effectifs croître de plus de 15 % en dix ans pour atteindre près de 25 000 vaches allaitantes
aujourd’hui.
Devant l’augmentation de cette population bovine du secteur, qui, additionnée à celle présente dans un
rayon de 150 km autour de Montmorillon, atteint 127 000 vaches mères, les responsables
professionnels agricoles, ont décidé de créer le marché au cadran aux Hérolles, haut-lieu du commerce
d’animaux vivants depuis 400 ans. C’est une première réponse à la disparition progressive des
marchands de bestiaux qui quadrillent de moins en moins la campagne.
Mais cette réponse n’est que partielle au maintien et au développement de l’élevage bovin viande de
ce secteur, dont l’activité principale est le naissage. Les broutards (veau sevré à neuf mois à un poids
de 250-300 kg) étaient, pour la plupart, destinés au marché italien, où ils sont engraissés jusqu’à un
âge de 18 mois.
Mais ces dernières années, les broutards français sont concurrencés par les produits de l’élevage
provenant des pays frontaliers du nord de l’Italie. Ils sont de même qualité, car issus de génétique
française (charolais et limousin) qui, fut-un temps, s’est très bien exportée dans ces pays et ont
l’avantage de se trouver à moindre distance.
Aussi, les italiens de nouvelle génération, moins enclins à parcourir fréquemment de longues distances
pour acheter les broutards vivants et les ramener dans leur pays, préfèrent dorénavant que les animaux
soient engraissés sur ou près des lieux de naissance, abattus sur place et envoyés sous forme de
carcasses, plus faciles à transporter.
La fermeture progressive du marché du broutard vers l’Italie fragilise très fortement la filière « bovin
viande » française, présente sur toutes les zones de montagne et les zones fragiles du territoire
national, et qui doit rapidement envisager l’engraissement de ses animaux.
Durant ces derniers mois, plusieurs projets émergent en France, à l’initiative de particuliers, comme
celui de la SCEA LES NAUDS ou de groupes coopératifs qui rassemblent les veaux sevrés produits
localement vers des unités d’engraissement.
Mais ces dernières, pour être économiquement viables, doivent disposer d’installations très
rationnelles et automatisées pour réduire au mieux la main d’œuvre qui doit être constituée de deux
salariés à plein temps (indispensable pour leur remplacement les jours fériés et les périodes de
vacances). Cette configuration impose une taille d’atelier minimale de 1200 taurillons.
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Ainsi, le projet d’élevage de jeunes bovins porté par la SCEA LES NAUDS constitue un réel atout
pour le dynamisme de la région. Il contribuera au développement du tissu économique et agricole local
et en cela, représentera une source de retombées économiques pour le territoire, grâce à :
-

-

-

L’approvisionnement des broutards auprès des éleveurs de la région ;
L’intervention de nombreux corps de métier lors de la création du site et de son
fonctionnement (terrassement, maçonnerie, transport, transformation d’aliments, abattoirs,
cabinets vétérinaires…) ;
L’embauche de 2 salariés à temps plein minimum et la création d’emplois indirects ;
L’approvisionnement des abattoirs de la région. A titre d’exemple, un abattoir régional
valorisant 20 000 T de carcasses par an, l’élevage projeté peut représenter une augmentation
d’activité de près de 5 % ;
La diversification et la pérennisation de la production agricole locale ;
Une valorisation de la paille du territoire ;
La production d’un fertilisant organique à valeur ajoutée pour les cultures, grâce à la
valorisation des effluents d’élevage ;
La réduction des engrais chimiques sur les sols ;
La production d’énergie renouvelable.

II. C. SOLUTION DE SUBSTITUTION
Le projet de la SCEA LES NAUDS entraînera la construction de :
-

3 bâtiments d’élevage,

-

d’une fumière,

-

d’une réserve pour la gestion du risque incendie,

-

d’un bâtiment de stockage paille,

-

d’une unité de méthanisation en voie sèche,

-

d’un bâtiment de compostage.

Les nouvelles installations seront implantées sur la commune de Coussay-les-Bois, au lieu-dit « Les
Paturelles », sur les parcelles cadastrales n°2 à 6 de la section AB.

L’implantation de l’atelier d’engraissement de taurillons de la SCEA LES NAUDS est le seul scénario
qui a été envisagé, car le site s’y prête parfaitement.
La justification du choix du site est présentée dans le paragraphe III. A. .
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III. PRÉSENTATION DU PROJET D’ELEVAGE DE BOVINS
III. A. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE
MATIÈRE D’UTILISATION DU SOL
III.A.1.

ET EXIGENCES TECHNIQUES EN

Caractéristiques du site, avantages et contraintes

L’élevage sera implanté en bordure des communes de Coussay-les-Bois et de Saint-Sauveur (86), sur
un ancien site de compostage, situé au nord-ouest du bourg à environ 5 500 m.
Cinq parcelles cadastrales sont concernées par cette implantation : il s’agit des parcelles n°2 à 6 de la
section AB, au lieu-dit « Les Paturelles », pour une surface totale de 60 548 m². Elles appartiennent
aujourd’hui à M. LIOT.
Un plan des abords à l’échelle 1/2500ème est inséré ci-après et présente l’installation et ses abords
jusqu’à une distance égale au 10ème du rayon d’affichage, soit 100 m.

Figure 2 : Localisation du site d’implantation (BD ORTHO IGN)

Le site d’implantation se trouve à proximité immédiate d’une Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) et d’un site de recyclage automobile.
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Le choix d’implantation s’est orienté vers ce terrain pour plusieurs raisons :
o Par rapport à l’accès à la parcelle :
ü Accessibilité aisée à la parcelle, et accès desservant uniquement le site d’implantation,
sans traversée de zones d’habitations, et proximité de la route départementale 725.
o Par rapport aux équipements existants sur la parcelle :
ü Présence d’une plateforme bitumineuse et d’un bassin de rétention des eaux de
ruissellement. Les conditions de travail seront ainsi facilitées et l’investissement
initial sera minimisé.
o Par rapport à la limitation des nuisances :
ü Implantation au sein de zones boisées et agricoles, limitant les nuisances visuelles.
ü Implantation à proximité immédiate d’une Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) et d’un site de recyclage automobile.
Le site d’implantation se situe relativement éloigné des tiers (local occupé par des
tiers et maisons d’habitations). Les contraintes pour le voisinage seront donc limitées,
en termes de transport, de bruit et d’odeurs.
o Par rapport à la valorisation de l’effluent organique :
ü Accessibilité aisée à la parcelle, permettant d’éviter les zones d’habitations pour le
transport de l’effluent organique.
o Par rapport aux contraintes d’implantation :
ü Respect des distances réglementaires par rapport au cours d’eau et à la ligne
électrique ;
ü La parcelle offre une surface suffisante pour l’implantation des différents ouvrages, en
conformité avec la réglementation.
o Par rapport à l’activité initiale :
ü L’affectation du site en elle-même (centre de tri des déchets et plateforme de
compostage), limite l’implantation d’autres formes d’activités.
o Par rapport au siège de l’exploitation (« Les Nauds » sur la commune de Coussay-lesBois) :
ü Le siège d’exploitation actuel se situe à moins de 2 000 m du futur site d’élevage et les
parcelles jouxtent le projet. Cette proximité va permettre une gestion plus rationnelle
de l’élevage, tant au niveau des transports que des salariés.
Le local habituellement occupé par des tiers le plus proche est celui du site de recyclage
automobile et est situé à environ 300 m. L’habitation la plus proche est à plus de 700 m du site
d’implantation.
Le site d’implantation est localisé en dehors de zones inondables et éloigné de plus de 140 m du
cours d’eau temporaire le plus proche.
Ä C’est au vu de l’ensemble de ces avantages, que le choix du site est apparu comme idéal à
la réalisation de ce projet.
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Par ailleurs, il est à noter que la plateforme actuelle est aujourd’hui soumise au régime de déclaration
pour l’activité de compostage, de stockage de pneumatiques et de dépôt de bois secs et papiers. A
l’heure actuelle, ces activités ne sont plus réalisées. La plateforme est éventuellement utilisée comme
station de transit pour du compost.
Une cessation d’activité sera engagée par l’entreprise détenant la déclaration, afin de clôturer les
anciennes activités et de partir sur de nouvelles bases, adaptées au projet de la SCEA LES
NAUDS.
III.A.2.

Exigences techniques en matière d’utilisation du sol

Afin de connaître précisément les caractéristiques du terrain et les exigences techniques s’y
appliquant, une étude de sol pourra être prévue avant la construction de l’élevage et sera réalisée par
une entreprise spécialisée.
Cette mission a plusieurs objectifs : définir le contexte géotechnique et les niveaux d’eau du site,
déterminer les principes de fondations adaptés au projet, ainsi que les caractéristiques mécaniques à
prendre en compte, et enfin donner les recommandations concernant les terrassements et
soutènements, la présence d’eau, les dallages et voirie.
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III. B. DESCRIPTIF DES BÂTIMENTS
Un plan d’ensemble de l’installation au 1/500ème est inséré en page suivante.
III.B.1.

Les bâtiments d’élevage

Il s’agit de 3 bâtiments mono-pan avec auvents qui possèdent une pente de toiture de 25%, clos sur les
deux pignons, ainsi que sur la façade nord.

Figure 3 : Extraits des plans des bâtiments du permis de construire

Chaque bâtiment mesure 150 m de long et 35 m de large avec des travées de 6 m.
La structure des bâtiments sera en portiques métalliques avec poteaux intermédiaires, afin de supporter
la couverture du bâtiment, ainsi que l’ossature secondaire pour fixer le bardage.
La couverture du rampant sud sera en bac acier galvanisé pré-laqué de couleur gris-bleu sur lequel
seront intégrés des panneaux photovoltaïques, pour une surface totale de 13 275 m².
Le bardage sera en bac acier galvanisé pré-laqué de couleur ivoire et la pause sera verticale.
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III.B.2.

Les aménagements intérieurs

Le choix de la SCEA LES NAUDS s’est porté sur des bâtiments avec une aire paillée avec litière
accumulée. Chaque bâtiment sera composé de 44 cases de 6 m sur 6,50 m, soit une surface par case de
39 m². Une allée centrale d’une largeur de 2,50 m permettra le passage de matériel pour le nourrissage.
Les bovins seront logés dans des cases en groupe de 9 à 10 taurillons, soit 400 places par bâtiment.
Ceux-ci disposeront de près de 4 m² par animal.
La Figure 4 suivante illustre l’aménagement envisagé des bâtiments d’élevage.
Le sol des bâtiments sera bétonné. La paille sera ajoutée en quantité importante à raison d’un ou deux
kilos par animal, au moins une fois par jour. Ces quantités seront ajustées en fonction du salissement
de la case et des conditions d’ambiance dans le bâtiment (humidité, température…). Ce paillage
permettra également un confort maximal des animaux, et absorbera les éventuels jus produits. De plus,
il réduira fortement l’impact olfactif des fumiers.
Le fumier produit sera transféré régulièrement :
- soit directement sur les parcelles du plan d’épandage (après un stockage de 2 mois sur le site
d’élevage),
- soit directement vers l’unité de compostage,
- soit vers une fumière couverte qui servira de stockage tampon, suivant les quantités
nécessaires au bon fonctionnement de l’unité de méthanisation. Elle pourra également servir
de stockage en cas de dysfonctionnement de cette dernière,
- soit directement vers l’unité de méthanisation.

III.B.3.

La ventilation

La ventilation sera statique dans l’ensemble des bâtiments. Elle sera assurée par une ouverture en haut
du bâtiment de 1 m (ventilation haute), et par l’absence de bardage sur la façade sud.

Figure 4 : Extrait des plans des bâtiments du permis de construire (coupe courante)
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Figure 5 : Extrait des plans des bâtiments du permis de construire (aménagements intérieurs)
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III. C. ALIMENTATION ET ABREUVEMENT DES TAURILLONS
III.C.1.

L’alimentation

L’alimentation est à la base des performances de l’élevage. Pour les taurillons, elle détermine le Gain
Moyen Quotidien (G.M.Q.), le pourcentage de pertes, l’indice de consommation et la qualité de la
viande.
Deux éléments sont essentiels dans l’alimentation : l’énergie et les protéines. Ils seront apportés avec
une alimentation sèche par :
-

un aliment complet sous forme de granulés, entre 5 et 6 kg environ par animal et par jour,

-

du fourrage, 2 kg environ par animal et par jour,

-

de la paille, 8 kg environ par animal et par jour.

La composition de l’aliment complet n’a pas encore été définie pour le moment. Sa formulation sera
définie ultérieurement en fonction de la race de bovins de l’élevage. Les quantités de fourrage et de
paille distribuées aux animaux peuvent également être amenées à évoluer.
Deux aliments, croissance et finition, seront utilisés sur le site d’élevage et adaptés en fonction du
stade physiologique des animaux.
Un couloir central permettra l’accès aux cases et la distribution de l’aliment à sec.
La ration sera distribuée deux fois par jour dans une auge collective mesurant la longueur de la case.
Celle-ci permettra une alimentation individuelle sans entraîner de concurrence.
Tableau 2 : Exemple de quantités d’aliments nécessaires à l’élevage
Matières premières

Ration estimée
(kg/animal/jr)

Consommation
annuelle estimée (t)

Fournisseurs

Aliment complet

6

3285

ETS LIOT (Châtellerault)

Fourrage

2

1095

Non-défini pour le moment

Paille

8

4380

Non-défini pour le moment

L’alimentation sera adaptée à chaque stade physiologique des animaux afin de réduire les rejets
azotés et phosphatés.

III.C.2.

Stockage des aliments

Les aliments complets, croissance et finition, seront stockés dans différents silos. Ceux-ci seront
positionnés sous les appentis de chaque bâtiment à raison de :
-

2 silos de 50 m3 (30 t) par bâtiment

-

2 silos de 30 m3 (18 t).par bâtiment.
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Ces silos seront alimentés chaque semaine par le fabricant, afin de garantir une autonomie de plusieurs
jours sur l’élevage et de pouvoir adapter les commandes en fonction des besoins (aliment croissance
ou finition).

III.C.3.

Stockage de paille et de fourrage

La paille et le fourrage seront stockés sous les appentis de chaque bâtiment, 500 m3 (soit 80 t) de
stockage par bâtiment sera prévu.
En prenant en compte, le paillage des cases et la quantité pour l’alimentation, il a été estimé entre 4 et
6 tonnes de paille et fourrage nécessaires par jour et par bâtiment environ, soit une autonomie de
presqu’une semaine.
Un autre stockage de paille et de fourrage sera également construit sur le site. Celui-ci servira de
stockage tampon et permettra d’alimenter de façon continue les bâtiments d’élevage, sans risque de
rupture.
Le bâtiment de stockage de paille et de fourrage (36 x 18 m) pourra contenir 1950 m3, soit 300 tonnes,
et sera construit sur la plateforme goudronnée actuelle.

III.C.4.

Consommation en eau de l’élevage

Le besoin moyen d’un taurillon en engraissement est de 40 litres d’eau par jour. Comparativement,
une vache laitière consomme 130 litres par jour.
L’abreuvement en eau des bovins sera réalisé dans des abreuvoirs à niveau constant dans chaque case.
La consommation du futur élevage pour l’abreuvement des animaux peut être estimée à environ
48 m3 d’eau par jour, soit 17 520 m3 d’eau par an.
Entre 2 et 4 personnes seront en présence simultanée sur l’élevage, soit environ 2 équivalent-habitants.
Il est admis que la consommation en eau d’un équivalent habitant est de 150 L/j. Le fonctionnement
des sanitaires, des douches et la prise de repas le midi à l’élevage engendreront la consommation de
300 L/j, soit 110 m3/an.
L’eau ne sera utilisée qu’à ces uniques fins sur l’élevage de la SCEA LES NAUDS. La
consommation totale de l’élevage ainsi estimée est de 17 630 m3 d’eau par an.
Il faut noter que c’est dans l’intérêt de l’éleveur d’avoir une eau de qualité pour l’alimentation de
l’élevage. En effet, une eau non potable peut avoir des conséquences graves sur les animaux.
L’eau nécessaire à l’abreuvement des animaux proviendra du réseau d’eau potable, assurant une
qualité pour le bien-être des animaux. La distribution est assurée par le syndicat intercommunal
regroupant 3 communes (Mairé, Lésigny et Coussay-les-Bois), celui-ci est adhérent au syndicat Eaux
de Vienne.
Le réseau sera muni d’un dispositif anti-retour, et afin de surveiller la consommation de
l’élevage, un compteur spécifique au site sera installé.
La canalisation d’eau potable passe à proximité du site d’élevage, le long de la départementale
725. Un réseau de canalisations sera créé afin d’alimenter la parcelle de l’élevage.
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III. D. FONCTIONNEMENT DE L’ÉLEVAGE
L’élevage accueillera environ 30 animaux toutes les semaines. Ces animaux seront âgés de 8 à 9 mois
(350 kg) jusqu’à l’âge de 16 à 17 mois (720 kg vif). Les animaux resteront en moyenne 8 mois sur le
site d’élevage.
La production atteindra environ 1500 animaux par an.
L’élevage sera conduit conformément à la réglementation qui s’applique à un tel élevage (cf. Annexe
1).

III.D.1.

L’arrivée des broutards

L’arrivée des broutards est une opération délicate. Celle-ci suit un protocole rigoureux :
-

La première étape consiste à vérifier la cohérence entre les numéros d’identification et les
passeports.

-

De l’eau est mise à disposition à volonté et permet aux animaux de se réhydrater.

-

Afin de prévenir les effets du stress liés au transport, 10 g d’acide acétylsalicylique (aspirine)
sont ajoutés à l’alimentation solide.

-

Une solution de propylène glycol (150 g) est ajoutée à l’eau de boisson.

-

Les animaux boiteux, blessés, malades (toux, jetage) sont détectés.

-

Les bovins sont vermifugés contre les strongles et vaccinés, notamment contre le virus
syncytial.

-

Du décoquinate est mélangé à la ration à raison de 1 mg pour 10 kg de poids vif et ce, pendant
28 jours afin de casser le cycle de la coccidie éventuellement développé.

Surveiller les animaux est une priorité pour solutionner l’apparition des problèmes sanitaires et
alimentaires. Une détection et intervention précoces sur les animaux malades diminuent fortement les
risques de mortalité et les risques de contagion aux autres animaux.
Avec une expérience de plus de 10 ans dans l’élevage bovin, la SCEA LES NAUDS dispose des
capacités adaptées pour conduire ce type d’élevage. Un plan sanitaire propre à l’élevage sera
appliqué. De plus, celui-ci sera suivi par des vétérinaires compétents (SCP Vétérinaires Drs
Perochon à Pleumartin).

III.D.2.

La mise en lots

La constitution des lots pour la phase d’engraissement se fera en une seule fois, le même jour (au pire,
en quelques heures). La composition des lots sera homogène en évitant les écarts supérieurs à 50 kg
dans une même case.
Afin d’éviter les risques de condensation sur le dos des animaux ceux-ci pourront être tondus.
Après le démarrage, aucun autre animal ne sera introduit dans un lot et ce, jusqu’au départ des
animaux pour l’abattage.
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III.D.3.

Le logement des taurillons et le bien-être animal

Les cases des animaux seront paillées régulièrement (1 à 2 fois par jour). La paille sera décompactée à
la pailleuse. Les taurillons disposeront de paille à volonté.
Les animaux auront également de la nourriture en permanence et l’auge aura une longueur suffisante,
afin de limiter les compétitions entre les animaux.
Les bovins seront logés dans des cases en groupe de 9 à 10 taurillons et disposeront de près de 4 m²
par animal.

III. E. LA PRODUCTION D’EFFLUENTS
Les effluents de l’élevage de la SCEA LES NAUDS seront sous forme solide et très pailleux.
III.E.1.

La production d’effluents

Les animaux présents sur l’élevage de la SCEA LES NAUDS produiront 30 000 kg d’azote et
19 500 kg de phosphore, soit 7 560 T de fumier.
Les calculs de la production de fumier se basent :
-

Pour les quantités d’azote et de phosphore excrétées, sur la Circulaire DGFAR/SDSTAR
n°2003 - 5010 du 15 mai 2003.

-

Pour les tonnages de fumier calculés, sur les références techniques pour la quantification des
déjections, septembre 2002.

Annexe 2 : Références utilisées pour le calcul de la production d’effluents
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FILIERE DE VALORISATION FUTURE DES EFFLUENTS
SCEA LES NAUDS
Calculs de la production totale d'effluent de l'exploitation
Mois / m ode
de logem ent

1

Bj_Mâles 0-1 an, engraissement

600

Prod /
an
1500

2

Bk_Bovins 1-2 ans, engraissement

600

1500

Catégories

Effectifs

L

F

Pât.

Norm es / anim al / an
(kg)

Volum es d'effluents
m aîtrisables produits
(fum ier t)**

Rejets totaux (kg/an)*

N

P2O5

N

P2O5

4

20,00

14,00

10000

7000

4

40,00

25,00

20000

12500

Lis/pl/ Fum /pl Total
m ois /m ois lisier
0,00
0,40
0
0,00

0,65

Total
Fum
2 880

0

4 680

0

7 560

3
4
5
6
7
8
9
10

Total

*Réf. Rejets : Circ DGFA R n°2003 - 5010 . 15 mai 2003

30 000 19 500 kg

densité (t/m3)=

**Ref Vo lumes : Références techniques po ur la quantificatio n des déjectio ns, septembre 2002

0,60

volume (m3) = 12 600

Calculs de la composition et de la quantité d'effluents à prendre en compte sur le plan d'épandage
Type

Production

Teneurs
P2O5
N

Vol.
m 3, t

Fumier bovin

3,97

2,58

7 560

Jus de fumière

0,00

0,00

0

Restitution pât.
Total à gérer sur le plan d'épandage

Total (kg)
N
P2O5
30 000 19 500
0

0

0

0

30 000 19 500 kg

NCA, Etudes et Conseils - 11, Allée Jean Monnet 86 170 Neuville De Poitou

III.E.2.

Les capacités de stockage des effluents

Une fumière couverte de 187 m² sera présente sur le site d’élevage. Celle-ci sera munie de 3 murs de
3 m de haut, soit un volume de 562 m3.
Le stockage du fumier pourra se faire en tas de 3,5 m de hauteur. La capacité de stockage sur site sera
d’environ 15-20 jours. Celle-ci-servira de stockage tampon entre l’élevage et l’unité de méthanisation.
En cas de dysfonctionnement de cette dernière supérieur à cette période, les fumiers seront stockés sur
la plateforme bitumineuse déjà existante. En cas d’écoulement de jus de fumier, ceux-ci seront dirigés
vers le déshuileur-débourbeur et la réserve d’eau existante.
Conformément à l’arrêté du 23 octobre 2013 venant modifier l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au
programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution
des eaux par les nitrates d’origine agricole, « les fumiers compacts pailleux non susceptibles
d'écoulement peuvent être stockés ou compostés au champ à l'issue d'un stockage de deux mois sous
les animaux ou sur une fumière ».
A l’issue du stockage pendant 2 mois sur le site d’élevage, le fumier de bovin pourra être ensuite
stocké en bout de champs sur des parcelles du plan d’épandage. Celui-ci ne sera pas susceptible de
produire des jus.
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La SCEA LES NAUDS s’engage à respecter les conditions particulières du stockage en bout de
champs notamment :
-

Le volume du dépôt sera adapté à la fertilisation des parcelles réceptrices.

-

Le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d’un produit homogène et limiter les
infiltrations d’eau.

-

Le stockage ne sera pas réalisé sur les zones où l’épandage est interdit, ainsi que dans les
zones inondables et dans les zones d'infiltration préférentielles, telles que failles ou bétoires.

-

La durée de stockage ne dépassera pas dix mois et le retour du stockage sur un même
emplacement ne se fera pas avant un délai de trois ans.

III.E.3.

La norme NFU 44-051

Le fumier produit sur l’élevage bovin de la SCEA LES NAUDS pourra être normalisé par
compostage :
-

Soit directement sans passage par l’unité de méthanisation (norme NFU 44-051).

-

Soit après le passage dans l’unité de méthanisation, par compostage du digestat produit.

Dans ces cas, le compost devient un produit commercialisable et peut être valorisé en agriculture sans
production d’un plan d’épandage.
Néanmoins, un plan d’épandage a été réalisé pour s’assurer de la valorisation du fumier, au cas
où certains lots seraient déclassés.
L'arrêté ministériel du 21 août 2007 a rendu d'application obligatoire la norme NFU 44-051 dans sa
version d'avril 2006. Cette version, qui remplace celle de septembre 1981, fixe les dénominations, les
définitions et spécifications, le marquage, les teneurs à déclarer et les doses limites d'emploi des
amendements organiques avec et sans engrais.
AMENDEMENTS ORGANIQUES – DENOMINATIONS, SPECIFICATIONS ET MARQUAGE
N°3 : FUMIERS ET/OU LISIERS ET/OU FIENTES COMPOSTES

Mode d'obtention :
Spécifications

Teneurs à déclarer :

Fumier et/lisier et/ou fientes, brut ou après traitement anaérobie ou
physique, ayant subi un procédé de compostage caractérisé ou de
lombri-compostage avec ou sans ajout de matières végétales.
MS ≥ 30 %
MO ≥ 20 % MB
- la liste des matières premières représentant plus de 5 % en
masse du produit avant mélange et/ou avant transformation
- les teneurs en matière sèche, matière organique, azote total et
azote organique non uréique
- le C/Ntotal
- les teneurs en K2O et P2O5 si supérieures ou égales à 0,5 %
sur le produit brut
- les teneurs en Cu et Zn, sur le brut, en cas de dépassement
des seuils (dérogation possible pour ces deux éléments, s’ils
sont supérieurs à leur valeur limite, avec mention spécifique
à stipuler)
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III.E.4.

La valorisation des effluents

Les effluents (fumier, digestat ou compost) pourront être valorisés sur un plan d’épandage de 565,69
ha de surface agricole utile. Les parcelles proposées sont situées sur les communes de Oyré, SaintSauveur, Coussay-les-Bois, Lésigny, Pleumartin.
Les épandages seront réalisés sur les terres de 5 exploitations voisines :
-

TURPAULT Muriel

-

SCA DES PLUMASSIERES

-

SCEA LES NAUDS

-

EARL DE LA BORNASSERIE

-

EARL LESIGNY BABY

Les épandages seront réalisés par les prêteurs de terre, grâce à un épandeur à hérissons muni
d’une table d’épandage.
La détermination de l’aptitude des sols à l’épandage, à l’aide d’une étude pédologique sur le terrain,
permettra une valorisation des éléments fertilisants contenus dans les effluents et une protection
efficace de la ressource en eau contre tout risque de ruissellement ou de lessivage.
Les parcelles d’épandage retenues garantissent une nuisance minimale envers les habitations des tiers,
les sites touristiques et les activités de loisirs par leur éloignement et un ensemble de mesures exposées
dans le chapitre V de la Partie 2 : Etude d’impact.
Les prêteurs de terre prendront soin de respecter l’ensemble des prescriptions réglementaires
quant aux dates, aux périodes, aux distances par rapport aux tiers et aux cours d’eau. Ils
respecteront aussi les règles édictées en matière d’épandage d’effluents contenues dans l’arrêté
du 27 décembre 2013 et dans le programme d’actions « Directive Nitrates », sur l’ensemble des
communes où se trouvent les parcelles d’épandage.
Cette question est plus largement abordée dans la partie traitant des mesures prises contre les effets
directs et indirects, temporaires ou permanents de l’exploitation de l’atelier bovin.

III. F. LA TRAÇABILITÉ APPLIQUÉE À L’ÉLEVAGE
Comme pour tous les élevages, la SCEA LES NAUDS tiendra à jour un registre d’élevage. Ce
registre, dont le contenu est défini dans l’arrêté du 5 juin 2000, est consigné au minimum durant 5 ans
sur l’élevage.
Ce registre doit comporter plusieurs éléments :
-

une fiche synthétique des caractéristiques de l’exploitation (nom et numéro de l’élevage,
adresse, nom et adresse de l’exploitant, nom et adresse du propriétaire, espèces et
caractéristiques des animaux),

-

une fiche synthétique des données concernant l’encadrement zootechnique, sanitaire et
médical de l’élevage (type et durée de production, nom et adresse du vétérinaire, coordonnées
du groupement de producteurs),

-

des données relatives aux soins et interventions prodiguées aux animaux (résultats d’analyse,
ordonnances, comptes-rendus de visite ou bilans sanitaires, indication de l’utilisation de
médicaments et le type, étiquettes des aliments, bons de livraison des aliments),
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-

les fiches d’intervention des vétérinaires ou d’agents qualifiés des services vétérinaires sur le
site (observations écrites, diagnostics sur des animaux malades, analyses, traitements
prescrits),

-

les données relatives aux mouvements des animaux (dates d’entrée et de sortie des animaux,
identification des lots, bons d’enlèvement, coordonnées des fournisseurs, provenance).

Pour les données relatives aux mouvements des animaux, à leur entretien et aux soins qui leur sont
apportés, elles sont consignées de façon chronologique dans un document unique pour chaque bande
d’animaux, avec les performances zootechniques observées.
Ces informations permettent ainsi de retracer le parcours suivi pour tout animal, de sa naissance
jusqu’à son abattage.
L'ensemble de ces renseignements est enregistré dans le cadre de la certification (voir paragraphe
suivant) et de l'enregistrement des résultats technico-économiques (Gestion Technico-Economique).

III. G. INTÉGRATION
DE L’ÉLEVAGE

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS L’EXPLOITATION

La SCEA LES NAUDS a le souci d’intégrer les paramètres de développement durable dans
l’exploitation de son élevage.
Différents points peuvent être mis en avant :
Ø Valorisation de sous-produits locaux
La paille, le fourrage et l’aliment complet proviendront de sources locales, afin de réduire les
consommations d'énergies fossiles liées au transport à l'échelle du territoire.
Ø Un équilibre des apports organiques, venant en substitution des engrais minéraux dans le
bilan de fertilisation
Apport d’effluent organique sur des parcelles agricoles pour valorisation par les cultures.
Ø Sobriété énergétique
Ce type d’élevage demande très peu d’énergie électrique pour fonctionner.
Création de bâtiments performants et ingénierie du site permettant de réduire la consommation
énergétique (notamment lié aux transports).
Localité des approvisionnements en matières premières.
Unité de méthanisation sur le site (production d’électricité et séchage du compost).
Ø

Respect des tiers et du cadre de vie

Création du site éloigné de tout tiers.
Normalisation de l’effluent organique (norme NFU 44-051).
Respects des distances d’épandage réglementaires.
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IV. PRESENTATION DU PROJET DE METHANISATION
IV. A. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA MÉTHANISATION
La méthanisation est un procédé biologique permettant de valoriser des matières organiques en
produisant une énergie renouvelable, le biogaz, et un fertilisant, le digestat. C’est un procédé naturel
de transformation de la matière organique par des bactéries en absence d'oxygène (en anaérobiose). Ce
phénomène se produit « spontanément » lorsque les conditions idéales sont réunies : à l'intérieur des
installations de stockage des déchets, dans les centres d'enfouissement technique, dans les marais,
(formation du gaz des marais à l'origine de feux follets), dans les intestins de mammifères…. C'est la
« digestion anaérobie » qui conduit à la formation d'un biogaz riche en méthane et utilisable comme
source d'énergie.
Il est techniquement possible de reproduire le phénomène. On utilise pour cela un digesteur, appelé
également méthaniseur, enceinte confinée à l’intérieur de laquelle sont reproduites les conditions
idéales de décomposition de la matière organique, afin d’optimiser et de contrôler ces réactions de
fermentation.

La réaction de dégradation est le résultat d’une activité
microbienne complexe qui se déroule en quatre étapes
principales, faisant intervenir trois familles de bactéries distinctes.

Figure 6 : Les réactions du processus de méthanisation
(Source : ADEME)

La méthanisation est ainsi utilisée comme moyen de production d’énergie à partir de déchets ou sousproduits organiques, appelés substrats : effluents d’élevage, déchets agricoles/résidus de cultures,
biodéchets municipaux et assimilés, effluents agro-industriels... Elle permet de transformer la matière
organique facilement biodégradable, qui est à l'origine des pollutions organiques et des odeurs.
En sortie de digesteur, un effluent stabilisé et désodorisé est obtenu et peut être restitué aux sols par
épandage, directement ou après un post-traitement.
Biomasse
Cx Hx Ox Nx Sx + H2O

méthane + dioxyde de carbone + résidus de biomasse
Bactéries

CH4

+ CO2 + N2 + H2S + H2O +

résidus

Absence d’oxygène

BIOMASSE

BIOGAZ
Figure 7 : L’équation de la méthanisation
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IV. B. LA METHANISATION EN VOIE SECHE
Le procédé de méthanisation retenu est la méthanisation en voie sèche en régime de température
mésophile (37-42°C). Les ouvrages de digestion sont des fermenteurs (digesteurs) en béton, hors sol et
isolés, dans lesquels sont recirculés les jus de digestion, appelés également percolats ou lixiviats.

Figure 8 : Schéma d’installation en voie sèche discontinue
(Source : Guide de méthanisation à la ferme ADEME – 2011)

Les principales caractéristiques technologiques de ce système sont présentées ci-après.
L’approvisionnement des digesteurs :
L’apport des intrants dans les garages se fait de manière discontinue, à chaque fin de cycle de
digestion. Les digesteurs sont chargés et commencent leur digestion en décalé, afin de réaliser leur
vidange à fréquence régulière, mais non simultanément.
Le processus de fermentation :
La concentration en matière sèche du mélange à l’intérieur des digesteurs doit être comprise entre
25 % et 35 % maximum. Cependant, dans la majorité des installations, cette teneur se situe autour de
30 %, taux optimal pour une meilleure productivité de biogaz. Le taux de charge en matière organique
peut parfois atteindre jusqu’à 10 kg de MO par m3 et par jour.
L’ensemencement :
Chaque cycle de digestion étant bien distinct, il est nécessaire d’ensemencer la matière fraîche en
bactéries anaérobies, afin d’accélérer le démarrage du processus. Dans la plupart des installations, cet
ensemencement est réalisé grâce à deux systèmes : d’une part, les jus de digestion, ou percolats, sont
recyclés à l’intérieur du digesteur, afin de conserver une humidité suffisante à la digestion et un
ensemencement bactérien ; d’autre part, la matière fraîche peut être mélangée avec une certaine
quantité de matière digérée, ce taux de réincorporation pouvant varier de 0 à 50 % selon les procédés.
La température :
Les digesteurs sont isolés et chauffés de manière à recréer les conditions optimales de la flore
microbienne. Le chauffage se fait par circulation d’eau chaude dans un système périphérique (paroi
chauffante ou serpentin immergé). Lorsqu’ils ne sont pas chauffés, la température est apportée par les
percolats, stockés dans une cuve chauffée.
Le temps de séjour dans le digesteur :
A ces températures, plus de 80 % de la matière organique facilement assimilable est dégradée en 40
jours. Ce temps de séjour est variable selon les procédés proposés et peut aller de 28 à 65 jours.
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Les autres facteurs influençant la méthanisation sont : le pH (optimum autour de 7), l'oxygénation
(milieu anaérobie), la teneur en eau, la teneur en azote du mélange entrant (jusqu’à 10 kg N / T MB)
et le rapport C/N (optimum à 30).

IV. C. APPROVISIONNEMENT
L’unité de méthanisation traitera uniquement du fumier de bovins de l’exploitation de la SCEA LES
NAUDS :
-

7 560 T de fumiers de taurillons, produits sur le site de projet Les Paturelles ;
2 000 T de fumiers de bovins, produits sur l’élevage existant, au lieu-dit Les Nauds, à environ
3 km.

La distance moyenne de transport, au prorata des 9 560 T d’intrants, est donc de 0,6 km. Le transport
se fera à l’aide d’un tracteur et d’une remorque de 15 T.
Le tonnage journalier est de 26,2 T et concerne uniquement des déjections animales : l’installation est
bien classée sous le régime de déclaration.
Les fumiers seront stockés temporairement sur une fumière tampon couverte de 188 m² (12,5 x 15 m),
soit une capacité de stockage de 15 jours, avant d’être chargés dans un digesteur à chaque nouveau
cycle de digestion.

IV. D. DIGESTION
Ø Digesteurs
L’installation sera constituée de 8 digesteurs en béton, de dimensions L 30 x l 5 x H 2,7 m, dans
lesquels sont introduits les fumiers. Ces derniers vont subir une digestion anaérobie pendant un temps
de séjour de 60 jours, à une température de 37°C.
Au lancement d’un cycle, les tunnels de fermentation sont remplis au chargeur, puis les portes sont
fermées hermétiquement et le processus de fermentation peut démarrer.
Le pilotage du processus de méthanisation est réalisé par la circulation des percolats (« percolation »)
à travers la masse solide à traiter. Après être passé dans les digesteurs et avoir capté les nutriments
solubles issus des phases initiales de la digestion, le percolat s’est chargé en matière organique. La
charge en azote est également gérée grâce à la percolation.
Les jus de digestion sont récupérés au moyen de tuyaux de drainage ou caniveaux et stockés dans une
cuve à percolats, en béton de diamètre 12 m et de hauteur 5 m. Les canalisations matières sont en
PEHD.
Une poche souple de 11,7 m par 8,9 m est également prévue en cas de problématique sur les percolats,
afin d’en permettre une évacuation du process si besoin, en attente d’épandage.
Avant l’ouverture de chaque tunnel, une procédure d’inertage de l’atmosphère est nécessaire, afin
d’évacuer le biogaz et de permettre à l’exploitant d’entrer à l’intérieur sans risque d’intoxication. Cet
inertage est le plus souvent réalisé par une aspiration du biogaz, puis une ventilation d’air, avec un
renouvellement sur plusieurs cycles de l’atmosphère du digesteur.
Chaque digesteur est équipé d’une sonde de température. La cuve à percolats est équipée d’un capteur
de niveau.
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Le local technique et de surveillance de l’installation est constitué d’un conteneur maritime de 20
pieds.
Ø Collecte du biogaz
Le stockage du biogaz est un stockage tampon correspondant à quelques heures de production : en
effet, le biogaz doit être utilisé au fur et à mesure de sa production. Il est stocké pour permettre de
lisser les variations de production et prévenir les pannes éventuelles. Le moteur de cogénération est
ainsi alimenté de façon continue.
Le biogaz est ainsi collecté dans une membrane EPDM fixée au-dessus de chaque digesteur, pour un
volume total de 600 m3 (8 x 75 m3).
Les canalisations biogaz enterrées et aériennes sont en inox.

IV. E. PRODUCTION DE DIGESTATS
Compte-tenu du temps de séjour et du démarrage alterné de la réaction de fermentation anaérobie dans
les digesteurs, la fréquence de déchargement et chargement d’un digesteur sera hebdomadaire
(vidange d’un digesteur : tous les 2 mois).
Après avoir été digéré pendant plus de 60 jours à 37°C, le résidu de la méthanisation, appelé digestat,
contient de la matière organique difficilement dégradable, des matières minérales et de l’eau.
A l’issue du cycle de digestion, c’est un digestat solide qui est disponible dans les tunnels. Sa teneur
en matière sèche, autour de 20-25 % (en fonction de la teneur en MS des intrants), permet de le
comparer à un fumier. La teneur en matière sèche du digestat dépend à la fois de la teneur en MS des
intrants et de la recirculation. En effet, une recirculation de percolats trop intensive risque de
« liquéfier » le digestat. Le plus souvent, elle est arrêtée quelques jours avant l’ouverture d’un
digesteur, de manière à permettre au digestat de s’égoutter avant la vidange.
Le digestat obtenu est homogène et stable, il possède des avantages agronomiques :
-

Les odeurs du digestat sont très fortement atténuées par rapport au fumier entrant, du fait de la
destruction dans le digesteur des matières organiques facilement dégradables, responsables
des nuisances olfactives ;

-

La méthanisation permet de réduire les germes pathogènes, ainsi que les graines d’adventices
qui peuvent être présentes dans les déjections ;

-

La valeur amendante est conservée. En effet, la fraction ligneuse qui contribue à la formation
de l’humus n’est pas attaquée. Néanmoins, par rapport à l’effluent de départ, le digestat
présente un rapport carbone/azote plus faible, principalement dû à l’émission de carbone sous
forme de biogaz. Le digestat est plus pauvre en matière organique (2/3 de la matière organique
est dégradée) ;

-

La valeur fertilisante n’est pas dégradée, mais au contraire améliorée. Les teneurs totales en N,
P, K ne changent pas. Le processus de méthanisation ne s’attaque en effet qu’à la partie
rapidement putrescible de la matière organique. Cependant, l’azote, initialement sous forme
organique, se retrouve majoritairement sous forme ammoniacale (2/3 de l’azote organique),
qui est plus facilement assimilable par les cultures. La proportion d’azote minéral est
augmentée.
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Chaque année, sur la base de l’approvisionnement défini, il est prévu la production de 7 895 T de
digestat solide et 80 m3 de percolats. A chaque vidange, le digestat sera acheminé sur la plateforme
de compostage à proximité immédiate.

IV. F. PRODUCTION, GESTION ET VALORISATION DU BIOGAZ
La production annuelle de biogaz attendue est de 666 137 m³ à une composition de près de 65% de
méthane, soit 431 771 m³ de méthane.
IV.F.1.

Traitements du biogaz

En amont de sa valorisation, le biogaz est saturé en humidité et contient plusieurs composés générés
par la dégradation de la matière organique. Il doit donc subir plusieurs traitements afin de limiter
l’usure et la corrosion des appareils et d’enrichir la concentration en méthane pour ainsi améliorer
l’efficacité énergétique.
La première étape d’épuration est le séchage du biogaz à l’aide d’un refroidisseur à gaz installé en
extérieur. Celui-ci est nécessaire pour améliorer les performances de combustion, meilleure en
l’absence d’eau, et la longévité du moteur de cogénération.
La déshumidification est réalisée en plusieurs étapes. Le gaz est d’abord refroidi, les condensats sont
récupérés au niveau d’un pot de purge. Il est ensuite réchauffé, ce qui permet un abaissement de son
humidité.
Le biogaz est composé d’une infime quantité de H2S (hydrogène sulfuré). Ce composé soufré est très
corrosif et peut endommager les pièces métalliques. Il est donc indispensable d’épurer le biogaz pour
améliorer la durée de vie du moteur. Un système de désulfuration est prévu dans chaque digesteur par
injection d’air. Le H2S est transformé en soufre par les bactéries en présence d’oxygène et retombe
dans le digesteur.
Afin de surveiller la composition du biogaz et de prévenir toute émanation de gaz ou de vapeurs
toxiques, un analyseur de biogaz sera installé. La surveillance des données issues de l’analyseur se
fera depuis le local technique. Cet outil permet la maîtrise de la désulfuration et du refroidissement du
biogaz, ainsi qu’une lecture directe des teneurs en CH4, CO2, O2 et H2S.
Enfin, le biogaz est surpressé afin d’alimenter le moteur de cogénération à une pression fixe. Les
pertes de charge dans les canalisations et les équipements de traitement de gaz doivent également être
compensées. La ligne d’alimentation comprend un compteur gaz et un anti-retour de flamme.
Le biogaz est acheminé depuis les gazomètres jusqu’au moteur de cogénération par canalisation.

IV.F.2.

La cogénération

Ø Le moteur thermique
Le moteur thermique permet de brûler le méthane contenu dans le biogaz préalablement filtré et
purifié. Celui-ci est converti en énergie mécanique, qui fait tourner l’arbre moteur, et en énergie
thermique, en partie récupérée au niveau du moteur et des gaz chauds d’échappement.
Le moteur de cogénération choisi est un moteur d’une puissance électrique de 250 kW, conçu pour
fonctionner uniquement au biogaz, intégré dans un conteneur maritime de 20 pieds.
Le rendement électrique moyen est de 40 % et le rendement thermique moyen est de 42 %.
56
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Présentation du projet

Le temps de fonctionnement moyen du moteur est de 8000 heures par an, soit 90 % du temps. Les
10 % restants correspondent aux arrêts de maintenance ou aux arrêts en cas de panne ou de mauvaise
qualité du gaz.

Figure 9 : Moteur de cogénération

Il s’agit d’un cogénérateur qui comprend deux échangeurs de chaleur (un échangeur à plaques au
niveau du bloc moteur et un échangeur tubulaire au niveau des gaz d’échappement) et une pompe de
circulation moteur comme l’indique le schéma ci-après.

Gaz d’échappement

Echangeur
tubulaire

Départ eau
chaude vers
réseaux de
chaleur

Moteur
Alternateur
Echangeur
à plaques
Alimentation
Eau de
biogaz
refroidissement
moteur

Retour eau
des réseaux
de chaleur

Figure 10 : Schématisation d’un moteur de cogénération

Ø La génératrice
L’arbre du moteur thermique entraîne la génératrice qui produit de l’énergie électrique. Dans le cas
d’un raccordement au réseau ERDF pour la vente d’électricité, la génératrice est asynchrone. Un
système de synchronisation, de régulation et de protection électrique est prévu pour pouvoir délivrer
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l’électricité sur le réseau. La puissance de la génératrice est déterminée en fonction de l’énergie
disponible à partir de la production et de la composition du biogaz (quantité de CH4).
Ø La torchère
Une torchère de 100 Nm3/h sera installée pour brûler le biogaz excédentaire, dans le cas où la
dégradation de la matière organique produit plus de biogaz que le moteur ne peut en consommer et où
le stockage de biogaz est insuffisant. Les équipements de stockage du biogaz sont dimensionnés afin
de limiter ce cas de figure. Mais, dans la mesure où le méthane a un impact sur l’effet de serre 23 fois
plus élevé que le dioxyde de carbone produit par sa combustion, la torchère permettra d’éviter
l’émission de biogaz dans l’atmosphère.
L’objectif est de trouver un équilibre de production : le biogaz produit sera donc brûlé le moins
possible dans la torchère.

IV.F.3.

La production d’électricité

Une production d’électricité totale de de 1 674 MWh est attendue chaque année. L’électricité est
directement injectée sur le réseau et revendue en totalité à EDF. En effet, au titre de production d’une
énergie renouvelable, la méthanisation bénéficie, depuis le décret du 10 mai 2001, d’une obligation
d’achat de l’électricité avec un contrat de 15 ans. Ce décret a été modifié par les décrets du 27 mars
2003, du 26 novembre 2004, du 7 septembre 2005, du 27 février 2009, du 4 mars 2009 et du 4 mars
2011. L’arrêté du 19 mai 2011 fixe les conditions d’achat et les tarifs.
La production électrique de l’unité de méthanisation de la SCEA LES NAUDS équivaut aux
besoins d’environ 560 foyers de 4 personnes (hors chauffage).
Environ 5 % de cette électricité seront autoconsommés sur le site de la SCEA pour le fonctionnement
des équipements de l’unité de méthanisation.

IV.F.4.

La production et l’utilisation de chaleur

En France, la rentabilité d’une unité de méthanisation ne peut être obtenue qu’en cumulant la vente de
l’électricité et une bonne valorisation de la chaleur produite.
La chaleur est prélevée sur le bloc moteur et les gaz d’échappement grâce à la circulation d’un fluide
caloporteur à travers une série d’échangeurs. Elle est ainsi produite sous forme d’eau chaude entre 80
et 90°C. Elle est acheminée jusqu’au(x) site(s) d’utilisation via un réseau de chaleur en circuit fermé et
distribuée grâce à des échangeurs.
Pour la SCEA LES NAUDS, la production annuelle de chaleur attendue est de 1 780 MWh. 25 % de
la chaleur produite sont destinés au chauffage des digesteurs. Le reste sera utilisé pour le séchage du
compost produit.
La production totale de chaleur correspond à la consommation moyenne annuelle pour le
chauffage de 120 maisons d’habitations de 100 m².
Un réseau enterré sera installé entre le conteneur de cogénération et le séchage de compost. Dans ce
réseau, l’eau chaude part à 85°C et revient à 60°C minimum. Ce réseau est constitué de deux tubes
isolés de type polyéthylène contenant chacun un tube (un aller et un retour), dans lesquels l’eau
chaude circule.
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L’eau du circuit de refroidissement doit retourner au moteur à une température supérieure à 45°C et
inférieure à 70°C. Or, toute la chaleur produite ne peut être valorisée en permanence, notamment
durant la période d’été où les besoins de chauffage sont moindres. Une (ou des) table(s) de
refroidissement seront donc prévues afin de refroidir l’eau de retour du réseau de chaleur et dissiper la
chaleur non valorisée.

Figure 11 : Table de refroidissement (photo NCA – 2008)
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V.

PRESENTATION DU PROJET DE COMPOSTAGE

La recherche de solutions pour la gestion des effluents, les préoccupations environnementales et
économiques ont amené le gérant à s’intéresser au compostage.
Ce processus améliorera la gestion des effluents. Le compost est un produit hygiénisé et sans
odeur. Il sera exporté si le pétitionnaire normalise ce compost sous la norme NFU 44-051 et épandu
sur les terres du plan d’épandage sélectionnées dans le cadre de ce dossier en cas de déclassement de
lots.

V. A.

PRINCIPE DU COMPOSTAGE

V.A.1.

Définition et étapes du processus

Le compostage est un procédé biologique de fermentation aérobie (en présence d’oxygène) et
contrôlée, de matières organiques fermentescibles par des micro-organismes, produisant du dioxyde de
carbone, de la chaleur, de l’eau dégagée sous forme de vapeur, et un résidu organique stabilisé,
hygiénisé et riche en composé humique, le compost, utilisable en tant qu’amendement organique.

Figure 12 : Processus biologique du compostage

Le compostage se traduit donc par :
-

Une réorganisation de la matière organique,
Une diminution de la masse par rapport au produit d’origine,
Une perte de carbone,
Une concentration en éléments stables (phosphore, oligo-éléments…),
Une réorganisation (formation d’azote organique) et une perte d’une fraction de l’azote sous
forme ammoniacale ou gazeuse de 20 à 40 %,
Une montée en température jusqu’à 70°C, d’où un assainissement du produit et une perte
d’eau importante.

Le processus biologique de compostage se déroule en 2 étapes, la fermentation (6 semaines en
moyenne) et la maturation (6 à 10 semaines selon la période et le degré de maturation recherché),
elles-mêmes décomposées en 2 phases, chacune caractérisée par ses variations de température et
d’activité microbienne. La Figure 13 ci-dessous présente les 4 phases du compostage, détaillées ciaprès.
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Figure 13 : Les 4 phases de la réaction biologique de compostage

Les trois premières phases (mésophile, thermophile, refroidissement) sont relativement rapides par
rapport à la phase de maturation. Leur durée, ainsi que l’amplitude des variations de température,
dépendent cependant des substrats de départ et des conditions techniques dans lesquelles s’effectue le
compostage.
Les périodes d’aération (apport d’oxygène) ne peuvent donc être fixées selon un calendrier précis,
mais sont déterminées par la baisse de la température.
Ø La phase mésophile
C’est la phase initiale du compostage. Les matières premières sont colonisées par les microorganismes mésophiles indigènes (bactéries et champignons essentiellement), absorbant les molécules
simples (sucres simples, acides aminés, alcools…) et transformant une partie des polymères
(protéines, acides nucléiques, amidon, pectines, hémicellulose, cellulose,…). Leur activité engendre
une montée en température (de 10-15°C à 30-40°C), un dégagement important de CO2 (d’où la
diminution du C/N), ainsi qu’une acidification du milieu. La dégradation de la cellulose durant cette
phase est responsable de plus de 75 % de la perte de poids sec.
Ø La phase thermophile
Elle est atteinte au centre du tas, à des températures élevées (de l’ordre de 60 à 70°C pour les composts
agricoles), auxquelles ne résistent que les micro-organismes thermotolérants et thermophiles (arrêt de
l’activité des champignons, développement des actinomycètes et des bactéries thermophiles). Les
pertes en azote, minéralisé sous forme ammoniacale (NH4+), qui peut être volatilisée sous forme
d’ammoniac (NH3) dans certaines conditions, ainsi que l’évaporation d’eau, sont plus importantes au
cours de cette phase. La libération de CO2 peut entraîner, à la fin des phases thermophiles, jusqu’à 50
% de perte en poids sec.
Les matières présentes en bordure de tas doivent être reprises par deux ou trois retournements. Après
un retournement (apport d’oxygène), on observe la succession des 3 premières phases (mésophile,
thermophile, de refroidissement) ; les températures atteintes en phase thermophile sont cependant de
moins en moins élevées au fur et à mesure des retournements. Cette technique permet de s’assurer que
tous les éléments du tas subissent les différentes phases du compostage, afin que le produit final soit
homogène et entièrement assaini.
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Ø La phase de refroidissement
C’est la phase intermédiaire entre la phase thermophile et la phase de maturation. Elle prend fin avant
le retour à la température ambiante. Le milieu est colonisé de nouveau par les micro-organismes
mésophiles. Ils dégradent les polymères restés intacts en phase thermophile et incorporent l’azote dans
les molécules complexes.
Ø La phase de maturation
Elle se caractérise par une température inférieure à 30°C et un pH évoluant vers la neutralité. Elle
présente peu d’activité microbiologique (recolonisation par des champignons), mais est adaptée à la
colonisation par la macro-faune, en particulier les lombrics, lorsque ceux-ci sont présents dans
l’environnement du tas. Les matières organiques sont stabilisées et humifiées par rapport aux matières
premières.
Il est généralement considéré que le compost a atteint sa phase de maturité lorsque :
-

il ne s’échauffe plus lors du retournement,
il ne repart pas en anaérobiose au cours du stockage,
il n’immobilise pas d’azote lorsqu’il est incorporé dans un sol,
il n’est pas phytotoxique.

Le temps de maturation est variable et dépend à la fois des déchets entrants et du process de
compostage envisagé. 2 mois minimum sont préconisés pour cette phase.

V.A.2.

Paramètres du compostage et suivi

Différents paramètres sont à mesurer dès le départ :
-

Le taux d’oxygène doit être d’environ 20%, nécessitant un broyage efficace et une bonne
mise en tas.
Pour assurer une bonne aération, le fumier doit être assez pailleux, afin de maintenir dans le
tas les espaces nécessaires à l’oxygénation.
Le taux d’humidité doit être de 50% environ.
Le rapport C/N : le fumier constitue un milieu nutritif pour les micro-organismes qui vont le
décomposer. Son rapport C/N doit être compris entre 20 et 35.
Le pH doit se situer de manière générale autour de la neutralité (pH = 7).

La température sera surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en
prenant la précaution de mesurer le milieu de l’andain, pendant toute la phase de maturation. Les
résultats des prises seront consignés sur un cahier d’enregistrement, où seront aussi indiqués la nature
du produit composté, les dates de début et de fin de compostage, ainsi que celles des opérations
réalisées et l’aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).
Du fait de la température et de son maintien à un niveau élevé pendant plusieurs jours, le compostage
garantit une deuxième hygiénisation du produit, après son passage en méthanisation. Cette
hygiénisation n’est certaine que si la fermentation a bien été suivie. Il faut 6 semaines à plus de 50°C
ou 15 jours à plus de 55°C pour détruire la plupart des agents pathogènes.

V.A.3.

Composition du compost

Les pertes de masse sont généralement de 20 à 30%. Les pertes de matière organique et de carbone
proviennent de la dégradation par les microorganismes du carbone en gaz carbonique. Elles sont
comprises entre 50 et 60% du carbone initial. Les pertes d’azote se font pour l’essentiel par
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volatilisation. Elles se situent généralement autour de 20% de l’azote total présent au départ. Il n’y a
pas de perte en phosphore et en potasse. Du fait de la diminution de masse au cours du compostage,
les composts sont plus concentrés en éléments fertilisants que le digestat (ou fumier).

V. B.

TECHNIQUES DE COMPOSTAGE

Sur le site de la SCEA LES NAUDS, l’activité de compostage aura lieu sur une plateforme de
3 500 m², se répartissant de la façon suivante :
-

875 m² d’aire de compostage (25 x 35 m) ;
1 400 m² d’aire de maturation du compost (40 x 35 m) ;
350 m² pour le séchage du compost (10 x 35 m) ;
875 m² pour le conditionnement du compost (25 x 35 m).

Deux grandes techniques de compostage existent :
-

L’aération par retournement : méthode de compostage traditionnel en tas, dans lequel la
circulation d’air n’est pas provoquée. Elle est réalisée par ventilation naturelle avec
retournements périodiques, via une agitation mécanique et un mélange des matières depuis la
surface vers le centre. Ce système est adapté aux petites plateformes.

-

L’aération active, ou aération forcée, suppose la présente d’un système mécanique qui force
l’air à pénétrer dans l’andain ou à l’extraire de celui-ci (ventilation ou aspiration). Il s’agit
habituellement de systèmes où des ventilateurs sont raccordés à des tuyaux perforés sous
l’andain. Le retournement mécanique reste nécessaire pour une bonne homogénéisation du
produit. Ce mode d’aération permet de maîtriser la réaction en agissant sur la quantité d’air
apportée aux différentes étapes du compostage.

Celle qui sera utilisée sur le site de la SCEA LES NAUDS n’est pas encore entièrement définie ; c’est
pourquoi les deux techniques sont détaillées ci-après.
V.B.1.

Compostage par retournements

Un andain est un dépôt longitudinal de matière organique, d’une hauteur de 1,5 à 2 m, et dont la base
mesure de 2 à 4 m de large.
Le retournement des andains est le plus souvent réalisé à l’aide de retourneurs enjambeurs. Cet
équipement permet également de réaliser l’arrosage, afin de maintenir un taux d’humidité du compost
optimum.

Figure 14 : Opération de retournement en compostage en andains
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La gestion des retournements peut être adaptée au cas par cas. La technique du compostage en andain
permet une bonne traçabilité des matières traitées.
La figure suivante présente la fréquence préconisée pour le retournement de l’andain, qui doit être
réalisé de manière régulière. Toutefois, celle-ci dépend du déroulement du procédé de compostage en
fonction de la nature des substrats traités, de l’évolution des teneurs en eau et des températures.

Figure 15 : Périodes de retournement préconisées en fonction des phases du compostage
(Source : Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire)

V.B.2.

Compostage par aération forcée

L’aération forcée est assurée par un réseau de tuyaux perforés, sur lequel sont déposées en andain les
matières à traiter. Les tuyaux sont reliés à une turbine d’extraction ou de ventilation. Ainsi, la turbine
peut soit aspirer l’air, en maintenant le tas en dépression, ce qui provoque une circulation d’air à
travers l’andain, soit insuffler de l’air.
L’aspiration permet de limiter la diffusion des molécules odorantes, mais peut conduire à la formation
de chemins préférentiels de passage de flux d’air au sein de l’andain. L’air refoulé est désodorisé à
travers un filtre biologique, dont le support est constitué de compost mûr, d’écorces ou de tourbe.
L’insufflation est plus efficace lorsque la réaction de dégradation est moins intense, car l’air est diffusé
de manière homogène dans l’andain.

Figure 16 : Schéma de circulation d’air dans l’andain par aération forcée

La technique de compostage par aération forcée permet de maîtriser le processus biologique : associée
à des mesures de température, d’humidité et d’oxygénation, le contrôle et l’ajustement de l’apport
d’oxygène dans les tas de compost permettent d’accélérer le compostage, de lutter contre les nuisances
olfactives lors de la manipulation du compost et d’obtenir un produit final de qualité constante dans le
temps.
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Figure 17 : Schéma de principe du compostage par aération forcée

V.B.3.

Normes de transformation

Quelle que soit la technique choisie, l’installation respectera les dispositions de l’arrêté du 12 juillet
2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises
à déclaration sous la rubrique n°2780.
L’annexe II de cet arrêté fixe les normes de transformation applicables à ces installations :
Tableau 3 : Normes de transformation selon l’arrêté du 12 juillet 2011
Procédé
Compostage avec aération par
retournements

Compostage en aération
forcée

V. C.

Process
Ø 3 semaines de fermentation aérobie au minimum
Ø Au moins 3 retournements espacés d’au moins 3 jours
Ø 55°C au moins pendant une durée minimale totale de 72 h
Ø 2 semaines de fermentation aérobie au minimum
Ø Au moins 1 retournement (opération de retournement après
fermentation aérobie suivie d’une remontée de température à 50°C
pendant 24h)
Ø 55°C au moins pendant une durée minimale totale de 72 h

LA NORME NFU 44-051

Pour utiliser sans plan d’épandage ou mettre sur le marché, même à titre gratuit, le compost produit,
l’exploitant doit se conformer aux dispositions des articles L.255-1 à L.255-11 du Code rural et de la
pêche maritime relatifs à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture.
La matière issue du compostage doit ainsi être conforme à la norme NFU 44-051 d’avril 2006,
« Amendements organiques, dénominations, spécifications et marquage », précisant notamment des
valeurs limites en éléments-traces métalliques, en composés traces organiques et en éléments
indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres). Cette norme a été rendue d’application
obligatoire par l’arrêté du 24 août 2007.
Les résultats d’analyses et justificatifs correspondants relatifs aux composts mis sur le marché et aux
matières intermédiaires sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et des
autorités de contrôle chargées des articles L.255-1 à L.255-11 du Code rural et de la pêche maritime.
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A défaut d’avoir un compost conforme à une norme d’application obligatoire, l’exploitant doit
respecter les dispositions relatives à l’épandage décrites dans les arrêtés de prescriptions particulières
(cf. Partie 5 : Plan d’épandage).
V.C.1.

Qualité agronomique et critères d’innocuité

Le produit issu du compostage réalisé par la SCEA LES NAUDS correspondra à la dénomination :
« Fumier et/lisier et/ou fientes, brut ou après traitement anaérobie ou physique, ayant subi un
procédé de compostage caractérisé ou de lombri-compostage avec ou sans ajout de matières
végétales. »
et devra donc respecter un taux de matière sèche (MS) supérieur à 30 % et un taux de matière
organique (MO) supérieur à 20 %.
Par ailleurs, les amendements organiques doivent respecter des critères concernant les teneurs en
éléments fertilisants :
-

La teneur de chacun des éléments fertilisants (N, P2O5, K2O) doit être inférieure à 3 % ;
N + P2O5 + K2O < 7 % sur matière brute ;
Rapport C/N > 8.

La norme NFU 44-051 définit également les critères d’innocuité dans les conditions d’emploi que
doivent respecter les amendements organiques (valeurs et flux limites), les fréquences d’analyse et le
marquage devant obligatoirement figurer sur les documents d’accompagnement réglementaires dans le
cas d’une livraison en vrac.
Les tableaux listant les critères d’innocuité dans les conditions d’emploi sont repris par la circulaire du
25 juillet 2006 et présentés ci-après.
Tableau 4 : Valeurs limites en Eléments Traces Métalliques (ETM)
ETM
Valeur limite, mg/kg MS
Valeur limite, mg/kg M
Flux maximal par 10 ans, g/ha
Flux max. par an, g/ha

As
18

Cd
3

Cr
120

Hg
2

Ni
60

Pb
180

Se
12

900
270

150
45

6 000
1 800

100
30

3 000
900

9 000
2 700

600
180

Cu
300
600
10 000
3 000

Zn
600
1 200
30 000
6 000

Tableau 5 : Flux limites annuels moyens sur 10 ans et teneurs limites en Composés Traces Organiques (CTO)
CTO

Fluoranthène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

4
6

2,5
4

1,5
2

Valeur limite, mg/kg MS
Flux maximum, g/ha/an

Tableau 6 : Valeurs limites en agents pathogènes (sur produit brut)

Œufs d’helminthes viables

Toutes cultures, sauf
cultures maraîchères

Cultures maraîchères

Absence dans 1,5 g

Absence dans 1,5 g

Absence dans 1 g

Absence dans 25 g

Salmonella

Tableau 7 : Valeurs limites en inertes et impuretés (suivant la méthode XP U44-164)
Inertes et impuretés

Films + PSE**
> 5 mm

Autres plastiques
> 5 mm

Verre et métaux
> 2 mm

Valeurs limites, % de la MS

< 0,3

< 0,8

< 2,0
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V.C.2.

Fréquence des analyses

Le nombre d’analyse à effectuer diffère suivant la quantité de compost produit :
Tableau 8 : Fréquence des analyses suivant le tonnage produit
Analyses sur un
nouveau produit

Type d’analyse
Agronomie (MO, MS, Ntot, N orga non
uréique, P2O5, K2O, MgO)
Fractionnement biochimique
Minéralisation potentielle
ETM (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Cu, Zn)
Critères microbiologiques (œufs
d’helminthes viables, Salmonella)
Inertes et impuretés (Films+PSE, autres
plastiques, Verres+métaux)

Fréquence d’analyse en routine
0 à 350 T/an
350 à 3 500 T/an

1

2 / an

3 / an

1
1
1

1 / an

2 / an

1

1 / an

2 / an

1

1 / an

2 / an

La quantité de compost qui sera produit par la SCEA LES NAUDS est évaluée à environ 6 320 T par
an.

V.C.3.

Intérêt de la normalisation

Normaliser le compost permet de le sortir du statut de déchet et donc de pouvoir le vendre, de le
valoriser chez d’autres utilisateurs (particuliers, agriculteurs tiers, collectivités…), sans plan
d’épandage.
En effet, d’après l’article L.255-2 du Code rural, fixant le cadre réglementaire des matières
fertilisantes et supports de culture, il est « interdit d’importer, de détenir en vue de la vente, de mettre
en vente, de vendre, d’utiliser ou de distribuer à titre gratuit, des matières fertilisantes et des supports
de culture lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une homologation ou d’une autorisation provisoire de
vente. »
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VI. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
VI. A. CAPACITÉS TECHNIQUES DE LA SCEA LES NAUDS
La SCEA LES NAUDS gère un atelier bovin depuis 2002. Le gérant a à la fois l’expérience et les
qualifications professionnelles pour concevoir et conduire un élevage dans les meilleures conditions
d’un point de vue technique et environnemental.
Les différents équipements sont choisis avec soin et en fonction de leur efficience pour une conduite
rationnelle de l'élevage. Différents partenaires (techniciens de conseil en environnement, ingénieurs
agronomes) sont là aussi pour apporter leur expérience technique.
L’objectif étant d’obtenir un outil de travail le plus rationnel et le plus efficace possible :
-

Ergonomie du site d’élevage :
o Réduction des investissements par place de jeune bovin construite.
o Réduction des charges d’exploitation par jeune bovin.
o Compromis de conception entre les charges d’investissements, les charges
d’exploitation et la main d’œuvre dans les meilleures conditions de bien-être animal.

-

Expérience dans le domaine de l’élevage :
o Atelier d’engraissement déjà existant sur l’exploitation de la SCEA LES NAUDS.

-

Fonctionnement de l’élevage :
o Diminuer ou optimiser le temps de travail de l’exploitant (paillage, gestion des
effluents, alimentation, manipulation des animaux,…).
o Mettre en place un élevage socialement acceptable pour les salariés et l’environnement
du site.

En plus du suivi assuré par la SCEA LES NAUDS, l’élevage sera également suivi par un vétérinaire,
des fournisseurs de matières premières…

Par ailleurs, en ce qui concerne l’activité de méthanisation, celle-ci s’intègrera parfaitement au sein de
l’activité agricole de la SCEA LES NAUDS, dans la mesure où elle utilise des connaissances
techniques nécessaires à la conduite d’une installation de méthanisation. Le matériel agricole existant
sur l’exploitation (tracteurs, bennes, outillage entretien, …) pourra être utilisé, sans modifier le
fonctionnement actuel et futur de l’exploitation.
Le constructeur réalisera une formation théorique et pratique sur l’unité de méthanisation et sur les
équipements de l’installation au moment du démarrage de la production de biogaz. Elle permettra aux
personnes susceptibles d’intervenir sur l’unité d’acquérir et de valider les connaissances et savoir-faire
indispensables à la conduite de l’unité :
-

Connaître les principes de fonctionnement de l’installation ;
Assurer le suivi de l’installation au quotidien et savoir utiliser le système de conduite et les
applications de contrôle-commande de l’unité ;
Participer à la mise en service ;
Etre formé à la sécurité relative à l’exploitation de l’unité de méthanisation et en connaître les
risques ;
Savoir détecter des anomalies de fonctionnement ;
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-

Connaître les moyens à mettre en œuvre, les règles de sécurité et la conduite à tenir en cas
d’intervention.

Enfin, des astreintes devront être assurées. Un planning sera réalisé et pourra notamment être couplé à
celui des salariés de l’élevage.

Ä La SCEA LES NAUDS dispose donc des capacités techniques nécessaires à la conduite
de cette exploitation dans les meilleures conditions, grâce à ses compétences et à celles
des intervenants de la filière.

VI. B. CAPACITÉS FINANCIÈRES DE LA SCEA LES NAUDS
Il appartient à chaque pétitionnaire, demandeur d’une autorisation d’exploiter ICPE de produire, dans
son dossier de demande, les informations nécessaires à l’appréciation par l’administration (service
instructeur et services consultés), le commissaire enquêteur, le public et le CODERST, des capacités
financières qu’il est susceptible de mettre en œuvre dans la conduite de sa future installation classée.
Les capacités financières doivent être justifiées à plusieurs stades. Il faut distinguer :
-

-

les capacités financières pour réaliser l’installation classée conformément aux dispositions de
l’étude d’impact, de l’étude de dangers et de l’arrêté d’autorisation préfectorale à venir et
financer ainsi toutes les mesures techniques ;
les capacités financières pour assurer le financement des mesures de lutte et de réparation suite
à une pollution accidentelle ;
les capacités financières pour assurer la remise en état du site après une cessation définitive
d’activité ou une reconversion.

L’examen des quatre derniers bilans connus (décembre 2010 à décembre 2013) permet de se faire une
bonne idée d’ensemble de la situation financière de la SCEA LES NAUDS et de son évolution.
Les grands postes de l’ACTIF et du PASSIF figurent ici dans le tableau ci-joint, les capitaux propres
représentant la synthèse des postes « capital et réserves », « comptes courants associés » et,
« subventions ».

SCEA LES NAUDS
En K€
ACTIF
Immos
Stocks
Réal+dispo
TOTAL
PASSIF
K propres
Dettes LMT
Dettes CT
TOTAL
RATIOS
Endettement
Endett. CT
Endett. LMT
Auton. Fin.
FDR
FDR/stocks

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

64
397
117
578

48
395
120
563

33
393
120
546

17
421
92
530

411
49
118
578

412
65
86
563

400
61
85
546

369
62
99
530

28,9%
20,4%
8,5%
71,1%
396
100%

26,8%
15,3%
11,5%
73,2%
429
109%

26,7%
15,6%
11,2%
73,3%
428
109%

30,4%
18,7%
11,7%
69,6%
414
98%

Le total de bilan est légèrement orienté à
la baisse sur ces quatre derniers exercices
(- 8 %), principalement due à la baisse
progressive
de
la
valeur
des
immobilisations et à une chute très
significative du montant du poste
« créances et disponibilités ».
A l’actif, la valeur résiduelle des
immobilisations, proche de zéro, montre
que tous les bâtiments et matériels
d’élevage des bovins (110 vaches
allaitantes + atelier d’engraissement de
200 têtes) et des ovins (300 brebis) sont
entièrement amortis.
De ce fait, le bilan est essentiellement
constitué de stocks d’animaux dont la
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valeur globale évolue peu d’une année sur l’autre, en raison de la constance de la taille des troupeaux
et de leur descendance.
Le réalisable et disponible est relativement stable sur les trois premières années (autour de 120 K€),
avant de se rétracter de 25 % la dernière année, du fait d’absence de ventes dans les semaines
précédant la clôture.
Le passif révèle une très bonne santé financière de l’exploitation qui affiche une autonomie de plus de
71 % en moyenne sur cette période de quatre ans et qui montre une tendance générale à la hausse. En
moyenne, le montant des capitaux propres tourne autour de 400 K€ en valeur brute. Dans cette
situation, l’endettement « moyen terme » est quasi-nul (moins de 12 %) et les dettes « court terme » ne
sont constituées que de dettes fournisseurs et sociales (3 salariés), contenues au-dessous de 20 % de la
hauteur du bilan.
La SCEA LES NAUDS est saine sur le plan financier et l’exploitant a géré cette entreprise familiale,
existante depuis 70 ans, avec grande compétence, ce qui lui permet aujourd’hui de pouvoir envisager
de se lancer dans un nouveau projet d’engraissement de jeunes bovins, en parfaite compatibilité avec
ses activités historiques.
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VII. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE SUR LE SITE
Localisation des prises de vues photographiques (fond orthophoto)

2

1
3

4
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Photo 1 : Vue Sud sur le futur site d’élevage

Photo 2 : Vue Ouest sur le futur site d’élevage

Photo 3 : Vue Nord sur la plateforme bitumineuse
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Photo 4 : Vue Sud sur la plateforme bitumineuse
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Partie 2 :
ÉTUDE D’IMPACT
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I.

INTRODUCTION

L’objectif d’une étude d’impact d’une installation classée est d’établir un état des lieux de la zone
concernée et de recenser et décrire les effets sur l’environnement et la santé humaine du projet, de
manière à présenter ensuite les mesures qui seront prises par le pétitionnaire pour éviter, réduire, voire
compenser les éventuels effets négatifs. L’intégration globale de l’installation classée dans son
environnement est prise en compte.

I. A.

STRUCTURE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Cette étude d’impact répond aux dispositions des articles R.122-5 et R.512-8 du Code de
l’environnement, introduites par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des
études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Son contenu doit être en
relation avec la sensibilité environnementale de la zone, l’importance de l’installation projetée et avec
ses incidences prévisibles sur l’environnement.
Ainsi, l’étude d’impact est constituée des éléments suivants :
- Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le
projet ;
- La justification de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols ;
- Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à
court, moyen et long terme du projet sur l’environnement ;
- Une analyse des effets cumulés avec d’autres projets ;
- Les mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, réduire, voire compenser les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi que l’estimation
des dépenses correspondantes, les effets attendus et les méthodes de suivi de ces mesures et
de leurs effets ;
- Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
- Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment au regard des effets
sur l’environnement ou la santé humaine ;
- Les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement.

Remarque : La description du projet, demandée par l’article R.122-5 du Code de l’environnement, est
présentée en première partie du présent dossier et ne sera donc pas reprise dans l’étude
d’impact.

I. B.

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental du site
d’implantation du projet de la SCEA LES NAUDS.
Le périmètre ICPE comprend l’ensemble des installations projetées de l’élevage, sur les parcelles
cadastrales AB 2 à 6 de la commune de Coussay-les-Bois, d’un total de 60 548 m².
Le contexte environnemental porte aussi bien sur les milieux physiques, naturels et humains. Ainsi, la
définition de la zone d’étude concernée peut varier selon la nature et l’importance des impacts
potentiels.
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Plusieurs périmètres d’étude ont été définis pour l’analyse de l’état initial en fonction de l’élément de
l’environnement étudié, de la pertinence et de la représentativité des données par rapport au secteur
d’étude.
Tableau 9 : Périmètres d’étude
Analyse de l’état initial
Paysage
Continuités écologiques

Rayon d’étude
Unité paysagère

Air
Risques technologiques

Rayon de 50 km autour du site d’implantation

Climatologie
Ressources en eau superficielle
Zone Natura 2000
Présentation des communes, population,
activité et loisirs
Patrimoine culturel

Bassins versants concernés par le site d'implantation et le
plan d'épandage
5 km autour des parcelles d'épandage

ZNIEFF, ZICO, Site inscrit, Site classé
Ressources en eau souterraine
Piscicultures

Rayon de 5 km autour du site d’implantation et des parcelles
du plan d’épandage

Zones humides
Risques naturels
Faune
Patrimoine archéologique
Géologie

Secteur du plan d'épandage

Pédologie

I. C.

Commune concernée par le site de méthanisation

Flore

Site d’implantation et parcelle limitrophe

Voiries

Principales routes desservant le site d’implantation

Bruit

Rayon de 100 m autour du site d’implantation

SOURCES D’INFORMATION

La présente étude d’impact a pu être réalisée à partir des différents documents relatifs à la conception
de ce projet, ainsi que par la consultation et les données disponibles des principaux services
administratifs et publics du département de la Vienne ou de la Région Poitou-Charentes, à savoir :
-

Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
Agence Régionale de Santé (ARS),
Base de données Mérimée, Ministère de la Culture,
Conseil Général de la Vienne,
Direction Départementale des Territoires (DDT),
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL),
Institut National des Appellations d'Origine Contrôlée (INAO),
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE),
Mairies des communes concernées,
Météo France,
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-

Réseau de surveillance de la qualité de l’air en Région Poitou-Charentes (ATMO PoitouCharentes).

Cette étude d’impact a également été réalisée grâce aux informations contenues dans les documents
cartographiques établis par l’Institut Géographique National (IGN), le Bureau de Recherche
Géologique et Minière (BRGM), le site Géoportail (www.geoportail.fr), le site Atlas du Patrimoine
(http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/1.6/) et le site d’accompagnement CARMEN – CARtographie
du Ministère de l’ENvironnement – (http://carmen.ecologie.gouv.fr).
L’origine exacte des données et figures utilisées est citée au fur et à mesure de l’étude d’impact. Par
ailleurs, la bibliographie utilisée est disponible en fin du présent dossier.
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II. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTÉS PAR LE PROJET
La description de l’environnement passe par une analyse complète au niveau social, culturel et
économique des communes de la zone d’étude (communes concernées par le rayon d’enquête
publique : Coussay-les-Bois, Mairé, Oyré et Saint-Sauveur), par une présentation des grandes
caractéristiques du milieu naturel et des paysages, des caractéristiques du sous-sol, de la ressource en
eaux superficielles et souterraines, de la qualité de l’air, ainsi que du climat de la région.
Les données pédologiques des parcelles d’épandage seront présentées et analysées dans la partie
consacrée à l’étude du plan d’épandage (Partie 5).

II. A. ENVIRONNEMENT HUMAIN
Les communes de la zone d’étude ne sont pas toutes concernées au même titre par le projet de la
SCEA LES NAUDS.
La commune de Coussay-les-Bois accueille le site d’implantation des futurs bâtiments d’élevage et est
également concernée par des parcelles du plan d’épandage.
La commune de Mairé est concernée par le rayon d’enquête publique (1 km autour du site - se reporter
à la carte au début du rapport).
Les communes de Saint-Sauveur et d’Oyré sont concernées par le rayon d’enquête publique et le plan
d’épandage.
Enfin, 2 autres communes sont uniquement concernées par le plan d’épandage. Le tableau suivant
donne la situation de chaque commune vis-à-vis du site d’élevage de la SCEA LES NAUDS.
Tableau 10 : Situation des communes de la zone d’étude vis-à-vis du projet

Département

Commune concernée
par le site d’élevage

Commune
concernée par les
épandages

Commune du rayon
d’enquête publique de 1 km

Coussay-les-Bois

Vienne - 86

x

x

x

Mairé

Vienne - 86

Oyré

Vienne - 86

x

x

Saint-Sauveur

Vienne - 86

x

x

Pleumartin

Vienne - 86

x

Lésigny

Vienne - 86

x

x

Ces communes sont situées dans la région Poitou-Charentes, dans le département de la Vienne.

II.A.1.

Les appellations d’origine

Selon l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine), les 30 communes du secteur d’étude font
toutes partie du territoire d’une ou plusieurs AOC-AOP (Appellation d’Origine Contrôlée et Protégée)
et IGP (Indication Géographique Protégée), comme détaillé dans le tableau suivant :
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Tableau 11 : Appellations d’origine des communes du secteur d’étude

II.A.2.

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

Les sites archéologiques

Après demande auprès de la DRAC de Poitou-Charentes, le site de l’élevage se situerait à plus de
1,5 km d’un site archéologique. La construction du projet de la SCEA LES NAUDS ne fera pas l’objet
de prescription archéologique.
Annexe 3 : Localisation des entités archéologiques de Coussay-les-Bois - DRAC Poitou-Charentes,
avril 2015

II.A.3.

La commune de Coussay-les-Bois

Coussay-les-Bois appartient à la Communauté de Communes des Vals de Gartempe et Creuse, dans le
département de la Vienne et s’étend sur 43,32 km².
v Démographie
D’après le recensement INSEE de 2011, Coussay-les-Bois dénombre 917 habitants se répartissant
selon une densité de 21 habitants/km².
Tableau 12 : Démographie et logement à Coussay-les-Bois (Source : INSEE)
Population
2006
2011

819
917

Ensemble des
logements
445
489

Résidences
principales
339
384

Nombre d’habitants
par foyer
2,4
2,4

Entre 2006 et 2011, la population a augmenté de 12 %, notamment grâce à l’installation de nouveaux
foyers, comme semble le confirmer l’accroissement du nombre de résidences principales. Environ
10 % des logements sont des résidences secondaires.
42 % des Coussayais ont un âge compris entre 30 et 60 ans, et 75 % ont une activité professionnelle.
v Activités, entreprises, commerces
D’après le recensement agricole de 2010, 19 exploitations agricoles professionnelles sont installées sur
la commune.
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Chabichou du Poitou

Volailles du Berry

x
x
x
x
x
x

Rillettes de Tours

x
x
x
x
x
x

Veau du Limousin

x
x

x
x
x
x
x
x

Melon du Haut-Poitou

x
x
x

Jambon de Bayonne

x
x
x
x
x
x

Bœuf du Maine

Communes

Agneau du Poitou-Charentes

Beurres

Appellation

Coussay-les-Bois
Mairé
Oyré
Saint-Sauveur
Pleumartin
Lésigny

IGP

Sainte-Maure de Touraine

AOC - AOP
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Une vingtaine d’entreprises, positionnées sur plusieurs autres secteurs d’activités professionnelles font
vivre la commune.
Une école maternelle et une école primaire sont présentes sur la commune.
v Monuments historiques
La commune de Coussay-les-Bois compte trois monuments historique au titre des articles L.621 et
suivants du Code du patrimoine (base de données Mérimée du Ministère de la Culture) :
§
§
§

Le Château de la Vervollière, classé monument historique par l’arrêté du 30 juillet 1920 ;
L’Eglise Notre Dame, classée monument par l’arrêté du 21 décembre 1914 ;
L’Eglise Saint-Martin, inscrite par arrêté du 14 avril 1951.

Le site d’implantation de l’élevage ne se trouve pas à l’intérieur du périmètre de protection de ces
monuments historiques.
v Localisation du bourg par rapport à l’élevage et aux parcelles d’épandage
Le bourg de Coussay-les-Bois se situe à environ 5,5 km à vol d’oiseau du futur site d’implantation de
l’élevage, et à 1,8 km des premières parcelles d’épandage.

II.A.4.

La commune de Mairé

Mairé appartient également à la Communauté de Communes des Vals de Gartempe et Creuse dans le
département de la Vienne, et s’étend sur 20,57 km².
v Démographie
D’après le recensement INSEE de 2011, Mairé dénombre 168 habitants se répartissant selon une
densité de 8 habitants/km².
Tableau 13 : Démographie et logement à Mairé (Source : INSEE)
Ensemble des
logements
144
145

Population
2006
2011

201
168

Résidences
principales
86
79

Nombre d’habitants
par foyer
2,3
2,1

Entre 2006 et 2011, la population de la commune a diminué de 16 %. Environ 54 % des logements
sont des résidences secondaires.
39 % des Mairéens ont un âge compris entre 30 et 60 ans.
v Activités, entreprises, commerces
D’après le recensement agricole de 2010, 8 exploitations agricoles professionnelles sont installées sur
la commune, orientées vers les céréales et oléoprotéagineux.
Plusieurs secteurs d’activités professionnelles font vivre la commune, avec une dizaine d’entreprises
environ : restauration, service, commerces, …
v Monuments historiques
La commune de Mairé ne compte pas de monuments historiques au titre des articles L.621 et suivants
du Code du patrimoine (base de données Mérimée du Ministère de la Culture).
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v Localisation du bourg par rapport à l’élevage et aux parcelles d’épandage
Le bourg de Mairé se situe à environ 6 km à vol d’oiseau du futur site d’implantation de l’élevage, et à
2,3 km des premières parcelles d’épandage.

II.A.5.

La commune de Oyré

Oyré fait partie de la Communauté de Communes Vienne et Creuse dans le département de la Vienne,
et s’étend sur 33,19 km².
v Démographie
D’après le recensement INSEE de 2011, Oyré dénombre 1004 habitants se répartissant selon une
densité de 31 habitants/km².
Tableau 14 : Démographie et logement à Oyré (Source : INSEE)
Ensemble des
logements
399
452

Population
2006
2011

908
1004

Résidences
principales
351
396

Nombre d’habitants
par foyer
2,6
2,5

Entre 2006 et 2011, la population de la commune a augmenté de 10,5 %. Environ 7 % des logements
sont des résidences secondaires.
45 % des Oyréens ont un âge compris entre 30 et 60 ans.
v Activités, entreprises, commerces
D’après le recensement agricole de 2010, 13 exploitations agricoles professionnelles sont installées sur
la commune, orientées vers les grandes cultures.
Plusieurs secteurs d’activités professionnelles font vivre la commune, avec une quinzaine d’entreprises
environ : artisans, restauration, service, commerces, …
Une école primaire est présente sur la commune.
v Monuments historiques
La commune d’Oyré compte un monument historique au titre des articles L.621 et suivants du Code
du patrimoine (base de données Mérimée du Ministère de la Culture) :
§

L’Eglise Saint-Sulpice, classée monument historique par l’arrêté du 14 décembre 1914.

Le site d’implantation de l’élevage ne se trouve pas à l’intérieur du périmètre de protection de ce
monument historique.
v Localisation du bourg par rapport à l’élevage et aux parcelles d’épandage
Le bourg d’Oyré se situe à environ 5,5 km à vol d’oiseau du futur site d’implantation de l’élevage, et à
2,8 km des premières parcelles d’épandage.

82
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude d’impact

II.A.6.

La commune de Saint-Sauveur

Saint-Sauveur appartient également à la Communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais dans
le département de la Vienne, et s’étend sur 32,37 km².
v Démographie
D’après le recensement INSEE de 2011, Saint-Sauveur dénombre 1066 habitants se répartissant selon
une densité de 33 habitants/km².
Tableau 15 : Démographie et logement à Saint-Sauveur (Source : INSEE)
Ensemble des
logements
438
457

Population
2006
2011

1056
1066

Résidences
principales
404
416

Nombre d’habitants
par foyer
2,6
2,6

Entre 2006 et 2011, la population de la commune a augmenté de moins d’1%. Environ 20 % des
logements sont des résidences secondaires.
44 % des Salvatoriens ont un âge compris entre 30 et 60 ans.
v Activités, entreprises, commerces
D’après le recensement agricole de 2010, 24 exploitations agricoles professionnelles sont installées sur
la commune, orientées vers la polyculture et le polyélevage.
Plusieurs secteurs d’activités professionnelles font vivre la commune : artisans, commerces, …
v Monuments historiques
La commune de Saint-Sauveur compte 3 monuments historiques au titre des articles L.621 et suivants
du Code du Patrimoine (base de données Mérimée du Ministère de la Culture) :
§
§
§

L’ancien cimetière, classé monument historique par l’arrêté du 16 décembre 1937 ;
L’ancienne commanderie de la Foucaudière, inscrite par l’arrêté du 4 octobre 1932 ;
L’Eglise et son cloître : l’église est classée monument historique par l’arrêté du 28 décembre
1910 et son cloître par l’arrêté du 22 octobre 1913.

Le site d’implantation de l’élevage ne se trouve pas à l’intérieur du périmètre de protection de ces
monuments historiques.
v Localisation du bourg par rapport à l’élevage et aux parcelles d’épandage
Le bourg de Saint-Sauveur se situe à environ 4,5 km à vol d’oiseau du futur site d’élevage, et à 1,3 km
des premières parcelles d’épandage.
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II.A.7.

Les communes concernées uniquement par le plan d’épandage

Le tableau en page suivante synthétise les données relatives aux communes uniquement concernées
par le plan d’épandage et non incluses dans le rayon de 1 km.
Tableau 16 : Caractéristiques des communes du plan d’épandage
Pleumartin

Lésigny

23,9 km²

13,2 km²

Population (INSEE 2011)

1215

533

Nombre de logements

653

307

80,7%

78,2%

130

38

-

Moulin à blé

12,5 km

7 km

600 m

1,7 km

Superficie

Part des résidences principales
Nombre d'établissements actifs (y compris
agricoles)
Monuments historiques
Localisation du bourg par rapport au site
d’élevage
Localisation du bourg par rapport aux
parcelles d'épandage
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II. B. LES ZONES REMARQUABLES ET DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Le site d’élevage et les parcelles d’épandage se situent au sein ou à proximité d’un certain nombre de
zonages naturels. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
ainsi que les sites Natura 2000 (ZPS ; ZSC ; SIC), accueillent une biodiversité souvent remarquable.
Ces zonages doivent ainsi être pris en compte dans l’état initial de l’environnement. Toutefois, les
caractéristiques du site et du projet n’impliquent pas la nécessité de prendre en compte l’ensemble de
ces zonages dans un périmètre très élevé. Concernant le projet sujet, un rayon de 5 km autour du site
d’exploitation et du plan d’épandage apparaît largement suffisant : au-delà de cette limite, les zones
naturelles et remarquables ne seront pas considérées dans l’analyse.
Six ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II, ainsi qu’une ZSC sont localisées dans ce périmètre
de 5 km. Un arrêté préfectoral de protection de biotope est aussi en vigueur dans ce périmètre, il s’agit
du même zonage que la ZSC et qu’une des ZNIEFF de type I. Les données concernant les zones
remarquables et de protection du milieu naturel sont issues du Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN).
Le site d’implantation de l’élevage est situé dans la ZNIEFF de type 2 de la « Forêt de la Guerche et
de la Groie ».
Afin d’avoir une vue plus générale, le tableau ci-dessous répertorie les zones naturelles remarquables
et réglementaires présentes dans un rayon de 10 km autour des parcelles concernées par le projet et le
plan d’épandage.
Ces zones sont localisées sur les cartes insérées en pages suivantes.
CODE

ZONES NATURELLES ET REMARQUABLES

DISTANCE DU SITE
D’IMPLANTATION

DISTANCE DES PARCELLES
D’EPANDAGE

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et Site d’Intérêt Communautaire (SIC)
FR5400452
FR5402004
FR5400535

Carrières des Pieds Grimaud
Basse vallée de la Gartempe
Vallée de l’Anglin

7,36 km
20,23 km
20,18 km

3,14 km
7,64 km
7,83 km

Zone de Protection Spéciales (ZPS)
Il n’y a pas de ZPS dans un rayon de 10 km autour des parcelles concernées par le projet
Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
FR3800516

Champignonnières
Grimaud

des

Pieds

540004651
540014448
540004609
540120053
540120054
540014388
540004608
240009628
540004596
540003521
540120084
540003227
240009628
540014456

Les Brandes à la croix Baron
Forêt de Pleumartin
La Lombarderie
Le Gros Chillou
Le Château de Rocreuse
Carrières des Pieds Grimauds
Les petites maisons
Etang de la Forge
Les Cottets
Bois de la Foye
Carrière de la Doubtière
Les meulières
Etang de Chantemerle
Forêt de Chatellerault

7,36 km

3,14 km

8,80 km
10,80 km
9,68 km
5,32 km
6,29 km
7,36 km
9,11 km
11,57 km
19,39 km
12,17 km
11,96 km
12,34 km
14,09 km
12,16 km

0,97 km
1,38 km
1,96 km
2,30 km
2,73 km
3,15 km
5,46 km
5,91 km
6,75 km
7,58 km
7,66 km
7,94 km
8,36 km
8,47 km

ZNIEFF de type 1
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CODE

ZONES NATURELLES ET REMARQUABLES

540004610
240030947
240031013
540014447

Coteau de Sainte-Croix
Pelouse et bois de la Croix Sourd
Chênaie pubescente des Reuilles
Brandes de la Nivoire et brandes des
Tireaux
Puits de la Bossée
Chênaie thermophile de la Fontaine
Saint-Marc
Prairies du Moulin Neuf
Grotte des Droux
Pelouse de la Forge
Pelouse du Riveau
Grotte de la Guittière
Vallon de Perajoux

540120042
240031004
240030932
540014392
240030995
240030932
540120045
540004612

DISTANCE DU SITE
D’IMPLANTATION

DISTANCE DES PARCELLES
D’EPANDAGE

20,83 km
14,38 km
14,21 km
14,12 km

8,50 km
8,86 km
8,97 km
8,98 km

21,67 km
14,60 km

8,99 km
9,28 km

12,01 km
22,18 km
15,23 km
13,65 km
22,51 km
22,39 km

9,62 km
9,71 km
9,76 km
9,85 km
9,85 km
9,90 km

ZNIEFF de type 2
540003515
540120125
540120126
240031298

Forêt de la Guerche et de la Groie
Basse vallée de la Gartempe
Vallée de l’Anglin
Vallée de la Claise et ses affluents

Intégré
20,21 km
20,16 km
11,47 km

Intersecte
7,64 km
7,76 km
8,00 km

ZICO
Il n’y a pas de ZICO dans un rayon de 10 km autour des parcelles concernées par le projet
Parc naturel régional
FR8000008

Brenne

17,17 km

6,67 km

En gras : les sites localisés entre 0 et 5 km des parcelles concernées par le projet. Ces sites sont ceux considérés dans la
présente étude.
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II.B.1.

Les Zones Natura 2000

Ø « Carrières des Pieds grimaud » - SIC - FR5400452
HABITATS DETERMINANTS
Code CORINE Biotopes

Habitats

Représentativité

88

Mines et passages souterrains

100%

ESPECES DETERMINANTES DU SIC
Groupe taxonomique

Chiroptères

II.B.2.

Nom de l’espèce

Abondance

Barbastella barbastellus

Rare

Myotis bechsteinii

Commune

Myotis emarginatus

Commune

Myotis moytis

Présente

Rhinolophus euryale

Présente

Rhinolophus ferrumequinum

Commune

Rhinolophus hipposideros

Présente

Les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Ø « Les Brandes à la Croix Baron » - ZNIEFF de type I - 540004651
HABITATS DETERMINANTS
Code CORINE Biotopes

Habitats

Représentativité

34.3

Pelouses pérennes denses et steppes médioeuropéennes

/

84.2

Bordures et haes

/

ESPECES DETERMINANTES
Groupe taxonomique

Nom de l’espèce

Abondance

Oiseaux

Lullula arborea

Inconnue

Dactylorhiza viridis

Faible

Sanguisorba officinalis

Faible

Vicia bithynica

Inconnue

Plantes

Ø « Forêt de Pleumartin » - ZNIEFF de type I - 540014448
HABITATS DETERMINANTS
Code CORINE Biotopes

Habitats

Représentativité

31.8

Fourrés

/

41.2

Chênaies-charmaies

/

41.5

Chênaie acidiphiles

/
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Code CORINE Biotopes

Habitats

Représentativité

43.5

Chênaies acidiphiles mixtes

/

ESPECES DETERMINANTES
Groupe taxonomique

Oiseaux

Nom de l’espèce

Abondance

Caprimulgus europaeus

Inconnue

Circus cyaneus

Inconnue

Coccothraustes coccothraustes

Inconnue

Dendrocopos medius

Inconnue

Falco subbuteo

Inconnue

Parus cristatus

Inconnue

Phoenicurus phoenicurus

Inconnue

Phylloscopus sibilatrix

Inconnue

Pyrrhula pyrrhula

Inconnue

Regulus regulus

Inconnue

Scolopax rusticola

Inconnue

Ø « La Lombarderie » - ZNIEFF de type I - 540004609
HABITATS DETERMINANTS
Code CORINE Biotopes

Habitats

Représentativité

22.12

Eaux mésotrophes

/

34.3

Pelouses pérennes denses et steppes médioeuropéennes

/

ESPECES DETERMINANTES
Groupe taxonomique

Nom de l’espèce

Abondance

Anthericum ramosum

Faible

Briza minor

Inconnue

Geranium sanguineum

Faible

Gymnadenia odoratissima

Faible

Sanguisorba officinalis

Faible

Utricularia australis

Faible

Plantes

Ø « Le Gros Chillou » - ZNIEFF de type I - 540120053
HABITATS DETERMINANTS
Code CORINE Biotopes

Habitats

Représentativité

34.3

Pelouses pérennes denses et steppes médioeuropéennes

/

34.4

Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles

/
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Code CORINE Biotopes

Habitats

Représentativité

41.7

Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes

/

83.15

Vergers

/

ESPECES DETERMINANTES
Groupe taxonomique

Nom de l’espèce

Abondance

Cephalanthera damasonium

Faible

Gladiolus italicus

Faible

Orchis militaris

Faible

Orchis simia

Faible

Plantes

Ø « Le Château de Rocreuse » - ZNIEFF de type I - 540120054
HABITATS DETERMINANTS
Code CORINE Biotopes

Habitats

Représentativité

34.3

Pelouses pérennes denses et steppes médioeuropéennes

/

41.7

Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes

/

ESPECES DETERMINANTES
Groupe taxonomique

Nom de l’espèce

Abondance

Cephalanthera damasonium

Faible

Epipactis microphylla

Inconnue

Fagus sylvatica

Faible

Geranium sanguineum

Faible

Orchis militaris

Faible

Orchis simia

Faible

Plantes

Ø « Carrières des Pieds grimauds » - ZNIEFF de type I - 540014388
HABITATS DETERMINANTS
Code CORINE Biotopes

Habitats

Représentativité

88

Mines et passages souterrains

100%

ESPECES DETERMINANTES
Groupe taxonomique

Nom de l’espèce

Abondance

Barbastella barbastellus

Inconnue

Myotis bechsteinii

Inconnue

Myotis daubentonii

Moyen

Myotis emarginatus

Abondant

Myotis moytis

Abondant

Myotis mystacinus

Moyen

Chiroptères
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Groupe taxonomique

Nom de l’espèce

Abondance

Myotis nattereri

Inconnue

Plecotus auritus

Faible

Rhinolophus euryale

Faible

Rhinolophus ferrumequinum

Abondant

Rhinolophus hipposideros

Moyen

Ø « Forêt de la Guerche et de la Groie » - ZNIEFF de type II - 540003515
HABITATS DETERMINANTS
Code CORINE Biotopes

Habitats

Représentativité

31

Landes et fruticées

/

31.23

Landes atlantiques à Erica et Ulex

/

41.5

Chênaies acidiphiles

/

43.5

Chênaies acidiphiles mixtes

/

83.31

Plantations de conifères

/

ESPECES DETERMINANTES
Groupe taxonomique

Oiseaux

Plantes

Nom de l’espèce

Abondance

Accipiter gentilis

Inconnue

Caprimulgus europaeus

Inconnue

Circaetus gallicus

Inconnue

Circus cyaneus

Inconnue

Circus pygargus

Inconnue

Dendrocopos medius

Inconnue

Dryocopus martius

Inconnue

Falco subbuteo

Inconnue

Jynx torquilla

Inconnue

Locustella naevia

Inconnue

Pernis apivorus

Inconnue

Scolopax rusticola

Inconnue

Sylvia undata

Inconnue

Fagus sylvatica

Inconnue
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II.B.3.

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Ø « Champignonnières des Pieds Grimaud» - APPB - FR3800516
ESPECES DETERMINANTES
Groupe taxonomique

Nom de l’espèce
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis moytis
Myotis mystacinus

Chiroptères
Myotis nattereri
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

II.B.4.

Sites inscrits

Les articles L.341-1 à 22 du Code de l’environnement, créés par la loi du 2 mai 1930 a pour objet de
réorganiser la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque.
Ses principaux objectifs sont la conservation des milieux et des paysages dans leur état actuel, de
villages ou de bâtiments anciens et la surveillance des centres historiques.
Cette inscription permet aux pouvoirs publics d’être avisés de toute intention de modification ou
d’aménagement des lieux (consultation de l’Architecte des Bâtiments, servitude d’utilité publique
opposable aux tiers reportée sur le POS des communes concernées…). Cela se traduit par plusieurs
prescriptions :
-

-

la publicité est interdite dans les agglomérations situées en site inscrit, sauf exception d’une
réglementation locale (art. L.581-4 du Code de l’Environnement) ;
toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux ou tous travaux ne peuvent être faits par le
propriétaire sans qu’ils aient été déclarés 4 mois à l’avance auprès du Préfet qui consulte
l’Architecte des Bâtiments de France ;
le camping ou l’installation de villages vacances sont interdits sauf dérogation accordée par le
Préfet.

Ä Aucun site inscrit n’est présent à moins de 10 km de la zone de projet. Le site le plus
proche se nomme « Quartiers anciens et île Cognet » à Châtellerault.
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II.B.5.

Sites classés

En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur ampleur, soit
du ministre chargé des sites après avis de la CDSPP (Commission Départementale des Sites,
Perspectives et Paysages) voire de la Commission supérieure, soit du préfet du département qui peut
saisir la CDSPP mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. L'avis du ministre
chargé des sites est également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour cause
d'utilité publique touchant un site classé. Cependant, il faut considérer quelques prescriptions ou
interdictions systématiques :
-

La publicité est interdite (aucune dérogation possible) ;
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément, ainsi que la création de
terrains de camping et de caravanage, sont interdits (dérogation possible) ;
Il est fait obligation d’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques, lors de la
création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux (dérogation
possible pour des raisons techniques ou paysagères).

Le classement ou l'inscription d'un site peuvent se superposer ou s'ajouter à d'autres législations
éventuellement plus contraignantes : le classement ou l'inscription constituent alors des labels, et
apportent aussi une garantie de qualité aux travaux envisageables, les autorisations nécessaires n'étant
délivrées (ou refusées) qu'après une expertise approfondie.
Les demandes d’autorisation de travaux en site classé ne sont généralement pas instruites dès lors
qu’une ou plusieurs autres législations (documents d’urbanisme, loi « Littoral », loi « Montagne »...)
s’opposent à la délivrance de l’autorisation finale d’occuper ou utiliser le sol.
Un permis de construire en site inscrit comme en site classé ne peut être tacite.
Ä Aucun site classé n’est présent à moins de 19,9 km de la zone de projet. Le site le plus
proche est « la vallée de l’Anglin ».
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II. C. LE PAYSAGE, LA FAUNE ET LA FLORE DE LA ZONE D’ÉTUDE
II.C.1.

Description des entités paysagères

Le département de la Vienne possède de grands fasciés paysagers :

Figure 18 : Entités paysagères de la Vienne (Source : http://www.paysage-poitou-charentes.org)

La zone d’étude se situe à proximité de Châtellerault, dans un secteur de « plaines vallonnées et/ou
boisées » entre la « région du Tuffeau » (201) et « les terres de brandes » (202).
Deux types de paysages se dégagent du secteur d’étude :

-

Les bois, les forêts et l’arbre,
Les cultures.

« Les forêts, lorsqu'elles se développent sur de larges territoires en prenant notamment position sur les
lieux de crête, déterminent des espaces distincts et organisent des épisodes successifs et variés - des
scènes de paysage - qui agrémentent les parcours. C'est particulièrement le cas avec les forêts de la
Guerche et de la Groie vers la vallée de la Creuse, les bois de la Mothe, de Chalmont, de Villiers, de
Verrière, au Nord de Loudun dans la région du tuffeau ainsi que de nombreux autres qui viennent bien
souvent couronner les collines et former l’horizon… » Extrait de l’inventaire des paysages de PoitouCharentes2 (CEN Poitou-Charentes, 1999).

2

©Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes. Inventaire des paysages de Poitou-Charentes, 1999 - Cabinet
Outside – C. AUBEL, C. BIGOT, M. COLLIN, paysagistes dplg – JP. MINIER, paysagiste dplg au Conservatoire d’espaces
naturels de Poitou-Charentes.
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C’est dans ce contexte que se situe le projet localisé au sud de la forêt de la Groie. Le projet se situe
dans un espace relativement fermé visuellement, clos par des boisements et des haies.

La géométrie de la voie d’accès contribue à réduire d’autant plus la perception de ce dernier, le
rendant invisible de la D 725 (voir photographie ci-dessous).

L’alternance de contraste engendrée par la proximité des espaces ouverts des « Minaudières » avec les
linéaires de haies et l’ensemble boisée de la forêt de la Groie, accentuée par la très faible topographie
du secteur, contribue à augmenter la sensation de fermeture de la zone du projet.

Photomontage permettant d’apprécier l’intégration paysagère des bâtiments d’exploitation au toit
recouvert de panneaux photovoltaïques (Source : Technique Solaire Invest 9).
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II.C.2.

Analyse biologique de l’environnement

Afin de qualifier les sensibilités écologiques de la zone de projet, des prospections ayant pour but de
relever les habitats, la flore et la faune présentes sur le site d’implantation ont été effectuées (voir
tableau ci-dessous). Les inventaires ont porté également sur un secteur plus élargi, correspondant à la
propriété du porteur de projet, afin de qualifier au mieux les sensibilités écologiques en termes
d’espèces, habitats et zone humide.
Un passage sur les parcelles d’épandages a également été réalisé.
Tableau 17 : Calendrier des prospections
Date
23/03/2015
26/03/2015
03/04/2015

Groupes ciblés
Avifaune / Reptiles / Mammifères / Amphibiens / Flore précoce habitats
Complément flore / habitats + nocturne amphibiens
Inventaire des zones humides et recherche d’éventuelles sensibilités
écologiques sur les parcelles d’épandage

II.C.2.a.

Zone prospectée
Site d’implantation
Site d’implantation
Parcelles d’épandage

Flore & Habitats

L’inventaire floristique a permis d’identifier 9 habitats différents sur la zone d’étude, dont certains
sont caractéristiques de zone humide. Ils sont détaillés ci-après :
Tableau 18 : Habitats de la zone d’étude
Habitats

Ha

%

Roncier

0,399

1,29

Lande à Fougères

2,176

7,02

1,1

3,55

Lande à Bruyère à balais x Lande à Molinie

6,827

22,01

Chênaie pédonculée à Molinie bleue x Lande à Bruyère à balais

4,946

15,95

Chênaie pédonculée à Molinie bleue

5,167

16,66

Terres cultivées

8,366

26,97

Site industriel

1,896

6,11

Zone rudérale

0,138

0,44

Prairie humide à Joncs*

* en gras : habitats caractéristiques de zones humides
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Figure 19 : Répartition des habitats sur la zone d’étude

Les prospections de terrain ont permis d’établir la liste des espèces végétales présentes sur la zone de
projet. Cette liste n’est pas exhaustive, mais a permis de caractériser les habitats présents :
Tableau 19 : Espèces végétales de la zone de projet
Nom latin
Anemone nemorosa
Betula pendula
Carum verticillatum
Cytisus scoparius
Erica cinerea
Erica scoparia
Frangula alnus
Hyacinthoides non-scripta
Ilex aquifolium
Juncus acutiflorus
Juncus effusus
Lonicera periclymenum
Molinia caerulea
Pinus pinaster
Populus tremula
Potentilla reptans
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Pulmonaria officinalis
Quercus robur
Ranunculus flammula
Rubus fruticosus
Rumex crispus
Salix caprea
Ulex minor
Yucca sp

Nom vernaculaire
Anémone des bois
Bouleau verruqueux
Carum verticillé
Genêt à balais
Bruyère cendrée
Bruyère à balais
Bourdaine
Jacinthe des bois
Houx
Jonc acutiflore
Jonc diffus
Chèvrefeuille des bois
Molinie bleue
Pin maritime
Tremble
Potentille rampante
Prunellier
Fougère aigle
Pulmonaire officinale
Chêne pédonculé
Renoncule flammette
Ronce
Oseille crépue
Saule marsault
Ajonc nain
Yucca
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Prairie humide à Joncs (37.21) :
Cet espace prairial borde les mares situées les plus à l’est de la zone d’étude. Cette zone très humide
n’a pas pu être mise en culture. Des espèces floristiques caractéristiques des milieux engorgés s’y
développent : Jonc diffus, Jonc acutiflore, Carum verticillé, Renoncule flammette, Saule, etc.

Lande atlantique à Erica et Ulex (31.23) :
Contrairement à certaines landes littorales ou montagnardes, toutes les landes de la région PoitouCharentes sont des formations secondaires résultant de l’exploitation par l’homme d’anciennes forêts
acidophiles : défrichement, pâturage extensif, fauche, incendies contrôlés destinés à faire régresser les
sous-arbrisseaux ligneux au profit des végétaux herbacés. Toutes ces pratiques traditionnelles ont
aujourd’hui presque totalement disparu en Poitou-Charentes, hormis sur certains espaces protégés (cf.
Réserve Naturelle du Pinail) où elles ont été réintroduites comme outils de gestion.
Le site d’étude présente un faciès dégradé de la lande humide atlantique à Erica et Ulex. En effet,
l’absence de gestion anthropique a conduit à la fermeture progressive du milieu et à un assèchement
relatif du terrain. La lande est ici dominée par la Bruyère à balais, la Fougère aigle et la Molinie bleue.
La Bruyère à quatre angles n’a pas été contactée, pourtant les landes humides du Poitou-Charentes
sont souvent caractérisées par la présence simultanée de la Bruyère à 4 angles et de la Bruyère à
balais. Son absence s’explique par la fermeture progressive du milieu, conduisant à l’élimination de la
majorité des espèces landicoles plus ou moins strictement héliophiles. La fermeture de la lande sur le
site d’étude est caractérisée par la présence d’espèces pré-forestières comme le Genêt à balais, l’Ajonc
nain, le Prunelier, la Bourdaine et les Ronces, ainsi que par des espèces arborées telles que le Chêne
pédonculé, le Bouleau verruqueux, le Tremble et le Pin maritime.
La mise en place d’une gestion particulière sur cette lande dégradée est à préconiser, car elle pourrait
évoluer vers une lande humide atlantique septentrionale à Erica tetralix, habitat d’intérêt
communautaire (Natura 2000 : 4010). Cet habitat patrimonial est peu courant dans la région PoitouCharentes, et souvent présent sur de faibles surfaces.
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Lande humide à Molinie bleue (31.13) :
Certains secteurs de la zone d’étude, notamment les layons, sont colonisés par la Molinie bleue,
graminée typique des zones humides. Cette plante peut atteindre 2 mètres de haut et elle peut former
rapidement des groupements monospécifiques, c’est-à-dire où la diversité floristique est quasiment
nulle.

Chênaie pédonculée à Molinie bleue (41.51) :
La Chênaie pédonculée à Molinie bleue est un habitat patrimonial, d’intérêt communautaire (Natura
2000 : 9190). Cet habitat est peu répandu dans la région, et il occupe souvent de faibles surfaces. La
strate arborée est caractérisée par le Chêne pédonculé, le Tremble et le Bouleau verruqueux, tandis que
la strate herbacée est dominée par la Molinie bleue et la Fougère aigle. D’autres espèces sont présentes
en plus petite proportion, comme le Pin maritime, la Bourdaine, le Prunelier, le Houx, Le
Chèvrefeuille, le Genet à balais, l’Ajonc et l’Anémone des bois.

Terres cultivées avec marge de végétation spontanée (82.2) :
Des parcelles sont cultivées en maïs en périphérie du site d’étude. La récolte n’a pas été ramassée,
dans le but d’alimenter les mammifères chassables (chevreuils, sangliers). Ces terres cultivées sont en
zone humide et présentent des marges de végétation spontanée.
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II.C.2.b.

Faune

Ø Concernant l’avifaune
Les espèces présentées dans le tableau suivant ont été répertoriées lors des inventaires menés le
23/03/2015 sur la zone de projet (Site projet) et le 03/04/2015 sur la zone de projet, ainsi que sur les
parcelles concernées par le plan d’épandage (PE) :
Tableau 20 : Recensement de l’avifaune sur la zone de projet
Nom commun
Alouette des
champs
Alouette lulu
Bécasse des bois
Bergeronnette
grise
Bruant jaune
Bruant proyer
Bruant zizi
Busard cendré
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret
élégant
Choucas des tours
Corneille noire
Coucou gris
Epervier d’Europe
Etourneau
sansonnet
Faisan de
Colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête
noire
Foulque macroule
Geai des chênes
Grèbe huppé
Grimpereau des
jardins
Grive draine
Grive mauvis
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle de
fenêtre
Hirondelle
rustique
Huppe fasciée
Linotte
mélodieuse
Merle noir

Nom scientifique

Site
projet

Statut P

Statut C

Milieux d’observation

Alauda arvensis

/

/

Cultures

X

Lullula arborea

PN ; DO

D ; d86

X

/

V ; d86

Cultures
Dans layon des Landes /
prairie

PN

/

Plateforme / cultures

Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Circus pygargus
Buteo buteo
Anas platyrhynchos

PN
PN
PN
DO ; PN
PN
/

/
/
/
D ; d86
/
/

Haies / arbre isolé
Haies / Fourrés
Arbres isolés / haies
Cultures (en chasse)
Cultures / bois / bosquets
Etangs / plans d’eau

Carduelis carduelis

PN

/

Cultures / Prairies

X

Corvus monedula
Corvus corone
Cuculus canorus
Accipiter nisus

PN
/
PN
PN

/
/
/
/

Cultures / Bâtis
Cultures / Haies
Bois
Bosquets

X
X
X
X

Sturnus vulgaris

/

/

Cultures / Haies

X

X

X

X

Scolopax rusticola
Motacilla alba

PE

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

Phasianus
colchicus
Falco tinnunculus

/

/

Cultures

PN

S

Cultures

Sylvia atricapilla

PN

/

Haies

/

/

Plan d’eau / Etangs

/

/

Bois / Bosquets

PN

R ; d86

Etangs / Plan d’eau

PN

/

Bois / Bosquets

X

/
/
/
PN

/
/
/
/

Haies / Bosquets
Cultures / haies
Maïs /Fourrés / Haies
Etangs

X
X
X

Delichon urbicum

PN

/

Cultures / Prairies

Hirundo rustica

PN

/

Culture / plateforme

Upupa epops
Carduelis
cannabina
Turdus merula

PN

D ; d86

Bosquets

X

PN

/

Cultures / Haies

X

/

/

Landes / Haies

Fulica atra
Garrulus
glandarius
Podiceps cristatus
Certhia
brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Ardea cinerea
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Statut P

Statut C

Milieux d’observation

Site
projet

PN

/

Lande

X

PN

/

Bois / Haie / Bosquets

X

X

PN

/

Haies / Lande

X

X

PN ; DO

S ; d86

Cultures / Bois

X

X

PN

/

Zones urbanisées / Haies

PN

/

Bois

PN
/
/
PN
PN
PN

/
/
/
/
/
V ; d86

PN

/

Erithacus rubecula

PN

/

Sitta europaea
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Streptopelia
decaocto
Oenanthe
oenanthe
Troglodytes
troglodytes

PN
PN
PN

/
V ; d86
S

Lande / Haies /
Boisements
Bois
Prairies / Cultures
Roncier / prairie

/

/

Zone urbanisée / Haie

X

PN

R ; d86

Cultures

X

PN

/

Lande / Bosquets / Bois

Nom commun

Nom scientifique

Mésange à longue
queue
Mésange bleue
Mésange
charbonnière
Milan noir
Moineau
domestique

Aegithalos
caudatus
Cyanistes caeruleus

Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pouillot véloce
Rougegorge
familier
Sittelle torchepot
Tarier des prés
Tarier pâtre
Tourterelle
turque
Traquet motteux
Troglodyte
mignon

Parus major
Milvus migrans
Passer domesticus
Dendrocopos
major
Picus viridis
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Phylloscopus
collybita

PE

X
X

X

Boisements
Haie / Bosquets
Bois
Haies / Lande
Prairies / haies
Prairie

X
X

X
X
X
X
X
X

Haies / Lande/ Bois / Haies

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DO = Espèce inscrite sur la liste de la Directive Oiseaux.
Statut de Conservation en Poitou-Charentes : X = disparue ; E = en danger ; V = vulnérable ; R = rare ; D = en déclin ; L =
localisée ; S = à surveiller ; i = indéterminée ; d86 = déterminante ZNIEFF en Vienne.

Ø Concernant les reptiles
La prospection réalisée le 23 mars 2015 a permis de mettre en avant la présence de certaines espèces
de reptiles. Néanmoins, la période d’inventaire n’étant pas favorable, les données de l’inventaire de
terrain ont été complétées avec des données bibliographiques provenant de l’Atlas préliminaire des
Amphibiens et reptiles du Poitou-Charentes3 (1990-2001).
Tableau 21 : Recensement des reptiles sur la zone de projet
Nom commun
Lézard des murailles
Lézard vert
Couleuvre verte et jaune
Couleuvre à collier

Nom scientifique
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Hierophis viridiflavus
Natrix natrix

Statut P
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN

Statut C
/
/
/
/

Milieux d’observation
Landes / lisières
Landes / lisières
Donnée bibliographique
Donnée bibliographique

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH4 = Espèce inscrite en annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore.
Statut de Conservation en Poitou-Charentes : X = disparue ; E = en danger ; V = vulnérable ; R = rare ; D = en déclin ; L =
localisée ; S = à surveiller ; i = indéterminée ; d86 = déterminante ZNIEFF en Vienne.

3

POITOU-CHARENTES NATURE, (éds) 2002 - Amphibiens et Reptiles du Poitou-Charentes - Atlas préliminaire. Cahiers
techniques du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Poitiers, 112p.
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Ø Concernant les amphibiens
Un inventaire nocturne spécifique aux amphibiens a été réalisé la nuit du 26/03/2014 à partir de
20h30. Une équipe de deux écologues a recherché les espèces à l’aide de puissants phares permettant
de percer les masses d’eau. Des points d’écoute ont également été réalisés.
Les espèces suivantes ont été contactées :
Tableau 22 : Recensement des amphibiens sur la zone de projet
Nom commun

Nom scientifique

Crapaud commun

Bufo bufo

Grenouille agile

Rana dalamtina

Grenouilles vertes

Pelophylax sp.

Salamandre tachetée
Triton marbré

Salamandra salamandra
Triturus marmoratus

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Statut P

Statut C

PN

/

PN ; DH4

/

PN

/

PN
PN ; DH4 ; d86

/
LR86 ; d86

PN

/

Masse d’eau
Layon dans
boisement
MA ; MB ;
MC ; E1 ; E2 ;
E3 ; Fossés
MA ; MB ;
MC ; E1 ; E2 ;
E3 ; Fossés
MA ; Fossés
MB ; MC
MA ; MB ;
MC ; Fossés

Stade
A
A, P, L

A
L
A
A

Statut de protection : PN = protection nationale ; DH4 = espèce inscrite en annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore
Statut de conservation : LR86 = espèce figurant sur la liste rouge des amphibiens de la Vienne ; d86 = espèce déterminante
ZNIEFF en Vienne.
Stade : P = ponte ; L = larve ; A = adulte.

La localisation des masses d’eau mentionnées dans le tableau ci-dessus est présentée page suivante.
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Ø Concernant les mammifères (hors Chiroptères)
Les mammifères contactés lors de la prospection réalisée le 23/03/2015 sont mentionnés dans le
tableau ci-dessous. Cette liste a été complétée avec des données bibliographiques communales
provenant du site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
Tableau 23 : Recensement des mammifères sur la zone de projet
Nom commun
Campagnol agreste
Campagnol amphibie
Campagnol des champs
Cerf élaphe
Chevreuil européen
Crocidure musette
Lapin de garenne
Mulot sylvestre
Musaraigne couronnée
Musaraigne pygmée
Ragondin
Sanglier

Nom scientifique

Statut P

Statut C

/
PN
/
/
/
/
/
/
/
/
EEE
/

/
NT ; d86
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Microtus agrestis
Arvicola sapidus
Microtus arvalis
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Crocidura russula
Oryctolagus cuniculus
Apodemus sylvaticus
Sorex coronatus
Sorex minutus
Myocastor coypus
Sus scrofa

Type
d’observation
Bibliographie
T
Bibliographie
Bibliographie
T
Bibliographie
V/T
Bibliographie
Bibliographie
Bibliographie
V/T
T

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH4 = espèce inscrite en annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore
EEE = Espèce Exotique Envahissante.
Statut de Conservation :
Liste rouge France : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi menacée.
D86 = Espèce déterminante en Vienne.
Types de contact : V = visuel ; A = auditif ; T = trace.

Les traces de campagnol amphibie ont été observées sur la rive est de l’étang E3 (voir cartographie
précédente des masses d’eau) en dehors de la zone de projet.
Ø Concernant les Chiroptères
Les Chauves-souris n’ont pas été inventoriées sur la zone, car la période d’inventaire ne le permettait
pas. Une recherche bibliographique a donc été réalisée afin de compléter l’état initial. Cette dernière se
base sur l’Atlas des mammifères sauvages du Poitou-Charentes3 (1985-2008).
Tableau 24 : Recensement des Chiroptères sur la zone de projet
Nom commun
Barbastelle d’Europe
Grand murin
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Murin à moustaches
Murin à oreilles échancrées
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune

Nom scientifique
Barbastella barbastellus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis mystacinus
Myotis emarginatus
Myotis daubentonii
Myotis nattereri
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pygmaeus
Eptesicus serotinus

Statut de P
PN ; DH2 ; DH4
PN ; DH2 ; DH4
PN ; DH2 ; DH4
PN ; DH2 ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH2 ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4
PN ; DH4

Statut C
LC ; d
LC ; d
NT ; d
NT ; d
LC ; d
LC ; d
LC ; d
LC ; d
NT ; d
LC
LC
LC ; d
LC
LC

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH2 = espèce inscrite en annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore ;
DH4 = espèce inscrite en annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore.
Statut de Conservation de la Liste rouge France : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi menacée.
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D = Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes.

Ø Concernant les insectes
Au regard de la période d’inventaire, les insectes n’ont pas fait l’objet de recherches particulières.
Afin de compléter l’état initial, les données bibliographiques communales disponibles sur l’Inventaire
National du Patrimoine Naturelle (INPN) ont été intégrées :
Tableau 25 : Recensement des insectes sur la zone de projet
Nom commun
Paon-du-jour
Citron
Flambé
Moro-sphinx
Vulcain

Nom scientifique
Aglais io
Gonepteryx rhamni
Iphiclides podalirius
Macroglossum stellatarum
Vanessa atalanta

Statut de P
/
/
/
/
/

Statut C
/
/
/
/
/

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DH2 = espèce inscrite en annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore ;
DH4 = espèce inscrite en annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore.
Statut de Conservation de la Liste rouge France : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi menacée.
D = Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes.

Ä Les parcelles d’implantation du projet, étant composées de parcelles en maïs et en friche
rudérale ne constituent pas d’habitats susceptibles d’être utilisés par des espèces
protégées ou d’intérêt patrimonial.

II. D. NOTION DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
II.D.1.

Cadre réglementaire – Trame verte et trame bleue (TVB)

La Trame verte et bleue (TVB), dont la notion a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement (1), dite « loi Grenelle II », est l’un des
engagements phares du Grenelle de l’Environnement. Définies par l’article L. 371-1 du Code de
l’environnement, la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux
continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en
milieu rural.
Concrètement, la trame verte comprend, entre autres :
-

Tout ou partie des espaces protégés et espaces naturels importants pour la préservation de la
biodiversité (zones humides, sites Natura 2000, ZNIEFF…) ;
Les corridors écologiques, permettant de relier ces espaces protégés et espaces naturels
importants ;
Les surfaces de couverture végétale permanente présentes le long de certains cours d’eau.

La trame bleue comprend, entre autres :
-

Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés (en très bon état écologique ou
figurant dans les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique) ;
Les zones humides nécessaires pour la réalisation des objectifs de la Directive Cadre
Européenne sur l’eau ;
Les autres cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité.
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Réel outil d’aménagement durable du territoire en faveur de la biodiversité, cette démarche vise à
préserver et à reconstituer des continuités et un réseau d’échanges entre les territoires, indispensables
au fonctionnement des milieux naturels. Ainsi, maillage bocager, haies, réseau hydrographique…
constituent des corridors que la faune et la flore empruntent pour atteindre les espaces naturels riches
en biodiversité, appelés « réservoirs de biodiversité ». La Trame verte et bleue permet également le
maintien des services rendus à l’homme par la biodiversité, tels que la pollinisation, la qualité des
eaux, la prévention des inondations…

II.D.2.

II.D.2.a.

La TVB à l’échelle régionale

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

A l’échelle régionale, la mise en œuvre de la Trame verte et bleue se traduit par la réalisation d’un
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), par l’Etat et la Région. A l’issue de sa
finalisation, celui-ci est préalablement soumis pour avis aux collectivités locales géographiquement
concernées lors de consultations officielles et à enquête publique. Après validation et délibération, le
SRCE fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation.
Le SRCE comprend une identification des enjeux régionaux, des cartographies régionales avec une
description des composantes de la Trame verte et bleue, les modalités de gestion pour le maintien
et/ou la remise en bon état des continuités écologiques et enfin, les mesures prévues pour accompagner
cette mise en œuvre. Le SRCE devra par la suite être pris en compte au niveau local, notamment dans
les documents d’urbanismes (PLU/PLUI, Schéma de Cohérence Territoriale) et dans les projets
d’aménagement.

II.D.2.b.

Démarche de réalisation du SRCE en Poitou-Charentes

Dans la Région Poitou-Charentes, le SRCE est élaboré conjointement par la DREAL et le Conseil
Régional Poitou-Charentes (Pôle Environnement-Agriculture-Eau-Tourisme), en concertation avec
l’ensemble des partenaires socio-économiques regroupés au sein d’un Comité Régional Trame Verte
et Bleue, installé le 22 mars 2012. Ce comité succède au comité de préfiguration du 3 février 2011 qui
a permis d’initier les travaux et d’acter les principes de réalisation du SRCE.
Selon le cadre national, les comités sont composés de cinq collèges, dont les membres sont nommés
conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de six ans,
avec un seuil minimum de représentation à respecter pour chaque collège :
- collectivités territoriales et leurs groupements (30%) ;
- état et ses établissements publics (15%) ;
- organismes socio-professionnels et usagers de la nature (20%) ;
- associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la nature et
gestionnaires d’espace naturels (15%) ;
- scientifiques et personnalités qualifiées (5%).
En Poitou-Charentes, l’élaboration du SRCE se base sur une démarche à la fois participative auprès
des habitants et des acteurs locaux, amenés à faire vivre la TVB au travers des décisions quotidiennes
à l’échelle communale et intercommunale ; et à la fois scientifique, pour aboutir à un document de
cadrage régional, qui s’appuie sur des méthodes scientifiques existantes et reconnues. En effet, la
connaissance scientifique est le préalable indispensable à toute action crédible et objective de
protection et de gestion d’un espace naturel ou d’une espèce.
Les acteurs du patrimoine naturel de Poitou-Charentes ont permis à la Région d’être l’une des plus
avancées en termes de connaissance de la biodiversité, notamment grâce à la réalisation d’inventaires
de la faune, de la flore et des habitats régionaux. De plus, certains acteurs territoriaux sont déjà
engagés dans la démarche TVB dans le cadre de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme et
seront associés étroitement à la démarche de réalisation du SRCE.
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II.D.2.c.

Etat d’avancement des travaux du SRCE en Poitou-Charentes

Source : http://www.tvb-poitou-charentes.fr, site internet dédié à la TVB en Poitou-Charentes

Cinq sous-trames ont été définies en Poitou-Charentes. Il s’agit de :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Forêts et Landes,
Systèmes bocagers,
Plaines ouvertes,
Pelouses sèches calcicoles,
Zones humides, cours d’eau et milieux littoraux.

Un groupe de travail par sous-trame a été créé, afin de réaliser les tâches suivantes :
-

Analyse et recueil des données ;
Description et analyse des enjeux régionaux de la TVB ;
Définition des réservoirs de biodiversité ;
Définition des corridors écologiques ;
Identification des secteurs d’intervention prioritaire ;
Cartographie de synthèse de la TVB ;
Proposition de mesures de préservation et de remise en état des continuités écologiques ;
Proposition de mesures d’accompagnement des communes pour la mise en œuvre de la
TVB.

Les premières réunions de ces groupes de travail par sous-trame se sont déroulées en mars, avril et juin
2012. En novembre et décembre 2012, une troisième session a eu pour objet la présentation détaillée
des cartes élaborées par le CETE Sud-Ouest pour aboutir, à terme, à l’identification des réservoirs de
biodiversité. Un travail concret a également pu être réalisé sur la construction des réservoirs de
biodiversité propres à chaque sous-trame, en sous-ateliers.
Le 7 novembre 2014, la Préfète de région et le Président du Conseil Général ont arrêté conjointement
le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Poitou-Charentes. La consultation
officielle auprès des collectivités du SRCE Poitou-Charentes s’est clôturée le 20 février 2015. Nous
sommes actuellement en attente des résultats de cette consultation.

II.D.3.

Les continuités écologiques sur la zone d’étude

Afin de travailler sur des bases concrètes nous avons décidé de prendre en compte les documents
actuellement disponibles du SRCE Poitou-Charentes, même si ces derniers ne sont pas encore
totalement arrêtés.
Le projet est prévu au sein d’une zone qualifiée par le SRCE Poitou-Charentes de « corridor diffus ».
Ce corridor diffus constitue un espace ouvert inséré dans le réservoir de biodiversité « Forêt et
Lande » (à préserver), représenté par la forêt de la Groie (voir cartographie page suivante).
L’étude plus fine de la zone, montre que le projet s’insère sur une culture (maïs), sur un roncier, sur
une plateforme bétonnée (ancienne plateforme de compostage) et sur une friche rudérale limitrophe à
un bassin de rétention.
L’intérêt biologique de ces parcelles est faible, mais néanmoins intégré dans un espace à forts
enjeux (espace boisé). Des espèces, notamment de milieu boisé, sont donc susceptibles de
traverser l’espace afin de transiter d’un secteur vers un autre. Ce transit est néanmoins limité,
notamment sur l’axe (est/ouest) par le centre d’enfouissement des « Quinchamps » qui se situe
directement à l’ouest de la zone d’étude.
Concernant le plan d’épandage, il se situe dans des espaces ouverts et de corridors diffus. Les parcelles
d’épandage sont représentées par des terres agricoles. A l’inverse des milieux boisés et lisières
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forestières, ces corridors constituent un enjeu limité en termes de continuité. Leur potentiel écologique
apparaît également relativement faible, ces milieux correspondant plus à des zones de transit qu’à des
habitats pour les espèces (à l’exception de quelques taxons qui les affectionnent et sont dépendants de
leur gestion).
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Zone de projet
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II. E.

EQUILIBRES BIOLOGIQUES

II.E.1.

Notions d’écosystème et d’équilibre biologique

Un écosystème caractérise un milieu dans lequel les conditions physico-chimiques sont relativement
homogènes et permettent le développement d’un ensemble d’organismes vivants. Il est constitué par
l’association de deux composantes indissociables et en constante interaction l’une avec l’autre : le
biotope et la biocénose.
Le biotope est l’environnement défini par les conditions climatiques, géologiques et hydrologiques,
qui constituent un lieu de vie permettant le développement de certaines espèces végétales, animales et
fongiques. Cette communauté d’êtres vivants, vivant, se nourrissant et se reproduisant dans le biotope,
est la biocénose.
Les éléments constituant un écosystème développent des relations d’interdépendance sous forme
d'échanges d'énergie et de matière, permettant le maintien et le développement de la vie.
L'écosystème est un système naturel et dynamique qui tend à évoluer vers un état d’équilibre stable,
appelé climax, tout en étant capable d'évolution et d'adaptation au contexte écologique et physicochimiques. Le climax est l’étape finale de l’évolution d’un écosystème ; il représente toutefois plutôt
un concept théorique qu’une réalité concrète. La forêt, aboutissement de l’évolution des prairies par
exemple, est un exemple de climax.
Un écosystème vivant est sain quand l'ensemble des organismes et milieux inertes qui le forment
sont en équilibre. On peut parler d'écosystème naturel, naturellement équilibré lorsqu’à chaque
niveau, la biomasse est stabilisée grâce aux interactions avec les autres niveaux.

Relations entre les différentes composantes d’un écosystème (prédation, parasitisme,
reproduction, modification de l’habitat par les êtres vivants, effet des conditions d’habitat sur la biocénose,…)
Figure 20 : Fonctionnement d’un écosystème

Les équilibres biologiques correspondent donc au fonctionnement normal d’un écosystème.
Les écosystèmes ne sont pas isolés les uns des autres. L’ensemble des écosystèmes de la planète forme
la biosphère.
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II.E.2.

Les bioindicateurs

Un bioindicateur est un indicateur constitué par une espèce végétale, fongique ou animale ou par un
groupe d'espèces (groupe éco-sociologique) ou groupement végétal dont la présence (ou l'état)
renseigne sur certaines caractéristiques écologiques (c'est-à-dire physico-chimiques, microclimatique,
biologiques et fonctionnelle) de l'environnement, ou sur l'incidence de certaines pratiques.
Ce sont donc des outils d'évaluation de la qualité de l'environnement. Par leur présence ou leur
absence, leur abondance ou leur rareté, ils permettent de savoir si un écosystème donné est perturbé
(en déséquilibre) ou non et d’apprécier le degré de pollution du milieu.
Le tableau ci-dessous présente des exemples généraux d’espèces à observer par type de milieu,
pouvant servir de bioindicateurs.
Tableau 26 : Exemples généraux de bioindicateurs
Milieu
Eaux stagnantes
Eaux courantes
Forêt, bocage
Prairie

Espèces à observer pour juger de l’équilibre du milieu
Amphibiens
Odonates
Poissons
Odonates
Espèces végétales
Chiroptères
Coléoptères
Orthoptères
Lépidoptères

D’autres exemples :
Pour évaluer la qualité de l’air ou quantifier la teneur d’une substance dans l’air, les bioindicateurs
suivants peuvent être utilisés : les lichens (suivi de polluants acides, à base de soufre et d’azote), les
bryophytes (= mousses, suivi des éléments métalliques et azote), trèfle, tabac (ozone), pétunias
(hydrocarbures), abeilles (métaux lourds, présence de radio-isotopes).
Pour évaluer la qualité des milieux d’eau douce ou des milieux marins côtiers, les mollusques sont très
largement utilisés.

II.E.3.

Analyse des équilibres biologiques

Un territoire forme un vaste écosystème constitué de sous-trames interconnectées entre-elles. Ces
différents compartiments constituent des habitats pour des groupes ou des cortèges d’espèces, certains
spécifiques à un compartiment, d’autres plus ubiquistes.
On peut ainsi distinguer la sous-trame prairiale (sous-divisée en prairies mésophiles et prairies
humides), la sous-trame bocagère, la sous-trame forestière, la sous-trame culturale et la sous-trame
aquatique.
Le réseau hydrographique est en lien étroit avec les zones humides annexes, très fréquentes en fond de
vallée. De même, la trame forestière est reliée au bocage, sur des notions notamment de corridors
écologiques. Ainsi, si l’on considère l’équilibre biologique global du territoire, on se rend compte qu’il
dépend directement de l’équilibre biologique de chacun des compartiments qui le constituent : la trame
forestière est reliée indirectement à la trame aquatique.
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La notion de trame verte et bleue prend ici tout son sens, puisqu’elle considère l’intégralité des
échanges biologiques, et donc les relations entre biotope et biocénose.

II. F.

GÉOLOGIE DE LA ZONE D’ÉTUDE

Les cartes géologiques du BRGM au 1/50 000ème n°541 de Châtellerault, n°542 de Preuilly-sur-Claise,
n°567 de Vouneuil-sous-Vienne et n°568 de Le Blanc nous renseignent sur les formations rencontrées
à Coussay-les-Bois et les communes concernées par le plan d’épandage. Un extrait de ces cartes est
inséré page suivante.
Nous présentons ci-dessous les formations du substrat, dans l’ordre chronologique des dépôts :
II.F.1.

Les formations du Secondaire

Ø C3b – Tuffeau blanc micacé – Turonien moyen
Il s’agit d’un calcaire crayeux, tendre, micacé, de texture mudstone à fins débris de bryozoaires et de
bivalves. Des concrétions siliceuses, branchues sont visibles dans la partie supérieure. Outre les
bryozoaires et les bivalves, on y trouve des gastéropodes, des échinidés et des céphalopodes. Le
tuffeau blanc micacé est en contact soit faillé soit direct avec les tuffeaux blancs du Turonien inférieur.
Ø C3c – Tuffeau jaune – Turonien supérieur
Il s’agit d’un calcaire glauconieux jaunâtre crayeux, fin et tendre, de texture mudstone à spicule de
spongiaires riche en macrofaune et à rares quartz très fins. On trouve des intercalations marneuses
riches en fossiles. Il a été reconnu en pierres volantes au sud de Coussay-les-Bois.

II.F.2.

Les formations du Tertiaire

Ø eA – Argiles sableuses bariolées à silex et Spongiaires sénoniens remaniés
Les argiles sont en général de couleur grise, beige et jaune et présentent le plus souvent un aspect
marbré (gris et beige). Localement des teintes rougeâtres peuvent y apparaître, surtout vers la base de
la série ; elles emballent une grande quantité d'éléments essentiellement empruntés aux dépôts crétacés
de la région : silex, Calcarénites silicifiés, Spongiaires usés et rubéfiés, ces derniers étant parfois très
abondants ; elles sont toujours très riches en grains de quartz. Ces argiles reposent soit directement sur
le Tuffeau jaune (C3c) décalcifié et silicifié, soit sur les formations argilo-siliceuses du Sénonien (C46).
Ø e7b-g1M – Formation lacustre à prédominance marneuse – Ludien supérieur
Les marnes blanches à petit nodules de calcaire nacré sont largement développées sur les plateaux à
l’Est du Clain et les points d’observation sont encore nombreux dans les marnières d’où elles étaient
extraites pour l’amendement des terres. Leur fraction argileuse est essentiellement constituée par de la
smectite, le reste étant composé d’illite. En sondage, on observe des intercalations d’argiles vertes.
Ø e7b-g1C – Formation lacustre à prédominance calcaire – Ludien supérieur
Les marnes blanches deviennent de plus en plus carbonatées vers le sommet et passent ainsi
progressivement à des calcaires blancs peu consistants ou, au contraire, durs et d’aspect bréchique. Ils
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renferment, à la base, des nodules de calcaire cristallin et, au sommet, des amandes siliceuses grises à
noires et des meulières translucides, gris pâle à jaune. En plaques minces les calcaires apparaissent
comme des micrites calcitiques et des calcilutites à bioturbation importante. Leur faune, très pauvre,
est constituée de débris de Gastéropodes, ce qui confirme le caractère lacustre de la formation.
Ø e6-g1A – Argiles, argiles sableuses – Bartonien à Rupélien inférieur
Il s’agit d’argiles plastiques blanchâtres, grisâtres, beiges, verdâtres et ocre. Parfois, toutes ces teintes
sont associées dans un même banc, mais le plus souvent elles se superposent sans logique apparente
dans un empilement de bancs distincts. Elles contiennent une fraction sableuse et silteuse micacée plus
ou moins importante et parfois des galets de quartz et de silex bruns. Localement, des passées
consolidées de type argilolites sableuses, se rencontrent dans la masse des argiles.
Ø g1A – Argiles vertes et marnes blanches – Rupélien
Les argiles vertes plastiques situées à la base de la formation (8 à 9 m) sont composées à 80% de
smectites et 20% de kaolinite. Elles contiennent localement des grains de quartz anguleux et limpides,
de la taille des sables grossiers à la taille des silts, ainsi que des nodules pédogénétiques calcaires et
des traces de racines à tubule calcaire attestant la présence de paléosols.
Les marnes blanches sont sableuses à grains de quartz sombres et usés. Elles montrent des rognons de
silex de couleur crème. Elles contiennent des poches d’argiles vertes et des amandes siliceuses
blondes. Elles indiquent le passage avec les calcaires lacustres qui les recouvrent.
Cette formation ne présente pas de fossiles.
Ø g1C – calcaires lacustres – Rupélien
Il s’agit de calcaires blanchâtres, massifs, à bancs de meulière stratiforme beige. Les calcaires
contiennent aussi plusieurs petits bancs décimétriques de marnes jaunâtres. Les coupes levées dans les
carrières des Petites Touches et de la Bouffonnerie montrent des paraséquences décimétriques de
calcaire mudstone lacustres à ostracodes et oogones de characées, de calcaire wackestone palustre à
pisolites vadoses et traces de racines et de croûtes à Microcodium. Les faciès palustres sont les plus
développés. Ces coupes reflètent des alternances de périodes d’inondations et d’assèchements,
aboutissant à des sols faisant penser à un environnement de bordure de lac.
Ø Ag1AM – Argiles rouges à meulières – Mio-Pliocène
Il s’agit d’argiles rouges à marron renfermant des blocs de meulières, plus ou moins disposées en
bancs, et avec du sable. Les argiles sont rubéfiées, parfois tachées de noir ou de rouge foncé
correspondant à des concentrations d’oxydes métalliques. Il faut noter l’absence de véritables pisolites
de fer dans les argiles. Les meulières sont compactes et peu caverneuses, de couleur marron dans la
masse et à patine blanchâtre. Une faune lacustre est située dans les meulières (Gastéropodes :
Planorbis pseudo-ammonius, P. planulatus, Limnea longiscata, Bithinia deschiensi, B. pusilla).

II.F.3.

Les formations du Quaternaire

Formations de plateaux
Ø LP – Limons des plateaux plus ou moins argileux
D’une manière générale, les limons occupent les plateaux situés à l’Est de la vallée de la Vienne à une
altitude supérieure à 130 mètres. Au-dessous, ils sont moins épais et renferment des fragments de
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meulières de la formation sous-jacente. En surface, ce sont des limons sableux, gris dont une partie est
d’origine éolienne. En profondeur, il s’agit de limons argileux bariolé, jaune – ocre et gris. Ils sont
profondément altérés et portent des sols lessivés acides à hydromorphie hivernale. L’épaisseur de la
formation varie de 1 m à 3 mètres.
Formations alluviales
Ø Fz – Limons, argiles, sables à graviers – alluvions récentes et modernes
Les alluvions actuelles sont composées d’argiles et de limons de débordement déposées par la rivière
au moment des crues. Des niveaux tourbeux de petites dimensions s’intercalent souvent dans les zones
les plus mal drainées. L’épaisseur des limons et argiles ainsi déposés est comprise entre 0,5 m et 3
mètres. Les alluvions actuelles recouvrent souvent des alluvions grossières sableuses et graveleuses,
plus anciennes. Les alluvions actuelles correspondent au lit majeur de la rivière.
Formations colluviales
Ø C – colluvions superficielles de fond de talweg et de vallées sèches
Elles occupent les versants et le fond des vallées sèches et talweg, affluents des vallées principales. Il
n’est pas exclu qu’elles masquent des lambeaux d’alluvions anciennes des hauts cours.
Le matériel est à dominante sableuse à galets de quartz et à blocs de calcaires et chailles jurassiques et
crétacés, à blocs de grès, calcaires et meulières tertiaires. Les blocs ont des arêtes légèrement
émoussées.
Lorsque les talwegs recoupent les falaises abruptes des calcaires jurassiques des vallées principales, le
colluvionnement sableux se charge en blocs d’origine cryoclastique. Vers l’aval, les talwegs
débouchent souvent sur les terrasses alluviales. Les colluvions sont alors difficiles à distinguer des
alluvions sensu stricto.

II. G. HYDROGÉOLOGIE
II.G.1.

Nappes présentes sur la zone d’étude

Les aquifères correspondent essentiellement aux formations suivantes :
-

les alluvions ;
le calcaire lacustre du Rupélien ;
les formations détritiques éocènes (Formation de Brenne) ;
la craie du Turonien ;
les sables du Cénomanien ;
les calcaires du Jurassique (Bathonien-Bajocien et Oxfordien supérieur).

Aux eaux souterraines, il faut ajouter les eaux de surface :
-

la Creuse et son affluent la Gartempe grossie de l’Anglin ;
les étangs de Brenne, milieu aquatique particulièrement sensible.

Ø Aquifère des alluvions
Les alluvions de la Creuse et de la Gartempe renferment des horizons sablo-graveleux qui constituent
un réservoir très perméable (perméabilité de l’ordre de 10-2 à 10-3 m/s), en continuité avec les calcaires
aquifères du Jurassique sur toute la moitié sud de la carte. L’épaisseur globale des alluvions est de 5 à
8 m au maximum, mais les couches graveleuses ont une épaisseur qui ne dépasse pas 3 m. De ce fait,
116
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude d’impact

les débits exhaures restent réduits : 1 à 10 m3/h. L’eau est très peu profonde, en liaison avec les cours
d’eau qui drainent ou rechargent la nappe. Sur le plan hydro-chimique, l’eau est peu dure, sauf si les
alluvions surmontent directement les calcaires du Jurassique. Cette nappe, très peu profonde est
facilement contaminable par les activités humaines. Elle est captée par de nombreux puits individuels
abandonnés ou utilisés pour l’arrosage de jardins.
Ø Aquifère des calcaires lacustres
Les calcaires lacustres du Rupélien forment un réservoir de faible épaisseur (6 à 10 m), perché audessus des formations détritiques éocènes. Des sources marquent leur base à leur périphérie. Ces
calcaires, alimentés par les pluies efficaces, ont un rôle de volant d’alimentation pour les réservoirs
sous-jacents. Ces calcaires forment un réservoir médiocre, d’une part à cause de leur perméabilité
réduite, d’autre part à cause de leur faible épaisseur. Les débits exhaurés sont de 10 à 20 m3/h environ.
La nappe n’est captée que par des puits traditionnels de fermes, le plus souvent abandonnés ou
conservés pour l’arrosage des jardins.
Ø Aquifère de la Formation de Brenne
Les formations détritiques de l’Éocène sont composées essentiellement de conglomérats, de sables et
d’argiles. Les horizons sableux constituent un réservoir médiocre, en petites nappes perchées, de faible
perméabilité. L’épaisseur moyenne est de 40 à 50 m, avec un maximum sur le plateau de Pleumartin
(55 m).
La nappe est atteinte uniquement par de nombreux puits traditionnels peu profonds, le plus souvent
abandonnés en raison du faible débit qu’ils peuvent fournir.
Ø Aquifère de la craie du Turonien
La craie bioclastique et sableuse du Turonien moyen et supérieur (Tuffeau de Touraine) forme un
réservoir, mais de perméabilité réduite. La partie inférieure du Turonien est plus marneuse. Les
caractéristiques hydrodynamiques sont médiocres. Les débits obtenus sont de l’ordre de 2 à 20 m3/h.
Pour obtenir un débit suffisant (20 m3/h), les captages de la Roche-Posay ont recours à des puits à
galeries. Les eaux de la nappe de la craie sont dures, riches en silice. Les sources de la Roche-Posay,
aux vertus thérapeutiques déjà reconnues au 16e siècle, proviennent de ce réservoir recouvert en amont
par les formations détritiques éocènes. Les eaux sont actuellement captées par des forages profonds.
La caractéristique principale est la teneur relativement élevée en sélénium (90 à 1 240 ppm) dont
l’origine serait à rechercher dans la formation détritique sus-jacente.
Ø Aquifère des sables du Cénomanien
Les formations du Cénomanien reposent en discordance sur les calcaires du Jurassique. Ils
comprennent de bas en haut :
- un banc d’argile (2 à 15 m) qui isole parfois les sables sus-jacents des calcaires du Jurassique ;
- une épaisse série sableuse, entrecoupée de bancs marneux, qui constitue le réservoir aquifère,
désigné sous le terme de « Sables de Vierzon » ;
- des marnes, avec bancs de grès, qui assurent la couverture du réservoir sableux.
Les sables affleurent en un fin liseré sur la moitié orientale de la feuille. La nappe contenue dans ces
sables est rapidement captive sous les marnes du Cénomanien supérieur. L’épaisseur est de 20 à 40 m.
La nappe du Cénomanien est alimentée bien sûr par les affleurements peu étendus, mais surtout par
drainance depuis les calcaires du Jurassique. La perméabilité de ce réservoir est relativement faible : 5
x 10-5 m/s, en moyenne. La productivité est modérée : 50 m3/h au maximum. La Roche-Posay
constitue une exception, avec un débit de 80 m3/h (transmissivité de 1 x 10-3 m2/s).
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Les eaux de la nappe du Cénomanien sont très dures (40 à 50°F) et présentent du fer en excès. Bien
protégée par les formations susjacentes (marnes du Cénomanien supérieur, craie marneuse du
Turonien inférieur, formations du Tertiaire), la nappe donne une eau de bonne qualité.
La nappe du Cénomanien est captée essentiellement pour l’alimentation en eau potable (Pleumartin, la
Roche-Posay, Yzeures-sur- Creuse). Les débits réduits ne répondent pas aux besoins agricoles et le
coût des ouvrages de captage est un obstacle à des utilisations pour les particuliers.
Ø Aquifère des calcaires du Jurassique
Les formations du Jurassique se présentent sous la forme d’une puissante assise calcaire occupant le
tiers sud-est de la feuille et comprenant du bas en haut :
- les calcaires grenus du Bathonien - Callovien inférieur, à l’extrémité sud-est de la feuille,
autour de la ville du Blanc ;
- les calcaires silicifiés de l’Oxfordien moyen ;
- les calcaires fins de l’Oxfordien moyen à supérieur ;
- les calcaires récifaux de l’Oxfordien supérieur, avec des lits marneux ;
- les calcaires à mollusques, également de l’Oxfordien supérieur, ces derniers étant recouverts
en discordance par les terrains du Crétacé. Les calcaires oolitiques et récifaux peuvent former
un réservoir de par leur structure intrinsèque. Cependant, l’ensemble forme plutôt une masse
compacte, mais elle est fortement fracturée. Les calcaires de l’Oxfordien sont même karstifiés
sur les 30 à 40 m supérieurs, avec gouffres et galeries aboutissant dans les vallées ; mais la
porosité est réduite sous le karst. L’Oxfordien moyen renferme des bancs marneux qui
coupent plus ou moins cet ensemble en deux parties. Les calcaires du Jurassique forment donc
un réservoir multicouche de type discontinu.
La nappe du Jurassique est libre sur toute la partie affleurante des calcaires. Elle est alimentée par les
pluies efficaces sur les plateaux et drainée par les grands cours d’eau (Creuse, Anglin, Gartempe).
La nappe est semi-captive sous les placages du Tertiaire. Les débits de production sont très variables,
du fait du caractère discontinu du réservoir ; donner des valeurs de perméabilité n’a aucun sens. Sous
recouvrement du Cénomanien les calcaires perdent leurs qualités hydrodynamiques. Dans le calcaire
du Dogger, on relève des débits de 60 m3/h au Blanc, moins de 15 m3/h près de Fontgombault. Dans
les calcaires de l’Oxfordien, les écarts sont encore plus importants : de moins de 5 m3/h à plus de 100.
Les débits spécifiques peuvent dépasser 30 m3/h/m, suivant la karstification. Mais on relève aussi de
nombreux ouvrages improductifs. Les analyses de l’eau montrent un caractère bicarbonaté calcique et
une dureté élevée, parfois supérieure à la norme de potabilité. L’eau est relativement peu contaminée
par les activités de surfaces. Par exemple, la teneur en nitrates varie de 15 à 21 mg/l. Dans
l’Oxfordien, les teneurs mesurées varient de 14 à 30 mg/l. De plus, ces teneurs sont pratiquement
stables ou n’augmentent que très faiblement. Ces caractéristiques favorables sont essentiellement liées
à la forte occupation forestière des sols dans les bassins versants dans la partie orientale de la carte. En
nappe captive sous la Brenne, la teneur en nitrates est nulle du fait de la couverture argileuse
protectrice et de l’absence d’apports azotés car ce domaine est défavorable aux grandes cultures. La
nappe du Jurassique est très irrégulièrement exploitée pour l’eau. Les communes situées au-dessus des
calcaires sont alimentées en eau potable par des forages captant cette nappe, lorsque la qualité de l’eau
est satisfaisante, avec relativement peu de nitrates. Elle est exploitée plus rarement pour l’agriculture
où les débits se sont révélés souvent trop faibles pour être économiquement exploitables.
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II.G.2.

Les captages d’alimentation en eau potable

II.G.2.a.

Données générales

La mise en service d’un captage d’alimentation en eau potable est soumise à une procédure
d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau. Elle aboutit à la prise d’un arrêté préfectoral de Déclaration
d’Utilité Publique, ainsi qu’à une inscription au fichier des hypothèques pour être opposable aux tiers.
L’article L.1321-2 du Code de la santé publique prévoit autour de chaque ouvrage de captage d’eau
potable la mise en place de deux ou trois périmètres de protection :
§ Les périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR) sont tous deux obligatoires.
Toute activité ou installation et tout dépôt pouvant nuire directement ou indirectement à la qualité
des eaux sont interdits dans le PPI et peuvent l’être dans le PPR.
§

Au sein du périmètre de protection éloignée (PPE), non obligatoire, les activités, dépôts ou
installations peuvent être réglementés mais pas interdits.

Ä 5 captages sont présents ou ont leur périmètre de protection à proximité de la zone
d’étude.
Les données concernant les captages d’alimentation en eau potable sur la zone d’étude ont été fournies
par l’ARS Poitou-Charentes. Elles sont consultables en Annexe 4.
Annexe 4 : Arrêtés DUP des captages d’alimentation en eau potable de la zone d’étude
Une carte de localisation de ces différents ouvrages et leurs périmètres de protection est insérée en
page suivante.
Tableau 27 : Distances des captages AEP au site d’implantation et aux parcelles d’épandage
Captage
Captage des Vignaux
(Leigné-les-Bois)
Captage de la Fontaine Rateau
(Coussay-les-Bois)
Captage des Landes
(Coussay-les-Bois)
Captage des Charrauds
(Saint-Sauveur)
Captage du Carroir des Landes
(Saint-Sauveur)

Captage
Périmètre de protection rapprochée
Périmètre de protection éloignée
Captage
Périmètre de protection rapprochée
Périmètre de protection éloignée
Captage
Périmètre de protection éloignée
Captage
Périmètre de protection rapprochée
Périmètre de protection éloignée
Captage
Périmètre de protection rapprochée
Périmètre de protection éloignée

Parcelles
d’épandage
3,1 km
2,5 km
766 m
1,2 km
577 m
Incluses
700 m
Incluses
739 m
400 m
Incluses
590 m
200 m
Incluses

Site de
l’élevage
6 km
5,7 km
4,5 km
4,5 km
3,6 km
1,3 km
4,5 km
Inclus
2 km
1,7 km
400 m
2,9 km
2 km
400 m

Ä Un ensemble de mesures de protection des eaux superficielles et souterraines sera
développé dans le chapitre V ; elles assureront une protection maximale du milieu
naturel.
Ä Les utilisateurs des effluents s’engagent à mettre en œuvre des pratiques culturales
raisonnées qui n’auront pas d’incidence sur la qualité de l’eau, en respectant notamment
les périodes d’épandage préconisées par l’arrêté du 27 décembre 2013 et les programmes
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d’actions et en suivant les doses d’épandage déterminées chaque année dans leur plan de
fertilisation.

II.G.2.b.

Données qualitatives

Le graphique suivant illustre l’évolution des teneurs en nitrates mesurées dans les eaux des captages
présents sur le secteur d’étude et pour lesquels les données sont exploitables.
Deux types d’évolution peuvent être mis en avant :
-

Les teneurs en nitrates sont faibles et évoluent peu dans le temps, comme le captage des
Charrauds, avec des valeurs en dessous de 1 mg/l ;
Les teneurs en nitrates ont chuté au milieu des années 90, pour se stabiliser aux environs de
20 mg/l pour le captage de la Fontaine Rateau ; ou être inférieure à 10 mg/l pour le captage
des Vignaux.

Figure 21 : Evolution des teneurs en nitrates des captages de la zone d’étude
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II. H. RESSOURCES EN EAU DE LA ZONE D’ÉTUDE
II.H.1.

Les eaux superficielles

II.H.1.a.

Données générales

Le site d’élevage et le plan d’épandage sont concernés par le bassin versant de la Creuse, de la Vienne
et de la Gartempe et de leurs affluents.
Sur le secteur, les principaux affluents :
-

de la Creuse sont la Luire et le Gué de la Reine
de la Vienne sont le Chaudet et le Batreau
de la Gartempe est le Ris

II.H.1.b.

Données qualitatives

La Directive Cadre Européenne fixe un cadre européen pour la politique de l’eau. Elle fixe un objectif
de « bon état écologique des eaux souterraines et superficielles en Europe pour 2015 ». Elle identifie
des « masses d’eau » qui correspondent à des unités hydrographiques constituées d’un même type de
milieu. C’est à l’échelle des masses d’eau que l’on apprécie la possibilité d’atteindre les objectifs.
L’attribution d’une classe d’état écologique « très bon » ou « bon », est déterminée par les valeurs des
éléments biologiques, physico-chimiques (paramètres physico-chimiques généraux et substances
spécifiques de l’état écologique) sur les éléments de qualité pertinents pour le type de masse d’eau
considéré et hydromorphologiques dans le cas où tous les éléments biologiques et physico-chimiques
correspondent au très bon état.
L’attribution d’une classe d’état écologique « moyen » est obtenue :
- Lorsqu’un ou plusieurs des éléments biologiques est classé moyen, les éventuels autres
éléments biologiques étant classés bons ou très bons ;
- Lorsque tous les éléments biologiques sont classés bons ou très bons, et que l’un au moins des
éléments physico-chimiques généraux ou des polluants spécifiques correspond à un état moins
que bon.
L’attribution d’une classe écologique « médiocre » ou « mauvais » est déterminée par les seuls
éléments de qualité biologique.
Lorsqu’au moins un élément de qualité biologique est en état moyen, médiocre ou mauvais, la classe
d’état attribuée est celle de l’élément de qualité biologique le plus déclassant.
La règle d’agrégation des éléments de qualité dans la classification de l’état écologique est celle du
principe de l’élément de qualité déclassant. Le schéma suivant indique les rôles respectifs des
éléments de qualité biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques dans la classification de
l’état écologique.
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Figure 22 : Classification de l’état écologique des eaux souterraines et superficielles

L’état chimique est évalué grâce aux limites de concentrations suivantes conformément à l’arrêté du
25 janvier 2010 relatif aux méthodes de critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface.
Tableau 28 : Limites des classes d’état chimique

Très bon

Limites des classes d’état
Bon
Moyen
Médiocre

Mauvais

Bilan de l’oxygène
Oxygène dissous (mg/l O2)
Taux de saturation en O2(%)
DBO5(mg/l)
Carbone organique dissous (mg/l)

8
90
3
5

6
70
6
7

4
50
10
10

3
30
25
15

<3
<30
>25
>15

20
24

21.5
25.5

25
27

28
28

>28
>28

PO4 (mg/l)
Ptotal(mg/l)
+
NH4 (mg/l)
NO2 (mg/l)
NO3 (mg/l)

0.1
0.05
0.1
0.1
10

0.5
0.2
0.5
0.3
50

1
0.5
2
0.5

2
1
5
1
>50

>2
>1
>5
>1

Acidification
pH minimum
pH maximum

6.5
8.2

6
9

5.5
9.5

4.5
10

Température
Eaux salmonicoles (°C)
Eaux cyprinicoles (°C)
Nutriments
3-
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Objectifs de la qualité de l’eau
Tableau 29 : Objectifs de qualité
N° masse d’eau

Objectif global

Délais

FRGR0366a

Bon état

2015

La Creuse depuis Descartes jusqu’à la confluence
avec la Vienne

FRGR0366b

Bon état

2015

La Gartempe

La Gartempe et ses affluents depuis la source jusqu’à
la confluence avec l’Adour

FRGR0409

Bon état

2015

La Vienne

La Vienne et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Mayenne

FRGR1393

Bon état

2015

La Luire

La Luire et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Creuse

FRGR0427

Bon état

2015

Le Ris et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Creuse

FRGR1874

Bon état

2015

Le Ris et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Gartempe

FRGR1961

Bon état

2015

Le Gué de la
Reine

Le Gué de la Reine et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Creuse

FRGR2006

Bon état

2027

Le Batreau

Le Batreau et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Vienne

FRGR2020

Bon état

2027

Les Grandes
Courances

Les Grandes Courances et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la Creuse

FRGR2031

Bon état

2015

Cours d’eau

Masse d’eau
La Creuse depuis la confluence de la Gartempe
jusqu’à Descartes

La Creuse

Le Ris

Relevés de la qualité de l’eau
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne possède plusieurs stations de mesure de la qualité de l’eau sur ses
cours d’eau :
-

Station n°04096690 : La Luire à Lesigny,
Station n°04082500 : La Vienne à Valdivienne,
Station n°04095900 : La Gartempe à Saulgé,
Station n°04086550 : La Creuse à Clairavaux.
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Tableau 30 : Qualité de la Luire à Lesigny
2012

2013

2014

Oxygène dissous (mg/L O2)

8,66

9,83

9,93

Taux de saturation en O2 (%)

87,49

95,83

92,44

DBO5 (mg/L O2)

1,83

0,55

1,96

Carbone organique dissous (mg/L C)

4,76

4,12

4,62

16,18

13,33

12,51

1,63

0,12

0,84

0,66

0,06

0,32

+

0,09

0,03

0,19

-

0,18

0,07

0,25

-

14,75

27,5

17,39

pH min

7,65

7,9

7,6

pH max

8,5

8,4

8,5

2012

2013

2014

Oxygène dissous (mg/L O2)

10,56

10,48

9,11

Taux de saturation en O2 (%)

102,88

99,3

92,23

DBO5 (mg/L O2)

2,12

1,68

1,57

Carbone organique dissous (mg/L C)

7,3

5,65

6,77

14,49

14,68

16,9

0,11

0,09

0,12

0,08

0,07

0,06

+

0,04

0,04

0,01

-

0,03

0,03

0,02

-

7,08

6,73

7,27

pH min

6,47

7,2

7,2

pH max

8,25

8,2

7,79

Bilan oxygène

Température
Eaux cyprinicoles
Nutriments
3PO4

(mg/L PO4)

Ptotal (mg/L P)
NH4 (mg/L NH4)
NO2 (mg/L NO2)
NO3 (mg/L NO3)
Acidification

Tableau 314 : Qualité de la Vienne à Valdivienne

Bilan oxygène

Température
Eaux cyprinicoles
Nutriments
3PO4

(mg/L PO4)

Ptotal (mg/L P)
NH4 (mg/L NH4)
NO2 (mg/L NO2)
NO3 (mg/L NO3)
Acidification
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Tableau 325 : Qualité de la Gartempe à Saulgé
2012

2013

2014

10

10,6

9,8

101,25

100,1

94,63

DBO5 (mg/L O2)

1,5

1,05

1,22

Carbone organique dissous (mg/L C)

6,52

5,19

6,31

16,03

13,37

14,47

PO4 (mg/L PO4)

0,12

0,08

0,11

Ptotal (mg/L P)

0,09

0,05

0,07

+

0,04

0,02

0,02

-

0,03

0,02

0,02

-

7,61

8,45

8,34

pH min

7,25

7,1

7,1

pH max

8,8

8

8,6

Bilan oxygène
Oxygène dissous (mg/L O2)
Taux de saturation en O2 (%)

Température
Eaux cyprinicoles
Nutriments
3-

NH4 (mg/L NH4)
NO2 (mg/L NO2)
NO3 (mg/L NO3)
Acidification

Tableau 336 : Qualité de la Creuse à Clairavaux
2012

2013

2014

Oxygène dissous (mg/L O2)

10,15

10,59

10,52

Taux de saturation en O2 (%)

99,06

100,05

101,08

DBO5 (mg/L O2)

1,25

0,84

0,91

Carbone organique dissous (mg/L C)

5,37

4,73

5,6

12,89

11,5

12

PO4 (mg/L PO4)

0,11

0,08

0,07

Ptotal (mg/L P)

0,07

0,06

0,06

NH4 (mg/L NH4)

0,04

0,02

0,02

NO2

(mg/L NO2)

0,02

0,02

0,02

NO3

(mg/L NO3)

3,24

4,31

3,79

pH min

6,58

7,02

7

pH max

8,44

7,65

7,85

Bilan oxygène

Température
Eaux cyprinicoles
Nutriments
3-

+

Acidification
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En général, les cours d’eau présents sur le secteur d’étude respectent l’objectif de bonne qualité.
Les principaux facteurs déclassant pour atteindre une très bonne qualité des eaux superficielles
présentes sur le secteur d’étude concernent les paramètres mesurant la présence d’azote (ammonium,
nitrates, nitrites) et de phosphore (orthophosphates et phosphore total) et ceux concernant le pH.
Ä Dans le cadre de cette étude, un ensemble de mesures de protection sera mis en œuvre
pour protéger cette ressource en eau.
Ä Les différents points d’eau de la zone d’étude (mares, étangs, rivières, ruisseaux) ont été
répertoriés pour l’étude du site d’implantation et plan d’épandage sur orthophotos.
L’ensemble des mesures de protection des eaux superficielles sera détaillé dans le
chapitre des mesures prévues pour éviter, réduire, voire compenser, les éventuels effets
négatifs du projet.

II.H.2.

SDAGE ET SAGE

II.H.2.a.

SDAGE

Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l’environnement confient aux comités de bassin
l’élaboration des SDAGE ou Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui
constituent l’un des instruments majeurs mis en œuvre en vue d’une gestion équilibrée de la ressource
en eau. Comme dans les cinq autres grands bassins hydrographiques français, le comité de bassin
Loire-Bretagne a décidé qu’il y aurait un seul SDAGE pour l’ensemble du territoire.
Le SDAGE Loire-Bretagne, ainsi que le programme de mesures associé, ont été arrêtés par le Préfet
coordonnateur de bassin Loire-Bretagne le 18 novembre 2009.
Celui-ci définit quinze orientations fondamentales et dispositions concernant la gestion du bassin :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Repenser les aménagements de cours d’eau
Réduire la pollution par les nitrates
Réduire la pollution organique
Maîtriser la pollution par les pesticides
Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
Protéger la santé en protégeant l’environnement
Maîtriser les prélèvements d’eau
Préserver les zones humides et la biodiversité
Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
Préserver le littoral
Préserver les têtes de bassin versant
Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau
Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
Mettre en place des outils réglementaires et financiers
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
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II.H.2.b.

SAGE

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la
gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, ...). Il fixe
des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau, en compatibilité avec les recommandations et les dispositions du SDAGE.
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de
l'Etat, ...) réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un
projet pour une gestion concertée et collective de l'eau.
Une partie des parcelles du plan d’épandage se situent sur le SAGE Vienne. Le reste n’est concerné
par aucun SAGE.
Ø Le SAGE Vienne
La première révision du SAGE de la Vienne a été approuvée le 8 mars 2013. Le réseau
hydrographique de la Vienne trouve ses sources sur le plateau de Millevaches à 650 m, sur les
contreforts Nord du Massif central. De morphologie très allongée, le bassin versant s’étend tout
d’abord vers l’Ouest puis, dans le Confolentais, bifurque vers le Nord pour atteindre la plaine
tourangelle.
Le périmètre du SAGE de la Vienne s’inscrit dans un contexte géomorphologique marqué par une
forte différenciation géologique des territoires traversés. Les montagnes limousines –
schématiquement au Sud – sont le siège d’un socle cristallin qui ne génère que peu de ressources
exploitables, bien que ce secteur soit fortement arrosé. Ce contexte concerne environ les 2/3 des
superficies du bassin versant.
La partie Nord, en aval, est caractérisée par des sols sédimentaires plus riches en eaux directement
exploitables, bien que moins arrosés par les épisodes pluviométriques.
Il couvre une superficie de 7 060 km² sur 6 départements.
Enjeux généraux :
-

Assurer un bon état écologique des eaux de la Vienne et de tous ses affluents : enjeu lié aux
objectifs de résultats de la directive cadre sur l’eau,
Développer l'attractivité du bassin de la Vienne : enjeu spécifique au bassin pour lequel l’eau
est une richesse à préserver et à valoriser.

Enjeux particuliers :
-

Garantir une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines pour l’AEP :
Restaurer les milieux humides et préserver les espèces pour maintenir la biodiversité :
Assurer une gestion coordonnée des berges et des lits à l’échelle du bassin versant :
Optimiser la gestion quantitative des eaux du bassin de la CLE :

Des objectifs prioritaires territoriaux ont été fixés. Sur la partie aval du bassin de la Vienne, cela
correspond à la stabilisation ou la réduction des concentrations en nitrates, avec comme objectifs
chiffrés d’atteindre une concentration maximale de 25 mg/l de nitrates dans les eaux souterraines avec
un objectif intermédiaire fixé à 40 mg/l.
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II.H.3.

Les piscicultures

Les piscicultures sont définies à l’article L. 431.6 du Code de l’environnement. Ainsi, « une
pisciculture est, au sens du titre 1er du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour
objet l’élevage de poisson destinés à la consommation, au repeuplement, à l’ornement, à des fins
expérimentales ou scientifiques ainsi qu’à la valorisation touristique ».
Ä Aucune pisciculture n’est présente sur le secteur d’étude.

II.H.4.

Les zones humides

Deux passages sur site ont été effectués pour déterminer les habitats présents et les sensibilités. Le
premier passage a eu lieu le 23 mars 2015. Il a été axé sur la délimitation des zones humides, avec la
réalisation de 36 sondages pédologiques. Un second passage a eu lieu le 26 mars 2015, dans le but de
caractériser les habitats, notamment les habitats à enjeu, c’est-à-dire les milieux humides.
« Les zones humides sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (Art. L. 211-1 du Code
de l’environnement).
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de délimitation
des zones humides en établissant une liste des types de sols de zones humides et une liste des espèces
végétales indicatrices de zones humides.
-

Une zone peut être classée en « humide » par le critère pédologique si des traces
d’hydromorphie (taches de rouille, concrétions ferro-manganique, gley) apparaissent en
surface (généralement entre 0 et 25 cm de profondeur), si leur proportion est supérieure à 5 %
et si elles continuent en profondeur ; cf. Tableau GEPPA ci-après ;

-

Une zone peut être classée en « humide » par le critère floristique si l’ensemble des plantes
caractéristiques de zone humide recouvrent plus de 50% de la zone.
Rédoxisols

Réductisols

Histosols

Figure 23 : Schématisation des sols indicateurs de zones humides (Source : GEPPA, modifié NCA environnement)
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Les sondages pédologiques réalisés sur la zone d’étude ont permis de caractériser les différents types
de sol. La majorité des sondages correspond à des rédoxisols, de la colonne Vb du tableau GEPPA. En
effet, des traces d’hydromorphie (taches de rouille, concrétions ferro-manganique, gley) apparaissent
entre 0 et 25 cm de profondeur, dans une proportion supérieure à 5 %. De plus, ces traces s’intensifient
en profondeur. Ces caractéristiques montrent que le site est presque entièrement situé en zones
humides. Seuls 3 sondages ne sont pas caractéristiques de zone humide, les traces apparaissant en
dessous des 25 cm réglementaires (apparition à 30 et 40 cm).

Figure 24 : Sondages caractéristiques de zones humides

La présence de végétation hygrophile au sein du boisement ne
justifiait pas de sondages pédologiques. En effet, lorsque le
recouvrement par la végétation hygrophile (végétation
caractéristique de zones humides) est supérieur à 50%, la zone
est classée en zone humide. Les layons traversant la lande et le
bois sont essentiellement constitués de Molinie bleue Molinia
caerulea, plante typique des zones humides (cf. photo cicontre).
Les zones humides sont des habitats sensibles à fort enjeu de
conservation. Depuis la Loi sur l’Eau de 1992, les zones
humides sont protégées par le Code de l’environnement. Ainsi,
les travaux de drainage, de remblais et la création de plans
d’eau, sont soumis à la réglementation en vigueur.
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II.H.5.

Les zones vulnérables aux nitrates

La délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole a été faite dans
le cadre du décret n°93-1038 du 27 août 1993, (transposition en droit français de la Directive Nitrates
n°91/676/CEE), aujourd’hui abrogé et codifié dans le Code de l’environnement (art. R.211-75 à 79).
Cette délimitation comprend au moins les zones où les teneurs en nitrates sont élevées ou en
croissance, ainsi que celles dont les nitrates sont un facteur de maîtrise de l’eutrophisation des eaux
saumâtres peu profondes.
Au sein de ces zones vulnérables, des programmes d’actions, comportant un ensemble d’obligations
réglementaires portant sur les pratiques agricoles, sont établis dans chaque département, en application
du décret n°2001-34 du 10/01/2001 et de l’arrêté du 06/03/2001.
Le programme d’actions comprend un certain nombre de mesures, adaptées aux conditions locales,
visant à réduire la pollution des eaux superficielles et souterraines par les nitrates. Sa mise en œuvre
est obligatoire dans les zones vulnérables aux nitrates et reste facultative ailleurs.
L’arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 délimite les zones vulnérables aux pollutions par les
nitrates d’origine agricole sur le bassin Loire-Bretagne.
L’ensemble des communes de l’étude est intégré à la zone vulnérable aux nitrates par l’arrêté du
21 décembre 2012.
La France s’est engagée depuis le début de l’année 2010 dans une vaste réforme de son dispositif
réglementaire « Nitrates ». Cette réforme remplace les programmes d’actions départementaux par un
programme d’actions national, qui fixe le socle réglementaire national commun, applicable sur
l’ensemble des zones vulnérables françaises complété par des programmes d’actions régionaux qui
précisent, de manière proportionnée et adaptée à chaque territoire, les renforcements des mesures des
programmes d’actions national et les actions supplémentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs de
reconquête et de préservation de la qualité des eaux vis-à-vis de la pollution par les nitrates.
Cette réforme est menée en veillant à concilier les exigences imposées par la directive « Nitrates »
avec le respect de principes agronomiques qui ont toujours régi la mise en œuvre de cette directive en
France.
Le décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 réorganise l’architecture des programmes d’actions, fixe
les mesures du programme d’actions national et précise le contenu des programmes d’actions
régionaux.
Dans la région Poitou-Charentes, ces textes remplacent dorénavant les programmes d’actions
départementaux :
- Arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national modifié
par l’arrêté du 23 octobre 2013,
- Arrêté n°211/SGAR/2014 du 27 juin 2014 relatif au programme d’actions régional en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de la
région Poitou-Charentes (5ème programme d’actions).
- Arrêté n°149/SGAR/2014 du 23 mai 2014 établissant le référentiel de mise en œuvre de
la fertilisation azotée pour la région Poitou-Charentes. Les calculs de plan de fumure
prévisionnel ont été réalisés conformément à cet arrêté.
Les dates d’épandage proposées dans l’étude respectent les prescriptions du 5ème programme d’actions
régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de la
région Poitou-Charentes (tableau ci-après).
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Tableau 34 : Périodes d’épandage autorisées – 5

programme d’actions Poitou-Charentes

Annexe 5 : Programme d’actions national (arrêté du 19 décembre 2011 modifié) et Programme
d’actions régional de Poitou-Charentes (arrêté du 27 juin 2014)

II.H.6.

Les zones de répartition des eaux

Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau
par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en
ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements
dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de
prélèvements. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré
entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles
autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition
spatiale et si nécessaire de sa réduction en concertation avec les différents usagers, dans un souci
d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre.
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Ä Les communes du plan d’épandage sont localisées en zone de répartition des eaux
souterraines pour la nappe du Cénomanien.

II.H.7.

Les zones sensibles à l’eutrophisation

Les zones sensibles sont des masses d'eau sensibles à l'eutrophisation. Les pollutions visées sont
essentiellement les rejets d'azote ou de phosphore en raison des risques que représentent ces polluants
pour le milieu naturel (eutrophisation) et pour la consommation humaine (ressource fortement chargée
en nitrates).
Ä Les communes de Coussay-les-Bois, Oyré, Mairé, Saint-Sauveur, Lésigny et Pleumartin
sont classées en zone sensible depuis 2006 (La Loire, de l’estuaire à sa confluence avec
l’Indre).
Ä La grandeur du plan d’épandage et la réalisation du prévisionnel de fertilisation
permettront d’adapter les doses au plus juste par rapport aux besoins de la plante – voir
partie sur le plan d’épandage.

II. I.

CLIMATOLOGIE

Le climat a des conséquences sur le comportement structural des sols, en particulier des sols fragiles
de type limoneux. En effet, la pluviométrie génère plusieurs types de risques :
-

Incidence au niveau du calendrier de travail et des jours disponibles au printemps et à
l’automne pour l’épandage,
Risque de battance des sols nus,
Risque de lessivage et de ruissellement des éléments contenus dans les effluents.

Il est donc important de caractériser les périodes à fort risque, durant lesquelles tout épandage de
matières organiques est à proscrire.
Afin de déterminer les données climatiques de la zone d’étude, nous prendrons comme référence les
données météorologiques des stations Météo France de Poitiers-Biard et Chauvigny-Mareu (86).
II.I.1.

La rose des vents

La rose des vents de la station de Poitiers-Biard, page suivante, détermine les secteurs de vents
dominants relevés entre janvier 1990 et décembre 2008. Cette rose est jugée la plus représentative de
l’orientation des vents sur le secteur d’étude.
Dans la région d’étude, les vents dominants proviennent du secteur nord-est et sud-ouest.
Les vents les plus fréquents ont une vitesse de 2 à 4 m/s (55,9 %). Les vents dont la vitesse est
supérieure à 8 m/s sont rares (3,1 %) et proviennent essentiellement du secteur sud-ouest.
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Figure 25 : Rose des vents de la zone d’étude (Source : Météo France)

134
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude d’impact

II.I.2.

Les températures

Les températures proviennent du récapitulatif des mesures effectuées à la station de Chauvigny-Mareu
entre 1971 et 2000.
Tableau 35 : Températures moyennes et gel sur la station de Chauvigny-Mareu (86) (Source : Météo France)
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

ANNEE

Températures moyennes (°C)
Min

1,1

1,2

2,2

4,1

8,1

10,8

12,8

12,6

10,0

7,3

3,2

2,0

6,3

Max

7,5

9,5

12,8

15,3

19,5

22,7

25,8

25,8

22,1

17,1

11,3

8,5

16,5

Moy

4,3

5,4

7,5

9,7

13,8

16,8

19,3

19,2

16,1

12,2

7,3

5,3

11,4

Nombre de jours de gel
Tmin ≤ 0°C

13,1

12,0

9,3

4,0

0,2

-

-

-

-

0,7

8,4

11,3

59,0

Tmax ≤ 0°C

1,8

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,9

3,7

La température moyenne annuelle est de 11,4 °C.
Globalement, les températures sont douces : en été, la température moyenne ne dépasse pas 26°C ;
l’hiver est lui aussi modéré avec des températures maximales descendant rarement en dessous de 0°C
(seulement 4 jours par an).
L’amplitude thermique, correspondant à la différence entre la moyenne du mois le plus chaud (19,3°C)
et celle du mois le plus froid (4,3°C), s’élève à 15 °C.
D’après les informations de Météo France, le gel n’est possible qu’entre les mois de novembre et avril
et plus particulièrement entre novembre et février. Avec une moyenne de 3,7 jours par an où la
température ne dépasse pas 0°C de la journée, les périodes de gel ne sont pas intenses puisqu’il y a le
reste du temps dégel au cours de la journée.
Le gel est un élément du climat à prendre en compte dans la prévision des épandages. En effet, les
programmes d’actions en vigueur interdisent les épandages pendant les périodes où le sol est gelé ou
abondamment enneigé, en raison des risques de ruissellement. Sur les sols gelés uniquement en
surface, alternant gel et dégel en 24 heures, les épandages sont possibles, quelle que soit la nature du
fertilisant.
Ä En résumé : on peut considérer comme critique pour l’épandage des effluents la période
allant du 1er novembre au 31 mars pour cause possible de gel.

135
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude d’impact

II.I.3.

Les précipitations

L’étude des précipitations a été réalisée à partir des données Météo France concernant la station
météorologique de Chauvigny-Mareu qui est représentative pour les communes concernées par le plan
d’épandage, entre 1971 et 2000.
Tableau 36 : Précipitations moyennes sur la station de Chauvigny-Mareu (86) (Source : Météo France)
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

ANNEE

HAUTEUR DE PRECIPITATIONS (mm)
Moy

67,5

63,8

56,0

60,8

83,6

50,1

54,4

44,7

68,3

70,4

77,1

82,3

779,0

11,0

10,4

10,7

11,9

8,5

6,5

6,7

8,4

10,9

11,7

12,3

121,1

Nombre de jours
P> 1mm

12,1

La pluviométrie moyenne annuelle est de 779 mm. Les précipitations sont assez bien réparties tout le
long de l’année (64,9 mm par mois en moyenne), un maximum étant observable durant les mois de
septembre à décembre et en mai. Le mois d’août est le plus sec avec 44,7 mm de précipitations.
On observe 121 jours par an où la hauteur des précipitations quotidiennes est égale ou dépasse 1 mm.
Ces journées sont équitablement réparties sur l’année, avec un maximum pour le mois de décembre.
Les épandages sont déconseillés sur les sols détrempés ou inondés en raison des risques importants de
ruissellement ou d’infiltration. De plus, la plante, dans ces conditions d’asphyxie, absorbe
difficilement l’azote.
Les périodes d’épandage fixées par le calendrier devront donc éviter les périodes pluvieuses. Selon la
répartition des précipitations la période la plus sensible de ce point de vue est, comme souvent, la
période de septembre à février. Pendant cette période, il tombe en moyenne 300 mm, soit 55 % des
précipitations annuelles.

II.I.4.

Le bilan climatique

Le bilan climatique intègre les divers facteurs vus précédemment et caractérise les entrées et les sorties
d’eau.
Les entrées sont représentées par les précipitations et les sorties par l’évaporation de l’eau.
Tableau 37 : Evapotranspiration moyenne sur la station de Poitiers-Biard (86) (Source : Météo France)

ETP Penman (mm)

Janv.

Fév.

Mars

Avril

13,0

21,3

51,3

78,1

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

ANNEE

105,8 125,6 142,5 123,0

75,2

38,6

14,8

10,7

800,0

Mai

Juin

Juil.

Ce bilan, illustré par un diagramme ombrothermique, correspond à la différence mesurée entre les
précipitations (P) et l’évapotranspiration (ETP). Un diagramme ombrothermique est un type particulier
de diagramme climatique représentant les variations mensuelles sur une année des températures et des
précipitations selon des graduations standardisées : une graduation de l'échelle des précipitations
correspond à deux graduations de l'échelle des températures (P = 2T).
Ce type de diagramme s’établit par correspondance de l’échelle des précipitations égale à celle de
l’évapotranspiration. Cette donnée, soustraite aux précipitations, donne une estimation du débit
climatique réel.
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Ceci se traduit globalement par la différenciation de deux périodes distinctes par cycle annuel :
-

lorsque les valeurs de précipitations (P) sont supérieures à celles de l’évapotranspiration, le
bilan est positif et traduit l’excès hydrique hivernal : la nappe phréatique se recharge ;

-

lorsque P est inférieur à l’ETP, il y a un déficit hydrique (bilan négatif), correspondant à la
période estivale : la nappe phréatique a un niveau bas.

Figure 26 : Diagramme ombrothermique sur le secteur d’étude

Ce diagramme indique une période de déficit hydrique d’avril à septembre.
Il faut noter qu’en fonction de sa capacité au champ, de sa capacité de rétention d’eau (liée à la texture
et à la profondeur du profil qui conditionnent la réserve utile en eau) et de sa perméabilité, chaque type
de sol tamponnera les variations climatiques et manifestera une sensibilité propre à l’hydromorphie ou
à la sécheresse.
Ä Les périodes avec un fort risque de gel, où les précipitations sont les plus importantes,
seront à éviter. Mais chaque sol réagissant en fonction de sa nature, il revient aux
exploitants d’adapter les épandages des effluents par une observation précise des sols.
Ä Le chantier d’épandage s’effectuera en période de déficit hydrique.

II. J.

QUALITÉ DE L’AIR

II.J.1.

Surveillance de la qualité de l’air

La qualité de l’air en Poitou-Charentes est surveillée par ATMO POITOU-CHARENTES. Une station
de mesure est implantée à Poitiers, située à 40 km de Coussay-les-Bois.
ATMO Poitou-Charentes est l’une des 27 associations agréées par le Ministère en charge de
l'Écologie, au titre du Code de l'environnement, dont la principale mission est de surveiller la qualité
de l'air en Région. Ces 27 organismes, les AASQA (Associations Agréées pour la Surveillance de la
Qualité de l’Air), sont regroupés sous la charte commune du réseau national « ATMO France ».
Les valeurs réglementaires suivantes sont issues de la directive 2008/5/CE du 21 mai 2008 du
Parlement Européen et du Conseil relative à la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et
du décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air. En complément, l’ADEME et le
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Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air ont émis des recommandations, de manière
à adopter des méthodologies identiques sur l’ensemble du territoire français.
Tableau 38 : Objectifs, seuils et valeurs limites des polluants atmosphériques
(Source : ATMO Champagne-Ardenne)
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II.J.2.

Principaux résultats locaux

Les résultats présentés dans ce chapitre sont issus de mesures mensuelles réalisées entre janvier 2013
et décembre 2014 pour la station de Poitiers.
L’étude de la qualité de l’air est basée sur les mesures des concentrations de quatre polluants présents
dans l’air :
-

le dioxyde d’azote NO2 ;
l’ozone O3 ;
le monoxyde d’azote NO ;
les particules de poussières en suspension PM10 ;

Figure 27 : Evolution de la teneur de 4 polluants mesurés à Poitiers (Source : ATMO PC)

Globalement, on note que la teneur en polluants atmosphériques évolue de façon similaire (sauf
l’ozone), avec un pic en forte concentration au mois de décembre. La concentration de l’ozone
augmente entre janvier et juillet, et diminue le reste de l’année, pour atteindre son minimal en
décembre.
Ø Dioxyde d’azote (NO2):
Les concentrations moyennes de dioxyde d’azote sont aux alentours de 15 µg/m3 et restent en dessous
du seuil de qualité (l’objectif de qualité est de 40 µg/m3 moyenne annuelle).
Ø Ozone (O3):
L’ozone se forme dans l’atmosphère par dissociation du dioxyde d’azote, sous l’action du
rayonnement ultraviolet, qui produit du monoxyde d’azote NO et de l’oxygène O. Ce dernier réagit
avec le dioxygène pour former l’ozone. D’une année sur l’autre, les concentrations d’ozone peuvent
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être très variables selon les conditions climatiques plus ou moins favorables à sa production. Les
valeurs réglementaires à respecter doivent prendre en compte l’exposition d’un individu à une certaine
concentration pendant une durée donnée (de 1 à 8 heures consécutives).
Au niveau de la station de Poitiers, l’objectif de qualité de 120 µg/m3 est respecté, malgré une
augmentation significative périodique de la teneur dans l’air, observée de janvier à juillet.
Ø Monoxyde d’azote (N2):
Les concentrations en monoxyde d’azote sont très faibles toute l’année, sauf au mois de décembre où
l’on peut apercevoir un pic de concentration assez élevé.
Ø Particules de poussières (PM10):
Les moyennes en PM10 mesurées à Poitiers sont moyennement élevées, mais restent en dessous de
l’objectif de qualité de 30 µg/m3 en moyenne annuelle.

II.J.3.

Emissions atmosphériques à Coussay-les-Bois

La figure suivante présente la répartition des polluants atmosphériques par secteur à Coussay-les-Bois.

Figure 28 : Répartition des émissions atmosphériques à Coussay-les-Bois (d’après les données d’ATMO PC)
Légende : CO : monoxyde de carbone ; CO2 : dioxyde de carbone ; COVNM : Composés Organiques Volatils
Non Méthaniques ; NH3 : ammoniac ; NOx : oxydes d’azote ; PM 10 : particules en suspension de diamètre
inférieur à 10 µm ; SO2 : dioxyde de soufre ; TSP : particules totales en suspension.

L’agriculture occupe une place importante dans la part des émissions atmosphériques de Coussay-lesBois, ainsi que l’industrie, le tertiaire et le secteur routier.
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II. K. RISQUES NATURELS
Le tableau suivant récapitule les risques naturels présents sur les différentes communes concernées,
qui sont ensuite repris séparément dans les paragraphes suivants. Les données de ce paragraphe et du
suivant sont issues de plusieurs sites internet, dont Prim.net sur la prévention des risques majeurs du
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
Tableau 39 : Les risques naturels sur les communes d’étude

Commune

Inondations

Risque
sismique

Aléa retraitgonflement

Mouvements
de terrain

Feux de
forêt

Tempête

COUSSAY-LESBOIS

X

Niveau 3

Aléa nul à
fort

X

X

X

LESIGNY

X

Niveau 3

X

X

X

MAIRE

X

Niveau 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Niveau 3

OYRE
PLEUMARTIN
SAINT-SAUVEUR

II.K.1.

X

Niveau 2
Niveau 3

Aléa nul à
fort
Aléa nul à
fort
Aléa nul à
fort
Aléa moyen
à fort
Aléa nul à
fort

Inondations

Une crue est la résultante de plusieurs composantes concernant à la fois les eaux de surface et les eaux
souterraines : ruissellement des versants, apport de l’amont par la rivière, écoulement des nappes
voisines de versants et des plateaux voisins, saturation de la nappe alluviale, porosité et états de
surface des sols au moment des pluies, capacité relative de la rivière à évacuer cette eau.
Des zones inondables sont recensées sur les communes, aux abords de la Luire et de la Creuse. La
zone d’étude n’étant pas située dans ce périmètre, elle n’est pas concernée par les risques d’inondation
(voir carte insérée ci-après) :
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Site de l’élevage

Figure 29 : Cartographie des zones inondables (Source : http://cartorisque.prim.net/dpt/86/86_ip.html)

On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur
de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles
peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à
quelques mètres sous la surface du sol.
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain nombre
de données de base, dont :
-

la valeur du niveau moyen de la nappe, qui est à la fois mesurée par rapport à un niveau de
référence (altimétrie) et géoréférencée (en longitude et latitude). Des points sont créés et
renseignés régulièrement, ce qui devrait permettre à cet atlas d'être mis à jour.

-

une appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la mesure
statistique faite durant l'étude devra être confirmée par l'observation de terrain.

-

la présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique homogène,
pour que la valeur du niveau de la nappe puisse être considérée comme représentative.

La commune présente des risque de remontées de nappe dans les vallées, notamment dans la vallée de
la Luire, de la Creuse et de la Vienne. D’après la carte des remontées de nappe (cf. carte insérée ciaprès), le projet est en sensibilité très faible.
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Projet

Figure 30 : Cartographie des risques de remontée de nappe (Source : BRGM - http://www.inondationsnappes.fr/)

Ä Le projet n’est concerné par aucune zone inondable et présente une sensibilité très faible
par rapport au risque de remontée de nappes.
Ce risque sera également pris en compte dans la détermination de l’aptitude des sols à
l’épandage.

II.K.2.

Risque sismique

Le risque sismique peut se définir comme étant l’association entre l’aléa (probabilité de faire face à un
séisme) et la vulnérabilité des enjeux exposés (éléments potentiellement exposés et manière dont ils se
comporteraient face au séisme).
Ä Les communes de Coussay-les-Bois, Oyré, Mairé et Saint-Sauveur se situent en zone
d’aléa sismique modéré, et Pleumartin en zone d’aléa sismique faible.
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Figure 31 : Risque sismique sur la zone d’étude (Source : http://cartorisque.prim.net/dpt/86/86_ip.html)

II.K.3.

Aléa retrait-gonflement des argiles

Les variations de la quantité d’eau présente dans certaines argiles font varier leur volume, ce qui
provoque des tassements différentiels. On observe en période humide un gonflement de ces argiles,
alors qu’en période sèche, l’eau se retire des feuillets argileux (phénomène de retrait), ce qui induit des
tassements.
Le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a cartographié le risque de mouvement
différentiel de terrain dû aux argiles en recensant la présence d’argiles gonflantes dans les sols.
Le projet n’est a priori pas sujet au retrait-gonflement des argiles, cependant il se situe en limite d’une
zone à risque. En effet, près des 2/3 de sa propriété sont classé en aléa moyen face au retraitgonflement des argiles.
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Site de l’élevage

Figure 32 : Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles
(Source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do)

Ä La zone du projet ne présente a priori pas de risque concernant le retrait-gonflement des
argiles.

II.K.4.

Mouvements de terrain

D’après le site Prim.net, les communes de Coussay-les-Bois, Saint-Sauveur, Oyré, Mairé, Lésigny et
Pleumartin présentent un risque vis-à-vis des mouvements de terrain.
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II.K.5.

Feux de forêt

D’après le site Prim.net, les communes concernées par l’étude présentent un risque de feux de forêt.

II.K.6.

Tempête

D’après le site Prim.net, Coussay-les-Bois, Saint-Sauveur, Oyré, Mairé, Lesigny et Pleumartin
présentent un risque face aux aléas climatiques de type tempête et grains (vent).

II. L.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le tableau suivant présente les risques technologiques présents sur les communes de la zone d’étude.
Ils seront ensuite repris dans les paragraphes suivants.
Tableau 40 : Les risques technologiques sur les communes d’étude
Commune

II.L.1.

Risque industriel

Transport de matières
dangereuses

Rupture de barrage

COUSSAY-LES-BOIS

X

LESIGNY

X

X

MAIRE

X

X

OYRE

X

PLEUMARTIN

X

SAINT-SAUVEUR

X

Risques industriels

La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement classifie les
différentes installations selon leurs risques et nuisances potentiels. Les entreprises présentant un
niveau de risque le plus élevé relèvent de la directive européenne SEVESO II, transposée en droit
français par l’arrêté du 10 mai 2000, et sont différenciées sous deux seuils : SEVESO seuil haut et
SEVESO seuil bas.
Les établissements SEVESO les plus proches (moins de 50 km à vol d’oiseau) de la zone étudiée sont
les suivants (DREAL Poitou-Charentes 2012 ; DREAL Centre-Val de Loire 2015) :
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Tableau 41 : Etablissements SEVESO dans un rayon de 50 km de la zone d’étude (Source : DREAL)
Seuil
SEVESO

HAUT

Nom

Type d’établissement

Localisation (distance par rapport
au projet)

Picoty SA

Stockage d'hydrocarbures

Chasseneuil-du-Poitou (31 km)

PPM - Chimirec

Déchets

La Roche-Clermault (48 km)

Jouffray Drillaud

Entrepôts de produits dangereux

Cissé (40 km)

Centre Ouest Céréales

Stockage d'engrais

Descartes (18 km)

Terrena

Stockage d'engrais

La Roche-Rigault (41 km)

Terrena

Stockage d'engrais

Jardres (30 km)

Centre Ouest Céréales

Stockage d'engrais

Les Ormes (15 km)

Butagaz

GPL

Le Blanc (39 km)

Dassault Aviation

Traitement de surface déchets

Biard (40 km)

BAS
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Aucun établissement industriel présentant des risques majeurs n’est recensé sur la commune de
Coussay-les-Bois. Deux établissements SEVESO sont présents à moins de 20 km du site d’élevage. Il
s’agit d’établissements de stockage d’engrais.
Les risques identifiés sont :
-

Explosion,
Incendie,
Production d’un nuage toxique,
Pollution.

Ä Le projet n’est pas directement soumis au risque industriel.

II.L.2.

Risques relatifs au Transport de Matières Dangereuses (TMD)

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne les voies routières, les voies ferrées et
navigables et les canalisations. Les produits dangereux transportés sont divers, ils peuvent être
inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs.
D’après le Ministère de l’Ecologie, les principaux dangers liés au TMD sont :
-

L'explosion occasionnée par un choc avec étincelle, par le mélange de produits... : risque de
traumatisme direct ou par l'onde de choc ;
L'incendie à la suite d'un choc, d'un échauffement, d'une fuite... : risque de brûlures et
d'asphyxie ;
La dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produits dangereux ;
Les risques d'intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact ;
Les risques pour l'environnement (animaux et végétaux) du fait de pollution du sol ou de l'eau
(contamination).

Ä D’après le Ministère de l’Ecologie (site prim.net) les commune de Coussay-les-Bois,
Oyré, Mairé, Lésigny, Saint-Sauveur et Pleumartin présentent un risque lié au transport
de matières dangereuses.

II.L.3.

Risque de rupture de barrage

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un barrage. Les
causes de rupture peuvent être techniques (vices de conception, de construction, vieillissement des
installations…), naturelles (séisme, glissements de terrains…) ou humaines (erreurs d’exploitation, de
surveillance, malveillance…).
Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture
peut être :
-

progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une
submersion de l'ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci ;
brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou
plusieurs plots.

Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation
brutale du niveau de l'eau à l'aval.
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D’après le Ministère de l’Ecologie (site Prim.net), seules les communes de Mairé et Lésigny sont
concernées par le risque de rupture de barrage.
Ä Le site d’élevage n’est pas concerné par ce risque.

II. M. INTERRELATIONS ENTRE CES ÉLÉMENTS
Les différents éléments de l’analyse de l’état initial de la zone d’étude (sol, eau, air, bruit, milieu
naturel…) sont liés les uns aux autres, parfois directement, de manière évidente, parfois indirectement.
Sans objectif d’exhaustivité, le tableau suivant vise à illustrer ces interdépendances, diverses et
variées, comme demandé par l’arrêté du 29 décembre 2011 (article R.122-5 du Code de
l’Environnement).

150
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude d’impact

Tableau 42 : Interrelations entre les éléments de l’analyse de l’état initial (Art. R.122-5 - II.2°. de l'article 1er du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact)
COMMUNES

COMMUNES
- patrimoine
- population
- activités

MILIEU NATUREL
- paysage
- faune
- flore
- sites protégés,
remarquables

GEOLOGIE, SOL

EAU
- captage, eaux
superficielles
- hydrogéologie
- qualité de l'eau
- zones humides,
zones vulnérables

MILIEU NATUREL

GEOLOGIE, SOL

- La présence d'espaces
naturels (vallées, plaines, bords - La structure du sol joue un
de cours d'eau…) est source
rôle dans la conception des
d'activités : randonnées, pêche, bâtiments.
chasse, tourisme, baignades.

- Les caractéristiques du sol
influent sur le type de
végétation et son
développement.

EAU

CLIMAT

AIR

RISQUES NATURELS

- Les communes de la zone
d'étude sont soumises aux
risques naturels : sismique,
inondation, mouvement de
terrain.

- Tout risque naturel est
susceptible de modifier le
- Risque pour
paysage et donc la faune et l'environnement : pollution
la flore.

- Les communes du secteur
d'étude font partie du SDAGE
Loire-Bretagne
- Secteur relativement sensible
vis-à-vis de la ressource en eau :
zone sensible à l'eutrophisation,
zones vulnérables

- Certaines activités humaines
génèrent des gaz à effet de
serre responsables du
réchauffement climatique.

- La qualité de l'air est surveillée
(1 station à Poitiers).
- La population et les activités
humaines influent sur la qualité
de l'air par le rejet dans
l'atmosphère de polluants
(transports, industries…).

- Le réseau hydrographique
façonne le paysage.
- La présence d'eau (cours d'eau,
nappes…) est favorable à la
présence d'une faune et d'une
flore spécifiques.
- Proximité de 1 zone Natura 2000
dans un rayon de 3 km autour des
communes et des parcelles du
plan d’épandage : Carrière des
Pieds Grimaud (FR5400452) chiroptères (pas de sensibilité)
- La qualité de l'eau influe sur la
présence de certaines espèces
aquatiques particulièrement
sensibles - Trame bleue
- Zones sensibles à
l'eutrophisation : risque des
pollutions pour l'environnement

- La faune et la flore, propres à
un milieu donné, sont
influencées par les conditions
climatiques.
- Les espaces agricoles
dépendent du climat.

- Certaines espèces sont
sensibles à la qualité de l'air.

- Les caractéristiques du sol et du
sous-sol influent sur le réseau
hydrographique.

- Les conditions climatiques et
plus particulièrement la
température et les
précipitations ont des
conséquences sur le
comportement structural des
sols
- Le vent est moteur d'érosion
et de transport de matériaux.

Sans objet.

- Une pluviométrie importante
peut engendrer des crues et
des inondations.
- Le climat crée des périodes à
risques : ruissellement l'hiver
et lessivage des nitrates
l'automne.

- Phénomènes de transfert à
l'interface eau/air (évaporation,
solubilisation d'éléments)

RISQUES TECHNOLOGIQUES
- Les communes de la zone
d'étude sont soumises au
risque industriel, au risque de
transport de matières
dangereuses (TMD) et au
risque de rupture de barrage
- Risque pour la population, les
biens matériels, le patrimoine
historique et culturel

- Les séismes, les aléas
retrait-gonflement des
argiles (risque nul à fort) et
les mouvements de terrain
peuvent modifier la
- Risque de pollution du sol
structure du sol.
- Les communes de la zone
d’étude sont soumises à ce
type de risque
- La zone d'étude est
concernée par le risque
inondation.
- Les aléas retraitgonflement et le risque de
glissement de terrain sont
directement liés aux
variations de quantités
- Risque de pollution de l'eau
d'eaux elles-mêmes liées
aux précipitations.
- Les séismes peuvent
engendrer l'apparition ou le
tarissement d'une source
d'eau, le détournement
d'un lit de rivière.
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COMMUNES

MILIEU NATUREL

GEOLOGIE, SOL

EAU

CLIMAT

CLIMAT
- température
- vent
- pluie
AIR
- qualité,
surveillance
RISQUES
NATURELS
- inondations
- aléa retrait
gonflement
- séisme,
mouvements de
terrain
- feux, foudre
- tempête
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
- industries
(SEVESO
principalement)
- transport de
matières
dangereuses
- rupture de
barrage

AIR
- La qualité de l'air évolue selon
les saisons, la température, les
vents dominants (dispersion
facilitée) : les teneurs en
polluants atmosphériques sont
plus élevées au printemps qu'en
automne.

RISQUES NATURELS

RISQUES TECHNOLOGIQUES

- Les catastrophes
naturelles sont la
conséquence d'évènements
climatiques exceptionnels
(inondations…)

- Les évènements climatiques
sont sources d'incidents
technologiques (pluviométrie
exceptionnelle, inondations :
risque rupture de barrage
accentué)

Sans objet.

- Risque de pollution de l'air
(nuage toxique)

- Les évènements naturels
peuvent engendrer des
incidents technologiques si les
installations sont atteintes
(séisme, tempête, feux).
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III. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES
SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET
PROGRAMMES
D’après l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact présente « les éléments
permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document
d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et
programmes mentionnés à l’article R.122-17, […] ».

III. A. COMPATIBILITÉ AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME
La commune de Coussay-les-Bois possède une carte communale. Les parcelles concernées par
l’implantation du site d’élevage (n°2 à 6 section AB) sont classées en zone N « Naturelle », comme le
montre le renseignement d’urbanisme ci-dessous.

Figure 33 : Extrait de la carte communale de Coussay-les-Bois

Les constructions sont interdites sur les secteurs N, sauf les exceptions suivantes :
-

-

« la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans »
(sauf dispositions contraires de la carte communale), ou « la restauration d’un bâtiment dont il
reste l’essentiel des murs porteurs » (L.111-3 du code de l’urbanisme).
Les travaux sur constructions existantes : adaptation, changement de destination, réfection,
extension ; selon la jurisprudence, celle-ci doit rester mesurée.
Les constructions nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation forestière ou
agricole et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Ä La zone concernée permet l’implantation du site d’élevage de la SCEA LES NAUDS.
Cette dernière respectera les conditions et dispositions du zonage, fixées par la carte
communale de Coussay-les-Bois.
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Par ailleurs, la plateforme actuelle est aujourd’hui soumise au régime de déclaration pour l’activité de
compostage, de stockage de pneumatiques et de dépôt de bois secs et papiers. A l’heure actuelle, ces
activités ne sont plus réalisées. La plateforme est éventuellement utilisée comme station de transit pour
du compost.
Une cessation d’activité sera engagée par l’entreprise détenant la déclaration, afin de clôturer les
anciennes activités et de partir sur de nouvelles bases, adaptées au projet de la SCEA LES
NAUDS.

III. B. COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE
Les schémas directeurs et schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE), et leurs
orientations et dispositions ont été détaillés dans le chapitre II « Analyse de l’état initial du site ».
Le projet de la SCEA LES NAUDS devra être compatible avec les dispositions et orientations du
SDAGE Loire-Bretagne. L’étude de cette comptabilité vis-à-vis des grandes orientations est présentée
dans le tableau suivant. La dernière colonne présente la façon dont le projet répond ou contribue à
l’orientation du SDAGE. Les mesures présentées ne sont pas exhaustives : le lecteur pourra se référer
aux paragraphes suivants de l’étude d’impact pour plus de détails.
Tableau 43 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne
Thèmes

Enjeux
Repenser les aménagements de
cours d’eau

Protéger les milieux
aquatiques :
le bon fonctionnement
des milieux aquatiques
est une condition clef du
bon état de l’eau

Préserver les zones humides et
la biodiversité

Rouvrir les rivières aux poissons
migrateurs
Préserver le littoral
Préserver les têtes de bassin
versant

Lutter contre les
pollutions :
toutes les pollutions sont
concernées quelle que
soit leur origine

Enjeu
applicable
au site

Compatibilité avec le projet
de la SCEA LES NAUDS

Non

/

Oui

Le projet se situe en zone humide. Des
mesures compensatoires sont prévues avec
la restauration et l’entretien de zones
humides (cf. paragraphe V.F.2. en page 249)
conformément aux dispositions du SDAGE
(disposition 8B-2). L’inventaire faune-flore
réalisé montre que les espèces sont
diverses avec des niveaux de protection, et
des sensibilités potentielles vis-à-vis du
projet, plus ou moins importants. Les
pratiques de la SCEA LES NAUDS prendront
en compte ces sensibilités.

Non

/

Non

Le projet ne se situe pas en zone littorale.
Le projet ne se situe pas en tête du bassin
versant.
Aucun rejet d’eaux usées dans le milieu
naturel ne sera effectué.
Le plan d’épandage a été élaboré dans le
respect de la directive nitrates et des
programmes d’action en vigueur.
Les analyses agronomiques des effluents
prévues permettront d’adapter les périodes
d’épandage, et donc de limiter les risques
de lessivage.
L’ensemble des eaux pluviales sera collecté
et traité (débourbeur-déshuileur pour les

Non

Réduire la pollution par les
nitrates

Oui

Réduire la pollution organique

Oui
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Thèmes

Enjeu
applicable
au site

Enjeux

Compatibilité avec le projet
de la SCEA LES NAUDS
eaux pluviales de voiries) avant rejet au
milieu naturel.
Les eaux usées seront traitées dans un
système d’assainissement autonome.
Aucun rejet d’eaux usées dans le milieu
naturel ne sera effectué.

Maîtriser la pollution par les
pesticides

Maîtriser la ressource
en eau :
Ressource et
prélèvements doivent
être équilibrés
Gérer le risque
inondation :
Développer la conscience
et la prévention du
risque
Gouverner, coordonner,
informer :
Assurer une cohérence
entre les politiques et
sensibiliser tous les
publics

Non

Maîtriser les pollutions dues
aux substances dangereuses

Oui

Protéger la santé en protégeant
l’environnement

Oui

Maîtriser
d’eau

les

prélèvements

Réduire le risque d’inondations
par les cours d’eau
Renforcer la cohérence des
territoires et des politiques
publiques
Mettre en place des outils
réglementaires et financiers
Informer, sensibiliser, favoriser
les échanges

Le site n’emploiera pas et ne stockera pas
de pesticides.
Les
substances
dangereuses
potentiellement présentes en petite
quantité sur site (produits d’entretien,
huile…) seront stockées dans un local fermé,
avec bac de rétention permettant de
confiner une éventuelle pollution en cas de
déversement accidentel.
Les rejets aqueux seront collectés par des
réseaux indépendants pour traitement dans
des dispositifs adaptés avant leur rejet.
Les périmètres de protection des captages
ont été identifiés et pris en compte.
L’épandage d’un compost normé permettra
de maintenir une bonne qualité de l’eau.

Oui

Les besoins en eau ont été évalués à
3
17 630 m par an, pour l’abreuvement des
animaux, les sanitaires et le lavage des
véhicules.

Oui

La parcelle d’implantation du projet ne se
situe pas en zone inondable.

Non

/

Non

/

Non

/

155
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude d’impact

IV. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
ET LA SANTÉ HUMAINE
Ce chapitre a pour but de montrer l'ensemble des impacts que peut avoir un élevage sur
l'environnement et la santé humaine, et d’analyser les mécanismes mis en jeu. Il s’agit d’effets négatifs
et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme.
La connaissance de ces effets permet à l'exploitant de prendre toutes les mesures possibles et les plus
appropriées pour les éviter, les réduire, voire les compenser.
Les mesures de protection prises par la SCEA LES NAUDS sont présentées dans le chapitre suivant.
Un argumentaire démontrera alors que la conception de l'installation, les techniques mises en œuvre,
ainsi que son mode de conduite, permettront d’éviter ou de réduire significativement les nuisances
potentielles sur le milieu.
Un élevage et l’activité qu’il génère peuvent influer sur le milieu environnant :
-

Le biotope : l’eau, l’air, le sol, le paysage,
La biocénose : la faune et la flore,
L’homme : la santé, le patrimoine, les infrastructures,
La commodité du voisinage : le bruit, les vibrations, les émissions lumineuses.

IV. A. EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET
Les effets temporaires du projet de la SCEA LES NAUDS sont directement liés à la phase transitoire
de chantier de construction des différentes infrastructures, dont la durée prévue est de 6 à 9 mois.
Les travaux consisteront principalement en :
-

Des terrassements et mises à niveau sur une partie du terrain naturel pour la réalisation des
fondations, le passage des servitudes et des canalisations de collecte des eaux pluviales,
Le montage de la charpente et de la toiture,
La réalisation des ouvrages en béton : procédé de méthanisation, stockages,
Le montage des équipements et panneaux photovoltaïques…

Le chantier nécessite la présence d’engins de terrassement et l’apport de matériaux de construction.
IV.A.1.

Nuisances sonores

La phase de chantier peut être source de nuisances sonores, essentiellement dues à la circulation
d’engins de chantier et à la réalisation d’opérations de travaux et d’assemblage des équipements
internes à l’installation.
Le tiers le plus proche étant à près de 500 m, le bruit résiduel pour les riverains sera minime.

IV.A.2.

Emissions atmosphériques

Les travaux de construction et la circulation des engins de travaux peuvent générer un dégagement de
poussières, qui peuvent affecter la qualité de l’air, en cas de temps sec et venté.
Les émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier sont la deuxième source de pollution
atmosphérique lors de la phase chantier.
Toutefois, les tiers étant relativement éloignés, les impacts de la pollution de l’air issue de la phase
ponctuelle de chantier seront minimes, voire inexistants, pour les tiers.
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Enfin, les travaux ne seront pas à l’origine d’émissions d’odeurs.

IV.A.3.

Vibrations

Les sources de vibrations lors d’un chantier sont peu nombreuses, elles proviennent des engins de
chantier. Le tiers le plus proche étant situé à près de 500 m, les effets des vibrations lors de la phase
chantier seront largement réduits.

IV.A.4.

Matériaux et déchets de chantier

Un chantier produit plusieurs types de déchets qu'il convient d'identifier, afin d’en permettre une
élimination et un recyclage conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux modalités
prévues au niveau départemental.
L’article R.541-8 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011,
définit différentes classes de déchets :
-

-

-

Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers
énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des
déchets de l'annexe II au présent article ;
Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un
déchet dangereux ;
Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou
biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction
physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles
il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la
santé humaine ;
Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un
ménage ;
Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le
producteur initial n'est pas un ménage ;
Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non
dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des
traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des
établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

Les déchets du chantier peuvent être issus des phases de dégagement et de terrassement. Il s’agit
principalement de :
-

déchets inertes : gravats, déblais issus du décapage et des terrassements…
déchets industriels banals : cartons, plastiques, papiers, ferrailles…
déchets industriels spéciaux : huiles usagées, pots de peinture, bidons souillés par des produits
dangereux…

Ils seront évacués et traités dans des filières adaptées, selon les réglementations en vigueur par les
entreprises en charge du chantier.
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IV.A.5.

Gestion des eaux

L’imperméabilisation des terrains naturels représente un impact sur les eaux superficielles.
Cependant, les surfaces imperméabilisées lors de la phase chantier ne seront pas plus importantes que
celles de la phase d’exploitation. De plus, aucun cours d’eau ou ruisseau n’est localisé sur l’emprise du
site : les impacts de la phase chantier sur les eaux superficielles seront donc réduits.
Le risque de pollution de ces eaux provient principalement du déversement accidentel de produits
dangereux (rupture de réservoirs d’huiles ou d’hydrocarbures, eaux usées des sanitaires provisoires,
opérations de ravitaillement d’engins…). Ce risque sera toutefois limité par les mesures de protection
mises en place par les entreprises responsables du chantier.
Les sources de pollution des eaux souterraines proviennent, comme pour les eaux superficielles, de
déversements accidentels de produits dangereux (huile ou hydrocarbures). Les impacts engendrés par
la phase chantier seront très limités, compte-tenu des faibles stocks sur place.
La SCEA LES NAUDS s’assurera que les entreprises intervenant sur le chantier se chargent de la
gestion de leurs eaux de manière satisfaisante et conformément à la réglementation en vigueur.

IV.A.6.

Faune et flore

Les impacts potentiels temporaires du projet sur la faune, la flore et les habitats sont relatifs à la phase
de construction des bâtiments et des installations.
Ainsi plusieurs impacts sont envisageables :
-

Des destructions d’individu (faune / flore) ou d’habitat,
Des dégradations d’habitats,
Un effarouchement des individus (faune).

Il convient donc de prendre les mesures nécessaires, afin de pallier ces éventuels effets.

La suite du chapitre traite des effets permanents sur l’environnement et la santé humaine relatifs au
projet de la SCEA LES NAUDS.
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IV. B. EFFETS SUR LA RESSOURCE EN EAU
L’analyse des incidences doit se focaliser sur les éventuels transferts d’éléments chimiques dans les
eaux superficielles et souterraines.
Aujourd’hui, et depuis quelques années, différents programmes ont vu le jour suite aux
réglementations de plus en plus drastiques : Directive Nitrates, Directive sur l’assainissement, et leur
application en droit français, préconisations relatives aux épandages des effluents organiques, Loi sur
l’eau...
La gestion des eaux au sein du futur site de la SCEA LES NAUDS est fixée par les textes suivants :
-

-

-

L’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant de l’autorisation au titre des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
L’arrêté du 10 novembre 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n°2781-1,
L’arrêté du 8 décembre 2011 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2910-C de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement,
Arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780.

Dans ce chapitre, les impacts que peut avoir un élevage sur la ressource en eau (eaux superficielles et
souterraines) seront analysés, ainsi que l’ensemble des mécanismes qui régissent les transferts des
éléments fertilisants contenus dans les digestats jusqu'à la ressource en eau.
Le risque majeur est la pollution des eaux souterraines par infiltration et des eaux superficielles par
écoulement en surface. La pollution peut être chimique et/ou bactériologique.

IV.B.1.

Alimentation et consommation en eau

Les besoins en eau du futur site concernent principalement (cf. paragraphe III.C.4. en page 45) :
-

L’abreuvement des animaux : 17 520 m3/an,
Les sanitaires (WC, douches, repas) : environ 110 m3/an.

Le point d’alimentation en eau potable le plus proche se situe le long de la départementale 725. Il
provient du réseau d’adduction d’eau potable du syndicat départemental. Un raccordement y sera
effectué.
La consommation prévisionnelle annuelle en eau représente au maximum 17 630 m3/an. Un compteur
volumétrique permettra de suivre cette consommation.
Par ailleurs, le procédé de méthanisation en lui-même n’a pas de besoins spécifiques en eau. Pour les
besoins en eau au niveau de la plateforme de compostage, les eaux pluviales stockées dans la réserve
existante de 2 500 m3 seront utilisées.
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IV.B.2.

Gestion des eaux sur le site

Le site de la SCEA LES NAUDS disposera d’un réseau de collecte séparatif, ainsi que de moyens de
stockage et de traitement adaptés.

IV.B.2.a.

Les eaux pluviales de toitures

Les eaux pluviales de toiture ne sont pas susceptibles d’être en contact avec des polluants. Elles ne
nécessitent pas de traitement particulier. Elles seront collectées par un système de drainage situé sous
le pan de toiture, puis évacuées au fossé.

IV.B.2.b.

Les eaux pluviales de voiries

Les eaux pluviales provenant des voiries peuvent contenir des hydrocarbures et des matières en
suspension (MES). Elles doivent donc être traitées. La SCEA LES NAUDS veillera à maintenir les
aires de manœuvre et les voiries dans un bon état de propreté.
Ces eaux comprennent également les eaux de lavage de l’aire de lavage et les eaux de ruissellement de
la plateforme de compostage. Elles seront collectées par un réseau de caniveaux, puis traitées par un
système débourbeur-déshuileur, avant d’être dirigées vers la réserve existante de 2 500 m3, en point
bas du site d’implantation. Elles pourront également être utilisées pour les besoins en eau de la
plateforme de compostage.
Après passage dans un débourbeur-déshuileur à créer, la lagune tampon assurera un abattement
supplémentaire de la charge polluante des eaux avant rejet au fossé.
Un suivi annuel de la qualité des eaux pluviales en sortie de réserve sera mis en place sur les
paramètres suivants : pH, DCO, DBO5, MES et hydrocarbures totaux.

Figure 34 : Lagune existante du site (Crédit photo : NCA, 2015)

IV.B.2.c.

Les eaux-vannes

Les eaux-vannes, ou eaux usées des sanitaires, sont les effluents provenant des douches, sanitaires, et
lavabos utilisés par le personnel. Ces effluents sont potentiellement chargés en matières organiques, en
matières en suspension, et en microorganismes pathogènes d’origine fécale.
La collecte et le traitement des eaux vannes sont nécessaires, afin d’éviter toute pollution des sols et
des eaux superficielles. Elles seront ainsi collectées et traitées dans un système d’assainissement
autonome.
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IV.B.2.d.

Les condensats

Les condensats proviennent de la déshydratation du biogaz avant sa valorisation. Ils contiennent une
faible charge minérale. Ils seront collectés au niveau du pot de purge.

IV.B.3.

Impacts de l’activité sur les eaux souterraines et superficielles

En fonctionnement normal, le site d’élevage ne génère aucun flux de pollution en direction du milieu
extérieur.
Ø Les eaux superficielles :
Le site d’implantation n’est pas situé dans une zone inondable, est distant de plus de 140 m du cours
d’eau temporaire le plus proche, et en dehors d’un périmètre de protection. Les procédés de
méthanisation et de compostage ne rejettent aucun effluent dans le milieu naturel. Les eaux pluviales,
eaux de toiture et eaux de voiries générées par la surface de projet seront maîtrisées (cf. paragraphe
précédent) et la gestion de ces eaux différenciée.
Ø Les eaux souterraines :
Le projet d’élevage ne prévoit pas de prélèvement dans des ressources en eaux souterraines et ne
rejettera aucun effluent susceptible de rejoindre les eaux souterraines. Le site est localisé hors d’un
périmètre de protection.
Les ouvrages de stockage, les bâtiments et les aires de travail sont réalisés en matériaux étanches qui
évitent une pollution du sol, et donc par conséquent une pollution des eaux souterraines.

IV.B.4.

Présentation des composants des effluents produits sur site

Les composants des effluents doivent être connus pour une meilleure analyse des différents impacts
sur la ressource en eau.

IV.B.4.a.

Le fumier bovin

Les fumiers obtenus à partir de différents types d’aire de couchage ne sont pas tous de même nature.
Ils se différencient par leur taux de matière sèche et leur capacité à se tenir en tas.
Les fumiers provenant de litières accumulées, telles que prévues dans le projet de la SCEA, peuvent se
tenir en tas d’une hauteur de 4 à 5 m. Ces fumiers ont une teneur élevée en matière sèche, surtout si la
quantité de paille apportée est élevée.
Il est rappelé que le fumier produit sur l’élevage bovin de la SCEA LES NAUDS sera normalisé par
compostage :
-

Soit directement sans passage par l’unité de méthanisation (norme NFU 44-051).
Soit après le passage dans l’unité de méthanisation, par compostage du digestat produit.

Ø Composition générale
En général, l’azote se trouve principalement sous forme organique. Cet azote représente 50 à 80 % de
l'azote total.
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Le phosphore est surtout contenu dans les parties solides des déjections animales. La majeure partie
du phosphore est sous forme minérale, environ 80 % du phosphore total. Le phosphore minéral est en
grande partie sous forme de phosphate bicalcique, et donc comparable à celui de certains engrais
minéraux dont la solubilité est élevée.
Le potassium est presque exclusivement contenu dans les urines. Il est entièrement sous forme de sels
minéraux, solubles à plus de 80 % dans l’eau. En conséquence, la disponibilité par rapport aux
cultures est très bonne, comparable à celle d’un engrais minéral.
Le magnésium a un comportement proche du potassium. Bien que seulement partiellement soluble
dans l’eau, on considère son efficacité à moyen terme comme équivalente à celle d’un engrais.
Le calcium est surtout contenu dans les parties solides des déjections. Contrairement aux autres
éléments, on ne le considère généralement pas sous l’aspect nutritionnel, mais pour ses propriétés
d’amendement. De ce point de vue, le calcium des engrais de ferme peut contribuer à entretenir l’état
calcique du sol.
Les effluents des élevages bovins contiennent peu d'oligo-éléments (Zn, Cu, Fe, Mn, Co). Ils
n’apportent aucun élément-trace toxique, tels que le mercure, le plomb, le cadmium, l’arsenic et le
sélénium, que l’on peut trouver dans les boues de station d’épuration.
Ø Variabilité de la composition
La variabilité des teneurs entre les élevages est forte. La composition est modifiée par divers facteurs :
tonnage de paille, mode d'alimentation, stade de croissance, système de production...
Les teneurs en azote de ces déjections sont très liées au régime alimentaire, à sa richesse en azote et en
énergie fermentescible, au mode de distribution de la ration (distribution échelonnée ou non au cours
de la journée) et au logement (quantité de paille utilisée par bande, densité des animaux, fréquence des
curages…).
A noter que, compte-tenu des correcteurs énergétiques ou azotés (selon la compensation à effectuer) et
des restitutions directes, les variations globales à l’étable sont relativement faibles comparées à celles
observées au pâturage.
Tout excès d’alimentation azotée passe dans l’urine. L’azote non digestible, endogène et relativement
stable, ainsi que le phosphore, se retrouvent dans les fèces. Le potassium, présent en quantité dans les
fumiers, est apporté par les fourrages et la litière.
Par le support carboné rajouté, le fumier a généralement un taux de matière organique important qui
tend à se stabiliser (forme humique) sous l’action de micro-organismes lors du stockage. Le fumier se
décomposera plus lentement dans le sol en libérant les éléments minéraux essentiels au développement
de la plante. Il contient très peu d’azote ammoniacal et d’autant moins qu’il aura subi un début de
décomposition lors d’un stockage prolongé.
De plus, les fumiers voient parfois leur très forte hétérogénéité (liée au bâtiment) accentuée par le
stockage. Les litières curées à la fourche hydraulique demeurent structurées en blocs compacts dont le
centre évolue en anaérobiose et dont la périphérie bénéficie d’une circulation d’air. Les compositions
sont, au final, différentes. De même, les capacités à l’émiettement par les copeaux des rotors des
épandeurs sont très variables. Ainsi, les litières accumulées de bovins, épandues en frais, tombent en
blocs inégaux.
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Le fumier provenant de l’élevage de la SCEA LES NAUDS aura une composition relativement
stable :
-

Composition de la ration constante,
Effectifs stables tout au long de l’année,
Faible durée de stockage (incorporation régulière en méthanisation).

Ø Les germes
Les déjections animales contiennent une quantité variable de germes : 107 à 1012 germes par gramme
d’excréments. Ces micro-organismes peuvent être banals ou pathogènes.
La contamination microbiologique des cours d’eau et des eaux souterraines est possible suite à des
pratiques inadéquates d’entreposage ou d’épandage des effluents. Les principaux risques pour la santé
humaine reliés à l’élevage bovin sont les gastro-entérites à Salmonelle sp. et à Campylobacter sp.
Le fumier bovin sera traité intégralement compostage, après traitement en méthanisation. Ces
pratiques de traitement diminuent très largement les risques biologiques, comme présenté dans le
paragraphe suivant.
La survie des bactéries pathogènes est influencée par de nombreux facteurs (pH, température,
rayonnement ultraviolets). Les phénomènes de compétition entre bactéries pathogènes et commensales
(associations d’organismes) diminuent aussi leur durée de survie.
Ø Les résidus médicamenteux
Teneurs présentes dans les effluents d’élevage
Les molécules médicamenteuses sont faiblement métabolisées et retenues par les animaux (entre 30 et
90 % de molécules excrétées). Ainsi, les effluents d’élevage peuvent contenir ces molécules.
De nombreuses publications existent pour les effluents issus de stations d’épuration, mais leur nombre
est restreint en ce qui concerne les effluents d’élevage. Néanmoins, quelques références ont pu être
recensées :
Tableau 44 : Teneurs en résidus médicamenteux dans les effluents d’élevage
Classe thérapeutique
Antibiotiques
Anticoccidien
Hormones (lisier porcs)

Gamme des teneurs
10 à 800 mg/kg
1 à 100 mg/kg
0,002 à 4 mg/kg

Le stockage et le compostage peuvent influer sur la teneur de ces éléments présents dans les effluents
d’élevage par des phénomènes de dégradation dépendants de la température et de l’apport d’oxygène.
Une partie des molécules vétérinaires peut aussi être séquestrée de manière réversible par des
processus d’adsorption ou de complexation sur les constituants organiques des effluents d’élevage.
Devenir des résidus de médicaments vétérinaires dans les sols
La persistance et la rétention des produits médicamenteux sont liées :
-

Aux propriétés intrinsèques de la molécule :
o La durée de demi-vie,
o Le coefficient d’adsorption par les racines des cultures,
o Le coefficient de rétention sur les particules du sol,
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o La circulation des molécules dans le sol (ruissellement, drainage, infiltration).
-

Aux facteurs influençant sa dégradation dans le milieu naturel :
o Phénomènes de photodégradation en surface du sol,
o Activité microbienne dans le sol,
o Teneur en eau du sol,
o Température,
o Conditions aérobies ou anaérobies,
o Adsorption et protection physique.

Depuis les années 1980, de nombreuses molécules pharmaceutiques ont été détectées dans
l’environnement : leur présence dans les effluents et les boues de stations d’épuration urbaines, le
milieu aquatique et les sols, a été établie à l’échelle mondiale. La première mise en évidence de la
présence de médicaments dans les eaux remonte à 1976 (Hignite et Aznaroff, 1977). De nombreux
travaux ont, depuis, confirmé l’ubiquité de ces substances dans les rivières et les eaux souterraines
(Miège, 2006) : au début des années 2000, plus de 80 substances pharmaceutiques ont ainsi été
mesurées dans des effluents de stations d’épuration et des eaux de surface (Heberer, 2002).
Bien que les quantités mesurées dans les milieux aquatiques soient infimes, de l’ordre du nanogramme
par litre, les conséquences environnementales et sanitaires sont encore mal connues, surtout en
présence d’un mélange de molécules. Néanmoins, des effets de résistance bactérienne ont pu être mis
en évidence dans l’environnement.

IV.B.4.b.

Le digestat

Il est rappelé que le digestat produit est destiné à la production d’un compost normé. La phase liquide
produite en très faible quantité sera épandue sur les terres du plan d’épandage.
Ø Principales caractéristiques
La composition et le taux de matière sèche de l’effluent sortant varient en fonction de la nature et de la
composition des intrants.
A l’issue du cycle de digestion, le digestat produit par l’unité de méthanisation de la SCEA LES
NAUDS possèdera un taux de matière sèche autour de 20-25 %. Il est composé de matière organique
non biodégradable, de matières minérales et d’eau et est concentré en matière organique et en éléments
phosphatés.
La fraction liquide produite (percolats) aura un taux de matière sèche autour de 3-4 %, et sera riche en
azote ammoniacal. Elle peut s’apparenter à un engrais minéral.
Ø Valeur fertilisante des digestats
Peu de publications existent sur l’impact de l’épandage de digestat de méthanisation en voie sèche,
contrairement à celui produit en voie humide, à partir de matières plus ou moins liquides. Toutefois, la
réaction biologique étant identique, la valeur fertilisante est comparable.
Ainsi, en ce qui concerne la valeur fertilisante du digestat, des essais au champ conduits sur culture de
maïs (Methavalorg, APESA, 2005) ont montré un impact positif de l’épandage de lisier méthanisé par
rapport à un lisier brut (cf. figure ci-dessous).
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Figure 35 : Résultats d’un essai au champ de différents types de fertilisation sur culture de maïs

D’autres essais de ce type ont été réalisés et sont présentés dans l’étude Qualité agronomique et
sanitaire des digestats, réalisée pour le compte de l’ADEME et le Ministère de l’Agriculture, en
octobre 2011 : « Ces essais concernent surtout les épandages des digestats agricoles et montrent que le
digestat d’effluents d’élevage augmente les rendements de production végétale de 6 à 20 % et qu’il
pourrait remplacer en partie les engrais minéraux pour les céréales. ».
Les résultats issus de 3 années d’expérimentation en culture de maïs menées entre 2009 et 2011
montrent une valeur d’Azote Potentiellement Lessivable (APL) dans le sol pour du digestat inférieure
de plus de 30 % par rapport à celle pour du lisier porcin non méthanisé. Cela signifie que l’épandage
de digestat engendre une quantité d’azote résiduelle dans le sol après récolte inférieure à celle mesurée
suite à l’apport de lisier porcin (JFr. Oost4, Marc De Toffoli5)
Par ailleurs, l’épandage de digestat permet l’apport au sol d’une matière organique stabilisée, limitant
le risque d’immobilisation de l’azote et donc l’indisponibilité de cet élément pour les cultures.
Par rapport à l’innocuité, la méthanisation produit un digestat partiellement hygiénisé (voir paragraphe
ci-après « Devenir des germes pathogènes »). Par ailleurs, plusieurs travaux ont montré une
conservation des éléments-traces métalliques au cours de la méthanisation (voir paragraphe ci-après
« Devenir des ETM »).
Ø Devenir des éléments fertilisants
Rôle de l’azote
L'azote est un des éléments les plus importants de la nutrition des plantes puisqu'il entre dans la
constitution des protéines et des enzymes. Composant de l’atmosphère à 70 % sous forme N 2, il ne
peut être utilisé directement par la plupart des plantes (sauf pour les légumineuses) et doit être absorbé
par les racines dans la solution du sol sous forme de nitrates.
Dans le sol, l'azote se trouve essentiellement sous trois formes :
-

azote organique,
azote ammoniacal, NH3 ou NH4+,

4

Centre pilote en culture de maïs asbl et CIPF asbl
UCL-ELIa membre de la structure d’encadrement Nitrawal, en partenariat avec le SPW-DGARNE, BW Agro-Qualité asbl
et Surizenergie
5
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-

azote nitrique et nitrate, NO2- et NO3-.

L’équilibre entre ces trois formes est sous influence de facteurs intrinsèques (forme de l'azote d'apport)
et extrinsèques (caractéristiques pédologiques et climatiques).
Le cycle de l'azote peut se résumer selon le schéma suivant :

Figure 36 : Cycle de l’azote (Source : UNIFA)

L'azote est un facteur de rendement et de qualité. L'azote minéral contenu dans le sol est recyclé et
assimilé par le couvert végétal. Toutefois, en cas d'excès d'apport d'engrais minéraux ou d’effluents
organiques à de mauvaises périodes ou sur des sols inaptes à les valoriser, le surplus d'azote est
entraîné sous forme de nitrates vers les cours d'eau et les nappes phréatiques.
C'est pourquoi un plan d'épandage permettant la maîtrise de la fertilisation azotée est le garant de la
protection du milieu naturel.
Rôle du phosphore
Le phosphore est un élément indispensable à la croissance des végétaux. Il favorise l'enracinement,
active le démarrage et participe à la plupart des activités biochimiques de la plante (synthèse des
sucres, protéines, enzymes). C'est pour cela qu'il constitue un des éléments de base de la fumure.
Le phosphore organique n’est pas directement assimilable par la plante et doit d’abord être minéralisé
par les micro-organismes du sol. Cependant, la majeure partie du phosphore des effluents est déjà sous
forme minérale.
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Rôle du cuivre et du zinc
Les fonctions essentielles du zinc dans la plante sont liées à plusieurs métabolismes. Il rentre dans la
composition d'enzymes. Il interviendrait aussi dans la résistance des plantes au stress, à la sécheresse
et aux agents pathogènes.
Le cuivre est aussi un élément indispensable à la nutrition des plantes (besoin moyen de 6 ppm/kg de
MS) : rôle important dans la photosynthèse, la respiration, la synthèse des protéines... Des carences ont
été diagnostiquées sur des sols très organiques, des sols calcaires à pH élevé et des sols lessivés acides.
Impact de la méthanisation
La méthanisation est un processus conservatif des éléments fertilisants. Les teneurs totales en N, P et
K en entrée restent inchangées en sortie. Toutefois, les 2/3 de l’azote, initialement présent sous forme
organique, se retrouvent sous forme ammoniacale (plus assimilable par les plantes).
Ø Disponibilité des éléments fertilisants
Disponibilité de l’azote
L'azote contenu dans un fumier bovin n'est pas entièrement, ni immédiatement utilisable par la culture.
En revanche, après méthanisation, l’azote contenu dans le digestat est majoritairement sous forme
ammoniacale, et donc plus disponible et facilement utilisable par les plantes.
Après épandage, l'azote ammoniacal et organique se transforment progressivement sous l’action des
micro-organismes en nitrates lorsque la température et le degré hygrométrique du sol le permettent.
Cette oxydation est variable en fonction de la période d'épandage, du type de culture et du mode
d'épandage.
Sous cette forme oxydée, l'azote est stable chimiquement et très soluble dans l'eau et par conséquent,
susceptible d’être entraîné vers les nappes et les eaux superficielles par lessivage et/ou ruissellement.
Une autre partie est stockée sous forme d'humus dans le sol. Cet humus se minéralise progressivement
et libère une partie de l'azote qu'il contient (fourniture par arrière effet). Si la parcelle reçoit des
apports réguliers d'engrais de ferme depuis très longtemps, la fraction libérée chaque année par
minéralisation de l'humus est équivalente à celle stockée chaque année.
Pour prendre en compte les vitesses de minéralisation de l’effluent organique, dans l’apport qu’il
représente pour les cultures, on utilise des Coefficients d’Equivalence. Ces coefficients existent pour
l’azote, mais aussi pour le phosphore et le potassium (se reporter à au paragraphe VI Plan de fumure
prévisionnel et éléments techniques d’épandage de la Partie 5 : Plan d’épandage). Le coefficient
d'équivalence est calculé en fonction de la période d'apport, de la fréquence et de la culture mise en
place.
Grâce à ces coefficients, on peut comptabiliser l’efficacité des engrais organiques de la même manière
que celle des engrais minéraux. Ces coefficients issus de la recherche agronomique ont été établis par
les instituts techniques agricoles (ITCF, ITP etc.).
Disponibilité du phosphore et du potassium
Du fait de sa forte affinité de fixation, le risque de lessivage pour l’élément phosphore est très faible.
Par contre, le risque de pollution des eaux et d’atteinte à la vie piscicole par ruissellement et érosion
est plus important. Le phosphore se fixe rapidement dans les 10 ou 15 premiers centimètres du sol. Le
ruissellement peut entraîner les fines matières en suspension chargées en phosphore qui se trouve
adsorbé en surface. La forme inorganique liée au fer ou à l’aluminium va très vite être relarguée lors
d’une baisse du taux d’oxygène de l’eau.
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Le potassium est un élément très soluble, et quelle que soit la composition de l’effluent à épandre, il
sera libéré rapidement. Sa disponibilité pour les cultures est donc équivalente à un engrais potassique.
Ø Devenir des germes pathogènes en méthanisation
La digestion anaérobie des effluents organiques met en jeu plusieurs familles de bactéries non
pathogènes, dont la survie dépend de conditions de milieu très spécifiques : absence d’oxygène,
absence de lumière, gamme de température précise pour une flore bactérienne donnée. De telles
conditions et l’augmentation du pH liée à la digestion, font que les bactéries, virus ou parasites
pouvant se trouver dans les effluents animaux n’ont qu’une phase de survie de quelques jours dans le
digesteur, avant de subir une diminution importante, comme le montrent les figures suivantes. Leur
passage dans une cuve de fermentation à 35° C pendant 30 jours permet un abattement très significatif
des germes pathogènes.

Figure 37 : Réduction de différents organismes tests dans une installation de méthanisation mésophile
(T=35°C)
(Source : Rapport FAT 546, Fermentation de déchets organiques dans les installations agricoles de biogaz – 2000)
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Tableau 45 : Influence du processus de fermentation sur le temps de survie des bactéries
(Source : Rapport FAT 546, Fermentation de déchets organiques dans les installations agricoles de biogaz – 2000)

En régime mésophile (37-42°C), la quasi-totalité des germes pathogènes est inactivée après 30 jours.
Ceci est particulièrement vrai pour les salmonelles.
Ainsi, le traitement des effluents d’élevage par méthanisation diminue les risques de contamination
des sols, et donc des eaux, lors de la phase d’épandage en comparaison avec des effluents non
méthanisés. Les risques biologiques sont donc diminués.
Il est également rappelé que le digestat subira une phase de compostage qui permettra un
assainissement supplémentaire.
Par ailleurs, la flore microbienne du sol lui confère un pouvoir épurateur important, grâce aux
phénomènes de compétition qui entrent en jeu et donc les effluents épandus sont épurés à un second
niveau après méthanisation.
La probabilité d’une contamination microbiologique des cours d’eau et des eaux souterraines après
retour au sol du digestat composté est donc très faible, d’autant plus que la norme NFU 44-051 impose
des valeurs limites.
Ä La méthanisation est un procédé qui améliore clairement la qualité sanitaire des
effluents d’élevage.

Ø Devenir des micropolluants phytopathogènes
Peu de données sont actuellement disponibles sur l’effet de la méthanisation sur la survie des parasites
végétaux. Les résultats disponibles montrent l’effet de la digestion anaérobie sur la survie de germes
phytopathogènes. Il semble qu’un temps de séjour minimum (10 jours) soit nécessaire pour éradiquer
les populations gênantes, en condition mésophile (35°C).
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Tableau 46 : Devenir des micropolluants phytopathogènes au cours de la méthanisation
(Source : Turner et al (1983))

Type

Pathogène étudié

Champignon

Fusarium oxysporum
Corynebacterium
michiganense
Globodera pallida

Bactérie
Nématode

Température de
digestion
35 °C

Temps de séjour pour
élimination complète
5 jours

35 °C

7 jours

35 °C

10 jours

Ä La méthanisation a un effet hygiénisant, particulièrement valable pour les parasites
végétaux.

Ø Devenir des adventices
La méthanisation affecte le potentiel de germination des graines d’adventices présentes dans les
fumiers, grâce au passage des matières pendant près de 60 jours dans les digesteurs à une température
de 37°C minimum.
Des tests en laboratoire (source : ERigène) ont été réalisés, afin de mesurer la germination de graines
d’adventices avant et après méthanisation (digestion de fumiers bovins pendant 30 jours à 37°C). 15
adventices ont été sélectionnées avec les conseillers de Chambres d’Agriculture (3 espèces
monocotylédones et 12 espèces dicotylédones), dont la Véronique de Perse (Veronica persica), le
Géranium à feuilles découpées (Geranium dissectum), le Matricaire inodore (Matricaria perforata
Merat) et le Brome stérile (Bromus sterilis). Le protocole du test s’inspire du test de germination sur
cresson effectué dans les laboratoires d’analyses agronomiques. Les résultats démontrent que la
méthanisation inactive la germination des graines d’adventices présentes dans le digestat.

Figure 38 : Résultats des tests de germination en laboratoire sur les graines d’adventices
(Source : ERigène)

IV.B.4.c.

Le compost

Le principe du compostage a été présenté au paragraphe V. A. de la Partie 1 : Présentation du projet.

Figure 39 : Schéma du compostage (sciences et techniques avicoles)
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Du fait de la température et de son maintien à un niveau élevé pendant plusieurs jours, le compostage
garantit une deuxième hygiénisation du produit, après son passage en méthanisation. Cette
hygiénisation n’est certaine que si la fermentation a bien été suivie. Il faut 6 semaines à plus de 50°C
ou 15 jours à plus de 55°C pour détruire la plupart des agents pathogènes.
Les pertes de masse sont généralement de 30%. Les pertes de matière organique et de carbone
proviennent de la dégradation par les micro-organismes du carbone en dioxyde de carbone. Elles sont
comprises entre 50 et 60% du carbone initial.
Les pertes d’azote se font pour l’essentiel par volatilisation. Il n’y a pas de perte en phosphore et en
potasse.
Du fait de la diminution de masse au cours du compostage, le compost sera plus concentré en éléments
fertilisants que le fumier ou le digestat solide non compostés.

IV.B.5.

Risques de pollution

Les impacts d’un élevage sur l'eau peuvent provenir :
-

des bâtiments et installations de stockage, par écoulement d’effluents : ce sont les impacts
ponctuels,
d’une mauvaise maîtrise de la fertilisation aux champs : ce sont les impacts diffus.

Les premiers sont liés à l'installation proprement dite, notamment à d’éventuelles fuites, alors que les
seconds sont liés aux modalités d'épandage des effluents (excès d'apports d'éléments fertilisants,
périodes d'épandage ne permettant pas au sol leur recyclage...).
Trois phénomènes sont observés dans les zones à forte pollution, provenant soit de rejets directs, soit
des eaux de ruissellement et de lessivage :
- l’augmentation de la teneur en nitrates des eaux souterraines et superficielles, résultant du
lessivage et du ruissellement de l’azote minéral contenu dans le sol. L’enrichissement des
eaux par les nitrates entraîne des problèmes de potabilité des eaux, puisqu’une eau est définie
comme potable lorsque la teneur en nitrates est inférieure à 50 mg/l (arrêté du 11/01/2007).
- l’eutrophisation des eaux de surface occasionnée par un apport excessif d’azote, de
phosphore dans les cours d’eau, c’est-à-dire le développement de végétaux aquatiques
(algues, lentilles d’eau, macrophytes...) qui provoquent à terme une asphyxie du milieu.
- l’altération de la vie piscicole dans les cours d’eau.
La pollution des eaux peut être évitée par l'étanchéité des constructions, une bonne gestion des
effluents sur site, des ouvrages de stockage aux capacités adaptées et par une fertilisation raisonnée en
fonction de la nature des sols et des cultures.

IV.B.5.a.

Les impacts ponctuels

Les impacts ponctuels à envisager sont principalement liés aux installations :
-

Ecoulement de jus ;

-

Défauts d’étanchéité des bâtiments et ouvrages de stockage, des digesteurs, des canalisations.

Ces problèmes peuvent se présenter lorsqu’il y a un défaut de construction des ouvrages (utilisation de
matériaux et/ou de techniques mal adaptés). Les effluents mal maîtrisés risquent alors de se déverser
dans le milieu naturel, provoquant une pollution ponctuelle du milieu.
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Des pratiques existent pour supprimer ces éventuels problèmes :
-

Garantie décennale sur les ouvrages en béton ;

-

Maîtrise des circuits séparés d’évacuation des eaux pluviales et usées ;

-

Paillage important pour capter les éventuels jus ;

-

Mise en parallèle de la fréquence de curage des bâtiments pour le dimensionnement des cycles
de méthanisation, le chargement des digesteurs et la surface dédiée au compostage ;

-

Récupération des jus d’écoulement.

C’est par la mise en place de toutes ces pratiques que les impacts ponctuels de pollution des eaux par
des effluents mal maîtrisés seront évités.
Les installations seront exploitées conformément à la réglementation qui s’applique à un tel site
(élevage soumis à autorisation ; méthanisation et compostage soumis à déclaration).
Pour plus de détails sur les mesures de protection prises au niveau des bâtiments et des ouvrages de
méthanisation et de stockage, se reporter au chapitre sur les mesures prévues pour éviter, réduire, voire
compenser les effets négatifs notables (paragraphe V en page 228).

IV.B.5.b.

Les impacts diffus

Les impacts diffus sont beaucoup plus difficiles à apprécier que les impacts ponctuels. Ils sont liés aux
modalités d’épandage des effluents (excès d'apports d'éléments fertilisants, périodes d'épandage
inadaptées…) :
-

Lessivage des nitrates vers les eaux souterraines ;
Ruissellement des nitrates vers les eaux de surface.

L’épandage des effluents organiques sur des sols cultivés est le meilleur moyen pour recycler et
valoriser l’ensemble des éléments qu’ils contiennent.
Il est ici rappelé que l’effluent sortant principal sera le compost normé. Ainsi, il s’agira d’un
produit, non soumis à plan d’épandage, et dont la distribution pourra aussi bien être effectuée
auprès d’agriculteurs, de paysagistes, de collectivités que de particuliers.
Aussi, le chapitre développé ci-après concerne principalement le cas où le compost ne serait pas
conforme aux valeurs de la norme, ou bien où, pour quelle que raison que ce soit, le fumier
bovin ne pourrait pas être intégré en méthanisation (arrêt de longue durée par exemple). Dans
ces cas, ces effluents organiques seraient épandus au sein du plan d’épandage présenté en
Partie 5 et sous la responsabilité de leur producteur, puisqu’ils seraient alors considérés comme
des déchets.
Pour connaître les meilleures pratiques et éviter tout problème de pollution, les différents éléments qui
influencent les phénomènes de ruissellement et de lessivage vont être précisés par la suite.
Ø Le lessivage des nitrates
Le lessivage est un phénomène de migration de substances solubles par l’eau de percolation en
profondeur. Il s’appréhende surtout par rapport à la capacité du sol à retenir les nitrates. L’ensemble
des caractéristiques du sol (épaisseur, réserve utile, hydromorphie, structure, taux de matière
organique...) influe directement sur cette capacité.
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Un sol sensible au lessivage sera un sol à texture sableuse, à réserve utile en eau peu importante, avec
un faible taux en matière organique, de faible profondeur. De même, un sol hydromorphe ralentit la
minéralisation de la matière organique due à un manque d’oxygène et limite l’exportation des nitrates
vers la plante.
Le lessivage des nitrates s’accentue à cause de différents facteurs :
-

Un excès d’azote dans le sol, dû à une fertilisation non raisonnée, qui ne correspond pas aux
besoins azotés de la plante et qui, de ce fait, ne sera pas exporté ou transformé en matière
organique ;

-

Lorsqu'il y a de fortes précipitations, l'eau entraîne vers les nappes souterraines les nitrates qui
n'ont pas été absorbés par la couverture végétale ;

-

Le lessivage des nitrates est important lors des périodes où la couverture végétale a un faible
besoin azoté (automne, hiver), ou lorsque celle-ci est inexistante.

Ä Il apparaît donc essentiel de mener une étude pédologique pour déterminer la nature des
sols faisant partie du plan d'épandage et leur aptitude agricole, pour ne sélectionner que
les sols aptes à retenir les nitrates, afin de limiter leur lessivage (cf. paragraphe III de la
Partie 5).

Ø Le ruissellement et l’érosion
Le ruissellement traduit l’écoulement latéral de l’eau à la surface du sol, moteur de l’érosion hydrique.
Les facteurs suivants favorisent le ruissellement :
- pente forte,
- absence de couvert végétal ou de résidus de récolte,
- absence de relief de surface (sol non travaillé),
- sol à faible stabilité structurale (texture limoneuse, à faible teneur en matière organique),
- faible capacité d’absorption du sol (saturation en eau, état structural compact en surface),
- dégel rapide sur sol gelé en profondeur et gorgé d’eau,
- travail du sol allant dans le sens de la pente.
Les risques liés au ruissellement sont d’autant plus importants que la parcelle concernée est proche
d’un cours d’eau et qu’elle a reçu des doses élevées d’effluents organiques non enfouis.
Ä L'étude pédologique est donc là aussi indispensable, couplée à l'étude du relief des
terrains faisant partie du plan d'épandage. De plus, les périodes d'épandage sont choisies
pour limiter les risques de ruissellement.

Ø L’épandage des effluents
L'épandage des effluents organiques est le traitement biologique le plus efficace permettant la
valorisation des éléments fertilisants tels que N, P et K, de manière agronomique.
En effet, un sol cultivé agit comme un système épurateur qui filtre les matières en suspension des
effluents liquides épandus (comme les percolats), réalise l'oxydation de la matière organique, retient
l'eau et les éléments minéraux qui seront ensuite exportés par les cultures.
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Une étude pédologique précisant l’aptitude des sols à l’épandage, ainsi qu’une conduite raisonnée de
ces épandages, sont les garants de la meilleure gestion de ces effluents.
La fertilisation doit donc être raisonnée à l'échelle de la parcelle cultivée en recherchant l'équilibre
entre les besoins de la culture et les apports cumulés du sol et des engrais organiques et chimiques.
Les exploitants s'appuieront sur des prévisions qu'ils ajusteront à chaque campagne d'épandage pour
les percolats et lors de l’utilisation du plan d’épandage pour le digestat solide (non normé) :
ü le rendement de la culture et ses besoins,
ü la restitution au sol (analyse de reliquat azoté et potentiel de minéralisation),
ü l’efficacité des apports organiques en fonction du produit, de la culture et de la période
d’apport.
La surfertilisation est évitée en apportant la bonne dose au bon moment, et par un travail respectant le
sol, outil de travail de l'agriculteur.

IV. C. EFFETS SUR L’AIR
Au niveau de l’élevage, l'impact sur l'air provient essentiellement des aliments, de leur utilisation, de
la concentration des animaux et de leurs déjections.
De manière générale, les effets sur l’air que peuvent avoir un élevage et une unité de méthanisation
avec valorisation du biogaz par cogénération en fonctionnement normal, sont les suivants :
-

L’émission d’odeurs ;
L’émission de rejets atmosphériques : gaz de combustion (moteur de cogénération), gaz
d’échappement des véhicules à moteur thermique (tracteurs, camions, chargeur télescopique),
poussières.

IV.C.1.

Odeurs

Bien que ne représentant pas une pollution à proprement parler, les émanations d’odeurs occasionnent
souvent des nuisances.
Le problème des nuisances olfactives, d’un point de vue général, revêt depuis quelques années une
importance croissante. L’opinion publique sensibilisée réclame des solutions qui impliquent une
connaissance précise du sujet. Le manque de capteurs, ainsi que l’aspect très subjectif de la bonne ou
de la mauvaise odeur, de la concentration tolérable ou non dans l’environnement, rendent ce problème
très complexe.
En vue de diminuer ces rejets et de les maîtriser, nous allons donc analyser l’ensemble des facteurs qui
intervient dans la production et la diffusion des odeurs au niveau de ces différentes sources.

IV.C.1.a.

Qu’est-ce qu’une odeur ? (ITP, 1998)

Une odeur est un mélange d’un grand nombre de molécules organiques ou minérales volatiles ayant
des propriétés physico-chimiques très différentes. Une odeur peut se définir par sa nature spécifique
(qualité de l’odeur), la sensation agréable ou désagréable qu’elle provoque et par son intensité.
La qualité d’une odeur est la première information qui arrive au cerveau. Ceci explique pourquoi la
première information donnée par un individu est de type hédoniste plutôt que de type identification. Il
est impossible de définir une liste d’odeurs fondamentales, contrairement au goût où quatre saveurs
fondamentales sont définies (sucré, salé, acide, amer). Quelques exemples sont là pour illustrer la
palette pour qualifier une odeur : odeur de brûlé, de moisi, de renfermé...
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Une odeur peut être considérée comme agréable, acceptable, désagréable, voire intolérable. Sa
perception et sa qualification sont très subjectives, car l’acceptabilité d’une odeur par un individu est
directement liée à son éducation. En effet, il existe une association plus ou moins consciente entre une
odeur et une situation vécue, heureuse ou malheureuse. Cela fait intervenir un certain nombre
d’images, de représentations sociales (quelle est, aujourd’hui, la place que les gens accordent aux
activités du monde rural, lorsque ceux-ci fuient la ville pour retrouver la tranquillité de la
campagne ?).
L’intensité d’une odeur dépend de la concentration en molécules odorantes dans l’air respiré. Une loi
mathématique (loi de Stevens) traduit cette intensité. Une courbe caractérise la relation entre
l’intensité et la concentration d’une odeur. Elle permet de définir des seuils de perception,
d’identification et de saturation. Le seuil d’identification d’une odeur est supérieur au seuil de
perception : en effet, le niveau de concentration de cette odeur permet de la qualifier.
L’exposition à une odeur peut provoquer un phénomène d’adaptation. En cas d’exposition prolongée,
on observe l’apparition d’une réduction de la sensibilité olfactive à cette odeur.

IV.C.1.b.

La mesure d’une odeur

Dans certaines conditions, les odeurs peuvent être perçues comme une source de gêne pour les
riverains. Il s’avère donc nécessaire de savoir mesurer ces odeurs, afin d’estimer leur niveau et ainsi,
de pouvoir lutter contre ce type de nuisance. Il existe deux approches possibles pour mesurer les
odeurs : l’olfactométrie et les analyses physico-chimiques.
L’olfactométrie permet de caractériser une odeur, son intensité et de donner une réponse à la gêne
olfactive, tandis que les analyses physico-chimiques d’échantillons d’air permettent de déterminer les
composés présents responsables de la nuisance (soufrés, azotés, aldéhydes et acides gras volatils) et
leur teneur.
La mesure par olfactométrie passe par la mise en place d’un protocole suivant la norme NFX 43-101 et
est réalisée par un jury d’experts. Elle dépend des conditions climatiques (vent, température, pression
atmosphérique) et garde un caractère subjectif.
Différents types d’analyses existent en fonction des composants piégés : analyse volumétrique,
gravimétrique, analyse colorimétrique, chromatographie en phase gazeuse. La mise en œuvre de ces
techniques reste complexe et onéreuse. L’air extrait des élevages est en effet constitué de plus d’une
centaine de composés chimiques à des niveaux de concentrations très faibles.
Aux difficultés de mesures de ces odeurs, se rajoute la localisation des différentes sources (bâtiments,
ouvrages de stockage et épandage). Elles constituent ainsi un ensemble de phénomènes complexes et
l'élimination de la gêne qu'elles engendrent n'est pas un problème facile à résoudre.

IV.C.1.c.

Paramètres influençant la propagation des odeurs

On peut mesurer l’impact des odeurs suivant leur mode de dispersion et l’intensité de la source.
La masse gazeuse chargée d’odeurs, issue d’une source ponctuelle (P), se propage selon un demi-cône
couché et selon un axe qui coïncide avec le sens du vent :
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Figure 40 : Schéma de propagation des odeurs

Ce mode de diffusion théorique dépend :
-

des conditions climatiques, et plus particulièrement du régime des vents et des températures,
des conditions topographiques,
des obstacles ou écrans rencontrés sur le terrain.

Ø Facteurs météorologiques :
L’état de stabilité de l’atmosphère est lié au régime de température en fonction de l’altitude.
L’atmosphère est stable lorsque les gaz les plus chauds, et donc les plus légers, sont en altitude et audessus des gaz les plus froids, et donc les plus lourds. L’écoulement du vent est alors laminaire. Le
réchauffement de l’air (ensoleillement des couches inférieures de l’atmosphère, par exemple)
provoque une dilatation des gaz, qui s’élèvent en créant des turbulences. Ces turbulences favorisent
leur dispersion et donc, celle des odeurs.
En situation réelle, l’atmosphère est rarement stable. En pratique, l’évolution des températures en
fonction de l’altitude modifie la forme du panache et la dispersion se fait différemment dans chaque
cas.
La répartition en fréquence de la direction des vents est donnée par la rose des vents disponible au
paragraphe II. I. Climatologie.
Ø La topographie :
La topographie du terrain influe sur les modes de diffusion des masses gazeuses. Les figures ci-après
schématisent plusieurs situations que l’on peut rencontrer sur le terrain.
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Figure 41 : Mode de diffusion des odeurs selon la topographie du terrain (Source : ITP, 1998)

Ø Les obstacles de terrain :
Les haies, remblais, orées de forêt, bâtiments contigus alignés peuvent générer des passages
préférentiels des vents, en altérant leur direction initiale et leur vitesse.
Quand la sortie de l’air vicié est élevée, la forte turbulence qui en résulte permet d’obtenir une plus
grande dilution des odeurs, et ainsi d’éviter leur accumulation devant des obstacles relativement bas.
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IV.C.1.d.

Paramètres influençant l’intensité des odeurs

De nombreux facteurs influencent l’intensité des odeurs émises :
-

La concentration en protéines du régime alimentaire,
La conduite de l'élevage et l'entretien des bâtiments,
Le choix de l’implantation des bâtiments en fonction de la topographie,
Le choix du matériel d’épandage et son utilisation,
Le respect des distances d’implantation (et d’épandage le cas échéant).

La gestion d’un atelier la plus respectueuse de l’environnement réside dans un compromis de
l'ensemble de ces facteurs.
Cependant, quelle que soit la technique envisagée pour réduire les odeurs des effluents, trois
paramètres devront toujours être pris en considération :
- l’efficacité réelle vis-à-vis de l’abattement d’odeurs,
- le coût économique engendré par la mise en place de cette technique (investissement et
exploitation),
- l’implication de l’éleveur dans le bon fonctionnement de la technique d’abattement choisie.
L’ensemble des mesures appliquées à l’élevage de la SCEA LES NAUDS est développé dans le
chapitre V (Mesures permettant d’éviter, de réduire ou de compenser les effets négatifs sur
l’environnement).

IV.C.1.e.

Origine des odeurs en élevage

L'odeur d'une exploitation d'élevage provient d'un mélange d'odeurs multiples liées à l’odeur des
animaux, à l’alimentation et aux déjections.
Tout animal émet des odeurs particulières liées à son espèce. La principale odeur est due au
dégagement d'ammoniac et des autres gaz, liés aux déjections animales.
Les déjections fraîches émettent déjà une odeur particulière pour avoir subi dans l'intestin de l'animal
un début de fermentation anaérobie. Progressivement, la fermentation anaérobie du mélange fèces urine s’installe et produit un certain nombre de composés odorants qui vont aller se mêler aux odeurs
corporelles et aux odeurs particulières des aliments.
Les fermentations aérobies, en présence d’oxygène, produisent du dioxyde de carbone et de l’eau.
Les fermentations anaérobies, en absence d’oxygène, produisent du méthane, de l’ammoniac, du
dioxyde de carbone, des acides gras volatils, des produits soufrés... Celles-ci auront uniquement lieu
dans les digesteurs étanches de l’unité de méthanisation, qui permettront de récupérer le
méthane, sous forme de biogaz.
Les principaux composants chimiques à l’origine des odeurs, identifiés lors d’analyses chimiques et
olfactométriques sont :
-

-

des composés azotés (ammoniac : NH3), résultat de la dégradation de l'urée et de différents
composants azotés présents dans l'urine sous l'action de l'uréase, enzyme contenue dans les
fèces ;
des aldéhydes ;
des cétones, phénols, crésols ;
des acides carboxyliques (C2 (acide acétique) à C5 (acide valérique)) ;
des composés soufrés, essentiellement de l'hydrogène sulfuré (H2S) qui est un gaz dérivé de la
dégradation anaérobie des protéines, et de la réduction des sulfates.

Sur un élevage, ces dégagements d’odeurs peuvent se produire à différents niveaux :
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-

dans les bâtiments où vivent les animaux,
au niveau du stockage,
lors de l’épandage.

Sur le site de la SCEA LES NAUDS, le fumier ne sera pas épandu brut, et donc ne sera pas à
l’origine d’émissions d’odeurs lors de l’épandage. De même, la durée de stockage sera très
limitée, afin d’éviter la fermentation anaérobie en dehors des digesteurs, et donc une perte
énergétique. Le fumier sera incorporé en méthanisation (ou éventuellement en compostage) lors
du curage des bâtiments.
Ø Au niveau des bâtiments
D’une façon générale, les niveaux de concentration observés sont très faibles (de l’ordre du µg/m3).
Pour certaines familles chimiques comme les composés soufrés, les valeurs sont inférieures au seuil de
détection des méthodes d’analyses mises en œuvre, bien que ces dernières soient parmi les plus
sensibles (ITP, 1997).
La concentration "normale" de l'ammoniac en élevage, est voisine de son seuil de perception (entre 10
et 26 ppm) et ne présente donc pas d'inconvénients pour l'homme. Ses effets irritants n'apparaissent
qu'au-delà de 100 ppm, avec quelques troubles dès 40 ppm (ITP, 1997).
La chaleur favorise le développement de certaines odeurs. La production d'odeur liée à H2S serait
multipliée par deux lorsque la température du bâtiment passe de 15 à 23°C.
Mode de transport des odeurs vers l’extérieur des bâtiments : les poussières
De nombreuses études ont mis en évidence l’importance des poussières comme support des odeurs
dans les bâtiments d’élevage (Hartung, 1986).
Ces poussières sont principalement d’origine alimentaire, mais proviennent aussi de la dessiccation
des fèces et de la desquamation de l’épiderme des animaux. La mise en suspension de ces particules
dans l’ambiance des bâtiments est liée à l’activité des animaux et des exploitants travaillant dans les
bâtiments.
Il existe de nombreux facteurs de variation de la concentration en poussières au sein des bâtiments :
l’humidité relative, la température, le niveau d’activité des animaux, le type et le mode de distribution
de l’aliment.
Les composants odorants peuvent être absorbés par les particules de poussières produites au sein des
bâtiments et ainsi diffusés à l’extérieur. Les poussières ont donc une importance dans le transport des
odeurs.
Elles auraient aussi un rôle dans la perception et dans l’intensité des odeurs. Hammond et al. (1979)
ont montré que l’air prélevé au sein d’un bâtiment d’élevage était inodore lorsqu’il était humé au
travers d’un filtre par un jury d’olfactométrie. Ainsi, l’intensification des odeurs via les poussières
serait d’une part, liée à la concentration des composés odorants dans les poussières et d’autre part, à
l’accumulation de ces poussières au sein de la cavité olfactive.

IV.C.1.f.

Origine des odeurs en méthanisation

Les dégagements d’odeurs sur une unité de méthanisation peuvent se produire principalement au
niveau des stockages en entrée et le cas échéant, lors de l’épandage.
Ø Au niveau du stockage
Le stockage du fumier avant méthanisation correspond à un stockage tampon.
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De manière générale, le temps de stockage des produits entrant en méthanisation doit être optimisé et
le plus court possible, afin d’éviter le démarrage de la fermentation anaérobie, qui, d’une part,
provoque le dégagement des odeurs et, d’autre part, réduit le potentiel de production de biogaz.
De plus, la phase de dégradation anaérobie a lieu à l’intérieur des digesteurs, entièrement couverts et
étanches : il n’y a pas de possibilité de dégagement d’odeurs. La méthanisation est donc un procédé
qui permet de réduire nettement les odeurs du fait de la destruction des matières organiques facilement
dégradables, responsables des nuisances olfactives, au sein d’ouvrages couverts.
En sortie, le digestat sera directement placé sur l’aire de compostage, sous bâtiment.
Ä De par la dégradation des molécules organiques responsables des odeurs lors de la
méthanisation, le stockage de matières ne sera pas source d’odeurs.

Ø Lors de l’utilisation du digestat
Le digestat produit n’est pas destiné à être épandu brut, mais à être composté, selon la norme NFU 44051. Le compost normé produit sera quasiment inodore. En cas de déclassement d’un lot, du digestat
pourra être épandu sur les terres du plan d’épandage.
Par ailleurs, des essais ont été menés sur la diminution des odeurs en méthanisation. Comme le montre
le schéma ci-après, la méthanisation d’un lisier brut permet de réduire les odeurs liées à l’épandage en
intensité et en durée. Cette figure présente les résultats d’intensité d’odeurs lors de l’épandage
d’effluents bruts et méthanisés (« lisier traité »), au moyen d’un protocole impliquant un jury de nez.

Figure 42 : Effet de la méthanisation sur les odeurs liées à l’épandage de lisier
(Source P. POUECH, APESA, 2006)

Le niveau d’intensité d’odeurs est trois fois plus faible pour un lisier méthanisé par rapport à un
lisier brut. De plus, la rémanence est beaucoup plus faible : l’odeur a disparu 12 h après
l’épandage (entre 48 et 72 h pour un lisier non méthanisé).

Après épandage, l’effluent est en partie absorbé par le sol, selon un pourcentage qui varie en fonction
de la nature du sol (un sol acide à faible capacité d’échange favorisera l’émission d’odeurs) et de la
présence ou non d’un couvert végétal.
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En plus du processus de méthanisation et de compostage, des techniques d’épandage adaptées, le
choix des périodes d’épandage par rapport aux conditions météorologiques, le respect des distances
d’épandage vis-à-vis des tiers sont autant de facteurs que les exploitants sauront maîtriser pour limiter
d’autant plus l’émission d’odeurs au niveau de l’épandage.
Enfin, les capacités de stockage adéquates contribuent indirectement à une réduction des odeurs, en
réduisant la fréquence des épandages dans l'année, et en permettant le choix de la période d’épandage
la mieux adaptée.
Ä La méthanisation est un processus qui engendre un abattement significatif des odeurs,
d’une part, par des temps de stockage réduits et, d’autre part, par le confinement de la
fermentation, à l’origine du dégagement des odeurs.

L’ensemble des mesures de prévention qui seront mises en place par la SCEA LES NAUDS pour la
limitation des odeurs est développé dans le chapitre V.

IV.C.2.

Rejets atmosphériques

Les sources d’émissions atmosphériques en fonctionnement normal seront principalement les gaz
d’échappement des véhicules à moteur thermique intervenant sur le site, les gaz de combustion du
moteur de cogénération et, dans une moindre mesure, les poussières.
Aucune émission de biogaz n’aura lieu dans l’atmosphère en fonctionnement normal. L’objectif de
l’exploitant est bien de valoriser tout le biogaz, et donc de ne pas émettre de biogaz à l’atmosphère.

IV.C.2.a.

Paramètres influençant la diffusion des émissions atmosphériques

La diffusion et la dispersion des émissions atmosphériques dépendent essentiellement des conditions
climatiques, et plus particulièrement de la direction et la force des vents et des températures. Ainsi,
une atmosphère stable avec un vent faible conduiront à une dispersion lente des polluants, tandis
qu’une atmosphère instable et de fortes turbulences en permettront une dispersion plus rapide.
Comme indiqué par la rose des vents disponible au paragraphe II. I. Climatologie, les vents
proviennent majoritairement du secteur Nord-Est et Sud-Ouest.

IV.C.2.b.

Gaz d’échappement

Les émissions liées au trafic de véhicules sur le site de la SCEA LES NAUDS sont principalement
dues aux gaz d’échappement des véhicules de transport (camions, tracteurs, voitures) et du chargeur.
Les émissions de gaz d’échappement sont limitées au temps de fonctionnement de ces véhicules et
sont composées :
-

d’oxydes de carbone (CO2 et CO en cas de combustion incomplète),
d’oxydes d’azote (NOx),
de particules,
de composés organiques volatils (COV).

La concentration en polluant dépend du régime et du réglage des moteurs, qui seront conformes aux
normes antipollution en vigueur, entretenus et vérifiés régulièrement.
Le trafic routier induit par le projet de la SCEA LES NAUDS s’élève en moyenne à 3,4 véhicules par
jour ouvré, soit une moyenne de 2,5 véhicules par jour sur l’année.
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IV.C.2.c.

Gaz de combustion

Les gaz de combustion produits par le moteur de cogénération de l’unité de méthanisation, sont
constitués de :
- composés « classiques » issus de la réaction de combustion : SO2, NOx, poussières, composés
organiques volatils non méthaniques (COVNM) ;
- hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et cycliques ;
- composés oxygénés (cétones et esters).
Ø Hauteur de rejet
Ces gaz seront évacués par une cheminée afin de favoriser la dispersion de ces émissions. La hauteur
de la cheminée sera calculée conformément à l’arrêté du 10 décembre 2014, modifiant l’arrêté du 8
décembre 2011, relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous
la rubrique n°2910-C de la nomenclature des ICPE.
Pour les équipements de combustion de puissance thermique inférieure à 2 MW, ce qui est le cas ici, il
est ainsi spécifié que la hauteur minimale du débouché à l’air libre de la cheminée d’évacuation des
gaz de combustion devra dépasser d’au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant
l’installation en cas d’utilisation de combustible gazeux.
Ø Valeurs d’émissions
Les équipements seront choisis, conçus et entretenus de manière à respecter les valeurs limites
réglementaires indiquées dans l’arrêté du 10 décembre 2014, rappelées ci-dessous.
Tableau 47 : Valeurs limites d’émission (extrait de l’art. 6.2.5 de l’annexe I de l’arrêté du 10/12/2014)
VLE en mg/Nm
Type d’installation
Moteur de cogénération

Teneur en O2
sur gaz sec
5%

3

Poussières

CO

SO2

NOx

HCl

HF

COVNM*

10

1200

100

525

10

5

50

*Composés organiques volatils non méthaniques
Ä L’installation de combustion du site de la SCEA LES NAUDS respectera les
prescriptions générales applicables aux installations classées visées par la rubrique
n°2910-C en régime de déclaration.

IV.C.2.d.

Poussières

Les poussières présentes en élevage sont de diverses origines, mais trois sources essentielles se
distinguent : l’aliment, la litière et l’animal.
Suivant la taille des particules et leur concentration, les poussières peuvent provoquer une irritation
physique de l’appareil respiratoire et véhiculer différents agents pathogènes ou non-pathogènes. Elles
apparaissent comme l’élément de base dans la dispersion des odeurs dans les élevages.
Il n’y aura pas de broyage de céréales sur l’élevage de la SCEA LES NAUDS.
Le paillage sera le travail qui engendrera le plus de poussières sur l’élevage. Néanmoins, celui-ci sera
réalisé au sein même des bâtiments, ce qui limitera leur propagation.
La concentration de poussières augmente avec le nombre d’animaux présents dans un bâtiment et varie
avec le niveau d’activité des animaux au cours de la journée.
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Enfin, les allées et venues des camions chargés de livrer les matières premières, les taurillons ou de
reprendre les animaux engraissés auront lieu au niveau de la voirie en enrobé. Les aires de
compostage, de séchage et de conditionnement du compost sont sous bâtiment. Il n’y aura donc pas de
dégagement de poussières à ces niveaux.
D’autres facteurs interviennent dans la concentration des poussières :
-

-

la concentration en poussières de l’air extérieur (par exemple, la pluie réduit de 50 à 75 % la
concentration particulaire de l’air extérieur) ;
le taux de renouvellement de l’air des bâtiments : l’augmentation de ce taux abaisse le taux de
poussières observé dans un local donné ;
l’humidité ambiante : la concentration en particules baisse avec l’augmentation de l’humidité.
De plus, lorsque l’hygrométrie est élevée, le taux de renouvellement n’a plus aucun effet sur la
concentration en poussières ;
la température : Feddes et al. (1983) ont montré que le niveau de poussières était inférieur
lorsque la température était augmentée. Ceci s’explique vraisemblablement du fait d’une
diminution de l’activité des animaux soumis à de hautes températures.

Du fait de leur capacité à absorber les gaz et certaines substances volatiles, les poussières sont
capables de transporter les odeurs propres aux élevages. Elles peuvent donc accentuer les nuisances
olfactives perçues à l’extérieur.
Ä Une conception réfléchie et adéquate des installations et un bon entretien du site
permettent d’éviter les émissions de poussières. La production de poussières sur le site de
la SCEA LES NAUDS sera très réduite.

IV. D. EFFETS SUR LE SOL
Compte-tenu de la gestion des effluents produits (méthanisation, compostage sous la norme NFU 44051), les risques d’effets négatifs sur le sol sont principalement liés aux risques d’infiltration de
polluants, voire d’eau souillée par ces polluants, lors d’écoulements sur des zones non étanches et/ou
en l’absence de volume de stockage suffisant. Ces écoulements peuvent notamment survenir en cas
d’incident sur les stockages ou lors du dépotage et opérations de manutention d’effluents liquides.
Sur le futur site de la SCEA LES NAUDS, les zones présentant un risque de contamination du sol
sont :
-

l’aire de manœuvre,
les aires de compostage,
la cuve des percolats de méthanisation
les ouvrages de digestion,
les ouvrages de transfert des effluents liquides : poste et pompes de relevage, canalisations.

Ces zones peuvent être à l’origine d’une contamination des sols, uniquement s’il existe un défaut
d’étanchéité des dalles, des canalisations ou des ouvrages de digestion et de stockage.
L’ensemble des mesures de protection qui seront mises en place pour la protection des sols par la
SCEA LES NAUDS est développé dans le chapitre V.
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IV. E. EFFETS SUR LE PAYSAGE
Un élevage rassemble sur un même site plusieurs bâtiments agricoles, bâtiments d’élevage, hangars à
matériels, silos d'aliments, ouvrages de stockage des effluents, stockage de paille… Des bâtiments en
longueur, des silos en hauteur constituent l'architecture actuelle des ateliers spécialisés.
L'implantation d'un nouveau site ou d’un nouveau bâtiment d’élevage peut avoir une incidence sur le
paysage si celle-ci n’a pas été réfléchie dans son environnement proche et lointain.
Avant de construire, il faut observer le terrain afin de composer et non de juxtaposer, de réfléchir les
volumes pour briser l’effet de masse. Cette démarche doit rester simple et de bon sens en jouant sur les
matériaux, les couleurs, la plantation des essences locales, et la propreté du site… L’implantation des
bâtiments a été travaillée dans l’environnement immédiat et lointain, avec une attention aux accès, aux
abords, aux volumes bâtis, aux toitures ainsi qu’au bardage. Une attention particulière a été portée aux
matériaux, couleurs, à la plantation des essences locales...
Lors du dépôt de la demande de permis de construire, les nouvelles constructions doivent faire l'objet
d'une étude particulière d'intégration paysagère, ce qui permet de limiter et de réduire l'impact sur
l'environnement de la future installation.
IV.E.1.

Choix du site d’implantation

Le repérage du futur site de méthanisation à l’aide de photos (voir VII. Reportage photographique sur
le site en Partie 1 : Présentation du projet) aide à mieux le situer dans son ensemble et à évaluer
l'impact que l’installation peut avoir sur son environnement. Par ailleurs, la justification du choix du
site a été explicitée au paragraphe III. A. en page 38.
Le site d’implantation est localisé à proximité immédiate d’une ancienne installation de stockage de
déchets non dangereux et d’un site de recyclage automobile. Ce site est également éloigné des autres
tiers ; la première habitation autour du site d’implantation est située à 700 m.

IV.E.2.

Rôle du relief

Observer à distance le site choisi permet d’apprécier les effets de la future construction sur le paysage :
comment les constructions seront-elles vues de tel ou tel endroit, de profil, de face, selon un angle ?
Auront-elles un effet masse dans le paysage ou au contraire, se fondront-elles dans l’espace
environnant ?
De préférence, le choix se porte sur un site abrité des regards. Une construction isolée a généralement
une meilleure apparence, quand elle est située dans un pli naturel du terrain que lorsqu’elle se découpe
sur le ciel. Placer la construction au-dessous de la ligne d’horizon réduit l’impact de ses lignes dures et
géométriques sur le paysage.
Le site d’implantation choisi par la SCEA LES NAUDS n’a pas de relief. Par ailleurs, il ne sera pas
visible depuis la route départementale à proximité.

IV.E.3.

Choix du matériel de construction

Une attention particulière a été apportée à l’aspect global des bâtiments (matériaux utilisés, couleur
des bâtiments, rapport entre le toit et les murs...). Ces derniers s’insèreront par leur style dans le
paysage et dans l’architecture locale.
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Ces matériaux ont été choisis afin d’insérer au mieux ces constructions dans leur environnement et
d’avoir un aspect uniforme des différentes constructions. Ils ont aussi été choisis en fonction des
options techniques existantes sur le marché et en fonction de leur efficience (notamment isolation
thermique et phonique).

IV.E.4.

Rôle de la végétation

Traditionnellement, les arbres et les haies ont eu leur place autour des bâtiments d’élevage. Ils sont des
éléments majeurs pour faciliter l’intégration de l’installation dans le paysage.
En effet, leur présence adoucit les lignes géométriques des bâtiments. La végétation fournit un point
d’intérêt quand les arbres sont groupés dans un paysage ouvert, réduisant ainsi l’aspect dominant de
nouveaux bâtiments agricoles.
Les arbres apportent également une amélioration dans le domaine écologique ; cet écran végétal
constitue un frein au ruissellement, une protection contre le vent, le bruit, les odeurs.
C’est d’autre part un écosystème très riche, à la frontière entre un milieu ouvert de prairies et de
cultures et un milieu boisé fermé. Les essences choisies pour les plantations seront celles rencontrées
dans la flore traditionnelle de la région.

IV. F. EFFETS SUR LA FAUNE ET LA FLORE
La création d’un site, mal raisonné et conçu en dehors de toutes considérations environnementales,
peut avoir un impact sur la biocénose (faune et flore) : un impact direct au niveau de l’implantation et
de la construction et un impact indirect suite aux épandages et à la gestion du site.
IV.F.1.

IV.F.1.a.

Flore & Habitats

Concernant le site d’exploitation

Les zones humides sont des habitats sensibles à fort enjeu de conservation. Depuis la Loi sur l’Eau de
1992, les zones humides sont protégées par le Code de l’environnement. Ainsi, les travaux de
drainage, de remblais et la création de plans d’eau, sont soumis à la réglementation en vigueur.
Le projet en question impacte 2,9 ha de zones humides.
Si les mesures d’évitement ne sont pas possibles, ce qui est le cas pour ce projet, les dispositions du
SDAGE prévoient que la surface de zones humides impactées doit être compensée sur une surface au
moins équivalente (1 pour 1) dans un même bassin versant.
La compensation sera facilement envisageable, car le site comprend 27,9 ha de zones humides
non impactées par le projet, et pouvant faire l’objet d’une compensation.
Le choix de la zone ou des zones de compensation se fera en fonction des enjeux écologiques présents
sur la zone d’étude.
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IV.F.1.b.

Concernant les parcelles d’épandage

Plusieurs points peuvent être mis en avant montrant une incidence limitée sur la biocénose (faune et
flore) du secteur d’étude :
ü une zone d’épandage focalisée sur les parcelles cultivées ;
L’épandage des digestats se fait essentiellement sur des parcelles qui sont cultivées depuis de
nombreuses années. Cet épandage n’entraîne donc aucune modification des pratiques culturales
existantes.
ü la mise en place d’un plan d’épandage adapté au milieu rencontré et aux besoins des plantes
cultivées ;
ü l’enfouissement rapide des effluents après épandage, sauf sur culture en place.
Ainsi le plan d’épandage n’engendrera pas de modification des habitats et des cortèges floristiques
existants sur les parcelles.

IV.F.2.

Faune

IV.F.2.a.

Concernant le site d’exploitation

Ø Concernant l’avifaune
Parmi les espèces observées sur la zone d’implantation du projet, seules 3 espèces constituent des
sensibilités au regard de leur statut de conservation en Vienne. Il s’agit de la Bécasse des bois, du
Milan noir et du Tarier pâtre. A ces espèces il faut ajouter les espèces sensibles ayant permis la
détermination de la ZNIEFF de type II de la « Forêt de la Guerche et de la Groie » dans laquelle se
situe le projet.
Liste des espèces sensibles dans la zone de projet :
Nom commun

Nom scientifique

Statut P

Statut C

Milieux d’observation

PN

R ; d86

Bibliographie ZNIEFF

/

V ; d86

Dans layon des Landes
/ prairie

Autour des
palombes

Accipiter gentilis

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Bondrée apivore

Pernis apivorus

PN ; DO

R ; d86

Bibliographie ZNIEFF

Busard cendré

Circus pygargus

PN ; DO

D ; d86

Bibliographie ZNIEFF

Busard St-Martin

Circus cyaneus

PN ; DO

S ; d86

Bibliographie ZNIEFF

Circaète-Jean-leBlanc

Circaetus gallicus

PN ; DO

V ; d86

Bibliographie ZNIEFF

Engoulevent
d’Europe

Caprimulgus
europaeus

PN ; DO

S ; d86

Bibliographie ZNIEFF

Faucon hobereau

Falco subbuteo

PN

R ; d86

Bibliographie ZNIEFF

Fauvette pitchou

Sylvia undata

PN ; DO

D ; d86

Bibliographie ZNIEFF

PN

i ; d86

Bibliographie ZNIEFF

Milvus migrans

PN ; DO

S ; d86

Cultures / Bois

Pic mar

Dendrocopos medius

PN ; DO

V ; d86

Bibliographie ZNIEFF

Pic noir

Dryocopus martius

PN ; DO

V ; d86

Bibliographie ZNIEFF

Locustelle
tachetée
Milan noir

Locustella naevia
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Nom commun

Nom scientifique

Statut P

Statut C

Milieux d’observation

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

PN

S

Roncier / prairie

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

PN

E ; d86

Bibliographie ZNIEFF

Site
projet
X

PE
X

Statut de Protection : PN = protection nationale ; DO = Espèce inscrite sur la liste de la Directive Oiseaux.
Statut de Conservation en Poitou-Charentes : X = disparue ; E = en danger ; V = vulnérable ; R = rare ; D = en déclin ; L =
localisée ; S = à surveiller ; i = indéterminée ; d86 = déterminante ZNIEFF en Vienne.

Parmi les espèces listées, la grande majorité est susceptible d’utiliser le site d’implantation du projet
pour la recherche de ressources alimentaires ou pour le transit.
Aucune de ces espèces n’est susceptible de nicher sur les habitats concernées par le chantier et le site
de projet (parcelle de maïs ; roncier ; ancienne plateforme de compostage ; friche rudérale entretenue
en pourtour de bassin de rétention).
Ä Au regard de ces données, l’impact potentiel du projet sur les espèces apparaît non
significatif.
L’entreprise « Technique Solaire », en charge du permis de construire, a pris contact avec la LPO
Vienne. Les échanges ont également conclu sur le fait qu’il n’y aurait pas d’impact significatif sur
l’avifaune suite à la création des bâtiments.
Ø Concernant les reptiles
Les espèces contactées sur la zone globale d’étude sont des espèces relativement communes. Le lézard
vert n’a pas été observé sur la zone d’implantation du projet, mais en lisière et sur les parcelles
limitrophes présentant des habitats favorables pour l’espèce. Le lézard des murailles a, quant à lui, été
observé sur la plateforme de compostage. Néanmoins, l’espèce est très ubiquiste, et un tel projet n’est
pas susceptible de lui nuire.
Les habitats concernés par l’implantation du projet ne constituent que des zones de transit potentiel et
de chasses pour les deux espèces de couleuvres connues sur la zone (Couleuvre verte et jaune et
Couleuvre à collier). Ces milieux apparaissent trop exposés et pauvres en ressources par comparaison
avec le boisement, les landes et les prairies humides situés à l’est.
Ø Concernant les amphibiens
Une mare (MA) est présente en limite ouest de la parcelle concernée par l’implantation des bâtiments
d’élevage. Cette petite mare constitue un site de reproduction pour plusieurs espèces d’amphibiens.
Des pontes de Grenouille agile et des larves de Salamandre tachetée y ont notamment été observées.
En dehors de ce site de reproduction, les habitats présents sur la zone de projet ne constituent que des
zones potentielles de transit pour les espèces.
La mare MA constitue l’enjeu majeur pour les amphibiens en lien direct avec le projet. Le réseau de
fossé situé à l’est de la zone constitue également une zone de reproduction potentielle pour certaines
espèces (Salamandre tachetée, Triton palmé, Grenouille agile, Grenouilles vertes).
Il convient donc de prendre les mesures nécessaires au bon maintien de la mare d’un point de vue
biotique et abiotique. Des mesures spécifiques devront également être prises afin d’isoler la zone de
chantier, et d’éviter ainsi une mortalité directe d’individus.
Ø Concernant les mammifères (hors Chiroptères)
Aucune sensibilité n’a été relevée concernant les mammifères sur la zone d’implantation du projet.
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Notons tout de même la présence du Campagnol amphibie à l’est de la zone d’étude, dont des traces
ont été observées (crottiers et coulées). L’habitat de ce dernier n’est pas concerné par l’implantation du
projet.
Ø Concernant les Chiroptères
Aucun habitat de reproduction n’est susceptible d’être impacté par le projet. Les habitats concernés
par ce dernier sont uniquement des zones potentielles de transit. Seules les lisières sont susceptibles
d’être utilisées par la chasse.
Le projet n’engendrera donc pas d’impact direct sur les chauves-souris fréquentant la zone d’étude.
Néanmoins, il faudra porter une attention particulière à l’éclairage nocturne et à la pollution
lumineuse. Cette dernière est connue pour attirer les insectes et a donc un effet que l’on peut juger
favorable pour certaines espèces (anthropophiles notamment), mais peut également nuire à d’autres.
Une source lumineuse située à proximité d’un gîte peut par exemple retarder la sortie crépusculaire de
chauves-souris. La zone actuelle étant préservée de toute pollution lumineuse, il convient de réduire
celle-ci au maximum.
Ø Concernant les insectes
Les parcelles concernées par le projet ne possèdent pas d’habitats susceptibles d’accueillir des espèces
sensibles ou remarquables (maïs, roncier, plateforme de compostage et zone rudérale). De plus, le
projet ne concerne aucune haie ou espace boisé.

IV.F.2.b.

Concernant les parcelles d’épandage

Ø Concernant l’avifaune
Les parcelles qui seront utilisées peuvent potentiellement accueillir des individus nicheurs
affectionnant des habitats de type culturaux comme les Busards ou prairiaux comme le Pipit farlouse.
Des dérangements d’espèces pourront donc potentiellement survenir. Néanmoins, il faut noter que la
dynamique de culture actuelle, sur les parcelles intégrées au plan d’épandage, est déjà identique à celle
qui sera mise en pratique.
Ainsi, aucun impact complémentaire à l’existant n’est prévisible sur ces espèces.
Parmi les espèces répertoriées, trois sont susceptibles de nidifier sur des parcelles concernées par le
plan d’épandage : il s’agit du Busard cendré, du Tarier des prés, et du Pipit farlouse.
Concernant les Busards (B. cendré et B. Saint-Martin), l’assolement favorable à la nidification
correspond essentiellement aux cultures d’automne et au colza. L’épandage, réalisé en septembre,
intervient en amont de la période de nidification, qui se situe entre mai (cantonnement) et août (jeunes
non volants pouvant être encore présents dans les parcelles). Le colza se sème en automne, et peut
ainsi faire l’objet d’un épandage en août. Toutefois, la récolte a été effectuée en début d’été, et les
parcelles ne sont plus susceptibles d’accueillir des nichées. Ainsi pour ces espèces, l’incidence liée à
l’épandage peut être considérée comme nulle, le risque de destruction de nichées étant lié
essentiellement à la récolte.
Concernant les espèces susceptibles de nidifier en prairie, l’épandage réalisé en septembre, mars/avril
sera réalisé avant la période de nidification qui s’échelonne généralement entre mai et juillet.
En outre, l’épandage ne concernera pas systématiquement l’ensemble des parcelles mises à
disposition, mais fera l’objet d’une rotation. Ainsi, l’avifaune déjà adaptée à des pratiques locales
similaires, ne sera visiblement pas impactée par une pratique présentant des nuisances limitées et déjà
existantes.
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Le projet n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur le bocage, et donc aucune incidence sur les
espèces qui y sont rattachées.
Ø Espèces d’eau et de zones humides
Compte-tenu du respect de la réglementation et des préconisations supplémentaires, la ressource en
eau ne sera pas impactée. Par conséquent, les espèces utilisant cette dernière comme habitat ou
ressource alimentaire ne le seront pas non plus.

IV. G. EFFETS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Le projet n’induira pas de rupture significative de continuité écologique au sein de la zone, car il
s’insère dans un espace ouvert, lui-même intégré dans une zone boisée. Ainsi, les espèces les plus
susceptibles d’utiliser la zone sont des espèces de milieu fermé. De plus, la continuité écologique est
déjà altérée au sein de la zone par le centre d’enfouissement des Quinchamps.
Aucune perte ou fractionnement d’habitat ne sera effectif au niveau des parcelles concernées par le
plan d’épandage, la seule modification consistant en un apport en éléments fertilisants sous une forme
différente de l’actuelle.

IV. H. EFFETS SUR LES ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES
Les effets sur les équilibres biologiques sont similaires à ceux précédemment détaillés, à savoir les
effets sur la faune et la flore et la ressource en eau.

IV. I. EFFETS SUR LE CLIMAT
IV.I.1.

Agriculture et gaz à effet de serre

Les signes du réchauffement climatique sont visibles et avérés ; l’activité humaine y participe
grandement. Selon les modèles climatiques et les hypothèses sur l’évolution des émissions de CO 2, le
réchauffement sera compris entre 1°C et 6°C au XXIème siècle, avec une modification de la
pluviométrie et un accroissement de la fréquence d’évènements climatiques extrêmes. Tous les
secteurs d’activité, y compris l’agriculture, émettent des gaz à effet de serre (GES).
La contribution de l’agriculture dans les émissions de GES n’est pas négligeable, puisqu’elle est de
l’ordre de 20 % en France (CITEPA, 2007). C’est le secteur qui émet le plus de N2O (83%) et de CH4
(80%). Ce sont les animaux et les engrais minéraux qui sont responsables des deux tiers de ces
émissions.
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Tableau 48 : Emissions agricoles en France

Gaz

Protoxyde
d’azote
(N2O)

Part relative de chaque
gaz dans les émissions
agricoles en France
(INRA, 2002)

Part agricole dans
les émissions
françaises totales
(CITEPA, 2007)

Durée de vie
dans
l'atmosphère

Principales sources
d'émissions
-

56 %

83 %

120 ans
-

Méthane
(CH4)

33 %

80 %

14 ns
-

Dioxyde de
carbone
(CO2)

-

11 %

2%

100 ans

Épandage d'engrais azotés et
processus de dégradation dans
le sol
Tassement des sols
Productions animales en général
(fermentation des déjections
animales dans les fosses de
stockage)
Élevage
des
ruminants
(fermentation entérique)
Utilisation de l'énergie en
agriculture (carburant, chauffage
des bâtiments d'élevage…)

Il est tout de même important de noter que le bilan environnemental de la production agricole reste
très positif. En captant l’énergie solaire pour produire la biomasse grâce à la photosynthèse, les
cultures fixent le CO2 de l’atmosphère pour fabriquer de la matière organique. La fixation de CO2 est
beaucoup plus importante que l’émission de gaz à effet de serre liée à la production de la culture et
aux intrants utilisés (en tonnes d’équivalent CO2, incluant l’émission du sol en N2O), comme le montre
la figure ci-après.

Figure 43 : Bilan gaz à effet de serre de 3 grandes cultures (Source : UNIFA)
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IV.I.2.

Elevage et gaz à effet de serre

La production de viande bovine est une activité fragile vis-à-vis de ce changement climatique et est
susceptible d’en être particulièrement affectée : augmentation de la température des bâtiments
entraînant un surcoût pour la gestion de l’ambiance des bâtiments l’été…
Par ailleurs, à l’instar de tous les secteurs d’activité, l’élevage de bovins est à l’origine d’émissions de
gaz à effet de serre (GES). Le principal gaz à effet de serre émis dans ce secteur est le méthane CH4 et
le protoxyde d’azote N2O.
Les références PLANETE 2010 (Solagro, 2011) montrent que les élevages de bovin viande dégagent
plus d’équivalent CO2 par kilo de viande vendue que tous les autres types d’élevage. Les élevages de
porcs émettent 2,7 téqCO2/t de viande produite. En ce qui concerne les élevages de volailles, ces
références ont mis en évidences des émissions faibles de ces exploitations : 1,3 téqCO2/t de volailles.
Tableau 49 : Répartition des GES et pouvoir de réchauffement global (PRG) suivant les élevages
(Source : Solagro, 2011)

Type d’élevage
Bovin lait
Bovin viande
Porcs
Volaille

IV.I.3.

Unité
téqCO2/1000 L
téqCO2/t de viande
téqCO2/t de viande
téqCO2/t de viande

CO2
17%
14%
17%
40%

CH4
56%
61%
58%
15%

NO2
28%
25%
25%
45%

Total PRG
1,5
14,2
2,7
1,3

Bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’élevage

L’élevage de la SCEA LES NAUDS n’étant pas encore en fonctionnement les données disponibles de
consommation d’énergie sont limitées. Néanmoins, des liens ont pu être effectués avec des
installations du même type, ce qui donne une idée du bilan de gaz à effet de serre.
L’exploitation émettra sur une année environ 2047 T eq CO2.
Le méthane est le premier poste d’émission de gaz à effet de serre, il participe à hauteur de 57 % du
pouvoir de réchauffement global produit par l’exploitation. Ensuite, le protoxyde d’azote représente
27 % des émissions, à travers les déjections. Enfin, le dioxyde de carbone représente 16 % des
émissions, via la consommation d’énergie directe (fioul, électricité).
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Tableau 50 : Bilan gaz à effet de serre de l’élevage

BILAN GAZ A EFFET DE SERRE
Les émissions de gaz à effet de serre
le CO2 (gaz carbonique)
le CH4 (méthane)
le N2O (protoxyde d'azote)
PRG 100 ans (eq t co2/an)

t/an
332
55,16
1796
2 047

Tableau détaillé des sources d'émission de GES :
% PRG total
CO2
332
16%
par la combustion d'énergies directes
7
0%

dont moteurs diesel
dont élecrticité

5
2

0%
0%

lors de la fabrication des intrants

325

16%

dont engrais minéraux
dont matériels agricoles
dont bâtiments

0
5
320

0%
0%
16%

CH4

55

57%

dont bovins
dont ovins, caprins
dont autres animaux

55
0
0

57%
0%
0%

1796
8

27%
0%

0

0%

0
0

0%
0%

N2O
lors de la fabrication des intrants

dont engrais minéraux
par l'apport d'azote sur sols agricoles

0%

dont engrais minéraux
dont fixation symbiotique légumineuses
par les déjections des animaux

dont stockages déjections
dont à la pâture

4410

27%

0
0

27%
0%

PRG = Pouvoir de Réchauffement Global

Il est possible de comparer ce niveau d’émission aux références acquises à l’échelle nationale sur 15
exploitations comptant un atelier bovin viande. La taille des exploitations est variable : par
conséquent, les consommations ont été rapportées à la surface et à l’unité de production, afin de
permettre la comparaison. Les exploitations de référence ont été classées de la manière suivante :
les 4 exploitations les plus économes en énergie constituent le « ¼ économe ».
les 4 plus consommatrices forment le « ¼ dépensier ».
Tableau 51 : Comparaison des futures émissions de la SCEA avec des installations de référence
Environnement

1/4 économe

moyenne

1/4 dépensier

SCEA LES
NAUDS

PRG/kg viande vendue de
bovin (kg eqCO2)

0,96

1,01

1,66

1,87

PRG/UGB

4,47

4,60

4,99

4,26
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D’un point de vue environnemental, les résultats sont très différents selon l’approche choisie.
L’exploitation se situe dans les moins émettrices en termes de gaz à effet de serre par l’approche UGB,
alors que les émissions de l’exploitation sont supérieures à la moyenne dans l’approche production.
Ä En conclusion, l’impact de l’élevage en tant que tel sur le climat sera relativement faible
par rapport au niveau de production de l’exploitation.
Par ailleurs, ce bilan est amélioré en considérant la présence de l’unité de méthanisation, qui va
permettre la récupération d’une grande partie des émissions de méthane émis par l’élevage, comme le
présente le paragraphe ci-après.

IV.I.4.

Bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’unité de méthanisation

IV.I.4.a.

Principe

Afin d’évaluer l’impact de l’unité de méthanisation de la SCEA LES NAUDS sur ces émissions, un
bilan a été réalisé grâce au logiciel DIGES. Cet outil, créé par le CEMAGREF, permet de dresser le
bilan des installations de traitement par digestion anaérobie au regard des principaux gaz à effet de
serre émis en agriculture (N2O, CH4 et CO2). Les enjeux en termes d’effet de serre de ces projets sont
liés d’une part, au mode de traitement des déchets et d’autre part, aux substitutions énergétiques.
Le bilan effet de serre est calculé en comparant les émissions de gaz à effet de serre liées au projet de
méthanisation, à celles qui auraient été émises dans le cas où il n’y aurait pas eu de méthanisation,
pour le traitement des substrats et la production d’énergie.
Ainsi, pour évaluer les émissions de GES d’une installation de digestion anaérobie, à partir d’un ou
plusieurs déchets, on considère :
-

les GES émis par l’installation de traitement par digestion anaérobie,
les GES émis par les transports des produits gérés au niveau de l'installation de digestion
anaérobie (transport des substrats vers l'unité puis transport du digestat),
les GES évités qui auraient été émis par une filière traditionnelle de traitement des substrats
(traitement de référence),
les GES évités qui auraient été émis par les transports dus au traitement de référence (transport
vers l'unité de traitement de référence),
les GES évités qui auraient été émis par une filière de production d’énergie de référence
(substitution d'énergie),
les GES évités liés à l'épandage du digestat (économie d'engrais minéral réalisée grâce au
pouvoir fertilisant du digestat).

Le calcul de ce bilan s’effectue donc en 6 étapes :

Emissions
nettes

GES de l'unité
de digestion
anaérobie

GES dus au
transport des
substrats, digestats

GES évités du
traitement de
référence

GES émis =
Tonnage * FE

GES émis =
Tonnage * Km * FE

GES évités =
Tonnage * FE

GES : Gaz à Effet de Serre

GES émis par les
transports liés au
traitement de
référence
GES évités =
Tonnage * Km * FE

GES évités par la
substitution
d’énergie

GES évités par le
pouvoir fertilisant
du digestat

GES évités =
KWh * FE

GES évités =
Tonnage * FE

FE : Facteur d'Emission

Figure 44 : Etapes du bilan gaz à effet de serre
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IV.I.4.b.

Emissions de GES évitées grâce à la méthanisation

Dans le cas de l’unité de méthanisation de la SCEA LES NAUDS, les émissions seront dues au
transport et au stockage des intrants, au transport et à l’épandage du digestat.
Les émissions évitées par la substitution au traitement des substrats proviennent du stockage des
substrats, qui est plus long en l’absence de méthanisation et de l’épandage des intrants.
Les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des déchets sont principalement dues à leur
transport, mais pour une très faible part dans le cas de la SCEA, puisque seulement 20 % de
l’approvisionnement sont transportés.
Il a été comptabilisé, de manière défavorable, un transport des sortants sur une distance moyenne de
15 km.
Enfin, les émissions évitées par la substitution d’énergie sont liées aux économies de combustibles
fossiles.
Aussi, l’émission de près de 255 tonnes d’équivalent CO2 sera évitée par la mise en œuvre du
projet, ce qui correspond à un parc automobile de plus de 60 voitures neuves qui parcourent une
moyenne de 30 000 km par an (référence ADEME 2006 de 149 g de CO2 par km).
Le détail des calculs est disponible en Annexe 6.
Annexe 6 : Détail du calcul du bilan GES

IV.I.5.

Conclusion

Aussi, en intégrant le bilan GES de la méthanisation à celui de l’élevage, le projet de la SCEA LES
NAUDS sera à l’origine de l’émission de 1 792 T eq CO2, ce qui est près de 13% en moins qu’un
élevage de ce type, sans unité de méthanisation.

IV. J. EFFETS SUR LA PRODUCTION DE DÉCHETS
IV.J.1.

Production de déchets et mode d’élimination

La classification des déchets est définie dans les articles R.541-7 à R.541-11 et dans les annexes de
l’article R.541-8 du Code de l’environnement.
Les déchets générés par le futur site d’élevage seront de plusieurs types. Ils seront stockés, éliminés et
recyclés dans des filières de traitement adaptées, conformément à la réglementation.
L'impact de ces différents déchets sur l'environnement est multiple lorsqu'ils ne sont pas éliminés
correctement selon la réglementation en vigueur.
Leur abandon constitue une pollution visuelle souvent importante et à l'origine d'une dissémination
dans le milieu naturel par l'eau et le vent.
Le brûlage à l'air libre (pratique interdite) engendre des fumées toxiques et des risques d'incendie.
L'enfouissement est aussi à proscrire vu la très faible dégradabilité de certains matériaux et le risque de
pollution que cela peut engendrer.
L'impact de ces déchets sur l'environnement est évité par la mise en place à la source d'un tri efficace,
d'un stockage et d'une élimination/valorisation adaptés à la nature du déchet. Ainsi, les matières
plastiques seront triées selon leur nature (polyéthylène, polychlorure de vinyle-PVC, ethyl vinyl
acétate-EVA), et débarrassées au maximum des impuretés et salissures.
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Le stockage des déchets se fera dans un endroit fermé, aéré, sans possibilité de fuites vers le milieu
extérieur.

IV.J.2.

Déchets d’emballage et déchets industriels non dangereux (DIND)

Le cadre réglementaire pour la gestion de ces déchets est fixé par les articles R.543-66 à 74 du Code
de l’environnement.
Le site de la SCEA LES NAUDS sera à l’origine d’une production de très faible quantité de déchets
d’emballage (plastiques, cartons non souillés), mais également de déchets liés à la bureautique
(papiers principalement). Leur collecte sera réalisée pour une élimination vers des filières spécifiques
de valorisation, notamment grâce au ramassage, après convention avec le prestataire de collecte. Ces
déchets ne présentent aucun risque particulier.
La production de ce type de déchets sera inférieure à 1 100 L/semaine.

IV.J.3.

Déchets industriels dangereux (DID)

Les déchets industriels dangereux (ex-DIS – Déchets Industriels Spéciaux) produits sur le site seront
principalement :
-

Les huiles usagées issues de la vidange des moteurs et autres circuits hydrauliques :
hydrocarbures plus ou moins chargés en éléments métalliques ;
Les emballages et chiffons souillés ;
Les pièces usagées des moteurs : filtres à huile, bougies d’allumage ;
…

Les emballages souillés correspondront aux contenants de produits chimiques d’entretien des
installations, équipements et engins motorisés du site (huiles, carburants) de type fûts et bidons. Ils
seront conservés dans le local technique dans l’attente de leur expédition vers les filières de traitement
adaptées.
De même, les chiffons souillés seront collectés et regroupés dans un contenant spécifique avant leur
évacuation vers un centre de traitement agréé.
L’entretien du débourbeur-déshuileur sera effectué par une société spécialisée.
Le transport des DID vers les filières de traitement ou valorisation adaptés s’accompagnera d’un
bordereau de suivi, conformément aux articles R.5411-42 à 48 du Code de l’environnement et à
l’arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux.
Il est à noter qu’une grande partie des DID générés par l’activité d’élevage et de méthanisation seront
repris par les entreprises réalisant la maintenance des équipements.

IV.J.4.

Déchets d’activités de soin et déchets animaux

Ces déchets comprennent les déchets d’activités de soin des animaux, pratiquées par le vétérinaire ou
l’éleveur lui-même et d’entretien sanitaire des bâtiments d’élevage. Ils sont de nature variée (solide et
liquide) et leur production est variable. On distingue les objets piquants et coupants usagés (aiguilles,
scalpel…), les objets jetables (gants, seringues, compresses…) et les médicaments non utilisés.
Ils seront collectés et ramassés par des sociétés spécialisées.
Par ailleurs, les cadavres d’animaux sont soumis au règlement européen (CE) n°1069/2009 du 21
octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
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dérivés non destinés à la consommation humaine. Ils sont classés en catégorie 1 et doivent être
éliminés conformément aux dispositions du règlement. Ils seront collectés et ramassés à la demande
par des sociétés spécialisées (équarisseur).
IV.J.5.

Bilan sur la gestion des déchets

L’inventaire des déchets produits sur site, leurs conditions de stockage et d’élimination sont présentées
dans le tableau suivant.
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Tableau 52 : Inventaire des déchets de l’activité de méthanisation, conditions de stockage et d’élimination
Type de
déchet
Déchets
d’emballage
et DIND

DID

Intitulé du déchet

Code
déchet

Quantité annuelle
estimée

Origine

Mode et lieu de
stockage

Déchets
municipaux en
mélange

20 03 01

< 50 kg/an

Local technique
Bureau

Bac / contenant

Déchets
d’emballages

15 01 06

< 50 kg/an

Local technique
Bureau

Bac / contenant

Huiles hydrauliques
usagées

13 01*

< 100 L/an

Circuits
hydrauliques

Aucun stockage
sur site

Huiles et pièces
moteur usagées

13 02*
16 01 07*

Quelques L/an

Engins
motorisés

Aucun stockage
sur site

Emballages et
produits souillés

15 02 02*

Quelques kg/an

Entretien des
installations et
équipements

Bac / contenant

Déchets
vétérinaires

18 02 01
18 02 02*
18 02 03

< 100 kg/an

Activités de soin
des animaux

Boues

13 05 01*

< 5 m /an

Débourbeurdéshuileur

3

Mode de reprise

Prestataire

Filière de traitement

Ramassage
hebdomadaire ou
bimensuel
Ramassage
hebdomadaire ou
bimensuel
A l’apport de
nouveaux
matériaux
A l’apport de
nouveaux
matériaux

Prestataire
compétent à
déterminer
Prestataire
compétent à
déterminer

Valorisation
énergétique /
Enfouissement
Valorisation matière

Prestataires de
maintenance

Filière agréée

Prestataires de
maintenance

Filière agréée

A déterminer

Prestataire
compétent

Filière agréée

Bac / contenant
spécifique

Ramassage 3 fois
par an

Vétérinaire

Valorisation
énergétique

Aucun stockage
sur site après
curage

Récupération
directe par camion
collecteur

Entreprise
spécialisée

Valorisation
énergétique /
Enfouissement

Ä L'impact potentiel de ces déchets et sous-produits sur l'environnement sera évité par la mise en place d'un tri efficace à la source, d'un
stockage et d'une élimination et valorisation adaptés à la nature de chaque déchet.
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IV.J.6.

Situation de non-conformité du compost à la norme

En cas de non-conformité du compost produit à la norme NFU 44-051, le digestat composté non
normé est alors considéré comme un déchet, et non un produit. Il porte alors le code déchet 19 05 03
(« compost déclassé ») et est soumis à élimination par plan d’épandage (présenté en Partie 5).
Dans le cas d’épandage de digestat solide, non composté, celui-ci porte le code déchet 19 06 06.

IV. K. EFFETS SUR LA COMMODITÉ DU VOISINAGE ET L’AGRICULTURE LOCALE
IV.K.1.

Trafic routier

Le projet de la SCEA doit également s’appréhender en fonction de l'impact de son activité sur la
voirie, c'est-à-dire la fréquence et les heures d'arrivée des camions de livraison et de transport. Ceci,
afin de savoir notamment si les installations routières actuelles sont capables de supporter le trafic lié à
ces nouvelles activités.

IV.K.1.a.

Accès au site

L’accès au site des Paturelles se fera depuis la route départementale 725, dont le carrefour aménagé
(îlot-banane) permet d’accéder à la voie menant à la casse automobile, au centre d’enfouissement
technique et au futur élevage. Celle-ci a été spécialement créée et dimensionnée pour recevoir le trafic
généré par l’activité de collecte et de transport des déchets ménagers du centre d’enfouissement, lors
de sa création.

Figure 45 : Voie d’accès au site d’implantation de l’élevage (Géoportail 2015)

IV.K.1.b.

Trafic routier actuel et futur

Afin d'exploiter son réseau routier et dimensionner ses infrastructures, le Conseil Général de la Vienne
recueille et analyse régulièrement les données de trafic des routes départementales, ainsi que leur
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évolution. La cartographie du recensement de la circulation dans le département sur l’année 2013 est
disponible sur le site internet du Conseil Général.
Le point de comptage le plus proche du futur site se trouve à 3 km sur la RD725, entre le bourg de
Coussay-les-Bois et l’embranchement avec la RD80. En 2013, le trafic journalier moyen annuel
(TJMA) tous véhicules confondus s’élève à 3 435.
Le trafic induit par le projet de la SCEA LES NAUDS est présenté dans le tableau ci-dessous.
Tableau 53 : Trafic induit par le projet de la SCEA
Mode de
transport

Tonnage/volume
annuel

Aliment complet

Camion 30 T

3 285 T

0,4

0,3

Fourrage - paille

Benne 12 T

5 475 T

1,8

1,3

Animaux
(entrants & sortants)

Camion

-

0,5

0,4

Visite vétérinaire

Voiture

1 fois par
semaine

0,2

0,1

Tracteur et
benne de 15 T

2 000 T

0,5

0,4

3,4 /jr

2,5 /jr

Type

Fumier du site des Nauds

TOTAL

Trafic moyen journalier
Sur 251 jrs Sur 365 jrs

Ainsi, le trafic induit par le projet de la SCEA représente en moyenne une augmentation de moins de
0,1 % du trafic existant. Le trafic lié au transport de compost ne peut être déterminé à ce jour, en
raison des débouchés (entreprises, particuliers, agriculteurs…) non totalement définis à l’heure
actuelle.
A noter que le trafic généré par le transit de déchets sur le centre d’enfouissement à proximité
immédiate n’est pas nul et peut être considéré à hauteur de 4 à 5 camions par jour maximum.
Ä Le trafic supplémentaire généré reste donc très faible au regard du trafic actuellement
supporté par l’axe principal desservant le futur site d’élevage. Il ne sera pas susceptible
de générer des nuisances en termes de voisinage et n’entraînera pas de dégradation de la
chaussée des voies routières empruntées.

IV.K.2.

Niveaux sonores

A l'instar des odeurs, les bruits occasionnés par les animaux, les équipements mécaniques ou les
camions d'approvisionnement, peuvent constituer une nuisance, dont il faut se préserver aussi bien à
l'intérieur des bâtiments, pour le confort des exploitants, qu'à l'extérieur, pour les tiers à proximité.
Le bruit est un mélange de sons provenant de sources différentes. L'analyse d'un bruit passe par la
définition des fréquences qui le composent et par la mesure du niveau sonore avec un sonomètre, ou
encore par le calcul en tenant compte des différentes sources sonores qui se juxtaposent.
Les bruits se propagent dans l'air plus ou moins rapidement suivant la puissance du vent et la situation
topographique du site.
Ces bruits proviennent des animaux eux-mêmes (lors de l’alimentation, des déplacements), du
fonctionnement des différents moteurs, du trafic des véhicules destinés au transport des animaux et à
la livraison des aliments.
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Il faut tenir compte non seulement de l’intensité des bruits, mais aussi de leur durée et de l’heure à
laquelle ils se produisent. Un bruit peu intense mais continu peut être aussi gênant qu'un bruit
occasionnel, de courte durée mais strident, comme une alarme nocturne par exemple.

IV.K.2.a.

Méthodes d’évaluation des nuisances sonores

Le bruit est souvent défini comme un ensemble de sons non désirés. Un son est causé par des
vibrations de l'air, milieu élastique. Il se propage de proche en proche sous la forme d'une onde
acoustique.
Le niveau sonore, ou intensité, d’un bruit s’exprime selon une mesure physique, le décibel (dB).
L’échelle de bruit s’étend de 0 à 130 dB.
Pour tenir compte de la variation de sensibilité de l’oreille selon les fréquences, on utilise
généralement des filtres A, B ou C. Les niveaux d’intensité lus à l’aide de ces filtres sont exprimés
respectivement en dB(A), dB(B) et dB(C). Le filtre A est le plus représentatif des sensations perçues
par l’homme dans les niveaux moyens et faibles, donc le plus utilisé. Nous nous référerons donc au
dB(A).
La figure suivante présente l’échelle des niveaux sonores et les sensations auditives que provoquent
ces différents bruits.

Figure 46 : Echelle des bruits exprimés en dB – Indications des perceptions auditives
(Source : JNA – Journée Nationale de l’Audition)

Un silence diurne à la campagne représente un niveau sonore de 45 dB(A).
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IV.K.2.b.

Calcul du niveau de bruit

Ø Niveau sonore résultant de plusieurs bruits
Contrairement à d’autres unités, les décibels ne s’ajoutent pas : deux bruits à 60 dB n’engendrent pas
un bruit à 120 dB, mais un bruit de 63 dB. Lorsque la différence de niveaux sonores entre deux bruits
est forte (> 10 dB), le niveau perçu est celui du bruit le plus fort. Le tableau ci-dessous précise cette
notion.
Tableau 54 : Calcul de niveau de bruit – Addition de plusieurs bruits
Différence entre les
niveaux sonores (en dB)
Valeur à ajouter au
niveau le plus fort (en dB)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

> 10

3

2,6

2,1

1,8

1,5

1,3

1

0,8

0,6

0,5

0,4

0

Exemple : Considérons 2 sources sonores, l’une émettant à 50 dB et l’autre à 55 dB, le niveau sonore
résultant est de 56,3 dB (= 55 + 1,3).
Ø Atténuation du bruit avec la distance
L’intensité du bruit diminue dès que l’on s’éloigne de son origine. L'atténuation du bruit n'est pas
directement proportionnelle à la distance à la source. Elle est aussi fonction de la nature de la source :
ponctuelle (pompe, chargeur...) ou linéaire (animaux, ventilateurs...).
35
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Figure 47 : Atténuation du bruit avec la distance

IV.K.2.c.

Le cadre réglementaire des élevages

L’arrêté du 20 août 1985 indique la méthodologie à mettre en œuvre pour évaluer les effets des bruits
aériens émis par une installation classée sur l’environnement et fixe les niveaux limites de bruit en
limite de propriété.
Pour les zones agricoles situées en zone rurale non habitée, les niveaux limites sont les suivants :
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Tableau 55 : Niveaux de bruit admissibles en limite de propriété ICPE
Niveaux limites de bruit en limite de propriété
Jour
7h - 20h
65 dB(A)

Période intermédiaire
6h – 7h ; 20h – 22h ;
Dimanche et jours fériés 6h – 22h
60 dB(A)

Nuit
22h - 6h
55 dB(A)

Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
L'arrêté du 27 décembre 2013 précise l’émergence sonore que les élevages ne doivent pas dépasser, en
limite de propriété des tiers.
L’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, lorsque l’installation est en
fonctionnement et celui du bruit résiduel lorsque l’installation n’est pas en fonctionnement.
Tableau 56 : Emergences maximales admissibles en limite de propriété des tiers
Période de 6h00 à 22h00 (jour)
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier T

Emergence maximale en dB(A)

T < 20 min
20 min < T < 45 min
45 min < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
T > 4 heures

10
9
7
6
5

Période de 22h00 à 6h00 (nuit)
3 dB(A)
à l’exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux

IV.K.2.d.

Sources sonores du futur site de la SCEA LES NAUDS

Sur le site, les bruits pourront émaner des animaux lors des repas et/ou de leur déplacement, du trafic
des tracteurs ou camions qui amènent ou enlèvent les animaux, livrent les matières premières, du
fonctionnement du moteur de cogénération.
Les différents bruits susceptibles de générer des nuisances sonores sur le site sont recensés ci-après :
Ø Bruit produit par les animaux
Le risque de nuisances sonores du fait des animaux existe surtout lors de la distribution des repas ou
lors des diverses manutentions des animaux arrivant ou partant de l’élevage.
Sur l’élevage de la SCEA LES NAUDS, la ration sera distribuée 2 fois par jour. L’arrivée et le
départ des animaux aura lieu environ une fois par semaine.
Ø Bruit produit par les transports
L’élevage induit des mouvements de véhicules liés au transport des animaux ou aux diverses visites et
livraisons liées à son activité. La fréquence et l’objet des différentes livraisons qui seront réalisés sur
l’élevage bovin ont été présentés dans le paragraphe IV.K.1.b. en page 200.
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Les camions restent en moyenne 15 à 30 min sur l’exploitation, le temps décharger les matières
premières, charger ou décharger les animaux. Les différentes manœuvres se feront à l’intérieur du site.
Le chargement et déchargement des digesteurs aura lieu environ 1 fois par semaine, à l’aide d’un
chargeur (ou d’un tracteur à godet).
A ces passages réguliers, il conviendra d’ajouter les rotations liées à l’évacuation et la distribution du
compost.
Ø Bruit produit par le moteur de cogénération
Le moteur de cogénération fonctionne en continu, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, à l’exception des
périodes de maintenance. Son volume sonore sera largement réduit grâce à l’isolation phonique du
local dans lequel il se trouve. Ainsi, le bruit perçu en extérieur sera d’environ 60 dB(A) à 10 m.

Il est rappelé que le site est éloigné de toute habitation de tiers. Le premier tiers est le bureau situé sur
le site de la casse automobile, à 500 m. Le bruit lié à l’activité du site ne pourra donc être une
source de nuisance.
Ä L’élevage de la SCEA LES NAUDS respectera les niveaux sonores et émergences
admissibles en limite de propriété.

IV.K.3.

Emissions lumineuses

IV.K.3.a.

Généralités

Les émissions lumineuses peuvent être considérées comme une source de pollution lorsque leur
présence nocturne est anormale et qu’elles engendrent des conséquences négatives sur la faune, la
flore ou la santé humaine.
En effet, les conséquences de l’excès d’éclairage artificiel ne se résument pas à la privation de
l’observation du ciel étoilé ; elles sont aussi sources de perturbations pour les écosystèmes
(perturbation des cycles de reproduction, des migrations, modification du système proie-prédateur…)
et la santé humaine.
La nécessité de prendre en compte les impacts des émissions de lumière artificielle sur
l’environnement s’est traduite par l’article 41 de la loi Grenelle 1 :
« Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un
trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un
gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de
mesures de prévention, de suppression ou de limitation. »
L’article 173 de la loi Grenelle 2 constitue le « deuxième étage » du dispositif législatif qui détaille la
manière selon laquelle ces objectifs peuvent être atteints et a inscrit la prévention des nuisances
lumineuses dans le Code de l’environnement (chapitre III au titre VIII du livre V).

IV.K.3.b.

Effets des émissions lumineuses

Ø Effets sur les oiseaux
Les espèces les plus visiblement touchées sont les oiseaux migrateurs, dont les deux tiers migrent de
nuit. Leur sens de l'orientation est basé sur la vision, ainsi que sur la perception du champ magnétique
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terrestre, et aussi la position des étoiles. Ce sens inné est perturbé par l'exposition à l'éclairage
nocturne, notamment le long des littoraux et des grandes agglomérations. Les oiseaux peuvent heurter
les immeubles éclairés. De plus, en période de migration, pour beaucoup d'espèces, le pic d'activité
migratrice est observé juste après le coucher du soleil, et jusque 0h-1h du matin, suivi d'une
diminution de cette activité au cours de la nuit, puis d'une reprise au lever du soleil.
L'étourneau sansonnet s'est récemment très bien adapté aux conurbations éclairées. Son comportement
a néanmoins été fortement modifié : cet oiseau diurne, doté d’une très mauvaise vision nocturne, est
normalement calme et silencieux la nuit, même en dortoirs rassemblant 300 000 individus et dérangés
par un prédateur (renard, chat, rapace nocturnes), alors qu'en ville, où le halo lumineux lui permet de
voir toute la nuit, il est beaucoup plus actif et nerveux.
Ø Effets sur les mammifères
Les chiroptères sont souvent cités comme exemple de mammifères dépendant de la qualité de
l'environnement nocturne. Dans les bâtiments illuminés, on observe un retard de parturition et/ou un
taux de croissance inférieur.
Une seule espèce semble s'être localement adaptée à l'éclairage ; la pipistrelle, qui a localement appris
à chasser autour des lampadaires, mais au risque de faire régresser ses proies (surprédation allié au
phénomène dit de "puits écologique"). Au contraire, d'autres espèces (ex : grand rhinolophe dont les
effectifs chutent depuis trente ans), ne chassent que dans une obscurité totale, de plus en plus rare.
Par ailleurs, la luminosité d'une simple lampe à pétrole suffit à diminuer significativement le
comportement de recherche alimentaire de certains micromammifères. Inversement, des
comportements de surprédation peuvent être induits par l'éclairage qui attire le plancton ou de
nombreuses espèces de poissons.
Ø Effets sur la vie aquatique et semi-aquatique
De nombreux autres organismes aquatiques migrateurs ont des comportements (migration
remontée/descente dans la colonne d'eau, repos, comportement de chasse, etc...) qui sont contrôlés par
la luminosité et/ou la durée du jour. Des espèces dites « diurnes », comme chez des espèces dites
« nocturnes », sont pour la plupart sensibles aux rythmes saisonniers, et à la durée de la nuit, mais
aussi aux cycles lunaires et à la luminosité de la lune. Celle-ci peut par exemple inhiber ou au
contraire exciter l'activité de certains animaux, y compris aquatiques.
Les amphibiens migrent essentiellement de nuit et à la saison des amours, la reinette ou la grenouille
américaine chantent moins quand elles sont éclairées. Des grenouilles, des serpents ou des
salamandres, se sont aussi montrées perturbées dans leur développement et leurs activités, lorsqu'elles
se trouvent exposées à un éclairage artificiel de nuit.
Ø Effets sur les insectes
Un nombre important d’insectes, attirés par la lumière, sont directement tués par les ampoules non
protégées, sont mangés par des prédateurs (chauve-souris le plus souvent) qui les trouvent ainsi plus
facilement, ou sont victimes de mortalité animale due aux véhicules, ce qui engendre un déséquilibre
de la chaîne alimentaire animale.
Ø Effets sur la flore
La durée de l’éclairage est déterminante pour les processus évolutifs des plantes. Beaucoup d’espèces
végétales de la zone tempérée réagissent physiologiquement à la longueur relative des périodes
journalières de clarté et d’obscurité. Ainsi, il arrive qu’à la fin de l’automne, une branche située en
dessous d’un réverbère soit encore garnie de feuilles, tandis que le reste de l’arbre, non illuminé, est
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déjà nu. Ainsi, l’éclairage artificiel retarde la chute des feuilles. L'impact de ce phénomène reste mal
évalué, mais pourrait constituer en un affaiblissement des arbres à proximité des zones éclairées.
Ø Effets sur la santé humaine
De nombreuses études mettent en évidence des conséquences immédiates pour le sommeil. En effet,
sous l'effet de la lumière artificielle, l'épiphyse (petite glande située dans le cerveau) diminue
nettement la production de mélatonine, une hormone qui contribue principalement à la sensation de
fatigue et à la baisse de la vigilance vespérale, prélude au sommeil, et sécrétée généralement
uniquement la nuit. Ainsi, l'effet le plus évident de la lumière nocturne est de troubler le sommeil, car
elle diminue le taux de mélatonine.
Par ailleurs, lors d’un colloque en 2002 à l’Université de Cologne, plusieurs scientifiques ont exposé
plusieurs éléments laissant supposer qu’il existerait un lien entre une phase d’obscurité nocturne
perturbée et l’apparition de cancers. Une sécrétion perturbée de la mélatonine pourrait alors être à
l’origine de dysfonctionnements de l’organisme.

IV.K.3.c.

Prévention

Le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances
lumineuses fixe les prescriptions en ce qui concerne les installations lumineuses et introduit un
nouveau chapitre dans le Code de l’environnement.
Le nouvel article R. 583-1 définit ce qu’est une installation lumineuse et les équipements dont elle
peut être constituée. Il s’agit de tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle : un
réverbère d’éclairage public, une enseigne, un projecteur, etc. Les installations entrant dans le champ
d’application de la réglementation (article R. 583-2) sont regroupées en catégories qui prennent en
compte l’usage auquel ces installations sont dédiées : éclairage de mise en valeur du patrimoine,
éclairage des installations sportives extérieures telles que les stades, éclairage public…
L'objectif préventif principal est l'utilisation mesurée de la lumière. L’éclairage extérieur doit gagner
en qualité en tenant compte de manière équivalente des besoins de l’homme, du paysage et des
écosystèmes. La planification, la fabrication et les habitudes en matière d’éclairage extérieur doivent
s’inspirer du principe d’une utilisation mesurée de la lumière par la limitation à la source.

Figure 48 : Préconisations pour l’éclairage de nuit (Source : www.webdeveloppementdurable.com)

IV.K.3.d.

Emissions lumineuses sur le site de la SCEA LES NAUDS

En dehors des heures de fonctionnement de l’élevage, soit généralement 8h – 19h, l’éclairage du site
d’exploitation restera marginal.
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Afin de limiter au maximum les perturbations, l’éclairage se limitera au strict nécessaire (aussi bien
dans les périodes d’éclairage que dans le nombre de dispositifs). Les éclairages seront par ailleurs
dirigés vers le sol (ex : par le biais d’un abat-jour).
Ä Ainsi, les émissions lumineuses qui pourraient être générées sur le site d’élevage de la
SCEA LES NAUDS resteront très limitées.

IV.K.4.

Agriculture locale

Le fumier sera valorisé en méthanisation pour produire du biogaz. Le digestat issu de la fermentation
anaérobie sera composté sous la norme NFU 44-051, puis valorisé en agriculture comme engrais
organique. Ainsi, les fertilisants chimiques seront remplacés par les éléments fertilisants contenus dans
les effluents de l’élevage.
Le bénéfice pour l’agriculteur est non négligeable, compte-tenu du coût croissant de l’engrais minéral.
De plus, l’économie locale autour du secteur agricole sera favorisée, grâce au projet de la SCEA LES
NAUDS : approvisionnement des animaux au niveau local, travail en partenariat avec les abattoirs de
Montmorillon et du Limousin, création d’emplois directs et indirects…

IV. L. EFFETS SUR LES BIENS MATÉRIELS ET LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET
CULTUREL
Le fonctionnement de l’élevage n’aura aucun impact négatif sur les biens matériels et le patrimoine
historique et culturel puisque :
- L’élevage est situé dans une zone isolée des bourgs, à proximité d’un ancien centre
d’enfouissement des déchets ménagers et d’une entreprise de recyclage automobile ;
- L’élevage n’est concerné par aucun périmètre de protection de monuments historiques ;
- La SCEA LES NAUDS a consulté la Direction Régionale des Affaires Culturelles du PoitouCharentes, afin que :
o Celle-ci puisse prendre connaissance de la sensibilité du patrimoine archéologique à
proximité du site,
o Elle puisse juger s’il est de besoin de prescrire une opération de diagnostic
archéologique. Ce type d’opération vise la détection de tout élément du patrimoine
archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux projetés et qui ne serait pas
encore connu.
- Un ensemble de mesures, présentées dans le paragraphe suivant, sont mises en place afin de
limiter au maximum les émissions olfactives provenant de l’activité d’élevage.
- Le plan d’épandage établi respecte les distances réglementaires à respecter par rapport aux
habitations appartenant aux tiers ou aux locaux habituellement occupés par des tiers.
Ä Un élevage, exploité dans des conditions normales, n’est pas susceptible de porter
atteinte aux biens matériels, ni au patrimoine historique et culturel.
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IV. M. EFFETS SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
IV.M.1.

Contexte et objectif

L’analyse des effets sur la santé constitue le volet sanitaire de l’étude d’impact définie par les articles
L.122-1 et suivants du Code de l’environnement. Elle est régie par les textes réglementaires suivants :
Ø Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques
sanitaires des installations classées soumises à autorisation, abrogeant la circulaire du 19 juin
2000 et la circulaire DGS n°2001/185 du 11 avril 2001 ;
Ø Circulaire DGS/SD.7B n°2006/234 du 30 mai 2006, relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact.
L’objectif est d’apprécier les effets potentiellement induits par le projet de la SCEA LES NAUDS sur
la santé des populations voisines liés à la toxicité des composés émis pendant le fonctionnement
normal de l’installation, le fonctionnement dégradé (accidentel) étant traité dans la Partie 3 : Etude de
dangers du présent dossier. Les risques seront évalués pour des expositions à long terme (effets
chroniques).
Le cadre méthodologique choisi comme structure de référence est celui du guide méthodologique de
l’INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la
gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées », Août 2013.

IV.M.2.

Inventaire des émissions de l’installation

Les activités et installations du site de la SCEA LES NAUDS ont été décrites en Partie 1 :
Présentation du projet. Ce paragraphe réalise l’inventaire de l’ensemble des émissions de
l’installation.
L’exploitation de l’élevage met en œuvre des matières premières nobles (animaux, eau, aliments) et
des produits élaborés issus de l’industrie (médicaments, petit matériel médical, produits de
désinfection et de lutte contre les nuisibles, détergents).
Enfin, outre la production d’une viande de qualité destinée à l’alimentation humaine, il résulte de
l’exploitation d’un élevage des produits secondaires : les effluents, les animaux morts non destinés à la
consommation, les déchets, les odeurs, les bruits et les poussières.

IV.M.2.a.

Matériaux

Les matériaux utilisés pour la construction des bâtiments et des ouvrages annexes ne sont pas nocifs
pour la santé une fois mis en place, c’est-à-dire dans les phases de fonctionnement normal de
l’exploitation. Les bâtiments d’élevage intègrent des matériaux issus de l’industrie, tels que les
plastiques, les bétons ciment et fibrociment, les métaux et aciers, les matériaux d’isolation, les bois.
Ils sont cependant susceptibles de générer des émanations toxiques lors de sinistres tels que les
incendies. Ces émanations sont de différents types :
-

Le dioxyde de soufre (SO2) ;
Les particules fines en suspension ;
Les oxydes d’azote (NOx) ;
L’ozone (O3).
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Le risque incendie est cependant limité par un certain nombre de mesures (cf. Partie 3 : Etude de
dangers) et si un incendie arrivait, il serait vite limité dans le temps et l’espace.
Ä Les effets des matériaux utilisés pour la construction des ouvrages sont nuls en condition
normale d’exploitation.

IV.M.2.b.

Germes et toxiques véhiculés par les animaux

D’une manière évidente, l’appréhension de ce type de risque présuppose un fonctionnement dégradé
(atteinte du troupeau), et non un fonctionnement normal. En fonctionnement normal, le troupeau est
sain et le danger pour l’homme inexistant.
Par ailleurs, les animaux susceptibles de véhiculer une pathologie hors de l’élevage (rongeurs en
particulier) font l’objet d’une destruction systématique et préventive sur le site d’élevage.
Ø Germes responsables de zoonoses
Les bovins sont sensibles aux maladies d’origine infectieuse (virus, bactéries). Lorsque ces maladies
sont transmissibles à l’homme, on parle de zoonoses.
Tableau 57 : Germes responsables de zoonoses, voies de transfert et effets sur l’homme
Principaux germes
Moyens de maîtrise
Voies de transfert
Effets sur l’homme
responsables des zoonoses
proposés
Zoonoses Maladies Réputées Contagieuses non exotiques (MRC)
Brucellose, Tuberculose,
Grippe aviaire, Charbon
bactérien, ESB, Rage,
Toutes représentées
Multiples
Voir mesures ERC
Salmonellose, Anaplasmose,
Maladie vésiculeuse des
suidés
Zoonose à forme cliniques abortives
Fièvre, avortement,
Fièvre Q (Coxiella burneti)
Air, contact, eau
endocardite, hépatite
Voir mesures ERC
Chlamydophila abortus
Air, contact
Fièvre, avortement
Agents intestinaux
Gastroentérite,
Salmonella, Escherichia coli
septicémie,
VETEC HEPEC etc,
Amaigrissement,
Campylobacter,
Contact et eau
Voir mesures ERC
syndrome urémique
Cryptosporidium parvum,
hémolytique, larva
Helminthes...
migrans...
Zoonoses à transmission essentiellement par contact
Fièvres, érysipèle,
Rouget (Erysipelothrix
septicémie,
russiopathiae), Listeriose,
Contact
avortements,
Voir mesures ERC
Leptospirose,
méningites, hépatoDermatophytoses, Teigne
néphrite, teigne

Il est important de noter que ces maladies sont aujourd’hui parfaitement maîtrisées en termes de
pathologie humaine.
En ce qui concerne les zoonoses virales, différentes origines peuvent être dénombrées : virus rabique,
virus aphteux, virus grippal…
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Ø Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB)
L’Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB), appelée communément « maladie de la vache folle »,
a été identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne en 1985 et déclarée en 1986. Cette maladie
appartient au groupe des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST) connues
chez d’autres espèces animales (chat, mouton, wapiti, vison…).
Ce sont des maladies dégénératives du système nerveux central et sont dues à des agents infectieux
appelés agents transmissibles non conventionnels (ATNC) ou prions pathogènes. Elles se manifestent
par l’apparition de cavités dans les cellules nerveuses cérébrales (visibles au microscope), faisant
ressembler le cerveau à une éponge (d’où le terme de « spongiforme »).
L’ESB se caractérise par l’apparition sur des animaux adultes de symptômes nerveux, qui conduisent
progressivement (entre un et six mois), et inéluctablement, vers la mort.
Les symptômes caractéristiques de la maladie sont les modifications du comportement et des troubles
locomoteurs. Le diagnostic ne peut être établi qu’après la mort de l’animal. La durée d’incubation
n’est pas connue avec précision, mais semble être toujours longue, de l’ordre de 5 ans.
Les animaux touchés commencent par devenir nerveux, anxieux, peureux, voire agressifs. Ils ont
tendance à s’isoler du troupeau, ils peuvent sortir la langue pour se lécher le museau. Les bovins ont
une démarche hésitante et vacillante, accompagnée de tremblements. L’état général des animaux se
détériore. La mort survient au bout de six à huit semaines, après l’apparition des symptômes.
La cause de l’ESB est vraisemblablement la mutation d’une protéine appelée prion, présente sous sa
forme normale dans les cellules cérébrales, vers une forme anormale (appelée alors prion pathogène).
Le prion est une protéine de très petite taille, dont le rôle est de transmettre des messages entre les
cellules. Elle est ensuite détruite par des enzymes (substances protéiques permettant des réactions
biochimiques). Pour des raisons encore inconnues, cette protéine peut connaître une modification de sa
structure. Elle devient alors pathogène et résistante à l’action des enzymes. Elle s’accumule autour des
cellules cérébrales provoquant ces cavités. La protéine pathogène offre également une grande
résistance à la chaleur, à l’irradiation et aux réactions chimiques.
Le diagnostic :
Le diagnostic permettant d’établir avec certitude la présence du prion pathogène responsable de l’ESB
est pratiqué après la mort ou l’euthanasie de l’animal et repose :
- soit sur un examen histopathologique permettant de mettre en évidence des lésions
spongiformes caractéristiques de l’encéphale ;
- soit sur un test de Western Blot, réalisé sur un fragment du tronc cérébral et présentant un
résultat positif.
A l’heure actuelle, il n’existe pas de diagnostic de certitude sur des animaux vivants en incubation.
Cependant, des tests de dépistage permettent de détecter le prion.
Des analyses ont permis d’établir une classification des différents tissus en fonction du niveau
d’infectivité. La catégorie des matériels à risque spécifié (MRS) regroupe les organes présentant le
risque le plus élevé. La liste des MRS évolue depuis 1996, le gouvernement sollicitant régulièrement
l’avis des scientifiques pour prendre des mesures rigoureuses de prévention. Il a pour cela créé le 17
avril 1996 le Comité Interministériel sur les Encéphalopathies Subaiguës Spongiformes
Transmissibles (CIESST), chargé d’émettre des avis qui sont pris en compte pour recommander les
mesures à mettre en œuvre afin de protéger la santé publique.
Il a également mis en place, en 1998, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA),
qui est régulièrement sollicitée pour émettre des avis d’experts sur l’opportunité de modifier la liste
des MRS. Ces avis prennent en compte les évolutions de la connaissance scientifique et servent à
orienter les décisions des pouvoirs publics.
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Les expériences conduites sur d’autres tissus n’ont pas permis, à l’heure actuelle, de détecter de
pouvoir infectieux.
L’absence d’infectivité de la glande mammaire et de tous les organes de la sphère génitale mâle et
femelle, ainsi que certaines données épidémiologiques, ont permis aux organismes scientifiques
internationaux, tels que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé – Recommandation du 3 avril
1996) ou l’OIE (Office International des Epizooties – Résolution n°X de la 64ème Session Générale en
1996, position confortée par la 66ème Session Générale de 1998), de se prononcer sur l’innocuité vis-àvis de l’ESB des produits laitiers et de la semence bovine, même dans des pays à forte incidence.
L’infectivité de tissus bovins de moins de 6 mois, dans des conditions naturelles, n’a pas été mise en
évidence (phase dite « d’éclipse » du prion).
Transmission de la maladie à d’autres espèces animales :
La maladie peut se transmettre par voie orale. Outre les études épidémiologiques ayant permis
d’identifier la farine contaminée comme facteur explicatif de l’épidémie bovine britannique, plusieurs
expériences de transmission par voie orale ont permis de confirmer cette hypothèse.
La transmission par voie orale est en effet naturelle pour toutes les encéphalopathies spongiformes
transmissibles, à l’exception de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Elle a pu être mise en évidence dans
des conditions naturelles dans d’autres espèces ayant consommé des farines contaminées ou des
déchets de bovins atteints. Le cas s’est notamment produit dans des zoos britanniques, où quelques cas
ont été constatés sur des espèces d’antilopes et de fauves. La maladie a aussi été rapportée en plus
grand nombre chez des chats domestiques au Royaume-Uni.
La transmission par voie orale à des fins expérimentales a pu être démontrée sur d’autres espèces,
telles que le vison, la souris, les petits ruminants (mouton, chèvre) ou le singe.
En revanche, le passage de l’ESB à d’autres espèces domestiques, telles que le porc ou la volaille, via
l’alimentation, n’a pas été mis en évidence. En effet, des porcs et des poulets nourris, dans un cadre
d’expériences scientifiques, avec de la cervelle infectée par l’ESB n’ont pas développé la maladie.
Transmission verticale :
Le 1er août 1996, le Ministère de l’agriculture britannique annonçait la publication dans la revue
Nature des résultats préliminaires d’une étude épidémiologique montrant la possibilité de transmission
de l’ESB de la mère au veau (facteur de 10 % dans des conditions dites naturelles).
Les résultats de cette étude engagée en 1989 sont en réalité difficilement interprétables, car ils ont été
en fin de compte retirés de la publication par l’auteur lui-même, qui ne les a pas considérés comme
complets. Il reste par conséquent très hasardeux de spéculer sur ces éléments.
L’interdiction des farines animales dans l’alimentation des bovins, et la mise en place d’un suivi
sanitaire rigoureux avec dépistage à l’abattoir, permettent actuellement de limiter au maximum les
risques vis-à-vis de la consommation de viande bovine. De plus, l’abattage des animaux avant l’âge de
2 ans permet de réduire dans le cas présent le niveau de risque.

IV.M.2.c.

Produits élaborés issus de l’industrie

Ø Les médicaments
L’utilisation et l’administration de médicaments vétérinaires s’effectue sous le contrôle d’un
vétérinaire. Ces médicaments disposent d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) accordée
lorsque le fabricant justifie « qu’il a fait procéder à la vérification de l’innocuité du produit dans les
conditions normales d’emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d’attente ainsi
qu’à son analyse qualitative et quantitative » (art. L5141-6 du Code de la santé publique).
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Un des effets envisageables serait le fruit de l’apparition d’une antibiorésistance.
Des études ont montré depuis les années 60 que des traitements avec des antibiotiques mal utilisés, à
des doses trop faibles, pendant des durées insuffisantes, ou employées avec trop de fréquence, peuvent
entraîner la sélection de souches de bactéries résistantes ou l’apparition de souches mutantes
résistantes. Cela veut dire qu’il peut se développer, à partir de bactéries habituellement détruites par
une molécule, des souches de la même famille devenues résistantes à l’action de ces produits.
Ainsi, l’animal porteur de bactéries ayant acquis ou développé une résistance à certaines molécules,
peut les éliminer dans le milieu externe par les fèces, l’urine...
Ces bactéries peuvent survivre si les conditions du milieu extérieur leur conviennent, sachant que
chaque espèce bactérienne (colibacilles, clostridies, salmonelles, listeria) possède un biotope
particulier. Cet aspect ne présente un danger pour l’homme que dans les cas où ces organismes sont
aussi transmissibles et pathogènes pour lui.
Par ailleurs, à l’heure actuelle, encore peu d’études scientifiques traitent du problème du devenir des
résidus d’antibiotiques dans le milieu naturel et leurs conséquences éventuelles sur l’homme. Ce sont
en effet des molécules complexes et fragiles, qui se conservent très difficilement (gammes de
température et de lumière très limitées).
Ils sont le plus souvent transformés dans les organismes avant d’être éliminés, sous une forme devenue
inactive.
Ø Les désinfectants et les détergents
Les produits utilisés pour le maintien de bonnes conditions d’hygiène dans les bâtiments d’élevage
sont obligatoirement sous le contrôle d’une homologation et d’un agrément, en application de la loi du
22/12/1972.
L’homologation est accordée par le Ministère de l’Agriculture, après avis de la commission d’étude de
la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés, et du Comité
d’homologation des produits antiparasitaires.
Des fiches de données de sécurité sont établies pour chaque produit. Elles précisent les dangers
potentiels et effets sur l’environnement, ainsi que les moyens de lutte et de protection par rapport à son
utilisation.

IV.M.2.d.

Produits destinés à la consommation

Au même titre que la présence d’un animal induit un risque pour l’homme par le fait d’être susceptible
de transmettre une zoonose, la production de viande peut avoir des effets indirects sur la santé
lorsqu’elle est mal contrôlée. Les effets sont alors dus à :
-

L’ingestion d’une viande porteuse de zoonose transmissible par voie digestive, comme la
listériose, la salmonellose, la trichine ou encore la brucellose ;
L’ingestion d’une viande devenue impropre à la consommation après sa commercialisation et
dont l’effet serait une toxi-infection d’origine alimentaire (TIAC).

D’une manière évidente, ces problèmes ne peuvent apparaître qu’en cas de dysfonctionnement de
l’élevage ou de la chaîne d’abattage et de distribution.

IV.M.2.e.

Effluents produits

Le mode d’élimination des effluents est le facteur déterminant l’existence et l’importance des effets
sur la santé humaine, car il détermine les potentialités de transfert.
Selon la circulaire du 19 octobre 2006, « les risques sanitaires des agents présents dans les effluents et
déjections (agents pathogènes et parasites fécaux, nitrates…) sont considérés comme maitrisés dès lors
que les pratiques d’épandage et de stockage sont respectées »
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Les matières organiques composant les effluents peuvent être responsables de phénomène
d’asphyxie du milieu naturel. En effet, leur déversement direct et massif (ce qui n’est pas le cas dans le
cadre d’épandage respectant les différentes préconisations) dans l’eau entraîne une surconsommation
d’oxygène (multiplication des micro-organismes qui ont besoin de grandes quantités d’oxygène pour
vivre). Cela n’a pas de conséquence directe sur la santé humaine.
Quant aux matières minérales (phosphore, potassium…) et aux éléments-traces métalliques (cuivre,
zinc…), ils n’ont pas d’effet sur la santé à ces teneurs. L’impact éventuel résiderait dans la
considération d’un phénomène d’accumulation, dans la mesure où ces éléments ne sont pas
lessivables.
Les deux paramètres les plus importants d’un point de vue des effets de la production de fumiers
bovins sur la santé humaine restent les nitrates et les germes pathogènes.
Ø Les nitrates
Le fumier de bovin contient entre 3 et 5 kg d’azote par tonne. En général, l’azote se trouve
principalement sous forme organique. Cet azote représente 50 à 80 % de l'azote total. Après
méthanisation, l’azote initialement sous forme organique, est en partie transformé sous forme
ammoniacale dans le digestat, qui est plus facilement assimilable par les plantes.
Après épandage, l’azote ammoniacal et organique se transforme progressivement sous l’action des
micro-organismes en nitrates NO3- lorsque la température et le degré d’hydrométrie du sol le
permettent. Cette oxydation est variable en fonction de l’époque d’épandage, du type de culture et du
mode d’épandage. Sous cette forme oxydée, l’azote est stable et très soluble dans l’eau et par
conséquent, susceptible d’être entraîné vers les nappes et les eaux superficielles par lessivage et/ou
ruissellement.
Au niveau de la santé humaine, les conséquences liées à l’ingestion de nitrates sont les risques de
méthémoglobinémie et certaines formes de cancer.
Sous l’action bactérienne, une partie des nitrates est transformée en nitrites NO2- dans la bouche et
l’estomac. Cette transformation est particulièrement importante chez les nourrissons à cause de leur
faible acidité gastrique.
En fait, ce sont les nitrites transformés à partir des nitrates par l’organisme qui sont la cause de
l’apparition de différents troubles pathologiques.
L’oxydation du fer de l’hémoglobine par les nitrites entraîne la formation d’un composé appelé
méthémoglobine, la molécule d’hémoglobine devient alors incapable de fixer l’oxygène.
Par ailleurs, les nitrates et les nitrites peuvent réagir avec des groupements aminés pour former des
composés cancérigènes (N-nitroso).
Ainsi, le terme « nitrates » est paradoxalement utilisé comme symbole de toxicité, alors que les
nitrates ne sont pas irritants, allergisants, mutagènes ou tératogènes. Il s’agit de produits dont la
toxicité est pratiquement nulle. C’est leur réduction en nitrites qui entraîne un risque pour la santé
humaine.
Des normes de teneur en nitrates dans l’eau potable ont été mises en place pour prévenir ces risques
(50 mg/L). Les règles régissant les apports azotés organiques et minéraux, les systèmes
d’assainissement des effluents domestiques, etc. sont là pour assurer la protection de la ressource, et
donc de la santé humaine.
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Ø Les germes pathogènes
Les principaux risques pour la santé humaine liés à l’élevage sont les gastro-entérites à Salmonella sp.
et à Campylobacter sp.
Comme il a été décrit précédemment, le processus de méthanisation permet un abattement très
significatif des agents pathogènes (voir paragraphe IV.B.4.b. en page 168). Les risques pour la santé
humaine sont donc infimes.
De plus, le processus de compostage engendrera une élévation de température du digestat produit, qui
garantira l’absence de risque pour la santé humaine. Le compost produit respectera les critères
microbiologiques de la norme NFU 44-051.

IV.M.2.f.

Animaux morts

Ces animaux sont susceptibles d’être porteurs de zoonoses et de germes pathogènes. Les conditions de
stockage sur site, permettant l’isolement du cadavre par rapport au milieu extérieur et aux autres
animaux, et son enlèvement rapide par une société d’équarrissage réduisent considérablement tout
risque de transmission de maladie.

IV.M.2.g.

Déchets

La production de déchets d’emballages (plastiques, papiers, cartons) ne présente pas d’effet néfaste sur
la santé, excepté en cas d’incinération, pratique interdite par la loi. Le conditionnement adéquat des
déchets et la généralisation du tri sélectif augmentent la sécurité au moment de leur élimination.
Les déchets vétérinaires sont susceptibles de provoquer des incidents lors de leur élimination (coupure,
piqûre…) pouvant induire la transmission de zoonoses, d’allergies ou du tétanos. Cependant, un
conditionnement spécifique (tel que les bidons pour seringues) sur l’élevage, et leur élimination et
traitement par des sociétés spécialisées permettent de minimiser ces risques.
Les médicaments périmés, ou qui ne sont plus utilisés, présentent des risques d'intoxication par
ingestion ou par abandon sauvage. Aussi, ceux-ci ne seront pas éliminés en mélange avec les déchets
ménagers.
Les modalités d’élimination des déchets produits par la SCEA LES NAUDS seront adaptées à chaque
catégorie de déchet et maîtrisées. L’impact de la production et de la gestion des déchets sur la santé est
considéré comme nul.

IV.M.2.h.

Nuisances olfactives

La production d’odeurs en élevage provient des animaux, des aliments utilisés et des déjections.
La principale odeur est due au dégagement d’ammoniac et des autres gaz (hydrogène sulfuré, acides
carboxyliques, aldéhydes, cétones...), liés aux déjections animales.
Les nuisances olfactives sont généralement plus présentes en élevage porcin et avicole, qu’en élevage
bovin. En effet, les fumiers produits sur ce type d’élevage sont très pailleux, ce qui permet de retenir
les jus et de limiter la production d’odeurs. De plus, dans ces installations avec une circulation d’air
libre, les concentrations sont faibles.
Les odeurs ne sont pas dangereuses en elles-mêmes et les niveaux de gaz odorants mesurés dans les
élevages sont très faibles. Par leur dilution rapide dans l’atmosphère, ils ne peuvent pas avoir un effet
négatif sur la santé des populations riveraines.
De plus, il a été montré au paragraphe IV.C.1.f. en page 179 que la méthanisation permet une nette
réduction des odeurs.
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IV.M.2.i.

Nuisances sonores

Le bruit engendré par un élevage et une unité de méthanisation provient de plusieurs sources
clairement identifiées (cf. paragraphe IV.K.2.d. en page 204) :
-

Distribution des aliments,
Camions de livraisons,
Tracteurs et véhicules auto-moteurs,
Animaux,
Moteur de cogénération.

L’exposition aux bruits des riverains peut à long terme conduire, outre à une dégradation de la qualité
et du cadre de vie (nuisance entraînant fatigue et stress), à une atteinte à leurs capacités auditives dans
des cas extrêmes. Ces conséquences sur l’état de santé général des individus n’interviennent qu’en cas
d’exposition prolongée à des niveaux sonores très élevés (supérieurs à 85 dB).
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pendant la journée et à l’extérieur des zones
d’habitation, il apparaît que :
-

Peu de gens sont fortement gênés à des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A),
Peu de gens sont modérément gênés à des niveaux sonores inférieurs à 50 dB(A).

Rappelons que le site se trouve dans une zone éloignée de toute habitation et à proximité directe d’un
ancien centre d’enfouissement des déchets ménagers servant encore de station de transit. Le premier
tiers se situe à environ 500 m (bureaux), en bordure de la route départementale.
En fonctionnement normal, les bruits provenant de l’élevage de la SCEA LES NAUDS ne pourront
provoquer de gêne vis-à-vis de la population riveraine, dans la mesure où les niveaux relevés en
période d’activité sont très faibles et où l’élevage sera implanté à distance de toute zone urbanisée.

IV.M.2.j.

Emissions atmosphériques

Ø Les gaz d’échappement
Les substances issues des gaz d’échappement (NOx, CO, CONM, particules) sont bien connues et font
l’objet de normes limites de rejet par le biais du contrôle anti-pollution. Les différents engins de
manutention présents sur site répondront à ces normes. Le trafic engendré restera relativement faible
(cf. paragraphe IV.K.1. en page 200).
De plus, selon l’Observatoire des Pratiques de l’Evaluation des Risques Sanitaires dans les études
d’impact, lorsque les engins liés à une activité débouchent sur des voies prévues pour supporter le
trafic et qui ne sont pas saturées, ce qui est le cas ici, il n’est pas nécessaire à l’exploitant de mesurer
l’impact sanitaire du trafic induit, les axes empruntés ayant en effet eux-mêmes du faire au préalable
l’objet d’études d’impact sur le trafic prévisionnel.
Les gaz d’échappement ne sont pas une source de pollution caractéristique du projet.
Ø Les poussières
En phase de chantier, les terrassements et le passage d’engins peuvent occasionner des émissions de
poussières, mais cette phase reste ponctuelle.
En fonctionnement normal, la production de poussières sur l’élevage provient essentiellement de
l’alimentation (stockage, préparation, distribution), ainsi que du paillage.
De nombreuses études ont mis en évidence l’importance des poussières comme support des odeurs et
des germes pathogènes dans les bâtiments d’élevage (Hartung, 1986). C’est en effet leur principale
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conséquence sur l’environnement. Leur caractère nocif est essentiellement lié à leur possibilité de
pénétrer dans les voies respiratoires.
La voie d’accès à l’élevage sera goudronnée, ainsi que les aires de circulation et de manœuvre des
camions. Cette précaution couplée à une vitesse de circulation réduite permettra de réduire la
production de poussières liées au transport. En ce qui concerne le paillage, une pailleuse-broyeuse qui
projettera la paille sur une faible distance sera utilisée.
L’impact des poussières sur la santé des riverains sera donc nulle.
Ø Les gaz de combustion
Le moteur de cogénération produira des gaz de combustion : SO2, NOx, CO, COVNM.
La puissance thermique de l’installation de combustion est inférieure à 2 MWth. La SCEA LES
NAUDS veillera à respecter les valeurs limites d’émissions de l’arrêté du 8 décembre 2011 modifié.
Ø Le process de méthanisation
Les seuls rejets à l’atmosphère liés au procédé de méthanisation se limiteront aux rejets éventuels de
biogaz par les soupapes de sécurité. Ces rejets sont ponctuels et de faible importance, et ne pourraient
avoir lieu qu’en cas de dépassement de la production par rapport à la capacité de valorisation du
biogaz (cogénération) et de débit de la torchère (équipement prioritaire vis-à-vis des soupapes). Ils ne
résultent pas d’un fonctionnement normal de l’installation.
La pollution due au biogaz est directement liée à sa composition, à savoir une grande majorité de
méthane CH4 et de dioxyde de carbone CO2, mais également d’autres composés à l’état de traces,
comme l’hydrogène sulfuré H2S (0,1-0,5 % avant désulfurisation), l’ammoniac NH3 (< 500 ppm) et de
nombreux composés organiques volatils. Parmi ces derniers, d’après l’INERIS, on peut citer les
mercaptans, les terpènes, le trichloroéthylène.
Tableau 58 : Teneurs des principaux composants du biogaz agricole (Source : INERIS, 2010)
Nom commun
Méthane
Dioxyde de carbone
Hydrogène sulfuré
Ammoniac
Azote
Hydrogène
Monoxyde de carbone
Oxygène
Composés organiques
volatils (COV)
Eau

Formule chimique
CH4
CO2
H2S
NH3
N2
H2
CO
O2

Teneur dans le biogaz
50 à 75 %
25 à 45 %
< 1 % (biogaz brut)
< 0,01 % (biogaz épuré)
< 0,01 %
<2%
<1%
< 0,1 %
<2%
< 1 % v/v

H2O

2à7%

L’hydrogène sulfuré est traité par un système de désulfurisation par injection d’air. Par ailleurs, dans
les pièces concernées (local cogénération et local technique), des détecteurs permettent de déceler ce
gaz toxique et préviennent par le biais d’une alarme sonore les personnes avant qu’elles n’entrent. Le
risque d’intoxication au H2S est donc faible et concerne exclusivement les personnes intervenant sur le
site.
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Ä Les effets potentiels d’un élevage sur la santé restent donc essentiellement liés à la
production d’effluents (nitrates et germes pathogènes), à la propagation des odeurs et
des bruits, ainsi qu’à l’utilisation abusive de médicaments au niveau des animaux.

IV.M.3.

IV.M.3.a.

Evaluation des enjeux et des voies d’exposition

Zone d’étude

La voie de contamination, le vecteur et la source de l’élément polluant déterminent généralement
l’étendue de la zone à prendre en compte pour l’évaluation des risques.
Par exemple, concernant les produits susceptibles de présenter un danger essentiellement par contact
direct, comme les détergents, la zone d’étude associée représente les lieux où des personnes peuvent
effectivement entrer en contact avec ceux-ci. Cette zone est donc restreinte au site d’élevage.
Pour les composants susceptibles d’avoir un effet « à proximité » du site, le bruit par exemple, la zone
d’étude a été élargie au rayon des 100 m autour de l’élevage. En effet, au-delà, l’atténuation des effets
du fait de la distance à la source permet d’écarter tout danger significatif.

IV.M.3.b.

Caractérisation des populations et usages

Le contexte du projet et la présentation de l’environnement du site ont été développés dans les
chapitres précédents de la présente étude d’impact. Sont uniquement rappelés ici les principales
informations permettant de caractériser l’exposition des populations aux risques sanitaires potentiels.
La figure ci-dessous présente les occupations des terrains avoisinants.

Figure 49 : Occupations des bâtiments aux abords de l’unité de méthanisation

La population susceptible d’être exposée est donc principalement le personnel de l’élevage. Aucune
habitation ou tiers n’est présent dans un rayon de 100 m autour des futures installations.
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Les parcelles d’épandage se situent sur 5 communes. Les habitations donnant lieu à une exclusion
ont été identifiées. La population susceptible d’être exposée par rapport aux parcelles d’épandage est
donc très faible. De plus, comme indiqué à plusieurs reprises, l’épandage ne sera pas systématique
étant donné le compostage des effluents sous la norme NFU 44-051.

IV.M.3.c.

Les usages sensibles à proximité de l’installation projetée

Les distances d’implantation de l’installation par rapport aux lieux ou sites sensibles sont détaillées
dans le chapitre V. Mesures pour la protection de l’environnement et de la santé en page 231.
De même, l’analyse de l’état initial a permis de situer les captages d’eau et leurs périmètres de
protection par rapport au site d’implantation (et aux parcelles d’épandage).

IV.M.4.

IV.M.4.a.

Evaluation des risques sanitaires (ERS)

Les principes de l’ERS

Quelle que soit la catégorie d’installation classée concernée, l’évaluation des risques sanitaires repose
sur 4 grands principes communs :
- Le principe de prudence scientifique : il consiste à adopter, en cas d’absence de données
reconnues, des hypothèses raisonnablement majorantes définies pour chaque cas à prendre
en compte.
- Le principe de proportionnalité6 : il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré
d’approfondissement de l’étude et l’importance des incidences prévisibles de la pollution. Ce
principe peut conduire à définir une démarche par approches successives dans l’évaluation
des risques pour la santé.
- Le principe de spécificité : il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux
caractéristiques du site et de son environnement. Elle doit prendre en compte le mieux
possible les caractéristiques propres du site, de la source de pollution et des populations
potentiellement exposées.
- Le principe de transparence : les hypothèses, outils utilisés, font l’objet de choix cohérents
et expliqués par l’évaluateur, afin que la logique du raisonnement puisse être suivie et
discutée par les différentes parties intéressées.

6

« L’étude des risques sanitaires doit être proportionnée à la dangerosité des substances émises et à l’importance et/ou la
fragilité de la population exposée à proximité des travaux et aménagements figurant dans la demande d’autorisation »
(Circulaire DGS n°2001/185)
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IV.M.4.b.

Méthodologie et champ d’application

Un risque implique l’existence d’un Danger, qu’il convient d’identifier, et dont il faut analyser les
effets. Cette analyse implique l’étude des potentialités de Transfert du Danger vers une Cible. Le
transfert entraîne l’exposition de la cible.
Le degré de sensibilité (vulnérabilité) de la cible influe sur l’existence ou non d’un risque et/ou sur le
niveau de ce risque.

Potentiel de
Transfert

Potentiel de
Danger
EFFETS

Cible

Risque

EXPOSITION

Figure 50 : Schéma des étapes de l’analyse de risques

Une caractérisation des risques est basée à la fois sur la dangerosité des agents sélectionnés et
sur l’exposition des populations cibles. Par exemple, un danger considéré comme important, mais
pour lequel l’exposition des populations est faible ou inexistante, engendrera un risque faible.
La présente ERS comprendra les volets suivants :
1.
2.
3.
4.

Identification des dangers
Evaluation de la relation dose-réponse
Evaluation des expositions
Caractérisation du risque

La plupart des notions présentées a été développée précédemment, en tenant compte de l’exposition à
des tiers à ces nuisances potentielles. C’est pourquoi des renvois aux paragraphes précédents sont
proposés à l’intention des lecteurs.
L’évaluation des risques sanitaires doit permettre de déterminer les effets de l’exploitation de
l’élevage sur la santé des populations potentiellement exposées. En outre, les expositions considérées
sont des expositions à de faibles doses sur des périodes longues, pouvant potentiellement engendrer à
long terme l’apparition de pathologies dites chroniques.
Les effets considérés sont issus d’un fonctionnement normal de l’unité. Les circonstances
accidentelles susceptibles d’avoir un impact sur les populations riveraines (exposition courte mais
forte) sont traitées dans la Partie 3 : Etude de dangers du présent dossier.
Enfin, l’attention sera portée sur les phénomènes et substances ayant réellement un impact sur la santé
humaine.

IV.M.4.c.

Identification des dangers

L’existence d’un danger et d’un point de contact entre la source et l’homme, ou d’une voie de
contamination, est la condition nécessaire pour qu’un effet soit observé sur la santé humaine.
Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, aucun effet ne peut être observé ; lorsqu’elles sont réunies,
l’effet est observable. Cependant, il est de plus ou moins grande importance selon le degré
d’exposition de la population.
Le tableau suivant recense les principaux polluants (ou sources de pollution) émis par l’élevage, la
nature du danger associé et les voies d’émissions (vecteur). Il donne aussi la zone d’étude associée.
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Tableau 59 : Dangers et transferts potentiels – Zone concernée
Effets potentiels
sur l’homme

Zone d’étude
associée

Irritations, divers

Site d’élevage

Intoxications
alimentaires

Zone de
commercialisation des
produits

Voir paragraphe
IV.M.2.b.

Site d’élevage – Zone
de commercialisation
des produits

Air - Eau

Voir paragraphe
IV.M.2.f.

Site d’élevage

Effluents
(Nitrates et germes)

Eau - Sol

Voir paragraphe
IV.M.2.e.

Déchets

Contact direct - Air

Divers

Nuisances olfactives

Air

Irritabilité,
Irritation

Nuisances sonores

Air

Irritabilité, surdité

Poussières (minérales et spores)

Air

Irritations, allergie,
dermite

Polluants potentiels
Médicaments et Désinfectants

Germes ou
toxiques
pathogènes

Alimentation
Produits destinés à
la consommation
(viande)

Vecteur – voie de
contamination
Ingestion / Contact
direct - Air
Ingestion

Contact avec les
Animaux d’élevage
animaux d’élevage
ou vecteurs
ou porteurs
Animaux morts

IV.M.4.d.

Remarques

Site d’élevage - Zone
d’épandage des
effluents
Site d’élevage
Site d’élevage et
rayon des 100 m –
Zone d’épandage

Exposition
exceptionnelle
pour les zones
d’épandage

Site d’élevage et
rayon des 100 m
Site d’élevage et
rayon des 100 m

Evaluation de l’exposition

Pour que les effets présentés précédemment puissent être observés, l’existence d’une voie de
contamination entre les substances liées à l’activité d’élevage et les populations exposées aux risques
qu’elles entraînent est nécessaire.
Cette voie de contamination peut être de 4 types :
§
§
§
§

L’air : gaz, odeurs, bruits, poussières ;
L’eau : nitrates et germes pathogènes ;
Le sol : nitrates et germes pathogènes ;
Le contact (chaîne alimentaire, contact cutané) : germes pathogènes.

Le schéma conceptuel d’exposition récapitule l’ensemble des voies de transfert et d’exposition pour
les populations cibles. Dans le cadre d’une évaluation des risques sanitaires, ce schéma est l’un des
résultats, exprimé sous une forme synthétique, de la phase de caractérisation du site étudié. Il précise
également les vecteurs de transfert des substances, c’est-à-dire les chemins par lesquels elles transitent
entre différents compartiments environnementaux.
La figure suivante présente un modèle de schéma conceptuel d’exposition, dans un cadre relativement
général.
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Figure 51 : Modèle conceptuel général d’exposition des populations cibles
(Source : INERIS 2001 – Fiche Sites et sols potentiellement pollués)

IV.M.4.e.

Caractérisation du risque

Le fonctionnement normal de l’élevage, correspondant à la description faite dans ce dossier, fait appel
au respect des différentes règles établies :
-

Le nombre d’animaux présents,
La conduite d’élevage, de l’unité de méthanisation et de la plateforme de compostage,
L’hygiène et entretien des bâtiments et ouvrages de stockage,
Le plan d’épandage,
Le respect des consignes de sécurité,
Les mesures pour la protection de l’environnement et de la santé.

Le niveau d’exposition des populations est fonction, outre des conditions de fonctionnement de
l’élevage, des substances mises en œuvre et produites sur l’exploitation, mais également des mesures
prises pour éviter, réduire ou compenser leurs effets.
Le tableau ci-après synthétise les différents niveaux de risques en fonction des potentiels de danger et
d’exposition. Selon ces conditions, le niveau d’exposition des populations de proximité est minimisé
et peut être nul.
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Tableau 60 : Caractérisation du niveau de risque en fonction des potentiels de danger et d’exposition
Potentiel de danger

Médicaments et
désinfectants

Variable selon les
produits (se reporter
aux fiches sécurité)

Potentiel de Transfert Exposition
Faible
Manipulation par du personnel
averti et compétent

Produits destinés
à la
consommation
(viande)

Faible
Bonne condition
sanitaire du troupeau

Faible
Contrôles multiples avant la
commercialisation

Germes ou
toxiques
pathogènes

Fumier
Digestat /
Compost

Animaux morts

Déchets

Odeurs
Gaz de
combustion /
d’échappement
Bruits

Poussières

IV.M.5.

Faible
Bonne condition
sanitaire du troupeau

Populations cibles
potentielles

Caractérisation du
niveau de risque

Personnel du site

Risque faible

Population diffuse

Risque nul en
conditions
normales

Personnel du site –
population diffuse

Risque faible,
uniquement pour
les exploitants

Personnel du site

Risque faible

Population
riveraine des
épandages

Risque très faible

Personnel du site

Risque faible

Personnel du site

Risque faible

Personnel du site
Tiers à 100 m

Risque faible,
uniquement pour
les exploitants

Faible
Dilution dans l’air

Personnel du site

Risque très faible

Faible
Isolement du site

Personnel du site
Tiers à 100 m

Risque faible

Faible
Isolement du site

Personnel du site
Tiers à 100 m

Risque très faible

Moyen
Contact avec les animaux
Faible
Alimentation contrôlée et
destruction des vecteurs
(rongeurs…)
Faible
Stockage adéquat

Moyen
Charge en germes
Faible
Faible
Diminution de la
Respect des distances et doses
charge en germes
d’épandage
pathogènes
Moyen
Faible
Développement
Stockage adéquat et
possible de pathogènes
enlèvement rapide
Faible
Faible en général –
Manipulation par du personnel
Moyen pour les
compétent et stockage
activités vétérinaires
adéquat
Faible
Moyen
Ventilation adaptée et Présence quotidienne dans les
méthanisation
bâtiments
Faible
Faible
Sources diverses mais
limitées dans le temps
Moyen en phase de
chantier
Faible normalement

Sur la caractérisation du niveau de risque, se reporter au chapitre sur les Mesures ERC

Polluants
potentiels

Conclusion

Le Tableau 60 révèle que la majeure partie des impacts théoriques concerne uniquement les personnes
travaillant sur le site.
La population de proximité n’est exposée qu’aux effets potentiels engendrés par les effluents
(épandage), les odeurs, les bruits et les poussières. Vu l’éloignement de la population, les possibilités
de transfert sont quasi-inexistantes.
Les épandages d’effluents sur le plan d’épandage n’engendreront pas de nuisances olfactives, comptetenu de l’effet de la méthanisation et du compostage sur les odeurs. De plus, ces épandages resteront
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exceptionnels, dans la mesure où le compost est destiné à être un produit exporté, utilisable aussi bien
par des agriculteurs, que par des particuliers, collectivités, paysagistes…
La population diffuse est quant à elle exposée aux effets engendrés par l’ingestion d’un produit, non
conforme aux règles sanitaires, destiné la consommation.
Dans ce cas, c’est la chaîne de commercialisation (de l’abattage à la vente au consommateur) qui doit
prendre les mesures nécessaires à la protection de la population.
Le niveau d’exposition des populations est fonction des conditions de fonctionnement de l’élevage,
mais également des mesures prises pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs notables de
l’installation.
Ainsi, l’évaluation complète des risques sanitaires du projet ne peut donc être réalisée qu’après une
analyse des mesures de protection présentées dans le chapitre suivant. Les différentes mesures prises
au niveau de l’installation interviennent à la fois sur la source des polluants et sur la possibilité de
transfert vers les populations.

IV. N. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS
Il peut être important de porter une attention à d’éventuelles additions et interactions des effets du
projet, qu’ils soient négatifs ou positifs, afin d’évaluer la possibilité qu’elles donnent lieu à de
nouveaux impacts ou à des impacts globaux d’une plus grande ampleur.
Le schéma et le tableau suivants illustrent les relations entre les différents effets du projet
précédemment décrits sur l’environnement et la santé humaine.

Figure 52 : Schéma des additions et interactions des effets du projet sur les différentes composantes de
l’environnement et la santé humaine

Le tableau suivant explicite les relations entre les différents effets, présentées sur la figure précédente.
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Tableau 61 : Relations entre les effets (Figure 52) et mesures de protection

N°

Interaction(s) / Relation(s)

Mesures pour la protection de l’environnement et la santé humaine
(cf. chapitre suivant)
Mesures pour éviter



Les pollutions ponctuelles ou diffuses de l’eau
sont liées à une mauvaise maîtrise des effluents
ou à une gestion inadaptée des épandages et
peuvent conduire à des effets sur la santé
humaine et le milieu naturel (contamination,
nitrates, eutrophisation, atteinte de la ressource
trophique…).

- Conception des bâtiments,
séparation des eaux pluviales,
des eaux usées et des effluents
- Respect des bonnes pratiques
d’épandage (distances, dates,
doses)
- Quantité de paille importante
sur la litière



Certains éléments contenus dans le sol peuvent
affecter la qualité des eaux superficielles et
souterraines entraînant des effets indirects sur la
santé humaine et le milieu naturel.

- Respect des bonnes pratiques
d’épandage
- Norme de compostage
- Traitement exceptionnel des
animaux



La production de bruits, d’odeurs et de
poussières, sans mesures de réduction ou
d’évitement, conduit à des impacts sur la santé
humaine (irritations, irritabilité…) et sur la faune
et la flore.
La réduction d’odeurs grâce à la méthanisation,
sur site, puis par le compostage lors des
épandages a un effet positif sur la santé humaine
et sur la faune et la flore.



L’impact
paysager
lié
aux
nouvelles
constructions, si elles ne sont pas réfléchies dans
le respect de leur environnement, conduit à une
gêne pour le voisinage, voire à la dégradation de
la qualité de vie.
Une mauvaise gestion et élimination des déchets
produits (abandon, mode de stockage et
fréquence de collecte inadaptés…) est la source
de multiples impacts : pollution des eaux, toxicité
pour la santé humaine, la faune et la flore,
pollution visuelle…



Une augmentation irraisonnée de la fréquence
des transports sur la zone d’étude impacte la
commodité du voisinage.



Bien que le trafic routier engendré soit faible par
rapport au trafic existant, il reste source
d’émissions de gaz à effet de serre.



- Surface de manœuvre en
enrobé avec aire de lavage
pour les engins
- Plateforme de compostage et
de stockage couverte

Mesures pour réduire

- Entretien régulier des engins
motorisés du site
- Projection de paille à une
faible distance
- Phase de chantier ponctuelle
avec horaires définis
- Isolation phonique du moteur
de cogénération
- Regroupement des
installations
- Choix d’un site isolé des tiers
- Attention particulière au
choix des couleurs des
matériaux

- Mise en place d’un tri à la
source
- Collecte régulière, filière
adaptée à chaque type de
déchet
- Gestion réfléchie et
optimisée des
approvisionnements et des
départs des animaux
- Choix des fournisseurs et de
leur localisation

La réduction de l’utilisation d’engrais chimiques
pour la fertilisation des cultures engendrée par
l’utilisation de digestat composté ou de compost
normé contribue à la diminution des émissions
de gaz à effet de serre.
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N°

Interaction(s) / Relation(s)

Mesures pour la protection de l’environnement et la santé humaine
(cf. chapitre suivant)
Mesures pour éviter

Mesures pour réduire

L’utilisation de digestat composté (ou de
compost), hygiénisé, peu odorant et plus efficace
en azote (réduction des risques de lessivage) a un
impact positif sur l’environnement (faune et
flore, mais aussi santé humaine et eau).

Ä L’élevage de la SCEA LES NAUDS n’engendrera pas d’effets négatifs notables liés à
l’addition ou l’interaction d’effets.

IV. O. EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Introduite par le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, dont les dispositions sont incluses dans le Code de
l’environnement (art. R.122-5), cette analyse prend en compte les différents projets situés à proximité,
de manière à mettre en avant d’éventuels effets cumulés, venant ajouter de nouveaux impacts ou
accroître ceux évoqués.
Ces autres projets connus sont ceux qui, « lors du dépôt de l’étude d’impact :
-

ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête
publique ; [Dossier Loi sur l’Eau]
ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l’autorité environnementale administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement
a été rendu public. »

Cette notion est reprise et explicitée par la Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser
(ERC) les impacts sur le milieu naturel, du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement, en date du 6 mars 2012 :
« Les impacts cumulés sont ceux générés avec les projets actuellement connus […] et non encore en
service, quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée. La zone considérée doit être celle concernée
par les enjeux environnementaux liés au projet. »
IV.O.1.

Enquêtes publiques relatives aux documents d’incidence

La liste des projets relatifs à la Loi Sur l’Eau (LSE) ayant récemment fait l’objet d’avis d’enquête
publique est disponible sur le site de la Préfecture de la Vienne.
La recherche a été effectuée le 2 avril 2015. 6 avis d’ouverture d’enquête publique et 5 rapports et
conclusions de commissaires enquêteurs ont été publiés depuis début 2014, mais aucun ne concerne
les communes de l’enquête publique.
Ä Aucun projet actuel relatif à la Loi Sur l’Eau n’est susceptible d’entraîner des effets
cumulés avec le projet de la SCEA LES NAUDS.
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IV.O.2.

Avis de l’autorité environnementale sur étude d’impact

Les avis de l’autorité environnementale (AE) dans la Vienne sont rendus publics sur le site de la
DREAL Poitou-Charentes et classés par commune. La recherche a été effectuée le 2 avril 2015 pour
les communes concernées par l’enquête publique.
Un seul avis, publié le 6 mars 2015, concerne une commune de la zone d’étude. Il s’agit d’un avis sur
une demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter un centre d’enfouissement technique de
sables de fonderies, présentée par la Société Fonderie du Poitou Fonte. Le CET se trouve à environ
2,2 km du site d’élevage à vol d’oiseau. L’enquête publique a lieu du 21 avril au 27 mai 2015.
La construction de nouvelles alvéoles dans le centre d’enfouissement va conduire à la destruction de
580 m² de zones humides. Aucune mesure compensatoire n’est prévue selon l’avis de l’AE.
Comme indiqué précédemment, le projet de la SCEA LES NAUDS engendrera également la
disparition de zones humides, à hauteur d’environ 3 ha. Les mesures compensatoires envisagées sont
la restauration d’une zone humide à proximité de la zone de projet, équivalente sur le plan fonctionnel
et de la qualité de la biodiversité. Le ratio est de 1 pour 1 dans le même bassin versant (cf. paragraphe
V. F. en page 247). La gestion et l’entretien de cette zone humide seront suivis.
Ä Les effets cumulés de ce projet avec celui de la SCEA LES NAUDS seront très limités,
grâce à la compensation prévue par la SCEA.

227
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude d’impact

V.

MESURES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA SANTÉ

Cette partie présente les mesures qui seront prises par la SCEA LES NAUDS pour éviter, réduire,
voire compenser si nécessaire, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé
humaine.
Par la conduite de l’élevage, la SCEA LES NAUDS s’attachera particulièrement :
-

à protéger la ressource en eau et l’environnement,
à préserver la qualité de l’air,
à éviter, voire limiter, les nuisances sonores et olfactives,
à maintenir un bon état sanitaire des installations,
à prévenir les risques d’accidents,
à garantir la sécurité au sein de l’installation et vis-à-vis des tiers.

L'ensemble de ces mesures permettra de garantir l'innocuité de l'installation vis-à-vis des tiers, de
l’environnement et de la ressource en eau.

De plus, la SCEA LES NAUDS s’engage à respecter l’ensemble des exigences réglementaires qui
régissent actuellement l'existence d'une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement,
ainsi que les prescriptions spécifiques prises au niveau départemental :
-

-

-

Le Code de l'environnement,
L’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant de l’autorisation au titre des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement,
L’arrêté du 10 novembre 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n°2781-1,
L’arrêté du 8 décembre 2011 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2910-C de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement,
Arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780,
L’arrêté préfectoral d’autorisation à venir,
Les programmes d’actions dans la zone vulnérable aux nitrates.
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V. A.

MESURES PRISES POUR ÉVITER ET RÉDUIRE LES EFFETS TEMPORAIRES
EN PHASE CHANTIER

Les incidences potentielles de la phase de construction ont un caractère temporel relatif à la durée du
chantier. Il est cependant nécessaire de définir toutes les dispositions préventives permettant de limiter
au maximum les effets potentiels du chantier.
Les entreprises en charge de la construction, missionnées par la SCEA LES NAUDS, s’assureront du
bon déroulement des travaux et du respect des consignes élémentaires en matière d’environnement, de
sécurité et salubrité publique, d’hygiène et de sécurité pour le personnel de chantier.
V.A.1.

Niveaux sonores

Afin de limiter les nuisances sonores en provenance du chantier, des mesures seront mises en place.
Dans un premier temps, le bruit des véhicules de transport, des engins de chantier et des matériels de
manutention sera réduit par l’utilisation de matériel récent et homologué (les engins de chantier
répondent aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002).
Durant la durée du chantier, l’usage de tout appareil de communication par voie acoustique, tels que
sirènes, haut-parleurs, avertisseurs, gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est
exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents. Le
premier bâtiment tiers se situe à environ 500 m, il s’agit des bureaux du centre de démantèlement et de
recyclage automobile. La première habitation se situe à environ 700 m à vol d’oiseau.
Les entreprises respecteront la réglementation en vigueur sur les bruits de voisinage.

V.A.2.

Emissions atmosphériques

Si besoin, par temps très sec, les envols de poussière seront réduits par l’arrosage des zones de
travaux, afin d’éviter l’exposition aux poussières des opérateurs de travaux. La nuisance engendrée
diminuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Les émissions de gaz d’échappement des engins de chantiers seront limitées par l’utilisation de
véhicules respectant les normes d’émission.

V.A.3.

Matériaux et déchets de chantier

Les modalités d’extraction et de réemploi des matériaux de terrassement relèvent directement des
dispositions constructives. Les déchets banals (cartons, plastiques, papiers) et spéciaux (huiles
usagées) générés lors de la phase chantier seront stockés dans des bennes et gérés par les entreprises
en charge du chantier.
La mise en place d’une collecte sélective des déchets permettra leur élimination via la filière adaptée
selon leur nature. Cette collecte, associée à un nettoyage quotidien du chantier et de ses abords,
permettra de réduire au maximum les impacts dus aux déchets de chantier sur l’environnement et la
santé humaine. Il n’y aura aucun déchet incinéré sur le chantier (pratique interdite).

V.A.4.

Gestion des eaux

Pour les eaux sanitaires, les installations de chantier seront équipées de blocs sanitaires autonomes.

229
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude d’impact

Dans le cas de stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou du sol
(hydrocarbures, huiles), une capacité de rétention sera installée, dont le volume est au moins égal à la
plus grande des deux valeurs suivantes :
-

100 % du volume du plus grand réservoir,
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Toutes les précautions seront prises pour que l’entretien, la réparation et l’alimentation en carburant
des engins mobiles ne donnent lieu à aucun écoulement polluant ou infiltration. Le chantier de travaux
disposera de moyens de récupération ou d’absorption en cas d’écoulement ou de déversement
accidentel de produits polluants.

V.A.5.

Sécurité

La signalisation des zones de chantier sera prévue, de manière à limiter les risques d’accident et les
consignes de circulation seront respectées. Les engins de levage seront équipés d’une alarme de recul,
afin d’éviter tout accident.

V.A.6.

Faune et flore

Les mesures de protection de la faune et de la flore prises contre les effets temporaires en phase
chantier sont des mesures d’évitement.

V.A.6.a.

Mesures générales

Mesure A : Décapage des sols en période favorable
Un décapage des sols des cultures, du roncier et de la zone rudérale concernés par le chantier sera
réalisé avant le début du chantier en dehors de la période sensible pour la faune. Cela permettra
d’éviter la création de cache et l’installation d’espèces dans cette zone vouée à être perturbée. Ce
décapage de la végétation aura lieu entre le mois de septembre et le mois de février.
Afin de permettre à la faune de fuir la zone décapée, cette mesure sera réalisée avant la mesure B. La
zone sera maintenue décapée pendant toute la durée des travaux.
Coût estimé : » 400 € par intervention d’entretien de décapage. Ce coût peut être réduit si
l’exploitant le fait par lui-même.

Mesure B : Balisage de la zone de chantier
Plusieurs milieux sensibles sont limitrophes à la zone de projet (mares, zones humides, haies,
boisements). De plus, certaines espèces sont susceptibles de transiter sur la zone de projet. Ainsi, il
convient de réduire au maximum les risques de dégradation / destruction d’habitats ou d’individus en
isolant la zone de chantier du milieu extérieur.
Cette mesure sera notamment profitable aux amphibiens, car le projet est localisé entre deux mares.
Une bâche de type Schwegler, de 60 cm de haut plein, légèrement enterrée, sera posée sur tout le
périmètre de la zone de chantier.
Coût estimé : environ 1000 m à 400 € les 100m soit » 4000 € (cette estimation comprend la
pose).
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V.A.6.b.

Concernant la mare sur le site de projet

Mesure C : Protection de la mare (MA) vis-à-vis du projet
La mare située en limite ouest de la zone de projet accueille plusieurs espèces d’amphibiens et est un
site de reproduction avérée (pontes et larves observées lors des prospections). Cet habitat est donc
protégé par la réglementation (européenne et nationale). Cette mare ne doit donc pas être impactée par
le chantier. Le projet prévoit de drainer la zone d’implantation des bâtiments en posant des drains à
1 m de profondeur. Afin d’éviter toute fuite de la masse d’eau de la mare vers ces drains, et ainsi éviter
une modification du régime en eau de la mare, une géomembrane imperméable sera enterrée
verticalement sur 1,2 m entre la zone de fouille et la berge de la mare (à au moins 1,5 m de la berge)
sur un minimum de 40 ml.

Figure 53 : Localisation de la mare (MA) concernant la mesure de protection

Coût estimé : » 500 € de matériel + 500 € de pose. La pose pourra éventuellement être
intégrée au chantier ou être réalisée par l’exploitant.

V. B.

MESURES DE PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

V.B.1.

Sur le site d’élevage

La protection des eaux sur le site passe par un certain nombre de mesures, afin d’assurer la collecte
des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi qu’une bonne gestion des effluents :
-

La gestion séparée des eaux usées et des eaux pluviales ;
L’étanchéité des unités de stockage ;
La collecte et le traitement de l’ensemble des eaux souillées.
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V.B.1.a.

Implantation du site

Le choix du site d’implantation a été motivé par plusieurs facteurs, déjà précédemment détaillés (cf.
paragraphe III. A. en page 38).
Comme le précise la Figure 54, les bâtiments et ouvrages seront implantés :
ü A plus de 50 mètres des points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation en eau potable
des collectivités humaines ou des particuliers ;
ü A plus de 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de
toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à
l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages et des
berges des cours d’eau ;
ü A plus de 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;
ü A plus de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles.

690 m de la limite de propriété

2,7 km

5,4 km

Zone d’étude non concernée

Zone d’étude non concernée

Cours d’eau : > 200 m

Figure 54 : Distances spécifiques d’implantation de l’élevage
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V.B.1.b.

Règles d’aménagement

Les ouvrages de stockage des effluents seront parfaitement étanches. Une récupération des jus
(ruissellement eaux pluviales) est prévue au niveau de la fumière tampon et de l’aire de compostage.
Le sol des bâtiments sera en béton. La paille, ajoutée en quantité importante, retiendra et absorbera les
jus produits, au niveau de la litière accumulée.
Il n’y aura aucun déversement d’effluent ou d’eaux usées dans le milieu naturel, grâce à l’ensemble de
ces règles d’aménagement (collecte de l’ensemble des eaux usées, litière constituée d’une grande
quantité de paille, étanchéité des fumières, …).
Un système de drainage sous le pan des toitures des bâtiments permettra de collecter les eaux
pluviales, afin de permettre leur rejet au milieu naturel au niveau d’un fossé.
Enfin, la conduite d’alimentation en eau de l’élevage sera munie d’un clapet anti-retour.
L’ensemble des installations sera maintenu en parfait état de fonctionnement et d’entretien.
Dans le cadre du plan d’épandage, une bonne gestion sera effectué grâce à du matériel adapté.
Ä L'ensemble de ces règles d’aménagement permet de connaître le circuit d’évacuation de
chaque effluent pour une protection totale du milieu extérieur.

V.B.1.c.

Ouvrages de digestion et de stockage

Le fumier de bovin sera régulièrement évacué grâce à un télescopique, puis stocké dans la fumière
tampon.
Les matériaux des ouvrages de stockage seront étanches. Cela permet d'éviter les fuites et tout risque
de pollution des eaux. Les constructions seront imperméables et maintenues en parfait état
d'étanchéité.
Une capacité de stockage adéquate permet aux éleveurs d’utiliser pleinement la valeur fertilisante des
déjections des animaux. Les exploitants réaliseront les épandages en tenant compte des besoins des
plantes et de l'état du sol, en évitant les sols gorgés d'eau ou gelés et les sols nus en hiver.
Toutes les installations d’évacuation (canalisations...) ou de stockage seront imperméables et
maintenues en parfait état d’étanchéité.
Les digesteurs seront construits en béton armé, de type XA2 et présenteront ainsi des caractéristiques
de résistance aux attaques chimiques, thermiques et mécaniques supérieures aux ouvrages de stockage
standards, et offriront ainsi une meilleure protection des eaux.

V.B.1.d.

Gestion du site

La mise en place des pratiques suivantes permet d’éliminer les risques de pollution ponctuelle des
eaux :
- Maîtrise des circuits d’évacuation des eaux pluviales et usées ;
- Traitement des eaux de voiries et de lavage par un débourbeur-déshuileur avec bassin tampon ;
- Mise en parallèle de la durée de stockage et des périodes d’épandage possibles suivant la
réglementation et l’assolement des surfaces d’épandage, assurant le bon dimensionnement des
ouvrages ;
- Contrôle de l’étanchéité des ouvrages à la construction et régulièrement après démarrage ;
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- Collecte des jus d’écoulement au niveau des stockages.
Les eaux usées produites par le local sanitaire (vestiaire, douches, WC) seront collectées et traitées par
un système d’assainissement individuel. Ainsi, elles ne pourront porter atteinte à l’environnement.

V.B.2.

Le plan d’épandage

Le fumier produit sur l’élevage bovin de la SCEA LES NAUDS sera normalisé :
- Soit directement sans passage par l’unité de méthanisation (norme NFU 44-051).
- Soit après passage dans l’unité de méthanisation, par normalisation du digestat produit.
Néanmoins, un plan d’épandage a été réalisé pour s’assurer de la valorisation du fumier au cas
où certains lots devraient être déclassés.

L’épandage des effluents d’élevage sur les terres agricoles, réalisés dans les règles de l’art, est le
meilleur moyen technique et économique pour les valoriser.
Leur utilisation est raisonnée en fonction de leur valeur fertilisante - d’où une analyse avant épandage
- mais aussi des besoins des espèces végétales implantées, le but étant de recycler les éléments
contenus dans les effluents.
L’épandage est ainsi inscrit dans une démarche rigoureuse, respectueuse de l’environnement.
L'épandage des effluents d’élevage sur les terres cultivées se traduit par des fournitures d'éléments
fertilisants, tout à fait valorisables dans de bonnes conditions d'épandage. Il permet ainsi de réaliser
des économies sur les approvisionnements en engrais minéraux.
Les prescriptions réglementaires délimitent un cadre juridique pour une meilleure protection de
l'environnement.
Nous tenons compte de :
-

-

-

L’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant de l’autorisation au titre des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
L’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d’origine agricole ;
L’arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions régionaux en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
L’arrêté n°211/SGAR/2014 du 27 juin 2014 établissant le programme d’action régional
en vue de la protection des eaux contre la pollution aux nitrates d’origine agricole pour
la région Poitou-Charentes.

Les règles qui s’imposent aux établissements classés cherchent à connaître de manière prévisionnelle
les zones, les périodes et les doses auxquelles sont épandus les effluents, dans des conditions
agronomiquement justifiées, pour limiter les risques de lessivage des nitrates vers les nappes, et les
risques de ruissellement vers les eaux de surface.

V.B.2.a.

Détermination de la valeur fertilisante des effluents

La détermination de la dose à épandre sur une parcelle, en prévision des besoins de la culture,
contribue à éviter une surfertilisation et par conséquent, le risque de fuite qu'elle comporte. Il convient
donc d'assurer l'équilibre entre les besoins des cultures, les fournitures du sol et la fertilisation
minérale et organique.
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La connaissance des teneurs en éléments fertilisants et des vitesses d’évolution de l’effluent épandu
constituent la base du raisonnement de la fertilisation des parcelles du plan d’épandage de la SCEA
LES NAUDS.
La SCEA LES NAUDS s’engage à faire analyser les effluents organiques par un laboratoire. Ces
analyses permettront de connaître la teneur en matière sèche et en matière organique, le pH, l’azote
total et ammoniacal, P2O5, K2O, CaO et MgO, et donc d'ajuster au mieux l’apport d’engrais minéral
complémentaire par rapport aux besoins de la plante.

V.B.2.b.

Matériel d’épandage

Agronomie et écologie justifient l’épandage de fumier à certaines périodes de l’année, mais
l’utilisation d’un matériel adapté est nécessaire. Un bon dispositif d’épandage est celui qui permet
d’assurer l’apport de la dose recommandée par le plan de fumure avec une bonne répartition
longitudinale et transversale tout en limitant les nuisances.
Le choix du matériel d’épandage doit répondre à de nombreux critères :
-

la nature du produit à épandre : plus ou moins liquide ;
la régularité d’épandage ;
la capacité à épandre de faibles doses ;
le volume ;
le choix des essieux et des pneumatiques pour limiter les tassements ;
la souplesse d’utilisation ;
les nuisances occasionnées ;
l’homogénéisation du produit.

Les épandages seront réalisés par les prêteurs de terre ou par un entrepreneur, à l’aide d’un épandeur à
hérissons verticaux ou horizontaux à table d’épandage.

Figure 55 : Epandeur à table d’épandage (photo NCA – 2012)

La table d’épandage permet d’optimiser la répartition transversale des effluents solides, plus régulière,
et permet une variabilité dans les doses appliquées. La largeur d’épandage est plus importante en
comparaison avec un épandeur à hérissons simple.
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Figure 56 : Courbe caractéristique de répartition transversale (largeur de travail 5 m)
(Source : FDCUMA et Chambre d’Agriculture)

Par ailleurs, l’angle d’attaque des hérissons, leur grand diamètre et leur vitesse périphérique
permettent un bon émiettement du produit au moment de son expulsion.
Ä Ce type d’équipement permet donc d’épandre de faibles doses grâce à une grande
largeur d’épandage (entre 5 et 10 tonnes à l’hectare) et la table d’épandage améliore la
répartition au sol du produit.

V.B.2.c.

Conditions d’épandage

Le choix des périodes d’épandage n’est pas neutre quant aux réelles possibilités de valoriser l’azote
des effluents et donc, de réduire les risques de pollution diffuse par les nitrates.
Le calendrier d’épandage des effluents sur les parcelles des exploitations est établi en tenant compte
de la réglementation préfectorale en vigueur, des contraintes propres au parcellaire et des possibilités
de valorisation par les cultures.
Ainsi, dans un souci d’offrir toutes les garanties par rapport à l’environnement, la SCEA LES NAUDS
appliquera les prescriptions du programme d’actions en vigueur applicable en zone vulnérable.
Ø Epandre au bon moment
Suivant les prescriptions réglementaires de l’arrêté du 27 décembre 2013, l'épandage des effluents de
l’élevage de la SCEA LES NAUDS ne se fera pas :
-

pendant les périodes où le sol est enneigé,
pendant les périodes de forte pluviosité.

Les programmes d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole ont mis en place des périodes où l'épandage de fertilisant est interdit suivant le rapport C/N de
ce fertilisant. Tout fertilisant azoté d'origine organique est minéralisé plus ou moins rapidement.
Le rapport C/N, rapport entre les quantités de carbone et d'azote du fertilisant, est le principal facteur
d'évolution. Il peut être plus ou moins élevé et conditionne la vitesse de minéralisation (passage de la
forme organique à la forme minérale). Le fumier, le digestat et le compost correspondent à des
fertilisants de type I.

236
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude d’impact

Les tableaux suivants présentent ces périodes d'interdiction d'épandage et dans quelles conditions les
épandages sont possibles sur les sols gelés, inondés, détrempés ou enneigés.
Tableau 62 : Périodes d’interdiction des épandages (programme d’actions national)
Type I
Fumiers compacts
pailleux et compost
d'effluents d'élevage
(1)

Type II

Type III

Autres effluents de
type I

Sols non cultivés

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Cultures implantées à
l’automne ou en fin
d’été (autres que
colza)

Du 15 novembre au 15 janvier

Du 1er octobre
au 31 janvier (2)

Du 1er septembre
au 31 janvier (2)

Colza implanté à
l’automne

Du 15 novembre au 15 janvier

Du 15 octobre
au 31 janvier (2)

Du 1er septembre
au 31 janvier (2)

Du 1er juillet (3)
au 31 janvier

Du 1er juillet (4)
au 15 février

Du 1er juillet (3) à 15
jours avant
l’implantation de la
CIPAN ou de la dérobé
et de 20 jours avant la
destruction de la CIPAN
ou la récolte de la
dérobée et jusqu’au 31
janvier

Du 1er juillet (4)(5)
au 15 février

Cultures implantées
au printemps non
précédées par une
CIPAN ou une culture
dérobée (8)

Cultures implantées
au printemps
précédées par une
CIPAN ou une culture
dérobée

Du 1er juillet au 31
août et du 15
novembre au 15
janvier

Du 1er juillet au 15
janvier

Du 1er juillet à 15
jours avant
l’implantation de la
De 20 jours avant la
CIPAN
destruction de la
ou de la dérobée et
CIPAN ou la récolte de de 20 jours avant la
la dérobée et jusqu’au
destruction de la
15 janvier
CIPAN ou
la récolte de la
dérobée et jusqu’au
15 janvier

Le total des apports avant et sur la CIPAN ou la dérobée est limité à 70
kg d’azote efficace/ha (6)
Prairies implantées
depuis plus de 6 mois
dont prairies
permanentes, luzerne

Du 15 décembre au 15 janvier

Du 15 novembre
au 15 janvier (7)

Du 1er octobre
au 31 janvier

Autres cultures
(cultures pérennes vergers, vignes,
cultures maraîchères,
et cultures portegraines)

Du 15 décembre au 15 janvier

Du 15 décembre
au 15 janvier

Du 15 décembre
au 15 janvier

(1) Peuvent également être considérés comme relevant de cette colonne certains effluents relevant d’un plan
d’épandage sous réserve que l’effluent brut à épandre ait un C/N > 25 et que le comportement dudit effluent visà-vis de la libération d’azote ammoniacal issu de sa minéralisation et vis-à-vis de l’azote du sol soit tel que
l’épandage n’entraîne pas de risque de lixiviation de nitrates.
(2) Dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine,
l’épandage est autorisé à partir du 15 janvier.
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(3) En présence d’une culture, l’épandage d’effluents peu chargés en fertirrigation est autorisé jusqu’au 31 août
dans la limite de 50 kg d’azote efficace/ha. L’azote efficace est défini comme l’azote présent dans l’effluent peu
chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 1er juillet et le 31 août.
(4) En présence d’une culture irriguée, l’apport de fertilisants de type III est autorisé jusqu’au 15 juillet et, sur
maïs irrigué, jusqu’au stade du brunissement des soies du maïs.
(5) Un apport à l’implantation de la culture dérobée est autorisé sous réserve de calcul de la dose prévisionnelle
dans les conditions fixées aux III et IV de la présente annexe. Les îlots culturaux concernés font ainsi l’objet de
deux plans de fumure séparés : l’un pour la culture dérobée et l’autre pour la culture principale. Les apports
réalisés sur la culture dérobée sont enregistrés dans le cahier d’enregistrement de la culture principale.
(6) Cette limite peut être portée à 100 kg d’azote efficace/ha dans le cadre d’un plan d’épandage soumis à
autorisation et à étude d’impact ou d’incidence, sous réserve que cette dernière démontre l’innocuité d’une telle
pratique et qu’un dispositif de surveillance des teneurs en azote nitrique et ammoniacal des eaux lixiviées dans le
périmètre d’épandage soit mis en place.
(7) L’épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d’azote
efficace/ha. L’azote efficace est défini comme la somme de l’azote présent dans l’effluent peu chargé sous forme
minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier.
(8) L'épandage, dans le cadre d'un plan d'épandage, de boues de papeteries ayant un C/N supérieur à 30 est
autorisé dans ces périodes, sans implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée, sous réserve que la valeur
du rapport C/N n'ait pas été obtenue à la suite de mélange de boues issues de différentes unités de production.

Les périodes d'interdiction ne s'appliquent pas :
- à l'irrigation ;
- à l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes ;
- aux cultures sous abris ;
- aux compléments nutritionnels foliaires ;
- à l'épandage d'engrais minéral phosphate NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures
d'automne dans la limite de 10 kg de N/ ha.
Les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans la catégorie des cultures
implantées à l'automne ou au printemps.
Se reporter en Partie 5 : Plan d’épandage pour avoir plus de précision sur ces périodes.

Pour éviter tout incident (ruissellement, infiltration), les effluents d’élevage seront épandus à la
bonne période, lorsque les cultures en ont le plus besoin et que les conditions climatiques le
permettent, et à des doses contrôlées et homogènes sur l'ensemble de la parcelle. L'utilisation de
ces effluents dans de telles conditions remplace alors tout ou partie de l'azote minéral, sans
risque de pollution.
La valorisation des engrais de ferme est la plus efficace lorsque la date d’épandage se rapproche de la
période caractérisée par les besoins importants de la culture en éléments fertilisants. La SCEA LES
NAUDS épandra donc ses effluents en fonction des assolements. Cette étude est approfondie dans la
Partie 5 du présent dossier, consacrée au plan d’épandage.
Les épandages des effluents auront lieu à l’automne avant céréales d’hiver et sur prairies, et au
printemps avant cultures de printemps et sur prairies.
Ä Le respect de ces prescriptions et l’application des programmes d’actions garantissent
une qualité pour les épandages des effluents organiques en provenance de l’élevage de la
SCEA LES NAUDS.
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Ä Le gérant sera attentif aux conditions climatiques et à l'état des sols recevant les
effluents, pour un meilleur respect de ces prescriptions.
Ä Le calendrier d’épandage ainsi défini permet d’utiliser agronomiquement et de manière
optimale la production annuelle d’engrais de ferme de l’élevage.
Ä Une capacité de stockage adéquate offre plus de souplesse dans le choix des périodes
d’épandage.

Ø Epandre au bon endroit
Les parcelles choisies pour le plan d'épandage des effluents organiques sont réparties sur les
communes de Coussay-les-Bois, Saint-Sauveur, Oyré, Pleumartin et Lésigny. Elles se trouvent dans
un rayon maximum de 13 km à vol d’oiseau autour de l’élevage.
Le plan de situation des zones d’épandage se trouve dans le dossier spécifique relatif à la cartographie
du plan d’épandage, tandis que l'étude pédologique pour déterminer l'aptitude à l'épandage des
parcelles retenues est disponible en Partie 5, dans l’étude du plan d’épandage,.
En complément d’une connaissance approfondie des capacités du milieu à épurer les effluents, il est
aussi essentiel de respecter les prescriptions réglementaires de l'arrêté du 27 décembre 2013, fixant des
distances d'épandage par rapport aux tiers et aux points d’eau notamment.
Suivant ces prescriptions réglementaires, l'épandage des effluents de l’élevage de la SCEA LES
NAUDS se fera :
-

à plus de 50 m des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des
collectivités humaines ou des particuliers ;

-

à plus de 35 m des points de prélèvement en eaux souterraines (puits, forages et
sources) ;

-

à plus de 35 m des berges des cours d'eau ou à plus de 10 m en présence d’une bande
enherbée de 10 m ;

-

à plus de 500 m en amont des piscicultures et zones conchylicoles ;

-

à plus de 200 m des lieux de baignade déclarés (à l’exception des piscines privées) et
des plages ;

-

à plus de 50 m de toute habitation ou local occupé par des tiers, des stades et terrains
de camping ;

-

sur les terres régulièrement travaillées et les prairies normalement exploitées ;

-

en dehors des terrains à forte pente dans des conditions qui entraîneraient leur
ruissellement hors du champ d'épandage.

Ä Ces exclusions seront prises en compte dans le calcul de la surface potentiellement
épandable. Le respect de ces distances et de ces prescriptions assurera une protection
par rapport aux tiers et à la ressource en eau.
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V.B.2.d.

Approche globale : bilan CORPEN avant apport d’engrais minéraux

Ce bilan est établi pour les deux éléments fertilisants principaux : azote et phosphore.
L’ensemble des productions d’azote et de phosphore organiques valorisées sur les terres du plan
d’épandage constitue l’entrée du bilan. Les productions d’azote et de phosphore des animaux sont
calculées sur la base des effectifs du cheptel et des données du CORPEN et des ministères de
l’Agriculture et de l’Environnement.
L’ensemble des exportations par les cultures du plan d’épandage constitue la sortie de ce bilan. Son
équation est donnée par la Figure 57. Les exportations des cultures sont calculées en fonction du
rendement obtenu. Elles tiennent compte de l’enfouissement - ou non - des pailles.
Le solde « production d'azote et de phosphore organique – capacités d'exportation des cultures »
permet d'établir si les cultures en place permettent ou non d’exporter l’ensemble des apports
organiques :
-

Si ce solde est positif, ou si la pression d'azote organique dépasse 170 unités par hectare de
SAU, l'exploitation considérée reçoit trop d’engrais organique par rapport à ses exportations, il
y a alors un risque de pollution diffuse.

-

Si ce solde est déficitaire, l'exploitation dispose des productions végétales et des surfaces
nécessaires pour utiliser l’ensemble de la production organique d’éléments fertilisants.

Comme le souligne l’Agence de l’Eau, « le solde de la balance globale est un indicateur qui permet
d’estimer l’adéquation entre les exportations des cultures et les apports effectués. Il permet d’estimer
un risque de pollution de l’eau. »7
C’est donc un élément essentiel d’appréciation de la situation d’un point de vue global. Toutefois, ce
bilan ne permet pas de faire des préconisations pratiques. En effet, il utilise l’apport total en éléments,
alors que l’on sait qu’une partie ne sera pas disponible la première année. De plus, il ne tient pas
compte des fournitures du sol.

V.B.2.e.

Elaboration du plan de fumure : utilisation du Bilan de Masse

Pour construire le plan de fumure et établir les conseils de doses organiques et minérales, la méthode
du Bilan de Masse sera utilisée. C'est une méthode éprouvée d'équilibre de la fertilisation. En outre, il
s’agit de la méthode de calcul des doses la plus utilisée en France. Son équation est donnée dans la
Figure 57.

7

AE Seine Normandie – Notice explicative de la déclaration spécifique « Dispositif additionnel pour l’épandage » - 2000.
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Comparaison du "BILAN EXPORTATIONS" et du "BILAN DE MASSE" utilisés pour l'équilibre de la
fertilisation
BILAN EXPORTATIONS 1
sur l'ensemble du plan d'épandage
CORPEN

BILAN DE MASSE
à la parcelle
Equilibre
Reliquat

Reliquat
Minéralisation

Minéraux
Besoins
Exportations

Exportations

1

Organiques
totaux

>

Apports totaux
par les engrais
de ferme

ou bilan CORPEN car les exportations
sont calculées en fonction des normes
émises par le CORPEN

Effets
Organiques
directs

Apports Minéraux

=

+

Besoins totaux
Apports effets directs par les
engrais de ferme
Minéralisation de l'azote des
MO du sol
Reliquat à l'ouverture du bilan
Reliquat à la fermeture

Figure 57 : Comparaison du « Bilan Exportations » et du « Bilan de Masse » utilisés pour l’équilibre de la
fertilisation

Le bilan global d'apports fertilisants sur le plan d'épandage se raisonne à partir des références
CORPEN de production d'azote par animal pour les effluents d’élevage, des analyses effectuées en
laboratoire, et d'exportation des cultures par unité de rendement.
En revanche, le plan de fumure prévisionnel se calcule par rapport aux apports d'effluents sur chaque
culture. Il tient compte des fournitures du sol, des besoins des plantes, des apports organiques
efficaces.
Pour quantifier l'efficacité des apports organiques, on applique un Coefficient d'Equivalence à la
dose totale d'élément apportée par l'effluent.
En ce qui concerne le fumier, le CEA (coefficient d'équivalence en azote minéral) varie entre 0,1 et 0,3
selon les périodes d’apport en fonction de la période d’apport et de la culture réceptrice.
Ces coefficients proviennent de l’arrêté n°149/SGAR/2014 établissant le référentiel régional de mise
en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région Poitou-Charentes.
Annexe 7 : Extrait de l’arrêté 149/SGAR/2014 - coefficients d’équivalence engrais minéral
En revanche, les coefficients pour le phosphore et le potassium sont stables. Ils sont généralement
établis respectivement à 0,85 et 1, soit 85 et 100 % de ces éléments sont disponibles dans les effluents,
de la même manière que dans un engrais minéral.
L'ensemble de ces coefficients est issu des travaux de l'ITCF et des autres instituts techniques
agricoles, ils sont publiés dans l’ouvrage "Fertiliser avec les engrais de ferme" (Bodet et al. ; 2001).
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Après avoir quantifié les apports efficaces du volume ou du tonnage de l’effluent choisi, les apports
minéraux se raisonnent comme un complément pour venir satisfaire les besoins de la culture.
Un plan de fumure prévisionnel type a été établi, il donne le détail des calculs pour chacune des
cultures du plan d’épandage (cf. Partie 5 : Plan d’épandage).

V.B.2.f.

Le suivi des épandages

L’objectif de ce suivi est de :
-

connaître la composition de l’effluent à épandre,
assurer la préservation de la qualité du milieu récepteur,
veiller à la bonne adéquation entre les apports de fertilisants organiques par rapport aux
besoins des plantes par l’application de doses agronomiques adaptées.

La campagne d’épandage sera organisée et réalisée par une Entreprise de Travaux Agricoles et/ou les
prêteurs de terres eux-mêmes.
La SCEA LES NAUDS et les prêteurs de terres tiendront à jour le cahier d’épandage des effluents
pour l’ensemble des parcelles intégrées dans le plan d’épandage.
Le cahier d’épandage indique les dates de pratique, les références des parcelles, les doses d'effluents
apportées sur chaque culture avec les rendements correspondants, les assolements consécutifs sur
chaque parcelle.
Le suivi de fertilisation a pour but une gestion parcellaire bien conduite dans une logique
d'optimisation des intrants par rapport aux besoins des cultures et donc, dans un souci de protection de
l’environnement. Il permet aussi un suivi rigoureux de l'apport d’effluent sur chaque parcelle, ainsi
que l’apport d’engrais minéraux.
Les exploitants feront des observations agronomiques diverses sur le comportement des cultures sous
épandage (précocité, accidents de végétation, augmentation ou baisse de productivité...). Une rotation
des cultures est réalisée chaque année afin d’éviter une surfertilisation.
Le suivi des épandages comprendra :
-

une analyse annuelle de chaque effluent produit,
la réalisation du programme prévisionnel de fertilisation,
des analyses de sols (valeur agronomique) régulières,
la tenue du cahier d’épandage, l’enregistrement de la fertilisation et l’émission de bons de
livraison,
le bilan de fertilisation sur les parcelles d’épandage.

Ä Ce suivi est le garant d’épandages effectués dans de bonnes conditions agronomiques et
réglementaires.
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Afin de respecter au mieux le milieu naturel (sol, eaux superficielles et souterraines) et d'éviter tout
lessivage et ruissellement des nitrates, le pétitionnaire respectera l'ensemble des mesures suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

V.B.3.

Application des prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 et des programmes
d’actions mis en place dans les zones vulnérables aux nitrates
Analyse des effluents pour connaître leur valeur fertilisante
Calcul de la dose épandue à l'hectare
Epandage à plus de 35 m des berges des cours d'eau permanents, des plans d’eau et à
plus de 10 m en présence d’une bande enherbée de 10 m,
Epandage à plus de 35 m des forages d’irrigation
Epandage à plus de 50 m des habitations de tiers
Utilisation d’un matériel d’épandage garantissant une répartition la plus homogène
possible des effluents et le respect des sols
Aucun épandage ne se fait sur sol enneigé, inondé, en forte pente, pendant les
périodes de forte pluviosité et en dehors des terres régulièrement travaillées.
Respect des périodes d’interdiction des épandages (mises en place suivant les
cultures et le rapport C/N de l’effluent).
Maintien des repousses du précédent cultural jusqu’à une date la plus proche possible
du semis de la culture suivante.
Aucun épandage sur des sols hydromorphes.
L'épandage ne s'effectue que sur des sols à pouvoir épurateur bon et/ou moyen.
Un programme prévisionnel et un bilan de fertilisation sont établis annuellement
incluant les apports d'azote organique et minéral, pour éviter tout surdosage, avec les
prévisions pour l’année à venir.
Les quantités d’azote organique ne dépassent pas les 170 kg par ha et par an en
moyenne sur le périmètre d’épandage.
Contrôle de l'évolution des sols soumis aux épandages et des cultures mises en place
(analyses de sol).
Tenue d'un cahier d'épandage.

Conclusion

Sur le site d’élevage de la SCEA LES NAUDS, toutes les pratiques nécessaires à la protection des
eaux seront mises en œuvre pour éviter tout risque de pollution ponctuelle et diffuse, que ce soit au
niveau des ouvrages de stockage, de la récupération des eaux pluviales, ou au niveau de l’épandage
des effluents.
Toutes les dispositions nécessaires à la protection de la ressource en eau seront prises à tous les
niveaux de l’exploitation.
Ä Ainsi, compte-tenu de la gestion des eaux, des moyens de maîtrise des effluents et des
dispositions mises en place pour la protection du milieu aquatique, tout impact potentiel
généré par l’élevage sur les eaux est exclu, tant au niveau du site qu’au niveau des
épandages.

V. C.

MESURES DE PROTECTION DE L’AIR

Sur le site de la SCEA LES NAUDS, comme sur toutes les installations classées, il est interdit
d’émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz
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odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la
sécurité publique, à la protection agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des
sites.
La SCEA LES NAUDS s’engage donc à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les rejets
atmosphériques, et l’émission et la dispersion d’odeurs au niveau du site et lors des épandages.
V.C.1.

V.C.1.a.

Mesures prises contre les rejets atmosphériques

Gaz d’échappement

Le trafic routier supplémentaire est faible. Les véhicules de transport et de manutention seront aux
normes quant aux valeurs limites d’émissions des gaz d’échappement. Aucune mesure spécifique n’est
donc à prévoir.

V.C.1.b.

Gaz de combustion et biogaz

Les exploitants respecteront la réglementation en termes de surveillance, d’entretien et de contrôle de
l’installation de combustion.
Par ailleurs, il n’y aura pas d’émission de biogaz en fonctionnement normal. Les canalisations de
transport du biogaz permettront un transfert depuis le stockage vers le moteur en toute sécurité. Un
analyseur biogaz permettra de contrôler en continu la qualité du biogaz entrant et de surveiller les
évolutions des concentrations, notamment en CH4, CO2 et H2S.
En cas de besoin ou de défaillance technique, la torchère permettra de brûler le biogaz excédentaire
avant rejet à l’atmosphère.

V.C.1.c.

Poussières

De manière générale, les poussières émanent en grande partie de la manipulation de la paille, des
aliments et de la circulation des camions.
Il n’y aura pas de broyage de céréales sur le site. La préparation de la ration se fait sans émission de
poussières telles qu’elles pourraient se propager en dehors des installations.
Les aires de circulation des camions seront goudronnées. L’accès au site est en voirie lourde.
Ä La production de poussières sur l’exploitation de la SCEA LES NAUDS sera donc très
réduite, grâce aux aires de circulation goudronnées.

V.C.2.

Mesures contre les nuisances olfactives

Les odeurs ne sont pas dangereuses en elles-mêmes, mais sont généralement le premier désagrément
ressenti par le voisinage. Elles constituent un ensemble de phénomènes complexes et l'élimination de
la gêne qu'elles engendrent n'est pas un problème facile à résoudre, au même titre d’ailleurs que les
odeurs qui émanent de stations d’épuration.
L'espace rural est maintenant considéré comme un lieu de détente et de loisir, alors que l'éleveur est le
premier concerné par les odeurs de son élevage, dans lequel il travaille quotidiennement.
La SCEA LES NAUDS s'attachera à limiter l'émission et la dispersion des odeurs, en prenant
toutes les précautions possibles au niveau du site d’exploitation et lors des épandages,
conformément à l’arrêté du 27 décembre 2013.
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Le choix du site de construction, un bon renouvellement de l’air, le maintien d’une hygiène
parfaite des bâtiments, la surveillance et l’entretien régulier des installations d’élevage, le
respect des distances et des périodes d'épandage vis-à-vis des tiers représentent un ensemble de
mesures préventives pour éviter tout risque de contentieux avec le voisinage.
Le projet de l’élevage de la SCEA LES NAUDS s’est accompagné d’une réflexion
approfondie pour régler les problèmes d’odeurs émanant des déjections animales.
Pour cela, le porteur de projet a décidé d’aborder cette problématique à tous les niveaux
de l’élevage pour minimiser au maximum les émanations grâce à :
- un entretien des bâtiments irréprochables,
- une alimentation adaptée,
- l’implantation du site d’élevage éloignée des tiers,
- l’installation d’une plateforme de compostage et d’une unité de méthanisation,
- l'utilisation de matériel d'épandage performant,
- des pratiques d’épandage respectueuses de l’environnement et du cadre de vie.

V.C.2.a.

Au niveau des bâtiments

Les bâtiments seront maintenus en bon état d'entretien et convenablement ventilés grâce aux
ouvertures (ventilation naturelle).
Les vents dominants de la région d’étude ont une direction Nord-Est et Sud-Ouest (voir paragraphe II.
I. en page 133).
L’entretien des bâtiments (nettoyage, désinfection…), la distance, la présence de végétation (haies,
bois) ou de bâtiments constituent des obstacles à la propagation des odeurs. Ce sont autant de facteurs
qui permettront de limiter la perception des odeurs provenant de l’élevage.
De plus, les systèmes de logement des bovins sont des systèmes qui génèrent très peu d’odeurs
par rapport à des systèmes classiques d’élevages de porcs ou de volailles par exemple, où la
densité d’animaux par rapport au volume des installations est bien plus grande. Enfin, l’apport
important de paille permet une totale absorption des jus et un meilleur confort des animaux.

V.C.2.b.

Au niveau de l’alimentation

La SCEA LES NAUDS prendra toutes les précautions nécessaires au niveau des conditions de
stockage pour réduire les éventuels problèmes de conservation des matières premières.

V.C.2.c.

Au niveau des stockages

Une fois les bâtiments curés, le fumier pailleux et compact sera stocké sur la fumière tampon avant
méthanisation, ou bien au niveau de l’aire de compostage.
Par ailleurs, au niveau de la méthanisation, les fermentations responsables des odeurs seront très
limitées. L’efficacité du système de méthanisation en dépend : les fermentations à l’origine de la
production de biogaz doivent se faire au maximum dans les digesteurs, équipés d’un système de
récupération du biogaz.
Le digestat en sortie est désodorisé ; son stockage en plateforme couverte et son compostage ne sera
pas susceptible d’émettre des odeurs.
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V.C.2.d.

Lors de l’épandage

Les fumiers après un certain temps de stockage se stabilisent. Cette évolution diminue le risque de
dispersion d’odeurs au moment des épandages. Ils seront intégrés « frais » en méthanisation. Comme
il a été dit précédemment, les odeurs à l’épandage sont réduites, puisque les molécules responsables
des odeurs ont été dégradées au cours de la méthanisation des matières organique.
Le respect des distances d'épandage mentionnées par rapport à toute habitation est une garantie
supplémentaire par rapport aux tiers.

Ä L'ensemble de ces mesures prises par la SCEA LES NAUDS limitera l'émission et la
propagation des odeurs.
Ä Le site est éloigné de toute habitation. L’habitation la plus proche est située à plus de
700 m. L’élevage de la SCEA LES NAUDS est présent à moins de 2 km.

V. D.

MESURES DE PROTECTION DU SOL

Les ouvrages de stockage et de digestion seront parfaitement étanches et maintenus en parfait état
d’étanchéité.
Les mesures prises pour la protection de la ressource en eau sur le site et sur les parcelles d’épandage
sont également valables pour la protection du sol et du sous-sol.
En fonctionnement normal, l’exploitation ne génèrera aucune extraction ou dépôt de matériaux, et ne
sollicitera aucun pompage d’eaux souterraines.
Compte-tenu de ces éléments et de l’ensemble des mesures de prévention et de protection pour
éliminer les risques d’infiltration lors d’un écoulement accidentel, l’impact généré par le futur élevage
est considérablement réduit.

V. E.

MESURES DE PROTECTION DU PAYSAGE

L'objectif est d'intégrer au mieux l’installation dans son environnement par l’aménagement d'unités
paysagères. Le repérage du site à l’aide de photographies aide à mieux le situer dans son ensemble et à
évaluer l'impact que les bâtiments peuvent avoir sur leur environnement (cf. paragraphe VII.
Reportage photographique sur le site en page 71).
Le site d’élevage est entouré de parcelles agricoles, de bois, d’un ancien centre d’enfouissement des
déchets ménagers (servant toujours de centre de transit) et d’un site de recyclage automobile.
Une attention particulière sera portée aux matériaux de construction utilisés, qui participent à
l’intégration de l’installation dans le paysage. Les installations correspondront à des bâtiments
d’élevage bovin classiques. Ceux-ci seront ouverts de toute part et la toiture sera en fibrociment.
Une haie sera mise en place et diminuera l’impact visuel de manière à ce que les ouvrages soient
moins visibles des alentours. Dans tous les cas, le site ne sera pas visible depuis la RD725. La
protection du paysage passe aussi par le respect de certaines règles d’aménagement au cours de
l’exploitation, et notamment :
-

L’entretien régulier des espaces verts,
Le nettoyage régulier des aires de manœuvre,
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-

L’entretien des bâtiments, des installations et de leurs abords.

La description du paysage et de l’environnement de l’exploitation n’a fait apparaître aucun site
particulier (paysage naturel ou urbain particulier, perspective monumentale).
Ä Impact visuel limité par le groupement des bâtiments et emploi de matériaux neutres
permettent de garantir une protection visuelle du paysage.

V. F.

MESURES DE PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Dans le cas présent, les mesures de protection de la faune et de la flore concernent uniquement le site
d’implantation du projet, l’étude ayant montré que le plan d’épandage n’allait pas engendrer d’impact.
La carte en page suivante permet de localiser les zones concernées par des mesures d’évitement (C :
mesure en phase chantier), présentées au paragraphe V.A.6. et par des mesures compensatoires (E à
H), détaillées ci-après.
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V.F.1.

Mesures de réduction

Les mesures de réduction concernent uniquement les Chauves-souris.
Mesure D : Adaptation et limitation des émissions lumineuses
L’éclairage nocturne est susceptible de perturber les animaux, notamment les chauves-souris.
Afin de limiter au maximum cette perturbation, l’éclairage se limitera au strict nécessaire (aussi bien
dans les périodes d’éclairage, que dans le nombre de dispositifs). Les éclairages seront par ailleurs
dirigés vers le sol (par exemple, par le biais d’un abat-jour).

V.F.2.

Mesures de compensation

Les mesures de compensation concernent uniquement les zones humides, compte-tenu de
l’implantation du projet sur environ 2,9 ha de zones humides, pour une surface totale de 4,2 ha.
Ainsi, il est proposé des mesures de compensation à hauteur de 1,5 fois la surface de zones
humides impactées. Pour rappel, les dispositions du SDAGE prévoient un ratio de 1 pour 1 dans le
même bassin versant.
Mesure E : Restauration d’une partie de la Lande à Bruyères
§

Contexte / Objectif de la mesure :

La restauration de la Lande à Bruyères a pour objectif de rajeunir ce milieu vieillissant. Le contexte
humide, accompagné de travaux de restauration, peut conduire à un habitat écologiquement
intéressant : la lande humide atlantique septentrionale à Erica tetralix.
§

Habitats naturels et espèces ciblées :

Une partie de la Lande à Bruyères est concernée par cette opération de restauration.
§

Descriptif de la mesure :

La phase de restauration consiste à détruire les espèces arbustives et arborescentes envahissant la lande
(fougères, pruneliers, pins…). Elle sera complétée par le rajeunissement de la végétation par fauche ou
broyage avec récolte et exportation de la matière organique. Cette opération a lieu une seule fois, en
fin d’été, mais peut s’échelonner sur plusieurs jours.
Tableau 63 : Action, cible et objectif de la mesure compensatoire E
ACTION

CIBLE

OBJECTIF de la restauration et MISE EN OEUVRE
→ Réduire les populations de Fougère et de Molinie

Fauche

Lande
Strate herbacée

Fauche tardive : intervention en septembre ;
Fauche centrifuge (en bandes) ;
Evacuation du broyât.

Débroussaillement

Lande
Strate arbustive

→ Eviter la fermeture du milieu en limitant le développement
des épineux (Pruneliers, Ajoncs, Ronce)
Gyrobroyage sur les zones les plus fermées ;
Evacuation du broyât.

Abattage

Lande
Strate arborée

→ Eviter la fermeture du milieu en limitant les ligneux (Chênes,
Pins, Bouleaux)
Intervention en période de descente de sève ;
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ACTION

CIBLE

OBJECTIF de la restauration et MISE EN OEUVRE
Dessouchage pour éviter les rejets ;
Evacuation des rémanents.
→ Favoriser la diversification des habitats et le développement
d’espèces pionnières
Intervention avant le printemps ou à l’automne ;

Etrépage

Lande

Limiter à de petites surfaces (10 à 100 m²) ;
Limiter à une faible profondeur (10-20 cm) ;
Décapage en pentes douces ou en gradin.

Figure 58 : Localisation de la zone concernée par la mesure compensatoire E

Coût estimatif : 1000 €

Mesure F : Entretien de la Lande à Bruyères précédemment restaurée
§

Contexte / Objectif de la mesure :

L’objectif est d’entretenir la Lande à Bruyères, de manière à ce que le milieu reste ouvert. La
réouverture de la lande en contexte humide est favorable à la Bruyère à quatre angles ou Bruyère des
marais (Erica tetralix). Cette espèce n’est pas protégée, mais l’habitat « Lande humide atlantique
septentrionale à Erica tetralix » est d’intérêt communautaire.
§

Habitats naturels et espèces ciblées :

Les travaux d’entretien portent sur le même tronçon concerné par l’opération de restauration de la
Lande à Bruyères.
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§

Descriptif de la mesure :

Un fauchage régulier tous les 5 à 8 ans avec récolte de la matière organique est suffisant pour
l’entretien de ce type de lande. La fauche doit se faire de manière centrifuge, en bandes par exemple, à
vitesse lente et le broyât doit être exporté.
Tableau 64 : Action, cible et objectif de la mesure compensatoire F
ACTION

CIBLE

OBJECTIF de l’entretien et MISE EN OEUVRE
→ Limiter les populations de Fougère et de Molinie
Fauche tardive : intervention entre septembre et février ;

Lande

Fauche

Strate herbacée

Intervention tous les 5 à 8 ans selon la dynamique du milieu ;
Fauche partielle (1/2 de la surface de la lande par intervention)
afin de conserver la diversité des âges et des hauteurs ;
Fauche centrifuge (en bandes) et à vitesse lente ;
Evacuation du broyât.

Débroussaillement
(si besoin)

Lande
Strate arbustive

→ Eviter la fermeture du milieu
Gyrobroyage localisé ;
Evacuation du broyât.
→ Suivre l’évolution du milieu pour ajuster au mieux les
opérations de gestion
Suivi des opérations de gestion afin de veiller au bon
déroulement des mesures compensatoires ;

Suivi

Lande

Suivi écologique sur le long terme pour étudier l’évolution des
cortèges floristiques. Le suivi écologique consiste à réaliser des
relevés phytosociologiques au sein de la lande restaurée et à
rechercher des espèces indicatrices d’un rajeunissement de
celle-ci (Bruyère à quatre angles).

Figure 59 : Schéma illustrant la méthodologie de fauche

Coût estimatif : 400€ tous les 5 à 8 ans
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Mesure G : Entretien de la prairie humide
§

Contexte / Objectif de la mesure :

Cette prairie humide relictuelle est à entretenir de manière à ce qu’elle puisse assurer ses
fonctionnalités hydrauliques, écologiques et épuratrices.
§

Habitats naturels et espèces ciblées :

Prairie humide à Jonc diffus et Jonc acutiflore, située à l’est de la propriété.
§

Descriptif de la mesure :

Le plan d’eau situé à l’est du projet est ceinturé par une zone humide de type prairie à Joncs. Ce milieu
est en bon état de conservation et offre un cortège floristique différent du reste de la zone d’étude. Il
serait intéressant de préserver cet habitat en l’état. Cette prairie est actuellement entretenue par fauche,
l’idéal serait de continuer l’entretien par une fauche annuelle en fin d’été (septembre). Le drainage, le
remblai et l’agrandissement du plan d’eau sont à proscrire. Quelques ornières ont été causées par le
passage de tracteurs, il serait également préférable d’éviter le passage d’engins motorisés sur cette
zone entre novembre et avril, afin de ne pas la dégrader.
Par ailleurs, cette prairie se situe à proximité d’un cours d’eau temporaire (en limite est de la
propriété), elle offre un milieu adapté au Campagnol amphibie, petit mammifère protégé.

Figure 60 : Localisation de la zone concernée par la mesure compensatoire G

Coût estimatif : 100€ par an
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Mesure H : Restauration de la terre cultivée
§

Contexte / Objectif de la mesure :

Restaurer une zone humide dégradée afin qu’elle retrouve ses fonctionnalités initiales.
§

Habitats naturels et espèces ciblées :

Une partie de la parcelle cultivée au nord-est de la propriété de Monsieur LIOT sera remise en prairie.
§

Descriptif de la mesure :

Les terres cultivées sont considérées comme des zones humides dégradées. En effet, le travail du sol et
la mise en culture altèrent les fonctionnalités de la zone humide, notamment les aspects hydraulique et
biologique. Juste au-dessus de la prairie humide, une partie de la terre cultivée pourrait être
reconvertie en prairie. Celle-ci devra être entretenue par une fauche annuelle en fin d’été (septembre).
Cette opération permettrait d’agrandir la prairie humide à Joncs, et donc d’offrir davantage de
ressources aux amphibiens et au campagnol amphibie. Un suivi écologique serait à mettre en place
pour contrôler la reprise de la végétation spontanée.

Figure 61 : Localisation de la zone concernée par la mesure compensatoire H

Coût estimatif : 100€ par an

V.F.3.

Conclusion

L’ensemble de ces mesures permettra largement de compenser l’imperméabilisation d’une zone
humide dégradée. Ces mesures sont favorables à la faune et à la flore de l’ensemble du secteur.
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V. G.

MESURES PRISES POUR LES ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE

Une attention particulière a été portée dans le choix de certains matériaux et installations qui
permettront une économie d’eau et d’énergie.
V.G.1.

Economies d’eau

Les économies d’eau seront permises par les mesures suivantes :
-

V.G.2.

Mise en place d’abreuvoirs en inox de type abreuvoir à niveau constant ou abreuvoir à bol et à
palette adapté à la taille des animaux et limitant les pertes ;
Utilisation de nettoyeur haute pression pour le lavage des engins et du site ;
Enregistrement des quantités d’eau utilisées au moyen d’un compteur d’eau ;
Surveillance, détection et réparation des fuites.

Economies d’énergie

Les économies d’énergie seront permises par les mesures suivantes :
-

Eclairage réalisé grâce à la lumière naturelle ;
Ventilation statique ;
Utilisation de néons (plus économes en énergie que des lampes à filament), avec une durée
d’utilisation inférieure à 8 h ;
Construction de bâtiments économes en énergie ;
Production d’énergie renouvelable par les panneaux photovoltaïques et la méthanisation.

L’élevage bovin n’est pas un gros consommateur d’énergie par rapport à d’autres types
d’élevages, et il est évident que ce n’est pas dans l’intérêt de l’éleveur de consommer plus
d’énergie que nécessaire.

V. H.

MESURES PRISES POUR PRÉSERVER LA COMMODITÉ DU VOISINAGE

V.H.1.

Mesures de protection de la voirie

La localisation du futur site est présentée sur la carte insérée en début de dossier. Le site d’exploitation
sera accessible depuis la RD725. Il s’agit d’une route ne présentant pas de limitation de tonnage.
Les camions fréquentant l’élevage bovin auront un tonnage de 20 à 30 T pour les livraisons des
aliments et le transport des animaux.
Le trafic routier supplémentaire lié à l’élevage sera très faible par rapport au trafic existant. Il ne sera
en aucun cas susceptible de perturber le trafic des axes routiers desservant le secteur. Ces derniers sont
parfaitement dimensionnés pour recevoir ce trafic.
Les épandages des effluents seront répartis sur les principales périodes d’épandage : au printemps et à
l’automne. L’ensemble des parcelles d’épandage peut être desservi par des routes à faible trafic ou des
chemins d’exploitation, de sorte que les rotations auront peu d’impact sur la circulation.
Toutes les précautions seront prises pour éviter tout incident de la route (signalisation, vitesse…).
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Ä Les routes empruntées présentent toutes les caractéristiques demandées, afin de
répondre au trafic lié à l’élevage, qui ne modifiera pas de manière significative le trafic
routier de la zone.

V.H.2.

Mesures prises contre les nuisances sonores

Sur l’élevage bovin de la SCEA LES NAUDS, les bruits pourront émaner de la distribution de
l’alimentation, des installations mécaniques, du déplacement des animaux ou encore du trafic des
tracteurs de ferme et des camions qui livrent ou enlèvent les animaux et livrent les matières premières.

V.H.2.a.

Mesures prises pour atténuer le bruit des animaux

En élevage bovin, les risques des nuisances sonores du fait des disputes pour l’alimentation sont quasinuls, dans la mesure où les animaux ont un accès permanent au couloir d’alimentation suffisamment
dimensionné pour être accessible à tous les animaux. Ce sont les sevrages qui génèrent le plus de bruit
en élevage bovin. Or, l’engraissement de jeunes bovins n’engendre pas de sevrage.
Les animaux sont soignés quotidiennement et tout animal malade est détecté aussitôt, et si besoin isolé
du troupeau le temps de sa rémission.
Les moments susceptibles d’être les plus bruyants sont les départs des animaux.
Lors des départs, une organisation rationnelle permettra de diminuer le temps de présence sur site du
camion (tri des animaux, départ prévu à l’avance…).
De façon générale, le respect du bien-être des animaux n’entraîne pas de stress, et limite les nuisances.

V.H.2.b.

Mesures prises pour réduire le bruit des moteurs

Les différents bruits potentiels d’origine mécanique recensés sur l’élevage bovin de la SCEA LES
NAUDS seront les suivants : bruits produits par le tracteur qui distribuera le fourrage, le raclage du
fumier, le trafic lié à l’élevage et au compostage, et le moteur de cogénération.
Ø Distribution du fourrage
Les animaux seront nourris 2 fois par jour. Le matériel qui sera utilisé ne constituera pas une source
sonore importante, tant sur la durée qu’en intensité.
Ø Raclage du fumier
Un télescopique permettra de racler le fumier régulièrement. Le raclage ne durera que quelques
minutes pour chaque bâtiment. De plus, comme la distribution du fourrage, le raclage sera effectué à
l’intérieur des bâtiments. Les émissions sonores à partir de ces éléments sont très réduites et ne
peuvent constituer une gêne.
Ø Camions
Tous les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui seront
utilisés à l’intérieur de l’installation seront conformes à la réglementation en vigueur (les engins de
chantier répondent aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002).
Ø Moteur de cogénération
L’isolation phonique du conteneur technique du moteur permet de réduire efficacement le volume
sonore engendré. Ainsi, le bruit perçu à 10 m hors du local sera d’environ 60 dB(A).
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Il résulte de tout ce qui précède que l’élevage de la SCEA LES NAUDS respectera les normes
définies par l’arrêté du 27 décembre 2013.
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'atelier bovin ne pourra compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou même constituer une gêne pour sa tranquillité (site à plus de
500 m du premier local pouvant être occupé par un tiers).
L’émergence due aux bruits engendrés par l’installation restera inférieure aux valeurs fixées par
les normes, en tous points de l’intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers, que
leurs fenêtres soient ouvertes ou fermées, et en tous points des abords immédiats (cour, jardin,
terrasse...) de ces mêmes locaux.

V. I.

MESURES PRISES POUR L’HYGIÈNE ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUE

La SCEA LES NAUDS attachera une attention particulière au respect de l’hygiène et de la salubrité de
ses locaux.
V.I.1.

Préservation de la santé animale

La préservation de la santé animale en élevage bovin s’effectue avant tout en observant des règles
sanitaires strictes :
-

garanties sanitaires d’origine des animaux introduits,
soin quotidien des animaux,
lutte contre les rongeurs,
lutte contre les mouches,
renouvellement régulier de la litière dans les bâtiments,
stockage des animaux morts dans des lieux spécifiques et enlèvement rapide.

Ces mesures de base seront complétées par des soins aux animaux lors de périodes bien spécifiques
durant lesquelles ils sont fragilisés (entrée des jeunes bovins dans l’élevage, maladies).
Les vétérinaires sont les seuls habilités à préconiser et fournir les traitements adaptés. Un vétérinaire
se rendra régulièrement sur l’élevage.
Notons enfin que le coût élevé des produits vétérinaires empêche toute utilisation irrationnelle de
médicaments. Ce n’est pas en effet dans l’intérêt de l’éleveur de multiplier les applications.
L’exploitant appliquera une conduite d’élevage rigoureuse en matière d’utilisation des produits
vétérinaires.
Les bâtiments sont aménagés et exploités de la manière suivante :
-

Les matériaux utilisés pour les cases et les cornadis ne sont pas préjudiciables aux animaux ;
La circulation de l’air, le niveau de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les
concentrations de gaz sont maintenus dans les limites non nuisibles aux bovins ;
Les bâtiments permettront à la lumière naturelle de pénétrer ;
Les bovins sont surveillés au moins deux fois par jour et tout animal malade reçoit les soins
appropriés ;
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-

Les cases et la densité des animaux permettent à chaque animal de s’étendre, de se reposer, de
se relever et de se retourner sans difficulté ;
Les animaux ne sont pas attachés ;
Les différentes installations sont nettoyées afin de prévenir la contamination et l’apparition
d’organismes vecteurs de maladies ;
Les déjections sont éliminées régulièrement ;
L’alimentation est appropriée à l’âge des bovins ;
De l’eau potable fraîche est disponible à tout moment ;
Les installations d’alimentation et d’abreuvement sont nettoyées régulièrement de manière à
limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau destinées aux bovins.

Ä Les aménagements des bâtiments et la conduite d’élevage permettront de respecter
l’ensemble des conditions de bien-être des animaux.
Le respect de ces éléments est indispensable pour une exploitation rentable du site. En
effet, les animaux doivent avoir toutes les conditions favorables pour faciliter leur
croissance et assurer la qualité de la production.

V.I.2.

La lutte contre les nuisibles

La clôture de l’ensemble des bâtiments évitera toute divagation des animaux qui y seront élevés et
toute intrusion d’animaux étrangers à l’élevage.
Compte-tenu d’une surveillance journalière de l’élevage, toute prolifération d’insectes ou de rongeurs
sera enrayée immédiatement.
L’ensemble des bâtiments d’élevage sera maintenu en bon état d’entretien et de propreté. Les déchets
produits sur site et susceptibles d’attirer les nuisibles seront évacués régulièrement. La dératisation
sera réalisée une fois par semaine par les exploitants eux-mêmes. Les produits utilisés ne sont pas
encore établis définitivement. Les fiches de données de sécurité des produits seront disponibles au
niveau de l’élevage.
Les produits seront stockés dans une partie du local bureau dans des conditions propres à éviter tout
déversement accidentel dans le milieu naturel. Tout déversement sera contenu dans cette pièce.

V.I.3.

L’élimination des animaux morts

Les animaux morts seront enlevés par une société d’équarrissage :
SIFFDA
Le Closis Marotin
85490 BENET
Les animaux seront disposés sur une aire étanche (plateforme en béton) et recouverts d’une bâche
plastique. L’emplacement sera situé à l’extérieur des bâtiments et restera invisible des tiers. Elle sera
également facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l’équarisseur.

257
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude d’impact

V.I.4.

Les déchets et emballages

Toute personne qui produit ou détient un déchet est responsable de ce déchet. Elle est tenue d'en
assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter des effets préjudiciables
à l'environnement (sol, flore, faune, site, paysage eau, air, bruits, odeurs) et à la santé humaine.
L'ensemble des déchets produits au sein de l'exploitation sera éliminé ou recyclé conformément à la
réglementation en vigueur, dans des filières adaptées à la nature de chaque déchet.
Ils seront stockés dans des conditions qui ne présentent pas de risque de pollution (prévention des
envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Il n’y aura aucun brûlage de déchets à l’air libre sur l’exploitation.
Les déchets alimentaires seront éliminés avec les déjections.
Les déchets de verre, de plastique et de carton seront triés pour être recyclés. Les autres DIND non
souillés et ne présentant aucun risque infectieux seront éliminés avec les ordures ménagères.
Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés, ainsi que les déchets d’activité de soins seront
collectés dans un conteneur spécial et récupérés par le vétérinaire qui assurera le suivi sanitaire de
l’élevage.

V.I.5.

Agrément sanitaire

L’unité de méthanisation et la plateforme de compostage de la SCEA LES NAUDS seront des
installations de production de biogaz et de compostage qui utiliseront des sous-produits animaux de
catégorie 2 (fumiers) et des produits dérivés de sous-produits animaux de catégorie 2 (digestat). A ce
titre, l’installation devra disposer d’un agrément sanitaire en tant qu’établissement de conversion de
sous-produits animaux en biogaz et en compostage (article 24 du règlement (CE) n°1069/2009, cf.
paragraphe I. E. en page 33).
Compte-tenu du fait que l’établissement ne traite pas d’autres sous-produits animaux, il n’est pas
concerné par les exigences en matière d’équipement et de normes de transformation qui sont édictées
pour des installations qui traitent des sous-produits pouvant être source de contamination. Par ailleurs,
les seuls effluents animaux traités dans l’unité sont ceux de la SCEA LES NAUDS. Aucune
exploitation agricole extérieure ne fait partie de l’approvisionnement.
Des analyses microbiologiques seront effectuées régulièrement par un laboratoire externe agréé (1 à 2
fois par an).
Une attention particulière sera portée à l’hygiène et à la propreté de toutes les parties de l’installation.
Dans le cadre de l’élaboration du dossier de demande d’agrément sanitaire, une procédure de
nettoyage sera établie et un contrôle de l’hygiène sera effectué et consigné, afin de s’assurer de l’état
de propreté de toutes les parties de l’installation.
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V. J.

MESURES PRISES POUR PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE

Ce paragraphe a pour but de présenter les mesures destinées à éviter et réduire les effets négatifs
notables de l’élevage pour la santé des populations riveraines.
Les effets potentiels sur la santé d’un élevage bovin sont principalement liés à la production
d’effluents organiques (nitrates et germes pathogènes), à la propagation des odeurs et des bruits et à
l’utilisation abusive de médicaments au niveau des animaux.
V.J.1.

Populations exposées

Les effets sur la santé humaine doivent s’appréhender en fonction des tiers présents autour du site et
des parcelles d’épandage. Les populations susceptibles d’être exposées ont été présentées au
paragraphe IV.M.3.b. en page 218.
Les personnes les plus exposées restent celles travaillant sur l’exploitation.
Les premières habitations sont à environ 700 m de la limite de propriété. La présence de tiers est très
faible.
Par ailleurs, la réalisation du plan d’épandage a pris en compte l’ensemble des tiers proches des
parcelles, donnant lieu à une surface d’exclusion pour les épandages.
Le repérage des parcelles d’épandage est consultable dans le dossier spécifique à la cartographie du
plan d’épandage.
Des mesures présentées ci-après seront mises en œuvre, afin de diminuer l’exposition de la population
aux effets de l’exploitation de l’élevage.

V.J.2.

Présence de nitrates

Un ensemble de mesures a été présenté et développé dans les chapitres précédents. Ces mesures prises
par l’élevage de la SCEA LES NAUDS garantiront une protection maximale de la ressource en eau,
qu’elle soit superficielle ou souterraine, et donc de la santé publique :
-

Les épandages respectent la distance minimale de 35 m ou de 10 m en présence d’une bande
enherbée de 10 m par rapport aux points d’eau et cours d’eau.

-

Le plan d’épandage a été établi à partir d’un diagnostic pédologique, avec sondages à la tarière, ce
qui a permis de déterminer l’aptitude des sols à l’épandage. Seuls les sols présentant une aptitude
bonne à moyenne ont été retenus (voir Partie 5 : Plan d’épandage).

-

Une capacité de stockage adaptée sur site permet une bonne gestion des effluents.

-

La détermination de la valeur azotée des effluents sera régulièrement effectuée pour adapter les
doses appliquées en fonction du besoin de la plante.

-

Il n’y aura pas superposition entre engrais organiques et minéraux, ces derniers venant en
compléments.

-

Chaque année, un plan prévisionnel de fumure sera établi permettant d’adapter strictement la dose
d’effluents aux besoins de la culture.

-

Une gestion séparée des eaux pluviales, usées et de voiries sur le site évite tout rejet direct d’eaux
usées dans le milieu naturel.
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Le respect de l’ensemble des prescriptions définies dans le programme d’actions mis en place dans les
zones vulnérables, des distances d’épandage par rapport aux cours d’eau, l’épandage en dehors des
périodes de forte pluviosité, l’adaptation de la fertilisation azotée organique et minérale par rapport
aux besoins des plantes éviteront tout ruissellement d’éléments vers les eaux superficielles et sont une
garantie pour la protection de la ressource en eau, et ainsi de la santé humaine.
Ä Grâce aux diverses mesures de protection qui seront mises en place, les nitrates contenus
dans les effluents provenant de l’élevage de la SCEA LES NAUDS ne rejoindront pas les
eaux et n’auront donc pas d’effet négatif sur la santé des populations riveraines.

V.J.3.

Production d’odeurs et de poussières

Plusieurs mesures prises par la SCEA LES NAUDS permettront la limitation de la production de
poussières sur le site :
-

Le paillage sera réalisé par une pailleuse qui projettera la paille sur une faible distance (2 à 3 m),

-

Les animaux seront logés dans des installations neuves et fonctionnelles,

-

Le raclage du fumier sera réalisé environ une fois par semaine,

-

Il n’y aura pas de broyage (poussières de céréales…) sur site,

-

Les aires de circulation des camions seront goudronnées.

Ainsi, aucun effet de la production de poussières sur la santé humaine ne pourra donc être imputable à
l’élevage de la SCEA LES NAUDS.
D’autre part, plusieurs mesures prises par la SCEA LES NAUDS permettront la suppression des
odeurs sur le site et la réduction significative de la production et de la propagation des odeurs lors des
épandages :
-

Aération suffisante et adaptée pour une dispersion de l’air vicié à l’extérieur du bâtiment ;

-

Respect des différentes prescriptions pour les épandages (date, distance, enfouissement…) ;

-

L’effluent épandu sera digéré et/ou composté, c’est un produit hygiénisé qui n’a plus
d’odeurs.

Ä Les odeurs et les poussières (agent de propagation des odeurs) provenant de l’activité de
l’élevage bovin de la SCEA LES NAUDS ne pourront donc pas avoir un effet négatif sur
la santé des populations riveraines.

V.J.4.

Gaz de combustion

Le moteur de cogénération produit des gaz de combustion. Comme indiqué précédemment, la faible
puissance de l’installation garantira un faible débit de gaz de combustion, et donc un flux d’émissions
restreint.
L’injection d’air dans les digesteurs permet d’abattre la concentration en H2S dans le biogaz lors de la
méthanisation, et donc en entrée de moteur. Sa nature garantit également des teneurs très faibles en
résidus solides dans le gaz et donc des concentrations très faibles en poussières en sortie de cheminée.
La SCEA LES NAUDS veillera à respecter les valeurs limites d’émissions fixées par la
réglementation en vigueur.
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V.J.5.

Nuisances sonores

Les installations seront construites à l’écart de tout tiers. Elles seront implantées à plus de 700 m de la
première habitation.
Le choix du site d’implantation est une mesure suffisante pour annuler toute incidence
potentielle de la production de bruit de l’élevage de la SCEA LES NAUDS sur la santé humaine.
Cependant, sur site, plusieurs mesures contribueront à réduire les niveaux sonores provenant des
bâtiments d’élevage (cf. paragraphe V.H.2. en page 255) :
- La conduite du troupeau permet un accès permanent à l’alimentation et à l’abreuvement. Les
animaux sont logés dans des conditions de bien-être optimales ne leur causant pas de stress, si
bien que peu de bruits seront perceptibles à proximité de l’élevage.
- Il n’y aura pas de sevrage d’animaux sur l’exploitation.
- Il n’y a pas d’installation susceptible d’émettre des bruits gênants pour les tiers. Par ailleurs,
les engins motorisés, comme les tracteurs, ne fonctionnent qu’en période diurne.
- La ventilation sera naturelle pour l’ensemble des bâtiments.
Ä Le bruit engendré par l’activité d’élevage ne pourra donc avoir d’effet préjudiciable sur
la santé humaine.

V.J.6.

Etat sanitaire de l’élevage et risque zoonotique

Un protocole sanitaire est prévu dès l’entrée des animaux dans l’élevage (cf. paragraphe III. D. en
page 46). Celui-ci permettra d’éviter et d’éradiquer toute maladie qui pourrait se déclarer.

V.J.7.

Destruction des micro-organismes

Les fumiers contiennent une forte proportion de cellulose générant des fermentations, dont les
processus thermiques très importants limitent considérablement la survie des agents infectieux et des
parasites. La teneur en matières solides et la température élevée des fumiers expliquent leur effet
épurateur en quelques semaines (Jones, 1980).
De plus, dans les fumiers, l’abaissement du pH se manifeste entre autres par la diminution des
salmonelles et d’E. coli, jusqu’à un niveau pratiquement nul.
Le passage de ces effluents dans un digesteur à 38°C pendant minimum 40 jours permet un abattement
quasi-total de ces germes. Le processus de compostage a également un effet positif sur la diminution
de ces germes.
La survie des bactéries pathogènes est influencée par de nombreux facteurs (pH, température,
rayonnement ultraviolet).
Lors des épandages, les quantités d’effluents épandus ne dépassant pas quelques millimètres à la
surface du sol, l’action des ultraviolets y est non négligeable.
L’utilisation agronomique des surfaces sur lesquelles sont épandus les effluents est également un
facteur important du risque sanitaire. Les productions végétales qui sont consommées deux mois après
l’épandage peuvent être considérées comme sans danger, s’il n’y a pas eu de pluies abondantes peu de
temps auparavant.
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Une étude (Bisaillon et al., 1984) révèle que le nombre de micro-organismes diminue avec
l'augmentation du temps de stockage d’un effluent. La destruction des germes se prolonge dans le sol.
En effet, le sol a lui-même une très forte charge microbienne. Les phénomènes de compétition entre
bactéries pathogènes et commensales (associations d’organismes) diminuent aussi leur durée de
survie.
Pour garantir une plus grande innocuité du produit :
-

Les effluents ne seront pas épandus sur les cultures à consommer crues (maraîchage,
jardins...),
L'emploi d'un matériel d’épandage performant évitera toute perte d’effluents sur la voie
publique.

Ä Les effluents générés par l’élevage ne pourront donc pas avoir d’effet préjudiciable sur
la santé humaine d’un point de vue bactériologique.
V.J.8.

Utilisation de médicaments en élevage

La conduite d’élevage visée par la SCEA LES NAUDS est beaucoup plus basée sur le préventif, que
sur une utilisation systématique de médicaments.
En effet, une conduite sanitaire stricte de l’élevage passe par le respect de la désinfection régulière des
bâtiments, la lutte contre les rongeurs et enfin, la création d’un lieu spécifique au stockage des
animaux morts. Les antibiotiques sont utilisés sur des cas pathologiques déclarés (panaris ou infections
respiratoires).
Le respect de ces mesures, ainsi que le suivi régulier de l’élevage par un vétérinaire, contribueront
fortement à une utilisation des médicaments au strict minimum.
Toute prescription fera l’objet d’une ordonnance du vétérinaire. Toute application sera notée avec le
nom du produit, l’animal traité, le délai d’attente et la date minimale d’abattage.
Le tableau ci-dessous illustre le protocole sanitaire qui pourra être conduit sur le troupeau du jour de
l’arrivée des broutards au départ des bovins engraissés :
Tableau 65 : Exemple de protocole sanitaire pour la conduite du troupeau
Période

Préventions

Produits

Affections pulmonaires

BOVILIS et BOVIGRIP

Entérotoxémie

COGLAVAX

Parasites internes et externes

ENDECTOCIDES PO

Anticoccidiens

PRIMCOX

Engraissement :
de J28 à J120

Douvicide et paramphistome

FLUKIVER

Parasites externes

TAKTIC

Finition :
de J120 à l'abattage

Parasites externes

TAKTIC

Entérotoxémie

BRAXOVIN

Adaptation :
de J0 à J28

Ä Cette conduite, restrictive en matière d’utilisation de produits vétérinaires, ne peut
entraîner de production de bactéries résistantes.
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V.J.9.

Santé des consommateurs

Outre la population de proximité, il est également nécessaire d’envisager les effets de l'élevage de la
SCEA LES NAUDS sur la « population diffuse », c’est-à-dire les consommateurs de la viande
produite sur l’élevage.
L’ensemble des craintes exprimées aujourd’hui à l’encontre de l’élevage rend compte également d’une
inquiétude plus globale des consommateurs à l’encontre de la qualité de la viande distribuée sur le
marché.
Cette qualité dépend bien évidemment des méthodes de travail des éleveurs et du respect de l’intégrité
des animaux (alimentation saine, conditions d’hygiène irréprochables, soins adaptés aux animaux
malades, conditions de vie non stressantes, etc.).
Cette qualité est ensuite systématiquement contrôlée dès l’abattage des animaux, afin de prouver qu’ils
sont indemnes de toutes maladies, et donc qu’ils peuvent être commercialisés sans danger.
De plus, les garanties d’hygiène sanitaire exposées dans ce dossier concernent uniquement cette phase
d’élevage. Les entreprises qui prennent ensuite le relais (abattage, distribution, commercialisation)
doivent également respecter leurs réglementations spécifiques, européennes et françaises.
La législation européenne a été récemment révisée avec la parution du règlement (CE) n°852/2004
relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, directement applicable dans les Etats membres. Ce
règlement vise à assurer l’hygiène des denrées alimentaires à toutes les étapes du processus de
production, depuis la production primaire jusqu’à la vente au consommateur final. Il s’applique aux
entreprises du secteur alimentaire, et non à la production primaire.
Il précise notamment que « tous les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que toutes les
étapes dont ils sont responsables soient effectuées de manière hygiénique, conformément aux
dispositions du présent règlement. »
Pour cela, et de la même manière que dans le cadre de l’agrément sanitaire évoqué plus haut, les
entreprises agro-alimentaires doivent se baser sur la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point), c’est-à-dire l’analyse des risques et la maîtrise des points critiques. Elle permet
d’identifier le ou les danger(s) spécifique(s) à la consommation d’un produit alimentaire, de le (les)
évaluer et d’établir les mesures préventives pour le (les) maîtriser.
Ä La conduite d’élevage de la SCEA LES NAUDS est un gage de garantie de qualité des
animaux issus de l’élevage.

V.J.10.

Evaluation du risque sanitaire

Comme tout élevage, l’élevage de la SCEA LES NAUDS pourra être susceptible d’émettre des agents
potentiellement dangereux. Ces agents peuvent être essentiellement des agents responsables de
zoonoses, ou des poussières, transmis par voie aérienne.
La zone d’exposition à ces agents a été définie à un rayon de 100 m autour du site. Les installations
seront implantées à plus de 700 m de la première habitation de tiers.
Les éleveurs chercheront constamment à diminuer le risque potentiel lié à leurs activités. La protection
sanitaire de l’élevage est aussi une priorité. De ce fait, les mesures d’hygiène sont très strictes et les
associés cherchent par tous les moyens à éliminer les voies de contact de l’élevage vers l’extérieur ou
de l’extérieur vers l’élevage. Ces mesures s’insèrent par ailleurs dans une recherche de progrès
globale.
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Ä Ainsi, compte-tenu des agents identifiés présentant un danger potentiel, de l’éloignement
des tiers sur la zone d’exposition, et des mesures prises pour éviter et réduire la
production des agents et leur possibilité de transfert, le risque présenté par l’élevage est
acceptable et maitrisé.
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VI. ESTIMATION DES COÛTS LIÉS A LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Les mesures envisagées pour éviter, limiter ou compenser les éventuels inconvénients de l’installation
induisent des coûts supplémentaires importants qui peuvent être estimés comme suit :
Tableau 66 : Estimation des coûts liés à la protection de l’environnement
COUTS D'ETUDES
Dossier de demande d'autorisation
Inventaires faune-flore

27 000 €

Plan d'épandage
Frais d'enquête publique
COUT D'INVESTISSEMENT
Haies, plantations, clôture

15 000 €

Déshuileur / Débourbeur

10 000 €

Assainissement non collectif

3 000 €

Couverture de la fumière

20 000 €

Réserve incendie

60 000 €
TOTAL

135 000 €

COUT DES MESURES POUR LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Maintien du décapage des sols en phase chantier (/ intervention)

400 €

Balisage de la zone de chantier

4 000 €

Protection de la mare

1 000 €

Restauration d’une partie de la Lande à Bruyères

1 000 €

Entretien de la Lande à Bruyères précédemment restaurée (tous les 5 à 8 ans)

400 €

Entretien de la prairie humide

100 €

Restauration de la terre cultivée

100 €

Les coûts liés à la protection de la faune et de la flore sur le site d’implantation ont été présentés aux
paragraphes V.A.6. et V. F. en pages 230 et 247.
Les documents comptables de la SCEA LES NAUDS seront tenus à la disposition de l’Inspecteur des
Installations Classées. Ils établiront clairement, et de façon non équivoque, que les mesures seront
réellement prises par le pétitionnaire.
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VII. CONDITIONS DE
EXPLOITATION

REMISE

EN

ÉTAT

DU

SITE

APRÈS

En cas de cessation d’activité et donc de mise à l’arrêt définitif du site, « l’exploitant doit placer le site
de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L.511-1 et qu’il permette un usage futur du site […] ». Article L.512-6-1 du Code de l’environnement

VII. A. CADRE RÉGLEMENTAIRE DES CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT
Les conditions de mise à l’arrêt définitif et de remise en état d’une installation classée soumise à
autorisation sont fixées par les articles R.512-39-1 à 3 du Code de l’environnement.
La fermeture d’une installation classée constitue, de manière quasi-exclusive, le phénomène
déclencheur des mesures de remise en état. La réforme issue du décret du 9 juin 1994, puis la
transposition de la directive 96/61/CE du Conseil en date du 24 septembre 1996 relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la pollution (dite IPPC) ont radicalement modifié le rôle et
l’importance des opérations de remise en état dans le fonctionnement d’une installation.
La remise en état constitue aujourd’hui, dès l’instruction de l’autorisation elle-même, et tout au long
de la vie de l’exploitation, un élément incontournable de cette autorisation.
La remise en état du site est la condition ab initio de la délivrance de l’autorisation. L’étude d’impact
doit faire ressortir les techniques envisagées par l’exploitant pour respecter le principe de réversibilité,
ainsi que les moyens matériels et financiers pour les mettre en œuvre et évaluer leur efficacité.
L’objectif de la présente partie de l’étude est de vérifier si les techniques proposées permettent
effectivement une dépollution et une mise en sécurité du site vis-à-vis des tiers, dans le cas où la
remise en état serait décidée par l’administration.
En outre, l’administration n’attend pas la fermeture le plus souvent hypothétique et indéterminée de
l’installation, en se désintéressant de la période, pourtant critique, de l’exploitation. En effet, la
démarche, consistant au fur et à mesure de la vie de l’installation, à exiger des exploitants, en tant que
de besoin, l’adoption de mesures propres à respecter les intérêts protégés par la loi, contribue
naturellement à lisser les charges de la remise en état et à les répartir plus équitablement dans le temps.
De plus, il convient de souligner que l’administration a le pouvoir de prescrire des mesures de remise
en état, à la suite d’un accident ou d’un incident survenu au sein de l’installation. L’article L. 512-7 du
Code de l’environnement ouvre au Préfet de la Vienne la faculté de prescrire la réalisation des
évaluations et la mise en œuvre des remèdes rendus nécessaires par de telles circonstances. Dans ce
cadre, le Préfet de la Vienne pourra non seulement prescrire des études, mais également toutes les
mesures de réhabilitation que l’accident aurait rendues nécessaires pour la protection de
l’environnement ou de la santé publique. Le Préfet pourra également, s’il l’estime nécessaire, exiger
parallèlement à ces mesures, le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter pour mettre
en œuvre des prescriptions techniques plus adaptées.
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VII. B. PROCÉDURES APPLICABLES À LA REMISE EN ÉTAT DU SITE
VII.B.1.

Procédure de remise en état au cours de la vie de l’installation

Le Préfet de la Vienne dispose de la faculté d’arrêter des prescriptions complémentaires de remise en
état pendant la vie même de l’installation, aux fins d’assurer la protection des intérêts protégés par
l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. Le recours éventuel à de telles prescriptions est fondé
sur les dispositions de l’article L. 512-7 du Code de l’environnement. Le choix fait par le Préfet
d’ordonner des mesures de remise en état au cours de l’exploitation répond soit à l’hypothèse de la
survenance d’un accident ou incident dans l’installation, soit encore à la nécessité de tirer les
conséquences d’une étude détaillée des risques, qui, en présence d’un fait de pollution avéré sur le site,
conclurait à la nécessité d’une intervention.
Dans ces deux cas de figure, la mesure de remise en état procède d’un arrêté préfectoral. Le Préfet doit
rendre sa décision sur proposition de l’inspection des installations classées, après avoir recueilli l’avis
du CODERST. Cette mesure de remise en état s’attache également au respect du contradictoire de la
procédure, en prévoyant que l’exploitant peut présenter ses observations, tant à l’occasion de l’examen
du dossier par le CODERST, qu’au stade de l’élaboration du projet d’arrêté par le Préfet.

VII.B.2.

Procédure de remise en état suite à l’arrêt définitif de l’installation

Il appartiendra à la SCEA LES NAUDS de notifier au Préfet de la Vienne, trois mois avant la
cessation de son activité, les mesures qu’elle entend prendre pour assurer la remise en état du site de
l’installation qu’elle se propose de fermer. La notification adressée à l’administration doit comprendre
un plan à jour des terrains d’emprise de l’installation et un mémoire détaillé de l’état du site. Ce
mémoire doit préciser les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à
l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. Ces mesures concernent :
-

l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
les mesures prises ou prévues pour remettre en état les sols éventuellement pollués ;
le projet de réinsertion du site de l’installation d’élevage et de méthanisation dans son
environnement.

Enfin, la SCEA LES NAUDS devra exposer, en tant que de besoin, les mesures prévues pour
continuer à surveiller l’impact de l’ancienne installation d’élevage et de méthanisation sur son
environnement.
La SCEA LES NAUDS prendra en charge son plan de fermeture et le gèrera au même titre qu’un
dossier de création. A l’exception de l’enquête publique, la procédure de fermeture est proche de celle
d’autorisation.
Dès que la notification accompagnée des documents susmentionnés, a été faite au Préfet, ce dernier
consulte le maire de la commune de Coussay-les-Bois. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour
présenter ses observations. A défaut, son avis est réputé favorable.
Il en résulte que le projet de réhabilitation ou de mise en sécurité du site d’élevage devra être préparé
par la SCEA LES NAUDS avec autant de soin qu’un dossier de demande d’autorisation. Le mémoire
sur l’état du site a le même contenu qu’une étude d’impact de fermeture. Ce mémoire doit
obligatoirement s’articuler avec la présente étude d’impact, dite initiale.
A la cessation définitive, doit être assimilée une interruption de plus de deux années qui entraîne la
déchéance du droit d’exploiter.
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En pratique, le Préfet prend un arrêté de fermeture définissant les prescriptions techniques que
doit suivre l’exploitant après consultation du CODERST.
La constatation de la bonne exécution des travaux est assurée par l’inspection des installations
classées.

VII.B.3.

Opérations de remise en état du site

Seule l’activité d’élevage est soumise à autorisation, et donc à l’obligation de prévoir dès à présent les
conditions de remise en état du site. Néanmoins, afin d’assurer la protection de l’environnement et la
sécurité du site en cas de cessation d’activité dans les meilleures conditions, il est nécessaire
d’envisager une remise en état du site dans sa globalité, intégrant ainsi l’installation de méthanisation.
A la fin de l’exploitation, tous les effluents seront épandus selon le plan de fumure prévisionnel et les
prescriptions de l’arrêté d’autorisation. Le compost normé sera exporté pour un retour au sol. Les
déchets encore présents sur site seront évacués et éliminés dans une filière adaptée, conformément à la
réglementation.
Les animaux seront dirigés vers un abattoir ou vers un centre d’équarrissage.
Avec un entretien régulier, les bâtiments d’élevage bovin ont une durée de vie estimée à 35 ans, et les
bâtiments agricoles de stockage à 40 ans. Concernant leur devenir en fin d’activité, plusieurs scénarios
peuvent être envisagés :
Ø Reprise des bâtiments pour élever des bovins ou pour une autre activité avec réaménagement
intérieur :
o Autre type d’élevage,
o Stockage industriel,
o Garage de caravanes,
o Activité de fabrication d’aliment,
o Activité de transport avec stockage…
Ø Démolition des bâtiments, après déclaration préalable de démolition auprès des services
compétents :
o Démontage et évacuation des cuves, toitures et bardages
o Déconstruction des bâtiments
o Evacuation des gravats vers des filières d’élimination adaptées conformément à la
réglementation
Les bâtiments seront débarrassés de tous les équipements pouvant présenter un danger pour les tiers ou
susceptibles d’engendrer des fuites de produits polluants sur les sols.
La lagune de stockage sur site sera remblayée après retrait des géotextiles.
L’ensemble des installations de méthanisation pourrait être démonté. Les dispositions envisagées sont
les suivantes :
Ø Vidange et démantèlement et/ou remblayage des ouvrages de digestion,
Ø Démontage des ouvrages de stockage des fumiers et du digestat solide / compost,
Ø Démontage, évacuation et/ou revente des équipements (torchère, moteur de cogénération,
pompes, canalisations, armoires électriques…),
Ø Recyclage et valorisation des membranes de stockage de biogaz dans des filières adaptées.
Les zones en enrobé pourront être conservées en l’état pour servir de zone d’entreposage de matériels
ou pour supporter une autre activité industrielle ou agricole. Néanmoins, elles pourront être également
décapées et éliminées pour un retour à un autre type d’usage. Les déchets seraient alors transportés sur
des sites de recyclage ou de stockage appropriés.
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Enfin, l’alimentation en eau et en électricité du site sera coupée et l’accès bénéficiera d’une
condamnation et d’une fermeture sécurisée.
Dans tous les cas, les dispositions et le coût de la remise en état dépendront ainsi du devenir du site,
des bâtiments et de la nouvelle activité mise en place sur le site.

VII.B.4.

Procédure préalable à l’autorisation du site

En application de l’alinéa 7° de l’article R.512-6, I du Code de l’environnement, et dans le cadre de
l’élaboration d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE dont l’implantation
concerne un site nouveau, le(s) propriétaire(s) des terrains (si différents de l’exploitant) et le maire de
la commune d’implantation du projet (ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme), doivent être consultés pour donner leur avis sur
l’état dans lequel devra être remis le site dans le cas d’une mise à l’arrêt définitif. Ces avis sont réputés
émis, si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours
suivant leur saisine par le demandeur.
La SCEA LES NAUDS est propriétaire du terrain d’implantation. Le maire de la commune de
Coussay-les-Bois a donc été sollicité par courrier avec accusé réception pour donner son avis sur les
modalités de remise en état du site (cf. Annexe 8).
A ce jour, le maire de Coussay-les-Bois n’a pas donné de réponse à ce courrier.
Annexe 8 : Courrier de la SCEA sollicitant l’avis du maire sur la remise en état du site
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VIII. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
VIII. A.

RAPPEL DES MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DU PROJET

La démarche autour de ce projet a été largement détaillée en début de dossier (cf. paragraphe II. B. en
page 36).
Le projet d’élevage de jeunes bovins porté par la SCEA LES NAUDS constitue un réel atout pour le
dynamisme de la région. Il contribuera au développement du tissu économique et agricole local et en
cela, représentera une source de retombées économiques pour le territoire, grâce à :
-

-

-

L’approvisionnement des broutards auprès des éleveurs de la région ;
L’intervention de nombreux corps de métier lors de la création du site et de son
fonctionnement (terrassement, maçonnerie, transport, transformation d’aliments, abattoirs,
cabinets vétérinaires…) ;
L’embauche de 2 salariés à temps plein minimum et la création d’emplois indirects ;
L’approvisionnement des abattoirs de la région. A titre d’exemple, un abattoir régional
valorisant 20 000 T de carcasses par an, l’élevage projeté peut représenter une augmentation
d’activité de près de 5 % ;
La diversification et la pérennisation de la production agricole locale ;
Une valorisation de la paille du territoire ;
La production d’un fertilisant organique à valeur ajoutée pour les cultures, grâce à la
valorisation des effluents d’élevage ;
La réduction des engrais chimiques sur les sols ;
La production d’énergie renouvelable.

Par ailleurs, le choix du site a été réalisé suite à des réflexions ayant mené à l’observation de plusieurs
avantages à plusieurs niveaux : accessibilité, contraintes d’implantation, isolement, limitation des
nuisances... Les raisons de ce choix ont été détaillées au paragraphe III. A. dans la Partie 1 :
Présentation du projet en page 38.

VIII. B.

RECAPITULATIF DES MESURES DE PROTECTION

La protection de l’eau, des tiers, les économies d’énergie et d’eau, la réduction de la production des
gaz à effet de serre sont autant de points auxquels le porteur de projet a porté une attention
particulière.
Les mesures prises par la SCEA LES NAUDS pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs
notables de l’élevage sur l’environnement peuvent se résumer ainsi :
Le projet de la SCEA LES NAUDS et la protection de la ressource en eau :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Une étanchéité des stockages des matières,
Des descentes, des collecteurs, des drains, pour une gestion séparée des eaux pluviales,
Un compteur d’eau pour contrôler la consommation,
Un clapet anti-retour sur la conduite d’alimentation en eau potable,
Un contrôle annuel de la valeur fertilisante des effluents produits,
Une alimentation biphase,
Un stockage des effluents produits en adéquation avec la souplesse nécessaire pour la
valorisation ou l’épandage,
Un plan d’épandage sélectif,
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9.
10.
11.
12.
13.

La réalisation d’une étude pédologique (avec sondages à la tarière et analyses de sol) pour ne
sélectionner que les terrains aptes à l’épandage,
Le respect des distances par rapport aux cours d’eau et plans d’eau (35 m),
Une maîtrise de la fertilisation azotée sur les parcelles faisant partie du plan d’épandage,
La tenue d’un cahier d’épandage indiquant la nature de l’effluent, les dates de pratique, les
références des parcelles utilisées et les quantités épandues sur chacune d’elles,
L’application des prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 et du programme d’actions
régional mis en place en Poitou-Charentes.

Le projet de la SCEA LES NAUDS et la protection de l’air et du paysage :
1.
2.
3.
4.

Accès et zone de manœuvre au sein du site stabilisés et enrobés,
Le respect des prescriptions par rapport à l’émission de bruits (émergences inférieures au
seuil autorisé),
L’hygiénisation du fumier par méthanisation et/ou compostage,
La mise en place d’une insertion paysagère du site.

Le projet de la SCEA LES NAUDS et les performances techniques :
1.
2.
3.

Alimentation biphase permettant le respect des besoins physiologiques des animaux,
Stockage des effluents dans des installations étanches et suffisamment dimensionnées,
Sobriété dans la consommation énergétique.

Le projet de la SCEA LES NAUDS et la salubrité publique :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’ensemble des installations techniques respectera le bien-être des animaux,
Stockage des animaux morts sur une aire étanche, facilement nettoyable, et accessible à
l’équarisseur. Enlèvement des animaux mort dans les 24h (sauf le weekend).
Utilisation rationnelle des médicaments et antibiotiques sur l’élevage ; pas de risque d’apparition
de souches résistantes,
Respect des normes incendie,
Plan de lutte contre les organismes nuisibles sur l’ensemble de l’élevage,
Tri des déchets, des emballages et des produits vétérinaires avec élimination dans des filières
adaptées.

Le projet de la SCEA LES NAUDS et la préservation du cadre de vie des tiers :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aucun périmètre de protection des monuments historiques ne touche le site de production,
Choix du site d’implantation à plus de 700 m de la plus proche habitation de tiers,
Respect des distances par rapport aux habitations lors des épandages des effluents,
Aucun épandage n'aura lieu le dimanche et les jours fériés,
Le respect des prescriptions par rapport à l’émission de bruits,
Maintien et entretien des haies existantes, protectrices de la faune environnante.
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IX. MÉTHODES UTILISÉES POUR L’ÉTUDE D’IMPACT
Ce chapitre a pour but de présenter brièvement les méthodes utilisées pour établir l’état initial de la
zone d’étude et évaluer les effets du projet sur l’environnement.
Pour la réalisation de cette étude d’impact, nous nous sommes appuyés sur :
-

La circulaire du 19 octobre 2006 concernant l’analyse des études d’impact pour les
installations classées d’élevage ;
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement.

IX. A. ETABLISSEMENT DE L’ÉTAT INITIAL
L’état initial de la zone d’étude a pu être établi à partir de relevés de terrain, de consultations des
principaux services administratifs et publics du département de la Vienne et de la Région PoitouCharentes (cf. paragraphe I. C. Sources d’information en page 77).
Les sources des données sont citées tout au long de la présente étude.

IX. B. EFFETS SUR LA RESSOURCE EN EAU
Les impacts potentiels sur l’eau d’un élevage se traduisent essentiellement par l’augmentation de la
teneur en nitrates des eaux superficielles ou souterraines, l’apparition du phénomène d’eutrophisation
et, par conséquent, l’altération de la vie piscicole.
L’apparition de ces effets est consécutive à une mauvaise gestion des effluents, soit au niveau des
bâtiments d’élevage, des aires de stockage, soit lors des épandages. Ainsi, le premier élément
primordial pour estimer leur importance est la connaissance de la composition des déjections animales,
du digestat et du compost.
IX.B.1.

Composition des effluents

La composition du digestat en éléments fertilisants dépend de la teneur en N, P et K des intrants.
Ainsi, une bonne connaissance des intrants permet de connaître les caractéristiques du digestat produit.
Cette approche donne une moyenne généralement bonne de la composition du digestat, car la
méthanisation est un procédé conservatif des éléments fertilisants.
Pour évaluer plus précisément les variations possibles et pour connaître exactement les valeurs
fertilisantes, la SCEA LES NAUDS procèdera à des analyses régulières en laboratoire des effluents
produits.
IX.B.2.

Synthèse des données sur les ressources en eau

L’évaluation de ces impacts passe également par l’analyse de la situation actuelle, grâce aux données
disponibles sur la qualité des eaux souterraines et superficielles.
Ces renseignements ont été complétés par l’analyse géologique du secteur d’étude (cartes n°541 de
Châtellerault, n°542 de Preuilly-sur-Claise, n°567 de Vouneuil-sous-Vienne et n°568 de Le Blanc au
1/50 000ème du BRGM) et une approche hydrogéologique du secteur.
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Les eaux superficielles ont été recensées grâce à la consultation des cartes IGN au 1/25 000ème et à un
repérage de terrain. Leur qualité a ensuite été définie grâce aux données recueillies auprès de l’Agence
de l’Eau.
Ces données permettent ainsi d’évaluer la sensibilité des ressources en eau et de préconiser des
mesures ERC spécifiques si besoin. Ces mesures concernent autant les bâtiments que les épandages.

IX.B.3.

Les bâtiments et l’unité de méthanisation

La protection de la ressource en eau au niveau des installations réside essentiellement en la
canalisation de toutes les sources de pollution, à savoir les fumiers, le digestat et les eaux de voiries,
sans contact avec les eaux de pluies non souillées.
La construction des installations sera réalisée par des sociétés spécialisées qui possèdent les
compétences et les garanties demandées pour la construction de ce type d’ouvrages (dont une garantie
décennale pour les ouvrages béton et bâtiments).

IX.B.4.

Le plan d’épandage

Les effets des épandages d’effluents mal raisonnés et mal contrôlés se caractérisent par la fuite des
éléments fertilisants vers les milieux aquatiques. Il est primordial de comprendre les mécanismes en
jeu dans les voies de contamination des eaux ; leur connaissance permet en effet de définir les critères
d’analyse à retenir.
La méthode mise en place a allié les pratiques de terrain, les traitements cartographiques, ainsi que les
raisonnements théoriques reconnus en la matière.
Une campagne pédologique de terrain a été effectuée à l’aide de tarières à main sur l’ensemble des
parcelles mises à disposition pour les épandages. Elle a permis de caractériser les différents types de
sols (selon le référentiel national pédologique de 1995, édité par l’INRA) et surtout leurs aptitudes à
l’épandage.
Cette cartographie vient en complément du repérage informatique des parcelles épandables, sur lequel
figurent les zones d’exclusion réglementaires, réalisé grâce au logiciel MAPINFO. Ces zones
d’exclusion ont été repérées sur le terrain, avec une mise en parallèle avec les photos satellites utilisées
pour les déclarations PAC de chaque exploitant agricole.
L’obtention de la surface potentiellement épandable (SPE) permet ensuite de réaliser un bilan de
fertilisation azotée (bilan CORPEN). Il permet de vérifier la bonne gestion et la valorisation des
effluents sur les terres retenues, en comparant la quantité d’azote apportée par les engrais organiques
avec le potentiel d’exportation en azote des cultures en place, en fonction des rendements observés.
Les données de référence pour l’évaluation des exportations des cultures ont été établies par le
CORPEN (Comité d’Orientation pour les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement).
Enfin, le dernier moyen mis en place pour contrôler les bonnes pratiques d’épandage est la tenue d’un
cahier d’épandage, conforme au cahier des charges de l’Agence de l’Eau et du respect des
programmes d’actions pour la lutte contre les nitrates.
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IX. C. EFFETS SUR L’AIR
IX.C.1.

Les nuisances olfactives

Les nuisances olfactives doivent être appréhendées de manière pluridisciplinaire. En effet, elles sont
générées par plusieurs sources (animaux, alimentation, déjections, poussières...), et leurs voies de
propagation sont généralement très complexes.
L’environnement a tout d’abord été étudié. Pour cela, les services de Météo France ont été consultés,
afin d’obtenir la rose des vents du secteur. Cette information permet d’envisager les directions
possibles de propagation des odeurs et ainsi, de visualiser les zones pouvant être affectées.
Ce point est alors croisé avec les données recueillies grâce à des observations de terrain et la
consultation des cartes IGN au 1/25 000ème : relief du secteur, implantation des bâtiments d’élevage et
localisation précise des tiers les plus proches.
La production des odeurs a ensuite été évaluée, afin de déterminer le niveau de nuisances engendré.
Cette réflexion s’est notamment basée sur les mesures olfactométriques effectuées par l’Institut de
l’Elevage. Par ailleurs, la bibliographie disponible a montré une réduction des odeurs permise par le
procédé de méthanisation.
Des mesures olfactométriques n’ont pas été effectuées sur le futur site, principalement pour les raisons
suivantes : techniques d’analyses coûteuses, réduction des odeurs grâce à la méthanisation,
éloignement du site par rapport aux habitations et aux tiers.

IX.C.2.

Les nuisances sonores

Ces nuisances ne peuvent s’appréhender sans une analyse préalable du site : localisation des
installations, localisation des tiers les plus proches, matériaux isolants utilisés et conduite globale de
l’élevage.
Ces éléments définis, il est possible de savoir si les installations sont susceptibles de générer des
nuisances sonores importantes en considérant les sources de bruit, leur fréquence et leur durée dans le
temps.

IX. D. EFFETS SUR LE PAYSAGE ET LE MILIEU NATUREL
IX.D.1.

Effets sur le paysage

Les effets néfastes du site sur le paysage ne peuvent s’évaluer que par un travail de terrain, réalisé à
différentes échelles. Celui-ci a permis de caractériser le paysage de la zone d’étude et de connaître les
principales espèces végétales présentes à proximité du site.
Un reportage photographique illustre par ailleurs l’environnement proche du site et permet de situer le
projet d’élevage dans son contexte.
Les éléments prépondérants sur l’insertion paysagère d’un élevage abordés sont les suivants :
- nombre d’ouvrages et caractéristiques (forme, matériaux de construction, couleur, dimension),
- disposition et arrangement général du site,
- éléments de végétation naturels,
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-

topographie du site.

Les installations se voient-elles de loin, des tiers ont-ils une vue directe sur celles-ci, les bâtiments
sont-ils visibles depuis l’axe routier les desservant, sont autant de questions à se poser pour évaluer au
mieux cet impact.
La définition de l’existant s’est accompagnée d’une réflexion à plus long terme, en envisageant les
haies restant à implanter sur le site, afin de parfaire son insertion.

IX.D.2.

Effets sur le milieu naturel

Les zones naturelles protégées ont été recensées grâce aux données recueillies auprès de la DREAL
Poitou-Charentes.
Un recensement faune-flore a été réalisé par écosystème à partir des observations sur le terrain au
premier semestre 2015. Un inventaire a ensuite été réalisé et complété à partir de la bibliographie.
Ces données permettent ainsi d’évaluer la sensibilité des milieux naturels et de préconiser des mesures
spécifiques.

IX. E. EFFETS SUR LE TRAFIC / LA VOIRIE
Ce point doit être abordé par rapport à la gestion de l’élevage et aux allées et venues, notamment des
camions et tracteurs, engendrées par son activité.
Grâce à la définition précise des activités et surtout du volume d’activités envisagé sur ce site, il a été
possible de déterminer les fréquences de passage des camions de livraisons des aliments, d’arrivage
des taurillons, d’embarquement des animaux engraissés... Ces données, comparées au trafic des
principales routes à proximité, fournies par le Conseil Général de la Vienne, permettent de déterminer
si l’impact sera ou non significatif.

IX. F. EFFETS SUR LE CLIMAT
Ce point doit être abordé par rapport à la gestion de l’élevage, les consommations d’énergie directe et
indirecte engendrées par son activité et a fortiori ses émissions de gaz à effet de serre.
Par comparaison à des installations de même type, il a été possible de réaliser un bilan gaz à effet de
serre simplifié de l’exploitation à l’aide de l’outil PLANETE, adapté aux exploitations agricoles, créé
par l’ENESAD, le CEIPEL, le CEDAPAS, le CETA de Thiérache et Solagro.
Le bilan de l’exploitation est comparé à celui des exploitations de référence à l’échelle nationale. Cette
comparaison permet de déterminer si l’impact de l’exploitation sur le climat est important ou non.
Par ailleurs, un bilan simplifié effet de serre de la future unité de méthanisation a été réalisé à l’aide de
l’outil DIGES, créé par le CEMAGREF à destination des ADEME. L’impact positif sur le climat se
trouve à différents niveaux : économie d’énergies fossiles, production d’énergie renouvelable,
réduction des émissions de gaz à effet de serre …
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IX. G. EFFETS SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
Ces effets ont été définis grâce aux dernières connaissances en matière médicale, sur les effets des
nitrates, des odeurs, des nuisances sonores et de l’utilisation des produits vétérinaires sur la santé
humaine.
Grâce à la bibliographie disponible et au guide méthodologique de l’INERIS, Evaluation de l’état des
milieux et des risques sanitaires, 2013, il a pu être démontré que ces effets étaient sans conséquence
sur la santé des tiers et des salariés.

IX. H. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique particulière n’a été rencontrée lors de
l’élaboration de la présente étude d’impact.
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Partie 3 :
ÉTUDE DE DANGERS
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I.

INTRODUCTION

I. A.

OBJECTIFS ET CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉTUDE DE DANGERS

Une étude de dangers a pour objet de caractériser, d’analyser, d’évaluer, de prévenir et de réduire les
risques d’une installation, autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que
leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées aux procédés mis en œuvre
ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation.
L'étude de dangers consiste :
Ø à réaliser l'inventaire des différents risques encourus sur le site,
Ø à décrire les mesures de prévention, de protection et d’intervention propres à réduire la
probabilité et les effets d'un accident s'il survenait.
L’analyse doit être effectuée en ayant toujours comme objectif la sécurité des personnes et des biens à
l'intérieur du site, mais aussi vis-à-vis du voisinage et de son environnement.
La sécurité concerne essentiellement les personnes travaillant sur le site d’élevage, puisqu’il n’y a pas
de voisinage immédiat (premier tiers à près de 500 m).
Cette étude de dangers s’appuie sur les textes réglementaires suivants :
-

-

-

l’arrêté du 29 septembre 2005, relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation,
le guide « Principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de dangers », édité en
2003 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable,
l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2010, 2102, 2111 et 3660 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
le guide « Règles de sécurité sur les installations de méthanisation agricole, édité par l’INERIS
en 2010.

Par ailleurs, l’article R.512-9 du Code de l’environnement met l’accent sur la nécessaire
proportionnalité à introduire dans l’étude de dangers :
« L’étude de dangers mentionnée à l’article R.512-6 justifie que le projet permet d’atteindre, dans des
conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte-tenu de
l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation.
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par
l’installation, compte-tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux
articles L.211-1 et L.511-1. […] »
Nous le verrons dans cette étude, le niveau de risque est relativement faible dans ce genre
d’installation. Le risque le plus important reste l’incendie même si sa probabilité d’occurrence
reste faible. L’étude de dangers est donc rédigée proportionnellement à ce niveau de risque.
Le résumé non technique de l’étude de dangers est fourni dans le même document que celui de l’étude
d’impact.
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I. B.

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

La méthode employée pour cette analyse de risques consiste à :
-

Identifier les risques d’origine externe au site : phénomènes naturels et environnement
proche ;

-

Identifier les risques d’origine interne au site : liés aux produits utilisés et au procédé ;

-

Analyser les accidents survenus sur des installations de même type ;

-

Evaluer de manière qualitative la probabilité d’apparition et la cinétique et la gravité des
effets de chaque risque identifié ;

-

Décrire les mesures générales en termes de sécurité et les moyens de prévention, de
protection et de lutte contre les risques identifiés.
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II. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS
L’objectif de ce chapitre est d’identifier et de recenser les potentiels de dangers sur le site des
Paturelles.
Tout d’abord, les potentiels de dangers liés à l’environnement du site, qu’ils soient liés au milieu
naturel ou à l’activité humaine, sont analysés. Ensuite, l’étude des produits mis en œuvre et leurs
conditions d’utilisation ou de stockage a permis de lister les potentiels de dangers liés aux produits et
aux équipements.

II. A. POTENTIELS DE DANGERS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT DU SITE
II.A.1.

Risques d’origine naturelle

Les dangers liés à l’environnement naturel du site sont principalement des évènements climatiques
naturels et/ou exceptionnels :
-

La foudre,
Le risque sismique,
Le risque d’inondation,
Les températures extrêmes et évènements climatiques exceptionnels.

L’environnement naturel du site est décrit dans l’étude d’impact du présent dossier (Partie 2).
Les installations sont conçues pour résister aux aléas climatiques, sauf catastrophe naturelle
imprévisible.

II.A.1.a.

Risque foudre

La foudre est un phénomène électrique de très courte durée, véhiculant des courants de forte intensité,
se propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses de nuages ou entre une
masse nuageuse et le sol.
Par ses effets directs et indirects, elle peut être à l’origine d’incendies, d’explosions et de
dysfonctionnements.
L’activité orageuse est définie par le niveau kéraunique (Nk), c’est-à-dire « le nombre de jours par an
où l’on a entendu gronder le tonnerre ». Ce niveau kéraunique n'est pas à confondre avec la densité de
foudroiement (nombre de coups de foudre au km² par an, noté Ng). Comme l’indique la carte du risque
kéraunique en France ci-après, le site d’élevage se situe dans une zone faiblement soumise au risque
foudre, où l’on compte moins de 25 jours d’orage par an.
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Figure 62 : Niveau kéraunique en France (nombre de jours d’orage par an)

Ä Le risque lié à la foudre n’est donc pas un risque prépondérant sur le site.

II.A.1.b.

Risque sismique

La France est un pays à sismicité modérée. La prévention du risque sismique en France est régie par
plusieurs textes réglementaires :
-

Les articles R.563-1 à 8 du Code de l’environnement (Livre V – Chapitre III – Section 1) :
les règles de construction parasismique sont définies pour les bâtiments à « risque normal » et
à « risque spécial ».
La catégorie dite à « risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations
pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur
voisinage immédiat. Ils sont répartis en 4 catégories d’importance (article R.563-3) :
« 1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque
minime pour les personnes ou l'activité économique ;
2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour
les personnes ;
3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour
les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socioéconomique ;
4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la
sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. »
La catégorie dite à « risque spécial » comprend les bâtiments, les équipements et les
installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de
dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage
immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et
d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux
installations de la catégorie dite « à risque normal » (article R. 563-5) et à ceux de la catégorie
dite « à risque spécial » (article R.563-7). Ces mesures sont décrites dans les arrêtés suivants.

-

L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
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-

L’arrêté du 24 janvier 2011 fixant les règles parasismiques applicables à certaines
installations classées. « Seuls les équipements au sein d'installations classées soumises à
l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs
phénomènes dangereux dont les zones des dangers graves pour la vie humaine au sens de
l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé dépassent les limites du site sur lequel elles
sont implantées, sauf si les zones de dangers graves ainsi déterminées pour ces équipements
ne concernent, hors du site, que des zones sans occupation humaine permanente » sont visés
par les prescriptions de cet arrêté.
Pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite « à risque normal », au
sein d’installations classées soumises à autorisation, l’article 11 de cet arrêté renvoie aux
dispositions prévues par les arrêtés pris en application de l’article R.563-5 du Code de
l’environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits arrêtés.

Ainsi, depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :
Ø une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
Ø quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
(Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français)

er

Figure 63 : Carte du risque sismique en France (entrée en vigueur le 1 mai 2011)
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Comme montré par la figure précédente et indiqué dans l’analyse de l’état initial de l’étude d’impact
(Partie 2), le site d’implantation se trouve exposé à un risque sismique modéré (zone de sismicité 3) :
il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments de catégorie d’importance I.
Ä Le risque sismique ne sera donc pas retenu comme évènement initiateur à un phénomène
dangereux potentiel.

II.A.1.c.

Risque inondation

Le site d’implantation n’est pas en zone inondable et est localisé hors périmètre d’un PPRn (cf.
Analyse de l’état initial du site – Risques naturels en page 142).
Ä Le risque inondation n’est pas à retenir dans la présente étude.

II.A.1.d.

Risques liés aux températures et évènements climatiques extrêmes

Tout d’abord, le site de la SCEA LES NAUDS n’est pas dans une région soumise à des températures
susceptibles de générer un risque particulier et de perturber le fonctionnement de l’installation ou
d’endommager le matériel (cf. Analyse de l’état initial du site – Climatologie en page 133).
En cas de températures très élevées (canicule) ou très basses (gel), les mesures de prévention sont les
suivantes :
-

Stockage des intrants à l’intérieur d’un bâtiment, à l’abri du soleil,
Maintien en température du conteneur de cogénération,
Stockage du biogaz résistant aux intempéries et aux rayons ultraviolets, ainsi qu’aux forts
écarts de température (-35 à +70°C),
Remplissage des soupapes hydrauliques avec du liquide antigel (type glycol).

Ä Le risque lié aux températures extrêmes ne sera donc pas retenu par la suite.
Les évènements climatiques extrêmes peuvent être des vents violents, la neige et la grêle.
Sur une installation d’élevage, ces évènements peuvent principalement être à l’origine de
l’endommagement des structures (arrachage de matériaux, effondrement…). Les mesures de
prévention sont :
-

Respect des normes et règles de construction,
Pas de stockage de matériaux légers et pouvant souffrir de vents violents en extérieur.

Par ailleurs, en cas de neige, les voiries seront déneigées et sablées, afin de permettre la circulation des
véhicules et d’éviter les risques d’accidents de la circulation au sein du site.
Enfin, il est nécessaire de rappeler que les vents présentant une vitesse supérieure à 8 m/s (29 km/h)
sont rares (fréquence de 3,1 %) en moyenne sur 20 ans.
Ä Ces évènements climatiques exceptionnels ne seront pas retenus comme évènements
initiateurs d’un phénomène dangereux potentiel.
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II.A.2.

Risques d’origine humaine et industrielle

II.A.2.a.

Activités voisines

Le site d’élevage est isolé, et à près de 500 m du premier tiers. L’établissement le plus proche est
l’ancienne installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur la commune de SaintSauveur. L’activité y est très réduite et consiste aujourd’hui en du transit de déchets. Celle-ci ne
présente pas de risque significatif pour les activités du site de la SCEA LES NAUDS.
Ä Le fonctionnement du site ne pourra pas être perturbé ou mis en péril par les
défaillances des activités voisines.

II.A.2.b.

Intrusion, actes de malveillance

Les risques liés aux actes de malveillance peuvent se traduire par du sabotage, des vols, des
dégradations diverses, des déclenchements d’incendie (source d’allumage à proximité de stockage de
matières inflammables)...
La sécurité du site sera assurée par :
-

Une clôture du site sur l’ensemble de son périmètre,
Un portail d’accès à l’entrée principale du site (existant), fermé à clé en dehors des horaires de
présence des salariés,
Une interdiction d’accès au site au public et en règle générale à toute personne non autorisée
par la SCEA LES NAUDS,
Un accompagnement des visiteurs par un salarié.

II.A.2.c.

Voies de circulation

L’accès au site se fera par la RD725, puis par la rue des Quinchamps qui longe la parcelle à l’ouest.
En ce qui concerne les voies de circulation internes, la vitesse sera limitée à 10 km/h. Un plan de
circulation sera élaboré, de manière à éviter les risques de collision entre engins de manutention et
véhicules de livraison. Une signalisation adaptée sera mise en place.
La SCEA veillera à éviter tout encombrement des voies de circulation.

II. B. POTENTIELS DE DANGERS LIÉS AUX PRODUITS
II.B.1.

Dangers liés au stockage de paille

La quantité de paille stockée sur l’élevage sera d’un volume d’environ 3 500 m3. Ses conditions de
stockage seront déterminantes sur le potentiel de danger qu’elle représente. En effet, la période de
stockage se caractérise par des risques de surfermentation, et donc d’incendie. La paille est entreposée
lorsqu’elle est stable, c’est-à-dire non humide, afin d’éviter une fermentation et une production de
chaleur intense susceptible de s’embraser à partir de 70°C.
Il faut donc veiller à laisser les balles de paille quelques jours dans les champs avant de les engranger.
La quantité de paille stockée est soumise à la nomenclature des installations classées (rubrique 1530
des installations classées pour la protection de l’environnement) :
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-

L’arrêté du 30/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et
carton relevant du régime de déclaration au titre de la rubrique n°1530 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement ;

Ä Le volume de paille stocké sera soumis à déclaration. La SCEA LES NAUDS respectera
les prescriptions édictées par l’arrêté du 30/09/13.

II.B.2.

Dangers liés au stockage de fioul

Le site d’élevage possèdera une cuve de fioul de 10 000 L
Le réservoir est aérien et est muni d’une double paroi afin de prévenir les pollutions.
Pour cette classe de liquides inflammable (classe C), la capacité équivalente totale est donc de 2000 L
(coefficient de 1/5). Cette capacité équivalente est donc bien inférieure au seuil de déclaration de
10 m3 de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées.
La rubrique n°1432 des installations classées pour la protection de l’environnement fait référence à
deux arrêtés suivant le mode de stockage et le seuil (déclaration et/ou autorisation) des liquides
inflammables :
-

Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides
inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

-

Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs
équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ä Le volume équivalent de produit liquide inflammable stocké en réservoir aérien n’étant
pas soumis à déclaration ni autorisation, la SCEA n’est pas concernée par les
prescriptions des présents arrêtés.

II.B.3.

Dangers liés au biogaz

Le biogaz est produit au niveau des digesteurs, et stocké dans les gazomètres situés au-dessus de
chaque silo. Il est dirigé vers le moteur de cogénération.

II.B.3.a.

Caractéristiques du biogaz

La composition d’un biogaz dépend de la nature des substrats entrants et des conditions opératoires.
Celle qui suit est indicative.
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Tableau 67 : Teneurs des principaux composants du biogaz agricole
Nom commun
Méthane
Dioxyde de carbone

Formule chimique
CH4
CO2

Sulfure d’hydrogène

H2S

Ammoniac
Azote
Hydrogène
Monoxyde de carbone
Oxygène
Composés organiques volatils
(COV)
Eau

NH3
N2
H2
CO
O2

Teneur dans le biogaz
55 à 65 %
20 à 35 %
Biogaz brut : < 5 000 ppm
Biogaz épuré : < 100-300 ppm
< 100 ppm
< 2%
< 1%
< 1 000 ppm
5 à 12 % d’air donc < 2% O2

-

< 1%v/v

H2O

Saturation, entre 2 et 7 %

Le biogaz contient ainsi des gaz inflammables et/ou toxiques et peut donc être responsable de
phénomènes dangereux.
Le biogaz est un gaz plus léger que l’air. Il n’y aura donc pas d’accumulation en cas de fuite dans des
espaces non confinés.

II.B.3.b.

Phénomènes dangereux associés au biogaz

Ø Incendie / explosion d’un mélange méthane-air
Le méthane est une substance inflammable pouvant former une atmosphère explosive (ATEX). Une
ATEX est un mélange avec l’air de gaz ou de vapeurs inflammables dans lequel, lorsqu’une
inflammation se produit, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé. Une explosion
ne se produit que lorsque 6 conditions sont réunies :
û Présence d’un comburant : l’oxygène de l’air en général, mais aussi les engrais solides, la
paille… ;
û Présence d’une source d’inflammation ;
û Présence d’un combustible : le méthane présent dans le biogaz ;
û Etat particulier du combustible : forme gazeuse, aérosol ou poussières en suspension ;
û Obtention d’un domaine d’explosivité (domaine de concentration du combustible dans l’air à
l’intérieur duquel les explosions sont possibles) ;
û Confinement suffisant.
La figure ci-après décrit le domaine d’explosivité8, situé entre la LIE et la LSE, pour différentes
compositions de biogaz en CH4 et CO2 et pour le méthane pur.

8

Etude des risques liés à l’exploitation des méthaniseurs agricoles, INERIS, 18/01/2008
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CH4-CO2
100-0
60-40
55-45
50-50

LIE (% V)
5
5,1
5,1
5,3

LSE (% V)
15
12,4
11,9
11,4

LIE = Limite Inférieure d’Explosivité
LSE = Limite Supérieure d’Explosivité

Figure 64 : Le domaine d’explosivité du méthane

Le schéma ci-dessous illustre les différentes zones décrites précédemment pour une fuite de biogaz au
niveau d’une canalisation.
Fuite de biogaz

LIE

LSE
Canalisation
biogaz

Zone où le gaz est
trop concentré
= Hors ATEX

ATEX

Zone où le gaz est
trop dilué
= Hors ATEX

Figure 65 : Schématisation du domaine d’explosivité

Une ATEX est donc susceptible de se former, dans un espace confiné, à l’intérieur d’un digesteur par
exemple lorsque la concentration en méthane dans le mélange est comprise entre 5 et 13 %. En
fonctionnement normal, et donc en l’absence d’oxygène, il n’y a pas assez d’air pour qu’une ATEX se
forme dans le ciel gazeux du digesteur, l’atmosphère est trop riche en méthane. C’est pourquoi des
protocoles sont mis en place pour l’ouverture des digesteurs et les interventions sur les ouvrages, car
l’introduction d’air à une certaine quantité est susceptible de conduire à la formation d’une ATEX.
Les sources d’inflammation d’une ATEX peuvent être de différentes natures :
-

Flamme nue (briquet, chalumeau, brûleur),
Etincelles mécaniques (travaux de meulage),
Etincelles électriques (moteurs),
Electricité statique,
Surfaces chaudes,
Foudre…
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Une ATEX peut exister :
-

En milieu ouvert : son inflammation créera des effets thermiques et de surpression (UVCE :
Unconfined Vapour Cloud Explosion),
En milieu confiné : son inflammation créera essentiellement des effets de surpression (VCE :
Vapour Cloud Explosion).

Ø Intoxication / asphyxie
La présence d’hydrogène sulfuré H2S dans le biogaz entraîne un risque d’intoxication pour les
utilisateurs en cas de dysfonctionnement de l’installation, dans les milieux confinés et semi-confinés.
Plus lourd que l’air, il a tendance à s’accumuler dans les parties basses d’espaces non ventilés, où il
peut atteindre des concentrations assez importantes pour provoquer des effets graves. Le tableau
suivant récapitule les effets du sulfure d’hydrogène sur l’homme.
Tableau 68 : Effets du H2S sur l’homme (Source : INERIS 2008)
Concentration en H2S
(ppm)

Symptômes

0,008

Seuil de détection olfactive

10

Seuil de tolérance pour une exposition prolongée

70 - 150

Symptômes légers après plusieurs heures d’exposition

100

Seuil d’anesthésie olfactive

170 - 300

Concentration maximale pour 1 h d’exposition sans conséquences
toxiques graves

400 - 700

Dangereux pour 30 à 60 min d’exposition

> 700

Mortel en 30 min

Son inhalation accidentelle provoque fréquemment des intoxications graves pouvant avoir une issue
fatale à des concentrations de l’ordre de 500 ppm. Ces accidents apparaissent au cours d’opérations
aussi différentes que l’inspection visuelle intérieure d’un réservoir, le curage d’un digesteur ou le
décolmatage d’une canalisation.
Avant valorisation en cogénération, le biogaz subit un pré-traitement par injection d’O2
(désulfurisation biologique), la teneur en H2S est alors comprise dans les stockages entre 200 et
300 ppm.
Ø Anoxie
L’anoxie correspond à une diminution d’oxygène de l’air, due à une augmentation du taux de gaz
inertes présents dans l’atmosphère, se substituant à l’oxygène de l’air. Le risque d’anoxie apparaît
lorsque le taux d’oxygène est inférieur à 19 % (teneur minimale réglementaire à respecter dans un lieu
de travail). Le tableau suivant présente les troubles liés à l’anoxie en fonction de la teneur en O2 de
l’air.
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Tableau 69 : Troubles liés à l’anoxie (Source : INERIS 2008)
Teneur en O2 (%)

Troubles

De 19 à 23

Niveau normal d’oxygène

De 16 à 19

Difficultés respiratoires, nausées, vomissements, vertiges

De 12 à 16

Perte de connaissance

< à 12 %

Perte de connaissance immédiate entraînant la mort

Dans le cas du biogaz, les principaux gaz, en quantité suffisante, ayant un pouvoir anoxiant sont le
méthane CH4 et le dioxyde de carbone CO2.

II.B.4.

Dangers liés aux effluents d’élevage, au digestat et aux produits

Le principal risque lié à ces produits est une pollution accidentelle du milieu, au niveau des aires de
stockage, au niveau des zones de transfert ou au niveau des contenants.
Les fumiers bovins, les digestats et les composts seront stockés sur une plateforme de stockage
couverte avec récupération des jus. Les fumiers seront méthanisés et le digestat sera composté. Le
compost normé sera exporté pour fertilisation. En cas de non-respect de la norme, celui-ci sera épandu
dans le cadre du plan d’épandage présenté en Partie 5.
Les digestats liquides ou percolats seront stockés dans une cuve fermée et étanche.
Le travail d’un éleveur nécessite aussi l’utilisation et la manipulation de produits vétérinaires ou de
désinfection. C’est pourquoi des règles de précaution et de sécurité s’imposent.
Une pollution accidentelle pourrait être liée à un défaut d’étanchéité ou à une mauvaise manipulation.
Le danger dépend ainsi des conditions d’entreposage et de manipulation des produits et de leur
composition.
L’étanchéité des cuves sera régulièrement contrôlée, ainsi que l’étanchéité des véhicules de livraison
et d’épandage. Les jus seront collectés. Les fumiers bovins sont très secs et pailleux et donc, non
susceptibles d’écoulement.
Les évènements redoutés, pouvant provoquer une pollution, sont les pertes de confinement des
ouvrages de stockage des produits avant, pendant et après digestion et du matériel de transport de la
matière (canalisations et véhicules).
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II. C. POTENTIELS DE DANGERS LIÉS AU PROCÉDÉ ET AUX ÉQUIPEMENTS
II.C.1.

Dangers liés aux équipements

Les dangers associés aux équipements en place détaillés dans le tableau suivant.
Tableau 70 : Risques liés aux équipements
Equipement / ouvrage
Stockage du biogaz
Digesteurs
Moteur de cogénération
Cuve à percolats
Canalisation biogaz
Installation électrique
Panneaux photovoltaïques

Evènements redoutés
Formation d’une ATEX à l’intérieur
du gazomètre et inflammation
Fuite de biogaz
Perte d’étanchéité
Dysfonctionnement
Ventilation défectueuse
Perte d’étanchéité
Débordement
Perte de confinement
Dysfonctionnement, court-circuit,
défaut d’isolement
Dysfonctionnement, court-circuit

Phénomènes
dangereux
Incendie/explosion
Intoxication
Pollution du milieu
Intoxication
Incendie/explosion
Pollution du milieu
Incendie/explosion
Incendie
Incendie

Les mesures de prévention pour éviter ces risques seront détaillées par la suite.
L’énergie électrique sera utilisée sur le site pour la mécanisation, l’éclairage, le pompage, les divers
traitements du biogaz et la ventilation. L’installation électrique sera contrôlée de façon périodique, de
manière à ce qu’elle ne représente pas de risque pour l’homme et son environnement.
Par ailleurs, une cartographie des zones à risque d’explosion (ATEX) est disponible dans ce dossier et
sera affiché dans les locaux techniques. Le matériel installé dans ces zones sera adapté à ce niveau de
risque.

II.C.2.

Dangers liés à l’exploitation du site

Les dangers associés à l’exploitation du site proviennent de la circulation et des manœuvres des
engins : véhicules de livraison, chargeur télescopique…qui peuvent être à l’origine d’accidents.
Ils sont également liés à la maintenance et aux travaux sur le site. Les entreprises extérieures
intervenant pour des travaux sur les équipements concernés disposeront d’un permis de feu qui
précisera les risques d’intervention, les consignes, les protections et les moyens d’intervention. Des
consignes seront élaborées pour les opérations de maintenance, pour lesquelles le personnel sera
formé.

290
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude de dangers

III. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS
Le principal risque sur l’élevage est l’incendie (installations électriques et paille), tandis que sur
l’unité de méthanisation, le potentiel de danger est le biogaz.
La propagation du feu est liée aux matériaux de construction et à leur qualité. Les matériaux utilisés
pour les bâtiments seront choisis en fonction de leur résistance au feu. Les sols et les murs en béton
seront incombustibles. Il en sera de même pour la charpente, si le choix se fait sur une structure
métallique. Les bâtiments sont implantés à 20 m les uns des autres.
La paille sera stockée dans des conditions stables, évitant le risque de surfermentation.
La conception des installations et du projet a donc pris en compte l’intégration d’éléments et
d’équipements permettant de maîtriser les potentiels de danger, tels que :
- Utilisation de matériaux de construction résistants au feu,
- Formation technique et sécurité du personnel,
- Utilisation d’équipements de sécurité performants (détecteurs, soupapes, matériel ATEX,
alarmes, capteurs, rétentions…),
- Mise en place de signalisation et d’affichage (interdiction de fumer, risque de présence d’une
ATEX, présence panneaux photovoltaïques…).
- Utilisation de matériel ATEX dans les zones à risque,
- Traitement du H2S en amont de la cogénération par une injection d’air dans les digesteurs,
- Conception de l’installation des panneaux photovoltaïques selon les guides techniques et les
normes en vigueur.
De plus, les consignes et procédures mises en place au sein du site permettront également de réduire
les potentiels de dangers à la source : procédures de maintenance, plan de maintenance préventive,
permis de feu, formation sécurité, procédures de surveillance journalière…
Enfin, les installations ont été implantées sur la parcelle de manière à minimiser les risques pour
l’environnement, grâce au respect des distances nécessaires au passage des secours en cas de besoin,
des distances entre les installations à risque (moteur, torchère)…
Les différents moyens de prévention, de protection et de lutte sont présentés dans les paragraphes VI
et VII en pages 297 et 306.
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IV. ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCE
L’objectif de cette partie est de recenser et analyser les accidents et incidents survenus principalement
sur les installations concernées de l’étude de dangers, mais également sur des installations similaires.
Il ne s’agit pas de dresser une liste exhaustive de ces évènements, mais de rechercher les types
d’accidents ou d’incidents les plus fréquents, leurs causes et leurs effets, ainsi que les mesures prises
pour limiter leur occurrence ou leurs conséquences.

IV. A. ACCIDENTS SURVENUS SUR DES INSTALLATIONS SIMILAIRES
IV.A.1.

La base de données ARIA

La base de données ARIA – Analyse, Recherche et Information sur les Accidents – du BARPI
(Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels), exploitée par le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, recense et analyse les accidents et incidents en France et à l’étranger
intervenus dans différents secteurs industriels qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la
sécurité publiques, l'agriculture, la nature et l'environnement depuis le 1er janvier 1992. Les
événements les plus graves qui ont pu se produire avant 1992 sont également répertoriés (6% des
accidents français ou étrangers recensés dans ARIA sont antérieurs à 1988).
L’accidentologie est un outil complémentaire de l’analyse des risques qui permet d’identifier :
-

les installations, équipements, comportements ou opérations à risque pouvant engendrer
des défaillances ou des évènements redoutés,
les conséquences de ces évènements redoutés,
les moyens mis en œuvre afin de réduire, voire supprimer, le risque.

A ce titre, les événements concernant les élevages de bovins, porcs, lapins, volailles et gibiers à plume
sont enregistrés dans la base de données ARIA.

IV.A.2.

Accidents et incidents dans les activités d’élevage

Le BARPI a édité en octobre 2010 un état des lieux et des éléments de retour d’expérience des
accidents et incidents impliquant des élevages, recensés entre le 1er janvier 1992 et le 31 août 2009.
Cette analyse s'appuie sur 2 686 évènements.
En général, les élevages sont particulièrement touchés par des incendies. Parmi les 2 686 évènements
analysés, on recense :
-

85 % d'incendies ;
16 % de rejets de matières dangereuses ou polluantes ;
1% d'explosions ;
1% d'évènements de typologies différentes (asphyxie d'animaux, accidents de personnes
mortels ou avec blessures, inondations ...).

Les conséquences des accidents peuvent être graves :
-

48 accidents mortels et 23 autres faisant des blessés graves, alors que peu de personnes
travaillent dans les exploitations agricoles ;
les bâtiments des exploitations sont encore souvent au cœur de villages, provoquant des
dommages matériels externes en cas d'incendie ;
les dommages matériels internes sont lourds et remettent en cause la pérennité de
l'exploitation :
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o perte du cheptel dont le patrimoine génétique peut être difficilement remplaçable,
o destruction des bâtiments et outils de production.
Les causes des accidents sont rarement connues. Sur les 13 % des cas dont on dispose d'éléments
d'informations, sur les causes ou anomalies à l'origine de l'in/accident, on compte :
Anomalies :
-

anomalies de conception : 11 % ;
anomalies de maintenance (maintenance insuffisante, mal réalisée ...) : 11 % ;
anomalies d'exploitation : 20 % ;
anomalies externes (malveillance, installation ou véhicule externe, foudre...) : 11 %.

Défaillances :
-

défaillances matérielles : 51 % ;
défaillances humaines : 20 % ;
défaillances organisationnelles : 25 %.

Les équipements suspectés d’être à l’origine sont :
-

IV.A.3.

cuve de GPL ou de fuel domestique : 20 % ;
systèmes de chauffage : 20 % ;
fosses à lisier et équipements annexes : 20 % ;
ventilation : 3 % ;
chaudière : 3 % ;
cuve de produits phytosanitaires ou d’engrais : 9 % ;
fermentation de foin / fourrage : 6 %.

Accidents et incidents dans les unités de méthanisation à la ferme

La consultation de la base de données ARIA permet d’identifier les accidents liés au fonctionnement
d’unités de méthanisation, par l’intermédiaire d’une recherche à l'aide de mots-clés. A l'issue de la
recherche, un tri est effectué dans les résultats, afin de ne sélectionner que les résultats représentatifs
de l’installation qui serait mise en œuvre sur le site de la SCEA LES NAUDS (méthanisation en voie
sèche à la ferme). On peut ainsi retenir :
Ø

3 accidents ayant impliqué une fuite de biogaz (ou de H2S) dans l’atmosphère :
- Dans un élevage de vaches laitières à Somain (59), la bâche recouvrant le postdigesteur se déchire en raison d’une erreur de conception : un nuage de biogaz a ainsi
été libéré dans l’atmosphère (2011) ;
- Une fuite de biogaz enflammé conduisant à un risque d'explosion est déclarée à Sulz
am Nektar en Allemagne : cette fuite serait due à une défaillance technique sur le toit
en aluminium, associé au fait que certaines soupapes de sécurité n'ont pas fonctionné
(2008) ;
- Le mélange de déchets dans une fosse sans couvercle conduit à une réaction
produisant une grande quantité de H2S à Rhadereistedt (Allemagne). La fosse étant
dans un hall fermé, le gaz tue quatre personnes et une personne est transportée à
l’hôpital. Les installations d’extraction de l’air n’étaient pas suffisante au regard des
quantités de H2S produites (2005).
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Ø 4 accidents ayant conduit à un phénomène d’explosion, sur des unités en Allemagne et en
Autriche :
-

-

Une explosion se produit dans l’unité de méthanisation d’une ferme laitière à Babst,
en Allemagne. Les dégâts matériels sont limités : l’origine supposée de l’explosion est
une étincelle qui aurait permis l’inflammation du biogaz (2007) ;
Explosion d’un fermenteur en Allemagne, ne causant ni victime ni dégât sur les eaux,
l’origine n’est pas déterminée (2007) ;
Explosion du dôme d’une cuve de stockage en Autriche. Les causes de l’explosion ne
sont pas connues. L’explosion n’a pas fait de victime (2007) ;
En Allemagne, un incendie se déclare sur des fermenteurs alors qu’une explosion
aurait été entendue auparavant. L’incendie serait dû à des travaux de soudure : les
dégâts matériels sont importants (200 000 €), mais aucun blessé n’est à déplorer
(2008).

Ø 2 cas de déversement de matières9 (lisier, digestat, effluent non traité) dans le milieu
naturel :
- Le déversement d’effluents correspondant au digestat d’un centre de méthanisation
dans des fossés et le réseau pluvial de Passel (60) a provoqué une pollution du milieu.
La vanne de la bâche d’eau de process a été ouverte (acte de malveillance) (2010) ;
- En Allemagne, la défaillance d'un joint sur une vanne provoque le déversement de
1 600 m3 de substrat de fermentation de maïs, dont une partie dans le cours d’eau
voisin. La pollution aquatique est déclarée limitée (2008).

IV. B. BILAN ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS
L’identification des dangers et l’étude d’accidentologie ont permis d’identifier 3 risques majeurs,
inhérents aux installations d’élevage et aux unités de méthanisation à la ferme. Ces évènements
redoutés sont l’incendie/explosion, l’intoxication/asphyxie et la pollution du milieu.
IV.B.1.

Orientations pour les installations d’élevage

Afin d’améliorer la démarche de prévention des risques sur les élevages, le BARPI propose un certain
nombre d’orientations suite à l’analyse des accidents :
-

-

9

Sensibilisation des exploitants et des organismes professionnels concernés à la prévention des
risques ;
Information des personnes (visiteurs, personnel) sur les risques existants et les précautions ;
Identification des équipements, matières dangereuses/polluantes pour les personnes,
l'environnement, les biens ou l'outil de production ;
Aménagement, sécurisation de l’installation et établissement de consignes de sécurité (avec
vérification de leur application) ;
Contrôle et entretien réguliers des installations ;
Formation du personnel à la prévention des risques et aux conduites à tenir en cas d’accident ;
Anticipation des difficultés que pourraient rencontrer les services de secours en cas
d’intervention sur site (accessibilité, point d'eau, matières dangereuses éloignées des matières
combustibles ou facilement déplaçables, évacuation des animaux ;
Partage du retour d’expérience de situations d’accidents ou d’incidents avec d’autres
exploitants.

A noter qu’aucune matière liquide n’est mise en œuvre dans le procédé, mis à part les jus d’écoulement.
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IV.B.2.

Orientations pour les installations de méthanisation

Dans une étude de l’INERIS10, plusieurs préconisations sont émises en fonction des risques
potentiellement rencontrés sur une installation de méthanisation à la ferme :
Explosion :
- La nécessité de concevoir des plans d’intervention et de les respecter avant d’effectuer une
intervention (travaux, maintenance…) à l’intérieur des installations de stockage du biogaz ;
- La mise en place d’évents d’explosion sur les méthaniseurs en béton et pour les méthaniseurs
munis d’une membrane souple, celle-ci fera alors office d’évent d’explosion ;
- La mise en place d’une ventilation suffisante des locaux à l’intérieur desquels du biogaz est
susceptible de se répandre en cas de fuite pour éviter son accumulation ;
- La mise en place de matériel protégé et adapté à l’intérieur des zones susceptibles de contenir
une atmosphère explosive pour éviter son inflammation.
Risques liés à la présence de H2S :
-

Contrôle des intrants pour s’assurer de leur compatibilité physico-chimique lors du mélange :
Formation des exploitants ;
Stricte observation des règles de sécurité ;
Eloignement des soupapes par rapport à la présence de personne à proximité.

Pollution par déversement dans le milieu
- Contrôle des intrants pour éviter l’accumulation d’inertes au fond d’un digesteur en infiniment
mélangé ;
- Conception des installations pour éviter un débordement de matières à l’intérieur d’une zone
confinée.

10

Etude des risques liés à l’exploitation des méthaniseurs agricoles, INERIS, 18/01/2008
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V.

ANALYSE DE RISQUES

L’analyse de risques est ici menée de manière proportionnelle aux risques existants sur le site
d’élevage.
La probabilité d’occurrence de ces risques, ou fréquence de l'événement redouté, correspond à la
probabilité que le scénario identifié se réalise. Elle est évaluée de manière qualitative en se basant sur
le tableau ci-après, issu de l’arrêté du 29 septembre 2005.
Tableau 71 : Grille de probabilité (Annexe 1 de l’arrêté du 29/09/2005)
Probabilité

Niveau de
probabilité

Appréciation qualitative

A

Fréquent

B

Probable

C

Peu probable

D

Rare

E

Extrêmement
rare

Evénement courant : s’est produit sur le site considéré et/ou
peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie
des installations, malgré d’éventuelles mesures correctives.
Evénement probable : s’est produit et/ou peut se produire
pendant la durée de vie de l’installation.
Evénement improbable : un événement similaire déjà
rencontré dans le secteur d’activité, sans que les éventuelles
corrections intervenues depuis apportent une garantie de
réduction significative de sa probabilité.
Evénement très improbable : s’est déjà produit dans ce
secteur d’activité, mais a fait l’objet de mesures correctives
réduisant significativement sa probabilité.
Evénement possible mais extrêmement peu probable : n’est
pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non
rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre
d’années, d’installations.

Pour l'élevage, les dangers peuvent être classés suivant la classification ci-dessous :
Tableau 72 : Classification des risques sur l’élevage
Risque
Incendie - explosion
Ecoulement accidentel
Risques climatiques naturels (foudre,
vents, inondation)
Risques électriques
Risques divers :
Accidents corporels
Accidents de la circulation

Probabilité
D
D

Conséquences
Destruction bâtiment et site, pollution de l’air
Pollution de l'eau

D

Destruction bâtiment, endommagement matériel

D

Dysfonctionnement élevage

C
D

Blessures des exploitants et des animaux

La gravité des conséquences de ces risques se définit comme modérée, selon la grille de gravité de
l’annexe 3 de l’arrêté du 29/09/2005. Les conséquences se limitent au périmètre du site.
Les risques existants sont donc considérés comme acceptables. Les mesures de prévention, de
protection et de lutte sont précisées pour chaque type de risque recensé.
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VI. MOYENS DE PREVENTION ET DE PROTECTION MIS EN
ŒUVRE
VI. A. MOYENS DE PRÉVENTION GÉNÉRALE
La surveillance et l’entretien courant de l’installation seront assurés par les exploitants, tandis que la
maintenance spécifique sera assurée par des entreprises extérieures spécialisées. Les différents
équipements font l’objet d’une vérification régulière et l’étalonnage des appareils de mesure sera
réalisé à fréquence régulière, conformément à la réglementation. Un plan de maintenance préventive
des équipements pour la sécurité (extincteurs, détecteurs, alarmes, …) sera mis en place.
Toute intervention sur une machine tournante nécessite un arrêt. De même, en cas de panne ou de
maintenance, les appareils électriques seront arrêtés et le courant sera coupé. De plus, les armoires
électriques seront consignées, afin d’empêcher leur remise en marche par une personne extérieure à
l’intervention. Cependant, l’éclairage et la ventilation seront conservés pour des raisons de sécurité.
Les exploitants veilleront à éviter tout encombrement du site, en particulier dans les zones
d’évacuation et de manœuvre.
Lors des trajets de livraison d’intrants ou de transport et/ou épandage, toutes les précautions seront
prises pour éviter un accident de la circulation.
Enfin, le site sera clôturé et clos afin d’éviter l’intrusion de personnes étrangères à l’installation.

VI. B. MOYENS DE PRÉVENTION CONTRE L’INCENDIE
Pour prévenir le risque d’incendie, plusieurs mesures seront mises en place. Elles sont détaillées dans
les paragraphes ci-dessous.
VI.B.1.

Consignes spécifiques en cas d’incendie

Un plan d’évacuation et des consignes de sécurité incendie seront installés dans le bureau
d’exploitation. Le plan d’évacuation indique les emplacements du matériel de lutte (extincteurs), les
itinéraires d’évacuation, les points de rassemblement, les personnes et organismes à contacter en cas
de sinistre, ainsi que le personnel d’intervention.

VI.B.2.

Consignes d’exploitation

Il est interdit de fumer et de pénétrer avec une flamme nue dans les parties présentant des risques
particuliers d’incendie (et d’explosion). Des affichages seront présents sur le site et dans les bâtiments
rappelant ces zones à risques et l’interdiction de fumer. Le responsable de l’élevage s’engage à faire
respecter cette règle.
Le Centre de Secours le plus proche est situé à La-Roche-Posay, à moins de 6 km du site. Son numéro
de téléphone sera affiché dans le bureau, ainsi que les consignes indiquant la conduite à tenir en cas
d’incendie. Les consignes de sécurité seront connues de l’ensemble des personnes intervenant sur le
site et affichées aux points stratégiques. La figure ci-dessous présente un exemple de panneau
d’affichage de ces consignes.
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Figure 66 : Exemple de panneau d’affichage des procédures d’urgence

VI.B.3.

Contrôle des installations

L’installation électrique, les matériels d’éclairage et d’alimentation en courant électrique du site seront
réalisés conformément au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l’exécution des
dispositions du livre II du Code du travail, en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Ces installations feront l’objet d’un
contrôle annuel par un organisme spécialisé.

VI.B.4.

Formation du personnel

Le personnel sera formé à la lutte contre l’incendie.

VI.B.5.

Moyens de prévention spécifiques relatifs aux panneaux photovoltaïques

Afin de prévenir le risque incendie au niveau des panneaux photovoltaïques en toitures des bâtiments
d’élevage (cf. paragraphe III. B. en page 41), un certain nombre de mesures de prévention doit être
mis en œuvre. Les points sensibles résident au niveau de la connectique, et du raccordement à des
masses métalliques à la terre.
Les principales dispositions de prévention sont les suivantes :
-

-

Conception, équipotentialité et raccordement à la masse selon les guides de l’Union
Technique de l’Electricité (UTE) C15-712-1 et celui de l’ADEME et du Syndicat des Energies
Renouvelables (SER) et dans le respect des normes électriques ;
Mise en œuvre d’un câblage adapté à la puissance installée ;
Entretien régulier et maintenance des panneaux par un personnel qualifié selon les
préconisations du guide UTE C15-712-1 ;
Installation de l’onduleur dans un local dédié et ventilé ;
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-

Classement au feu performant des matériaux utilisés au contact des panneaux ;
Présence d’un dispositif de coupure (mise en court-circuit ou interrupteur thermique).

Par ailleurs, en décembre 2010, l’INERIS et le CSTB11 ont publié un ouvrage intitulé « Prévention des
Risques associés à l’implantation de cellules photovoltaïques sur des bâtiments industriels ou destinés
à des Particuliers ». Un cahier de recommandations d’implantation a notamment été élaboré. En
particulier :
« 17. La mise en œuvre de panneaux photovoltaïques sur les couvertures des installations
classées ne présente pas de risque supplémentaire en situation d'incendie si l'ensemble de
la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité et système PV) satisfait la classe et
l'indice Broof (t3). »
L’indice BRoof (t3) est une classe de comportement au feu pour une toiture (durée de propagation du
feu à la surface de la toiture supérieure à 30 min).
Des recommandations sont également émises en termes de signalisation :
-

Mise en œuvre de signalisations montrant l’emplacement des onduleurs pour faciliter
l’intervention des secours ;
Mise en œuvre de pictogrammes dédiés aux risques photovoltaïques (à l’extérieur et au niveau
des locaux abritant les équipements techniques relatifs à l’énergie photovoltaïque).

VI. C. MOYENS DE PRÉVENTION CONTRE L’EXPLOSION
VI.C.1.

Stockage de fioul

La probabilité du risque d’explosion est faible sur l'élevage. L’exploitation possède une cuve à fioul
pour l’approvisionnement des engins motorisés.
Cette quantité de matières inflammables n’est pas soumise à la nomenclature des installations classées
(rubriques 1430/1432). De manière générale, ce stockage respectera les règles techniques et de
sécurité définies dans l’arrêté du 21 mars 1968 modifié.
Le stockage de fioul ne peut subir une explosion qu’en raison d’un incendie qui surviendrait au niveau
du bâtiment.

VI.C.2.

VI.C.2.a.

Détermination des zones ATEX

La réglementation ATEX

Compte-tenu de la possibilité de formation d’atmosphères explosives de par la présence de biogaz,
l’installation de méthanisation est soumise aux deux directives européennes ATEX.
La directive 1999/92/CE, transposée en droit français par les décrets n°2002-1553 et 2002-1554,
avant d’être codifiée dans le Code du Travail dans les articles R.4227-42 à 54, a pour but d’améliorer
la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque
d’atmosphère explosive. Elle décrit la classification des zones dangereuses, détaillée dans le Tableau
73.
La directive 94/9/CE, transposée en droit français par le décret n°96-1010, impose la mise sur le
marché de matériels conformes aux exigences décrites s’ils sont utilisés dans des zones ATEX dues à
11

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

299
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Etude de dangers

des gaz, des vapeurs ou des poussières. La classification des matériels y est décrite, comme le
présentent les Tableau 74 et Tableau 75.
Tableau 73 : Classification des zones ATEX – Directive 1992/92/CE
Probabilité de
formation d’une ATEX

Haute

Moyenne et faible

Très faible

Définition

Emplacement où une
atmosphère explosive est
présente en permanence,
pendant de longues
périodes ou
fréquemment

Emplacement où une
atmosphère explosive est
susceptible de se
présenter
occasionnellement en
fonctionnement normal

Emplacement où une
atmosphère explosive n’est
pas susceptible de se
présenter en
fonctionnement normal ou,
si elle se présente, n’est que
de courte durée

Gaz et vapeurs

ZONE 0

ZONE 1

ZONE 2

Poussières

ZONE 20

ZONE 21

ZONE 22

Dans ces zones ATEX, toute source d’inflammation est interdite et toutes les mesures de sécurité
doivent être prises pour éviter une explosion, dans le cas où une ATEX se serait formée. Ainsi, du
matériel spécifique doit être installé dans ces zones.
Suivant leur degré de protection vis-à-vis des explosions, les appareils et équipements sont classés en
3 catégories, décrites dans la directive 94/9/CE, dans le cadre d’une ATEX formée par des gaz :
Tableau 74 : Classification du matériel en zone ATEX – Directive 94/9/CE
Catégorie de
protection du
matériel

Niveau de
protection de la
catégorie

1G

Très haut

2G

Haut

3G

Normal

Manière d’assurer la protection
Deux moyens indépendants d’assurer la protection ou la sécurité,
même lorsque deux défaillances se produisent indépendamment l’une
de l’autre
Adaptée à une exploitation normale et à des perturbations survenant
fréquemment ou aux équipements pour lesquels les défauts de
fonctionnement sont normalement pris en compte
Adaptée à une exploitation normale

La zone dans laquelle le matériel doit être placé détermine le choix de la catégorie pouvant y être
installée :
Tableau 75 : Classification du matériel selon la zone ATEX identifiée – Directive 94/9/CE
Zone

Catégorie de matériel

ZONE 0

1G

ZONE 1

1G, 2G

ZONE 2

1G, 2G, 3G

Ainsi, tous les appareils (électriques et non électriques) installés dans les zones ATEX des installations
de méthanisation répondent à ces exigences.
Une attention particulière a été portée sur le choix des matériaux, notamment pour les canalisations
transportant le biogaz.
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VI.C.2.b.

Le zonage ATEX du site

Les locaux ou les sites qui abritent des installations de biogaz, ou des éléments de l’installation de
biogaz, sont considérés comme des zones à risque d’explosion. Les différentes parties de l’installation
ont donc été classées en zones selon le Tableau 73.
Le local de cogénération sont aérés en permanence grâce à une ventilation dynamique, empêchant
ainsi la formation de mélanges explosifs biogaz-air. De plus, ils sont équipés d’un détecteur de gaz. Ils
ne sont donc pas classés ATEX.
Tableau 76 : Récapitulatif des zones ATEX de l’installation de méthanisation
Zonage ATEX

Equipements concernés

ZONE 1

Soupapes de sécurité

ZONE 2

Gazomètres
Puits à condensats
Gazomètres
Soupapes de sécurité
Puits à condensats
Vannes

Caractéristiques de la zone
- Zone sphérique centrée
sur le point d’émission
- Rayon de 1 m
- Intérieur des ciels gazeux
de ces ouvrages

Défaillance possible
Surpression interne provoquant
un dégagement de biogaz à
l’extérieur
- Introduction d’air
- Accumulation de biogaz

- Zone sphérique d’une
enveloppe de 3 m de
rayon

Fuite de biogaz vers l’extérieur
(perte d’étanchéité)

Le zonage ATEX de l’installation de méthanisation est présenté sur le plan en page suivante.

VI.C.3.

Consignes d’exploitation

Aux endroits où cela s'avère nécessaire, conformément à la directive 1999/92/CE, les emplacements
où des atmosphères explosives dangereuses sont susceptibles de se former et de compromettre la
sécurité et la santé des travailleurs, sont signalés aux points d'accès par les panneaux d'avertissements
ci-dessous.

Figure 67 : Signalétique d’avertissement de risque de formation d’une ATEX

Les photos ci-après montrent des exemples de signalétique sur une installation de méthanisation
avertissant du risque de formation d’une atmosphère explosive à proximité des équipements et
interdisant de fumer, la proximité de flamme nue et l’entrée de toute personne non autorisée.
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Figure 68 : Exemple de signalétique de zone ATEX sur le bardage d’un digesteur et à proximité des
installations (photos NCA – 2011 et 2012)

Les équipements électriques situés au sein d’une zone ATEX sont classés dans la catégorie
correspondant au classement de la zone (1G, 2G ou 3G), de manière à limiter les risques
d’inflammation d’une ATEX lorsqu’elle s’est formée.

VI.C.4.

Dispositifs de sécurité

Les dispositifs anti-incendie sont aussi valables pour prévenir le risque d’explosion.
Une double vanne de coupure gaz (automatique et manuelle) dans les canalisations sera installée en
amont de l’installation de cogénération.
Chaque digesteur sera muni d’une soupape de sécurité. Le seuil de déclenchement de la soupape sera
de 4 mbar. Son emplacement est choisi de façon à éviter la présence de toute personne à proximité
(5 m de hauteur par rapport au sol). Le gazomètre fait office d’évent d’explosion en cas d’importante
surpression.
La désulfurisation du biogaz aura lieu par injection d’air. Il est consommé directement par les
bactéries, pour la transformation du H2S en soufre solide, et dans tous les cas, sa concentration reste
inférieure à la LIE (limite inférieure d’explosivité) du biogaz dans le ciel gazeux des ouvrages.
En ce qui concerne les moyens d’alerte, des détecteurs de méthane reliés à une alarme seront disposés
dans les conteneurs, dans le but d’empêcher l’entrée d’un travailleur dans une atmosphère dangereuse.
De plus, un détecteur d’arrêt de la ventilation, indispensable pour empêcher la formation d’une ATEX,
sera également mis en place dans le local de cogénération.
Les dispositifs de sécurité mis en place au niveau des différents équipements de l’installation sont
présentés dans le tableau suivant.
Tableau 77 : Dispositifs de sécurité pour la prévention contre le risque explosion
Equipements de l’unité
Stockage du biogaz

-

Dispositifs de sécurité mis en place
Soupape de surpression et dépression avec remplissage au liquide
antigel si hydraulique, localisation à 5 m au-dessus du terrain fini
Double membrane faisant office d’évent d’explosion
Capteurs de pression
Dispositif d’ancrage étudié et conçu pour maintenir l’intégrité du
gazomètre même en cas de défaillance

Surpresseur biogaz

- Placé en extérieur (non dans des locaux confinés)

Canalisations biogaz

- Matériau résistant à la corrosion
- Etanchéité contrôlée régulièrement et test lors de la réception des
travaux
- Enterrées pour la plupart
- Vannes manuelles d’isolement aux points stratégiques
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Dispositifs de sécurité mis en place

Equipements de l’unité

Local de cogénération

-

Ventilation permanente et bouches d’aération
Respect des caractéristiques de réaction et résistance au feu
Situé à plus de 10 m des limites de propriété
Dispositif de type « coup de poing », situé à l’extérieur du local,
permettant l’arrêt de l’équipement et de l’alimentation en cas
d’urgence
- Détecteur de CH4, relié à un système d’alerte
- Séparation du local moteur et armoires électriques

Figure 69 : Exemple de dispositif coup de poing à l’extérieur d’un local de cogénération
(photo NCA – 2011)

A la réception de l’installation, des tests seront effectués de manière à contrôler l’étanchéité des
ouvrages et le bon fonctionnement des soupapes.
De plus, un programme de maintenance préventive, qui comprend notamment la fréquence de
vérification des équipements liés à la sécurité, sera établi pour tous les éléments de l’installation.

VI.C.5.

Dispositif de secours en cas de panne

En cas de panne ou d’indisponibilité du moteur de cogénération, la torchère de 100 Nm3/h fera office
d’équipement de destruction du biogaz.

VI.C.6.

Formation du personnel

Une formation sera dispensée par le constructeur en fin de construction, durant laquelle les personnes
travaillant ou amenées à intervenir sur l’unité seront sensibilisées au risque d’explosion et
appréhenderont les conduites à tenir en cas de fonctionnement anormal de l’installation. De plus, la
Mutualité Sociale Agricole propose des formations gratuites sur la prévention des risques pour les
travailleurs exposés au risque d’explosion.
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VI. D. MOYENS DE PRÉVENTION CONTRE LA POLLUTION DU MILIEU
VI.D.1.

Les ouvrages et véhicules

L’étanchéité des ouvrages sera régulièrement contrôlée. De même, l’étanchéité des véhicules de
transport (camions, épandeurs) sera vérifiée de façon périodique, pour éviter toute fuite d’effluent sur
la voie publique.
Les stockages des matières solides sont équipés d’un système de récupération des jus. Les capacités de
stockage ont été déterminées de manière à répondre à la fois aux besoins de stockage selon la
fréquence de curage, et aux besoins en approvisionnement de l’unité de méthanisation et de la
plateforme de compostage.

VI.D.2.

Le stockage de fioul, des produits vétérinaires et d’entretien

Concernant la cuve de stockage de fioul, la principale mesure à mettre en place est l’installation d’une
cuve de rétention, de même capacité, permettant de contrer tout risque de fuite du contenu dans le
milieu naturel.
Certains produits demandent une conservation dans un réfrigérateur ; c’est le cas des produits
vétérinaires, tels que les vaccins, dont le temps de stockage sur l’élevage est très court. Ce stockage
dans des enceintes closes évitera tout déversement accidentel dans le milieu naturel.
La gestion des eaux sur le site garantit la protection des eaux et du sol.

VI.D.3.

L’élimination des déchets

Au maximum, les déchets seront triés et valorisés en déchetterie. Les ferrailles seront collectées par les
des établissements spécialisés.
Les déchets médicamenteux (flacons, seringues et médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés)
seront repris par une collecte médicale. En attendant, ceux-ci seront stockés dans des bidons sécurisés
et boîtes spécifiques.

VI. E. MOYENS

DE PRÉVENTION CONTRE LE RISQUE D’INTOXICATION

/

ASPHYXIE
Plusieurs systèmes de traitement sont mis en place, afin de pré-traiter le biogaz et donc de réduire le
risque d’intoxication au H2S notamment.
La désulfuration est permise par une réaction d’oxydation biologique réalisée par des bactéries
présentes dans les digesteurs via une injection d’air. L’apport d’oxygène active la transformation de
l’H2S en soufre élémentaire S. L’injection d’air se fait dans de faibles quantités, bien inférieures à la
LIE.
La déshumidification permet également d’épurer le biogaz, en réduisant la quantité d’eau présente et
donc de CO2, très soluble dans l’eau. Elle est réalisée grâce au passage du biogaz dans des
canalisations souterraines et grâce au refroidisseur à gaz.
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L’approvisionnement, constitué uniquement de fumiers bovins secs, n’est pas susceptible d’être à
l’origine d’un dégagement anormal de H2S.
Les moyens de prévention du risque d’apparition d’atmosphère explosive permettent également de
réduire de manière significative les risques d’apparition d’atmosphère toxique.
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VII. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Suite à la demande de permis de construire déposé en décembre 2014, le SDIS 86 a émis des
prescriptions et recommandations en matière de sécurité contre l’incendie, dont le rapport est fourni en
Annexe 9.
Annexe 9 : Avis du SDIS en matière de sécurité contre l’incendie, 26/01/2015

VII. A. LES ISSUES DE SECOURS
Toutes les portes pourront être manœuvrées de l’intérieur. Le responsable d’élevage veillera à éviter
tout encombrement sur le site et dans les locaux, en particulier dans les zones d’évacuation.
La propagation d’un feu sera très limitée, compte-tenu du respect des distances réglementaires entre
les ouvrages (10 m autour de la torchère, 10 m autour du conteneur cogénération).

VII. B. LA DÉTECTION INCENDIE
Le site d’élevage sera surveillé par les personnes travaillant sur l’élevage. Elles seront formées à la
conduite à tenir en cas d’incendie.
Dans le local cogénération, un détecteur de méthane sera installé, afin d’empêcher l’entrée d’un
travailleur dans une atmosphère dangereuse.

VII. C. LES MOYENS D’ALERTE
Les numéros utiles pour alerter les secours en cas d’urgence seront visibles dans le bureau
d’exploitation et un panneau récapitulant ces numéros et les consignes à tenir en cas d’urgence y
seront affichés. L’élevage sera doté d’un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible
en cas d’urgence.
Par ailleurs, la proximité du deuxième site de production de la SCEA LES NAUDS (< 4 km), est une
sécurité supplémentaire pour une réaction immédiate en cas de problème sur l’élevage ou l’unité de
méthanisation.

VII. D.

LA VOIE D’ACCÈS POMPIERS

La route départementale RD725 et la route des Quinchamps qui mènent au site permettent aisément la
circulation d’un camion de 18 tonnes. Cette dernière était auparavant fréquemment empruntée pour
l’acheminement des déchets vers le centre d’enfouissement.
Les bâtiments seront facilement accessibles aux véhicules, avec des aires de circulation bien
aménagées en voirie lourde. L’exploitant veillera à éviter tout encombrement de l’installation, en
particulier des zones d’évacuation.
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Le Centre de Secours de Sapeurs-Pompiers le plus proche se situe à La-Roche-Posay, à moins de 6 km
du site d’implantation. Le numéro de téléphone sera affiché dans le bureau d’exploitation, ainsi que les
consignes indiquant la conduite à tenir en cas d’incendie.
Les installations présentant le plus de risque vis-à-vis d’un incendie seront aisément accessibles et
permettront d’intervenir rapidement.

VII. E. LES MOYENS D’EXTINCTION
VII.E.1.

Extincteurs

Le site sera équipé d’extincteurs répartis à divers endroits et adaptés aux risques et aux classes de feu
qui peuvent être rencontrés dans les locaux.
Des extincteurs de type ABC et CO2 seront disposés dans les zones à risques. Leur nombre sera
déterminé en fonction de la disposition des locaux et des zones à protéger conformément à la
réglementation en vigueur.
L’extincteur de type ABC ou poudre polyvalente agit sur 3 classes de feu et est à réserver aux locaux
où un feu dû au gaz est à craindre. L’extincteur CO2 agit principalement sur les feux d’origine
électrique.
Les extincteurs prévus seront conformes aux normes en vigueur et une maintenance régulière par un
organisme spécialisé sera planifiée pour les conserver en bon état de fonctionnement.

VII.E.2.

Besoins en eau pour la défense incendie du site

La méthode utilisée pour le calcul des besoins en eau pour la défense incendie du site est issue du
document technique D9 – Défense extérieure contre l’incendie, Edition 09.2001.0 datant de septembre
2001.
D’après ce document, la quantité d’eau nécessaire pour la gestion du risque incendie est de 660 m3,
compte-tenu de la surface des bâtiments d’élevage.
Les besoins en eau pour la défense incendie de l’unité de méthanisation s’élève à 120 m3, soit 60 m3/h
pendant 2 heures, conformément à l’arrêté du 10 novembre 2009.
Ainsi, une réserve incendie d’un volume de 780 m3 minimum sera créée sur site. Cette réserve est
identifiée sur le plan de masse au 1/500ème. Il s’agit d’une cuve cylindrique de 13 m de diamètre et 6 m
de hauteur, accessible en entrée de site.
Cette réserve d’eau sera conforme aux indications de la circulaire interministérielle n°465 du 10
décembre 1951 relative à la création et l’aménagement de point d’eau. Elle devra notamment :
- Etre accessible par des voies entretenues et praticables dans toutes les circonstances et en
toutes saisons,
- Etre située au maximum à 200 m du risque à défendre,
- Avoir une capacité d’un volume utile adapté aux besoins de l’installation et utilisable en
toute circonstance par les engins incendie,
- Etre entretenue régulièrement,
- Etre équipée d’une aire d’aspiration de 4 m de largeur et de 8 m de longueur, en pente douce
et en forme de caniveau évasé,
- Etre bordée à proximité d’un talus de terre ferme, afin de garantir la sécurité des engins qui y
stationnent,
- Etre signalée par un affichage visible, précisant sa destination et sa capacité en m3,
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- Présenter un hauteur géométrique d’aspiration inférieure à 6 m et une longueur entre l’aire
d’aspiration et le niveau d’immersion de la crépine inférieure à 8 m (0,50 m maximum en
fond de bassin),
- Prévoir un dispositif de réalimentation en eau.
Ä Ainsi, le site de la SCEA LES NAUDS disposera d’une quantité d’eau suffisante et à
proximité immédiate pour gérer le risque incendie.

Le SDIS 86 sera également informé de la réalisation des travaux, afin d’effectuer un essai de mise en
aspiration. Après confirmation par écrit, le point d’eau sera alors répertorié par le SDIS.

VII.E.3.

La gestion des eaux d’extinction d’incendie

Afin d’éviter toute pollution du milieu, les eaux d’extinction d’incendie doivent être collectées dans un
bassin de rétention d’une capacité suffisante. Le document technique D9A « Guide pratique pour le
dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction » fournit une méthode de calcul pour le volume
total de liquide à mettre en rétention. Celle-ci prend en compte :
-

Les volumes d’eau nécessaires aux moyens internes et pour les services extérieurs de lutte
contre l’incendie,
Les volumes d’eau liés aux intempéries,
Les volumes des liquides inflammables et non inflammables présents dans le local le plus
défavorable.

Aussi, la rétention doit avoir un volume minimum de 1 040 m3.
En cas de sinistre, les eaux d’extinction d’incendie seront dirigées vers le bassin de rétention existant
du site (2 500 m3), localisé en point bas, avant d’être pompées, puis évacuées vers une filière de
traitement adaptée.
Un circuit de dévoiement avec une vanne d’isolement sera prévu, afin de diriger les eaux d’extinction
incendie qui empruntent le circuit des eaux pluviales vers la zone de rétention. La vanne sera facile à
manœuvrer et localisée sur les procédures d’intervention.

VII.E.4.

Formation du personnel à la défense incendie

Le personnel d’exploitation sera formé au maniement des moyens de secours. Des exercices et essais
périodiques de matériel seront prévus.
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VII. F. PROCEDURE

D’INTERVENTION

SPECIFIQUE

EN

PRESENCE

DE

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
La Direction de la Sécurité Civile a transmis, le 9 juin 2011, à tous les SDIS une note d’information
opérationnelle précisant les procédures à mettre en œuvre lors d’interventions des sapeurs-pompiers
sur des sites équipés d’une installation photovoltaïque (PV).
La conduite d’une intervention, telle que décrite dans ce document, se résume de la façon suivante.
Ø Procédure en cas d’incendie impliquant l’installation PV :
- Faire revêtir l’ensemble des EPI (Equipements de Protections Individuels) pour tout le
personnel et l’ARI (Appareil Respiratoire Isolant) pour ceux exposés aux fumées ;
- Rechercher systématiquement la présence de l’installation PV ;
- Informer l’ensemble des intervenants et des services de la présence de risques électriques ;
- Procéder à la coupure des énergies (disjoncteurs consommation et production) pour
intervention des services de secours lorsqu’elle existe ;
- Demander les moyens de renforcement nécessaires, notamment une valise électro-secours si
celle-ci n’a pas été prévue au départ des secours ;
- Réaliser un périmètre de sécurité en prenant en compte le risque potentiel de chutes diverses
et de pollutions éventuelles ;
- Procéder à l’extinction du feu en respectant les distances d’attaque et en utilisant le
minimum d’eau.
Ø Procédure en cas d’incendie ne touchant pas l’installation PV :
- Ne pas détériorer les composants de l’installation PV ;
- Procéder à la coupure du disjoncteur de production.
Ø Procédure en cas d’une intervention diverse sans incendie :
- Les intervenants doivent éviter de toucher les modules PV sans protection (risque de brûlure
en journée) ;
- La circulation sur les panneaux doit être évitée ;
- Si l’installation PV est endommagée, procéder à sa coupure.
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Partie 4 :
NOTICE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
DU PERSONNEL
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I.

INTRODUCTION

Conformément à l’article L.4121-1 du Code du travail - Santé et sécurité au travail, le gérant prendra
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs sur l’exploitation, y
compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques
professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de
moyens adaptés.
Les principaux textes réglementaires applicables sont les suivants (liste non exhaustive) :
-

-

-

Code du travail, 4ème partie « Santé et sécurité au travail » ;
Décret du 20 février 1992 complétant le Code du travail et fixant les prescriptions
particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure, codifié par l’article R.4512-1 du Code du
travail ;
Arrêté du 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et
susceptibles de présenter des risques d'explosion ;
Directive n°1999/92/CE, dite directive ATEX, concernant les prescriptions minimales
visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs
susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives.

Ainsi, la notice d’hygiène et de sécurité précise la conformité de l’exploitation avec les prescriptions
législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. Elle rappelle et décrit
les principales mesures destinées à assurer l’hygiène et la sécurité du personnel travaillant sur les
installations.
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II. CONDITIONS GENERALES D’HYGIENE ET DE SECURITE
II. A. PERSONNEL
Le site d’élevage et de méthanisation des Paturelles emploiera au minimum 2 salariés à temps plein.
Des horaires de fonctionnement spécifiques seront aménagés pour les différentes activités du site, à
savoir :
- Réception des animaux et matières entrantes,
- Alimentation des animaux, curage des bâtiments et chargement des digesteurs,
- Surveillance des équipements et paramètres de l’installation,
- Opérations d’entretien et de maintenance des installations,
- Opérations de retournement du compost,
- Gestion administrative de l’exploitation.
Un dispositif d’astreinte est prévu en dehors des heures de présence sur site des exploitants et les jours
de fermeture. Le personnel d’astreinte est destinataire des alarmes des différents dispositifs, de
manière à assurer une surveillance permanente.

II. B. FORMATION DU PERSONNEL EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Les articles L.4141-1 à 4 du Code du travail prévoient que tout chef d’établissement est tenu
d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de
l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la
qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un
arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours.
La formation à la sécurité est une composante essentielle de la prévention des risques. Il s’agit de faire
prendre conscience aux salariés des risques présents sur l’exploitation, mais également de leur
apprendre les bons gestes pour préserver leur santé, leur vie, et celles des personnes qui les entourent.
Le personnel, ainsi que les nouveaux embauchés le cas échéant, seront informés des consignes de
sécurité appliquées au sein de l’établissement et bénéficieront d’une formation adaptée, concernant
notamment :
- Les dispositions à prendre en cas d’accidents ou de sinistres (article R.4141-17 du Code du
travail) ;
- La manipulation du matériel de lutte contre l’incendie (article R.4323-19 du Code du travail) ;
- L’utilisation des engins de levage de charges ou de personnes (articles R.4323-55 à 57 du Code
du travail) ;
- L’habilitation électrique (article 46 du décret du 14 novembre 1988) ;
- Les premiers secours sur le lieu de travail (article R.4224-15 et 16 du Code du travail).
Dans le cas où du personnel temporaire serait recruté, une formation initiale serait dispensée dès leur
arrivée sur site (consignes de sécurité, plan de site avec localisation des différentes installations,
consignes à suivre en cas d’accident).
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II. C. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Selon l’article L.1311-2 du Code du travail, seules les entreprises employant au minimum 20 salariés
ont l’obligation d’établir un règlement intérieur. La SCEA ne disposera pas d’un règlement intérieur.
L’ensemble des personnes qui interviendront sur le site s’engagera à respecter les consignes de
sécurité en vigueur sur le site.
Conformément à la réglementation en vigueur, une interdiction formelle de fumer sera appliquée à
l’intérieur des locaux, ainsi que sur le site, en raison des risques particuliers d’incendie. Cette consigne
sera matérialisée sous forme de panneaux.

II. D. INTERVENTIONS DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES
L’intervention des entreprises extérieures est régie par le décret n°92-158 du 20 février 1992
complétant le Code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (art. R.4511-1 à
12 et suivants Code du travail).
Ces entreprises seront soumises aux mêmes règles d’accès, de circulation et de sécurité que les salariés
de la SCEA. Elles devront se conformer aux pratiques, consignes et règles générales en vigueur sur le
site.

II. E.

SUIVI MÉDICAL DU PERSONNEL

Le personnel sera suivi par la Médecine du Travail, dans le cadre de visites médicales régulières. Les
salariés devront se soumettre aux examens médicaux légalement obligatoires prévus aux articles
R.4624-10 et suivants du Code du travail :
-

Visite médicale suite à l’embauche,
Visite médicale de contrôle suite à un arrêt de travail de plus de 21 jours consécutifs,
Visite médicale à une fréquence établie par la Médecine du Travail.

Une armoire de premiers secours, équipée du matériel nécessaire aux premiers soins en cas d’incident,
sera à disposition dans l’un des bâtiments (bureaux).
Un registre des accidents du travail sera tenu à jour et à la disposition de l’inspecteur du travail.

II. F.

AFFICHAGE DES CONSIGNES

II.F.1.

Contacts et numéros d’urgence

La liste des numéros de téléphone, utiles en cas d’incident ou d’accident, ainsi que les consignes
indiquant la conduite à tenir en cas d’incendie, seront présentées aux salariés et affichées. Les contacts
et informations associées seront les suivants, conformément à l’article D.4711-1 du Code du travail :
- Médecins les plus proches,
- Centre hospitalier et centre antipoison,
- Inspection des installations classées,
- Inspection du travail,
- Responsable à contacter (hiérarchie, sécurité…).
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Le centre de secours le plus proche est situé à La-Roche-Posay, rue du IVème zouave, localisé à moins
de 6 km du site.
Les numéros d’urgence seront également affichés : Pompiers (18), Gendarmerie (17) et SAMU (15).

II.F.2.

Consignes de sécurité

Un affichage des consignes de sécurité précisant les dangers, les consignes de sécurité et
d’intervention, d’évacuation, la localisation des extincteurs et des procédures sera mis en place. Le
personnel de l’exploitation en aura pleinement connaissance et aura été formé en conséquence. Il
s’agit principalement de :
- L’identification des risques et des zones de dangers,
- Les équipements de protection nécessaires selon les postes,
- L’interdiction de fumer sur le site,
- Le respect des autorisations spécifiques pour les interventions sur certaines zones du site,
- Les mesures éventuelles relatives au risque ATEX sur l’unité de méthanisation,
- Les protocoles de sécurité et des plans de prévention pour les interventions d’entreprises
extérieures,
- Le maintien de l’ordre et de la propreté du site (zones de circulation).
Tout point à risque de l’installation sera indiqué par des panneaux adaptés à la situation. L’exploitant
veillera à ce qu’ils restent lisibles et à leur place.

II.F.3.

Autres affichages

D’autres affichages seront également mis en place sur le site, et notamment :
- Le plan de circulation du site,
- Le nom du site et les horaires d’ouverture,
- Le zonage ATEX,
- Le repérage des itinéraires de sortie et les plans d’évacuation,
- Le repérage des moyens de lutte contre l’incendie,
- Autres consignes spécifiques (permis de feu, …).
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter sera à disposition dans le bureau.
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III. DISPOSITIONS CONCERNANT L’HYGIÈNE
III. A. LOCAUX ET INSTALLATIONS SANITAIRES
Le site d’élevage sera équipé d'un local sanitaire (vestiaires, douche, WC, lavabos). Les eaux usées
produites dans ce local seront collectées et traitées par un système d’assainissement individuel.
Les vestiaires seront aussi équipés d’une pharmacie de premiers secours en vue d’éventuelles
blessures.
Les règles d’hygiène et de salubrité seront respectées par l’ensemble des personnes travaillant sur le
site. Le nettoyage des locaux sera effectué régulièrement.
Enfin, conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, pris en application de l’article
L.3511-7 du Code de la santé publique, il sera interdit de fumer dans les lieux à usage collectif
(bureau, …). Des affichages rappelleront cette consigne.
Chaque entrée sera consignée dans le registre d’élevage (nom de la personne, société, objet de la
visite, date d’entrée, date de la dernière visite d’un autre élevage et signature).

III. B. CONDITIONS DE TRAVAIL
Le travail de l'éleveur nécessite une présence prolongée dans les bâtiments :
-

surveillance des animaux et de l'alimentation dans les bâtiments ;
maintien des matériels en état de bon fonctionnement ;
nettoyage des locaux.

L'utilisation d’un télescopique pour racler le fumier et d’une mélangeuse-distributrice pour la
distribution du fourrage rendent ces travaux moins pénibles pour l'éleveur.
L’exploitant se conformera aux dispositions édictées par le Code du travail et aux textes pris pour son
application, notamment dans les domaines :
- Du nettoyage et de la propreté,
- De la surveillance médicale,
- De la formation et la sécurité,
- De la protection individuelle,
- Des machines et appareils dangereux,
- De l’insonorisation,
- De l’éclairage,
- Du chauffage et de l’aération,
- Des installations sanitaires.

III.B.1.

Aération et assainissement de l’air des locaux de travail

Les dispositions relatives à l’aération et à l’assainissement des locaux de travail sont prévues aux
articles R.4212-1 à 7 du Code du travail. De manière générale, l’objectif est de préserver la santé des
travailleurs par le maintien d’une atmosphère saine dans les locaux de travail.
Un contrôle régulier des installations de ventilation sera effectué. Le système de ventilation mécanique
respectera la réglementation relative au débit minimal d’air neuf délivré. De plus, les fenêtres du
bureau assureront un moyen d’aération supplémentaire.
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III.B.2.

Niveaux sonores

Concernant le bruit, l’employeur a l’obligation, autant que possible, de réduire le bruit au niveau le
plus bas. Il doit s’assurer que l’exposition au bruit reste compatible avec la santé des travailleurs,
notamment la protection de l’ouïe. Les valeurs limites d’exposition professionnelle sont fixées par
l’article R.4431-2 du Code du travail. L’exposition sonore quotidienne doit être maintenue en dessous
de 87 dB(A) et la pression acoustique de crête en dessous de 140 dB(C). Ces seuils sont établis pour
une durée quotidienne d’exposition de 8 heures. A partir de 80 dB(A) ou 135 dB(C), l’employeur doit
mettre à disposition des protections auditives. Au-delà de 85 dB(A) ou 137 dB(C), celles-ci deviennent
obligatoires.
Les niveaux de bruit observés ne dépasseront pas cette valeur dans l’enceinte de l’élevage.
Des protections auditives individuelles (casque anti-bruit, bouchons d’oreille) sont prévues en cas
d’intervention sur le moteur de cogénération, équipement avec le niveau sonore le plus élevé du site,
disposant d’un local insonorisé.

III.B.3.

Eclairage

L’éclairage vise à assurer le confort visuel des travailleurs et ainsi à prévenir la fatigue visuelle et les
dégradations de la vue. De manière générale, les normes d’éclairage fixées par les articles R.4223-1 à
12 du Code du travail seront respectées.
Il sera réalisé par lumière naturelle dès que possible, et de manière artificielle. Les éclairages artificiels
seront maintenus en bon état de fonctionnement.
Les voies de circulation extérieures et les aires de chargement/déchargement pourront être éclairées
pendant les heures de présence des exploitants (notamment en hiver à la tombée de la nuit).

III.B.4.

Chauffage

Conformément à l’article R.4223-13 du Code du travail, le bureau sera chauffé pendant la saison
froide. Le chauffage sera assuré de manière à permettre le maintien d’une température convenable
pour le personnel.

III. C. LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
Les mesures préventives pour éviter l’introduction et la prolifération des rongeurs et des insectes sont
les suivantes :
-

Tenir constamment le site en bon état d’entretien et de propreté,
Evacuer régulièrement les déchets produits sur site, susceptibles d’attirer les nuisibles,
Tenir les locaux dans un bon état de propreté.

Si besoin, la SCEA LES NAUDS fera appel à un professionnel. Des appâts pourront être placés sur le
site et répartis dans les endroits stratégiques : abords des silos de stockage, abords des bâtiments…
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III. D. PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE ZOONOSES
Le personnel de l’élevage, étant en contact avec des animaux, pourra être susceptible d’attraper des
zoonoses (maladies transmissibles de l’animal à l’homme).
Différents moyens de prévention existent et seront adoptés, afin de limiter efficacement toute
apparition de maladies contagieuses :
-

Journées de formation proposées par la Mutualité Sociale Agricole,
Vêtements de protection,
Respect des règles d’hygiène élémentaire,
Evacuation rapide des animaux morts,
Désinsectisation et dératisation,
Vaccination des animaux,
Suivi médical annuel,
Vaccination des personnes particulièrement exposées.
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IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
IV. A. SÉCURITÉ DU PERSONNEL
IV.A.1.

Circulation sur le site

La circulation dans l’enceinte du site se résume aux engins de chargement, aux camions de livraison,
et aux tracteurs et matériels d’épandage.
Quel que soit le type de véhicule, le Code de la route devra être appliqué sur les voies internes et la
vitesse de circulation sera limitée à 10 km/h. Les circuits seront identifiés via le plan de circulation
établi et affiché.

IV.A.2.

Tenue de travail

Les salariés disposeront des équipements suivants :
-

IV.A.3.

chaussures de sécurité, bottes,
gants,
masque anti-poussière,
vêtement (combinaison complète...).

Engins

Les engins roulants seront en tous points conformes aux normes et réglementations en vigueur, y
compris en ce qui concerne les dispositifs de sécurité. Le personnel d’exploitation sera formé au
maniement des engins (chargeur, …) et sera sensibilisé aux consignes de sécurité à respecter.

IV. B. SÉCURITÉ LIÉE AUX MACHINES ET APPAREILS DANGEREUX
IV.B.1.

Généralités

L’ensemble des équipements de travail et installations potentiellement dangereuses présentes sur le
site sera conforme aux règles de l’art et réglementations en vigueur.
Seules les personnes formées et informées pourront utiliser ces équipements, qui feront l’objet de
contrôles périodiques internes ou d’organismes extérieurs spécialisés. Un plan général de maintenance
et de contrôle selon les équipements sera établi et tenu à jour sur site. La périodicité de ces contrôles
sera conforme aux réglementations applicables et aux règles internes au site préalablement définies.

IV.B.2.

Installations électriques

Les risques électriques sont visés par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (modifié par les
décrets n°95-608 du 6 mai 1995 et n°2001-532 du 20 juin 2001) pris pour l’exécution des dispositions
du livre II du Code du travail, en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en œuvre des courants électriques.
Les installations électriques de la SCEA LES NAUDS seront conformes aux normes et
réglementations en vigueur. Elles feront l’objet d’une vérification annuelle par un organisme extérieur
agréé. Une signalisation adéquate sera placée au niveau des points à risque.
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Seul du personnel formé et habilité pourra effectuer des travaux sur le matériel électrique si nécessaire.
Des procédures de consignation d’arrêt et de remise du courant seront respectées. Les armoires
électriques seront fermées à clé. Les clés seront conservées dans un endroit prévu à cet effet.
Un extincteur de classe B se trouvera à proximité et à disposition du personnel, si besoin en cas de
départ de feu d’origine électrique.

IV.B.3.

Equipements incendie

Les équipements et matériels de lutte contre l’incendie seront conformes à la réglementation en
vigueur et vérifiés régulièrement par un organisme extérieur spécialisé.

IV.B.4.

Véhicules et engins de manutention

Il est ici rappelé que le Code de la route sera applicable sur le site et la vitesse de circulation sera
limitée à 10 km/h. La priorité sera donnée aux véhicules sortant du site et aux engins effectuant des
manœuvres sur site.
Les engins de manutention sont conformes aux normes en vigueur et seront équipés de matériel de
sécurité (avertisseur sonore et/ou lumineux de recul, éclairage avant et arrière en cas de travail
nocturne ou à la tombée de la nuit en hiver). Ils seront maintenus en bon état de fonctionnement et
d’entretien.
Le personnel présent sur site, et toute personne étrangère éventuellement présente également sur le
site, seront tenus de s’éloigner des véhicules et engins en cours de manœuvre.

IV. C. INTERVENTIONS DE PREMIERS SECOURS
Du matériel de premiers secours nécessaire aux premiers soins en cas d’incident, sera à disposition
dans le bâtiment (bureau). Cette pharmacie permettra d’effectuer des soins de première urgence, dans
l’attente des secours. Son contenu sera vérifié régulièrement (remplacement des produits périmés,
vérification de l’état du petit matériel, propreté…).
Le personnel sera sensibilisé aux contraintes de l’installation et aux interventions de première urgence.
Les différentes ouvertures seront suffisamment grandes et accessibles pour permettre une évacuation
rapide en cas de besoin.
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V.

RISQUES D’ACCIDENT ET MESURES DE PRÉVENTION

V. A.

PRÉVENTION DES RISQUES

V.A.1.

Risques d’accident corporel

Travailler dans un élevage, au contact d’animaux massifs, implique certaines précautions et beaucoup
de vigilance. En effet, il est fréquent de constater dans les élevages des coincements de doigts ou de
membres, ainsi que des piétinements lors du transfert des animaux.
Le site disposera d’un éclairage pour assurer l’évolution en sécurité sur le site des personnes présentes
en début ou en fin de journée, ou en cas d’interventions nocturnes.
En cas d’accident, la liste des coordonnées des organismes de secours sera affichée dans le bureau,
ainsi que la procédure à suivre. La pharmacie de premiers secours permettra d’apporter les premiers
soins à la victime.

V.A.2.

Risques d’explosion

Sur l’unité de méthanisation, les zones ATEX, dans lesquelles une atmosphère explosive est
susceptible de se former sous certaines conditions, seront toute signalées par des panneaux de ce type :

Figure 70 : Signalisation du risque de présence d’une zone ATEX

Un plan d’action sera élaboré : il s’agit de limiter les risques en adoptant les moyens de prévention et
de protection à mettre en œuvre. Ces moyens sont détaillés dans l’Etude de dangers du présent dossier
(Partie 3) et concernent également les risques d’incendie.

V.A.3.

Risques d’intoxication

Sur l’unité de méthanisation, les moyens de prévention du risque d’apparition d’atmosphère explosive
permettent également de réduire de manière significative les risques d’apparition d’atmosphère
toxique. Pour rappel, les principales mesures qui seront mises en place sont les suivantes :
-

Ventilation naturelle en partie basse et en partie haute dans les locaux à risque et ventilation
dynamique ;
Contrôle régulier des installations, étalonnage des appareils de mesure à fréquence définie et
plan de maintenance ;
Consignes de sécurité et procédures d’intervention ;
Formation du personnel sur les risques ;
Capteurs et détecteurs de gaz avec alarme dans les locaux à risque (conteneur cogénération) ;
Vannes de coupure automatique et manuelle d’alimentation en biogaz dans les endroits
stratégiques ;
Utilisation de matériau résistant à l’usure et la corrosion pour les conduites de biogaz ;
Affichage de sécurité : interdiction de fumer, présence de risque ATEX, …
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-

V.A.4.

Prescriptions et consignes de sécurité pour l’intervention d’entreprises extérieures ;

Risques électriques

Comme indiqué précédemment, les installations électriques feront l’objet d’un contrôle annuel, par un
organisme extérieur spécialisé. L’isolation électrique réglementaire sera respectée et les armoires
électriques seront fermées à clé : seul du personnel habilité sera autorisé à effectuer des travaux sur ce
type de matériel. Un extincteur de classe B, adapté aux feux d’origine électrique, se trouvera à
proximité.

V. B.

MESURES À PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT

En cas d’accident léger, la personne concernée se fera prodiguer les soins nécessaires et en informera
la direction. Si nécessaire, il sera fait appel aux organismes spécialisés en indiquant le lieu et la nature
de l’accident. Le gérant sera immédiatement alerté, afin de mettre en place une procédure adaptée à la
situation.
En cas d’accident grave, la procédure à suivre est la suivante :
-

Prévenir immédiatement les services de secours, dont les numéros de téléphone seront
disponibles dans le bureau,
Protéger la victime et si ce n’est pas possible, la déplacer,
Donner les premiers soins,
Informer la direction.
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Partie 5 :
PLAN D’ÉPANDAGE
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I.

INTRODUCTION
Les effluents d'élevage sont depuis longtemps épandus sur les sols et participent
aux cycles de l'azote, du phosphore et du carbone. Cependant, leur utilisation est devenue
moins courante durant ces quarante dernières années du fait de l'apparition d'engrais de
synthèse bon marché eu égard aux accroissements de rendement que ces derniers ont
permis. Ils sont devenus une charge par rapport à leur gestion et leur manipulation. De
même, la population non agricole considère maintenant la fumure organique comme une
source de nuisance olfactive et de pollution des nappes phréatiques.
Mais, l'intensification des cultures (augmentation des rendements et enlèvement
des pailles) et la disparition des élevages dans certaines régions françaises, ont provoqué
un appauvrissement rapide des sols en matière organique. D'un autre côté, l'intensification
et le regroupement d'élevages de plus en plus importants ont entraîné une pollution des
eaux et de l'environnement en général.
Cependant, dès lors qu’au-delà du simple constat réalisé au travers d’un bilan
global de fertilisation à l’exploitation, l’éleveur prend en compte la disponibilité des
éléments fertilisants contenus dans les déjections, pour établir son plan prévisionnel de
fertilisation à la parcelle, elles ne sont plus de simples sous-produits d’élevage, mais
deviennent de véritables engrais de ferme.

La surface épandable est déterminée selon les contraintes climatiques, pédologiques, agronomiques de
la région d’étude et selon les contraintes réglementaires, relatives aux Installations Classées. Seules les
parcelles répondant à l’ensemble de ces exigences seront retenues pour recevoir les déjections
animales.
Nous nous intéresserons principalement à l'azote et au phosphore, paramètres importants dans le
processus de valorisation des effluents, dont les apports en agriculture doivent être particulièrement
maîtrisés.
La nécessité de raisonner la fertilisation azotée et phosphatée, et d’ajuster les apports de fertilisants au
plus près des besoins de la végétation répondent à une double exigence : d’une part, empêcher
l’entraînement des nitrates et phosphates vers les eaux, véritable problème d’actualité et d’autre part,
éviter les surcoûts inutiles à l’éleveur.
Sur la base des données du CORPEN, l'azote maîtrisable total à gérer, issu de l’élevage de la SCEA
LES NAUDS, sera de 30 000 kg/an.
La surface mise à disposition est de 565,69 ha située sur les communes de Saint-Sauveur, Oyré,
Coussay-les-Bois, Lésigny et Pleumartin.
L’étude pédologique, l’étude de l’aptitude des sols à l’épandage, ainsi que le bilan de fertilisation
portent sur l’ensemble des parcelles retenues pour le plan d’épandage.
L'établissement du plan d'épandage de l’élevage bovin de la SCEA LES NAUDS a pour objectifs de :
- déterminer l'aptitude des sols de l’exploitation à recevoir les effluents ;
- délimiter avec précision le périmètre d’épandage avec les zones d’exclusion ;
- préciser les prescriptions réglementaires quant aux dates et doses d’épandage ;
- établir les conditions techniques pour une meilleure valorisation des épandages dans un souci
de moindre pollution des ressources en eau.
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Ce plan d'épandage s'établira de la manière suivante :
- une première partie consacrée à la quantité d’effluents produits et aux surfaces disponibles de
l’exploitation, avec des cartes au 1/50 000ème où la SAU est répertoriée.
- une deuxième partie sur les caractéristiques du milieu ; avec, entre autres, une étude
pédologique, afin de déterminer l'aptitude des sols à l'épandage.
- une troisième partie où sera traité le volet agronomique (besoin des cultures, bilan de
fertilisation) et les modalités d'épandage (doses, calendrier...).
- enfin, une conclusion, résumant les caractéristiques principales de ce plan d’épandage avec
une carte au 1/5 000ème où chaque parcelle faisant partie du plan d'épandage est repérée avec
les zones d'exclusion.
Cette conclusion reprendra aussi l’ensemble des préconisations pour garantir la meilleure gestion des
effluents produits par l’élevage de la SCEA LES NAUDS.
Par souci de clarté et de volume du présent dossier compte-tenu de la taille du plan d’épandage, un
dossier spécifique est consacré à toute la cartographie relative au plan d’épandage.
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II. SURFACES D’ÉPANDAGE ET EFFLUENTS PRODUITS
II. A. NATURE ET QUANTITÉ TOTALE D’EFFLUENTS PRODUITS
Les calculs de la production d’azote, de phosphore et des quantités d'effluents ont été effectués d'après
les normes CORPEN, retenues par le Ministère de l'Environnement.
Les effluents produits pourront être épandus sous différentes formes :
- fumiers bovins pailleux, après un stockage de 2 mois sur le site d’élevage,
- digestats, après le passage dans l’unité de méthanisation,
- compost non normé de fumiers pailleux,
- compost non normé de digestat solide.
L’épandage de fumier de bovin constitue le scénario où les quantités d’azote et de phosphore
produites seront maximums. Nous prendrons donc ces quantités pour l’ensemble des calculs
dans la partie consacrée à l’étude du plan d’épandage.
En effet, le processus de méthanisation conserve les éléments azotés et phosphorés dans le digestat
produit ; seul le volume de digestat produit peut varier.
Pour la phase de compostage du fumier, ou du digestat solide, une perte de masse et d’azote de l’ordre
de 30% sur le mélange entrant seront réalisées. La quantité de phosphore produite sera cependant
conservée.
Le fumier bovin
La quantité d’azote et de phosphore produite a été calculée en fonction des animaux présents.
Type
Fumier de bovin

Teneur N (kg/t)
3,97

Teneur P (kg/t)
2,58

Quantités (t)
7 560

Les calculs ont été effectués dans la partie présentant l’élevage en début de dossier : la production
d’azote est de 30 000 kg et la production de phosphore est de 19 500 kg.
Il faut également rappeler que le plan d’épandage, présenté dans ce chapitre a été réalisé dans le
cas où certains lots de compost (à partir de digestat ou de fumier) ne respecteraient pas la norme
NFU 44-051.
Le compost qui ne correspondra pas à la norme NFU 44-051 pourra être épandu sur le plan
d’épandage. La SCEA LES NAUDS s’engage à considérer ces lots de compost non conformes dans
son prévisionnel de fertilisation afin de s’assurer que l’apport de ce produit sur les terres du plan
d’épandage reste cohérent avec le besoin des plantes en éléments fertilisants.

Le but de la normalisation du compost produit sur le site d’élevage est d’exporter les éléments
azotés et phosphorés du plan d’épandage
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II. B. LOCALISATION DES PARCELLES DU PLAN D’ÉPANDAGE
Les parcelles mises à disposition du plan d’épandage se localisent sur les communes de, SaintSauveur, Oyré, Coussay-les-Bois, Lésigny et Pleumartin dans un rayon maximal de 13 km autour du
futur site d’élevage.
La surface totale mise à disposition pour les épandages est de 565,69 hectares. Toutes ces parcelles
sont représentées sur les cartes IGN au 1/50 000ème. (voir la carte page suivante)
Cette carte ne tient pas compte des différentes exclusions réglementaires, pédologiques ou
topographiques.
Un repérage plus fin à l’échelle 1/5 000ème, effectué d’après les orthophotos PAC et les îlots
graphiques PAC, tient compte de ces exclusions (cartes insérées dans le dossier spécifique relatif à la
cartographie du plan d’épandage).
Des tableaux, situés en Annexe 10, précisent l’ensemble des parcelles prises en compte, avec le
numéro des parcelles, la surface totale, la surface épandable et les raisons des exclusions.
Ces tableaux ont été réalisés suivant les relevés parcellaires des exploitations.
Ä La SCEA LES NAUDS s’engage à déclarer au sein d’un cahier d’épandage l’ensemble
des effluents organiques qui seront épandus sur les parcelles du plan d’épandage.
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III. ETUDE AGRO-PÉDOLOGIQUE
L'étude agropédologique (topographie et pédologie) de la zone d’épandage a pour but de déterminer
l'aptitude des sols à recevoir les épandages d’effluents, afin de ne retenir que les parcelles aptes à les
recevoir, et donc de minimiser les risques de pollution ; et de déterminer aussi les meilleures périodes
pour réaliser ces épandages en fonction du climat de la région concernée.
Le sol et la culture mise en place agissent comme de véritables « filtres et capteurs » des éléments
fertilisants contenus dans l’effluent organique.
D’une part, la plante a besoin, pour sa croissance, d’azote et de phosphore, ainsi que de l’ensemble des
oligo-éléments que contient l’effluent. L’épandage avant l’implantation d’une culture ou en pleine
végétation apporte donc à une dose déterminée ces éléments fertilisants, et ceci, en substitution des
engrais minéraux utilisés abondamment en grandes cultures.
Il a, de plus, l’avantage d’apporter de la matière organique et des micro-organismes, qui participent
activement au maintien de la structure des sols. Leur propriété s’en trouve alors améliorée. Le pouvoir
épurateur de ces sols est alors maintenu, si l’apport en matière organique est régulier au contraire des
sols qui ne reçoivent que des engrais minéraux.
D’autre part, le fait de ne retenir pour la zone d’épandage que des sols ayant une bonne à très bonne
aptitude agricole est une assurance quant au pouvoir épurateur du sol par rapport aux nitrates et
phosphates contenus dans les effluents.
Ceux-ci rencontrent une barrière efficace, puisque ces éléments peuvent être retenus par le complexe
argilo-humique ou peuvent être assimilés par les micro-organismes contenus dans le sol... Il va sans
dire que les pétitionnaires éviteront l’épandage lors des périodes pluvieuses, de gel, ainsi que
l’épandage sur des terrains en forte pente, afin que toutes les conditions favorables soient remplies
pour une épuration maximale de cet effluent.
Utilisés de manière agronomique, les effluents d’élevage peuvent ainsi intégrer le cycle naturel,
en devenant de véritables engrais de ferme, venant se substituer aux engrais minéraux.

III. A. TOPOGRAPHIE
La pente d’une parcelle soumise à l’épandage augmente les risques de ruissellement des fertilisants et
leur transfert vers les eaux superficielles.
Plusieurs facteurs interviennent dans l’appréciation du risque par rapport à la topographie ; certains
s’imposent à l’exploitant sans que ce dernier ne puisse les modifier (par exemple : texture du sol,
pente), alors que d’autres peuvent être reconsidérés dans le cadre des pratiques agricoles (par
exemple : amélioration de la structure du sol, couverture végétale, sens du travail du sol).
Sur les sols en forte pente, il convient d’interdire l’épandage des fertilisants dans des conditions qui
entraîneraient leur ruissellement en dehors du champ d’épandage.
L’examen de la topographie lors de la campagne de terrain et l’examen des cartes IGN au 1/25 000ème
ont permis de déterminer les zones présentant des risques de ruissellement potentiels. Cette
appréciation a été réfléchie également en fonction du contexte topographique et des pratiques agricoles
de la région.
L’arrêté du 19 décembre 2011 modifié interdit l'épandage de fertilisants azotés sur les sols à forte
pente, dans des conditions de nature à entraîner leur ruissellement :
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Tableau 78 : Epandage et topographie (arrêté du 19 décembre 2011 modifié)

Effluent type I
(fumiers de
ruminants, fumiers
porcins et fumiers
équins, compost)

Assolement

Pente > 10 %

Cultures

Autorisé

Pente > 20 %
Interdit

Prairies de plus de
6 mois

Autorisé

Autorisé

Interdit
Autorisé sous
certaines
conditions**

Cultures

Interdit
Autorisé sous
certaines
conditions*

Interdit

Interdit

Autorisé

Interdit
Autorisé sous
certaines
conditions**

Interdit

Effluent type II
(lisiers bovin et
porcin, lisiers de
volaille, fientes de
volaille, digestats
bruts de
méthanisation)

Pente > 15%
Interdit
Autorisé sous
certaines
conditions*

Prairies de plus de
6 mois

*Conditions : épandage autorisé en présence d’un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et permettant
d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des ilots culturaux de l'exploitation (bande enherbée ou
boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) le long de la bordure aval de ces ilots ou, le cas échéant,
en bas de pente à l'intérieur de ces ilots.
**Conditions : présence d’un talus continu et perpendiculaire à la pente le long de la bordure aval de l'ilot
cultural concerné ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de l'ilot.

Une pente à 10 % se repère sur la carte par un écart de 2,0 mm entre deux courbes équidistantes de
5 m, tandis qu’une pente de 15 % est indiquée par un écart de 1,3 mm.
Une parcelle présente une pente supérieure à 10 %. Cette parcelle est localisée sur le versant de la
vallée et fait l’objet d’une exclusion par la présence d’un cours d’eau, d’une pente trop importante ou
par des surfaces non mécanisables. Ainsi, dans la majorité des cas, les pentes supérieures à 10% ont
été exclues de la surface épandable.
Ä Les prêteurs de terre de la SCEA LES NAUDS s’engagent à conserver les mesures antiérosives, notamment les haies et les bandes enherbées.
Ä Ainsi, les parcelles retenues finalement pour le plan d’épandage ne présentent pas de
contraintes vis-à-vis de la topographie.
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III. B. PÉDOLOGIE
Afin de déterminer l’aptitude des sols à l’épandage, une campagne pédologique a été menée sur
l’ensemble de la zone d’étude.
Les sondages sont effectués à la tarière à main, à 1,20 m de profondeur, selon un maillage défini
préalablement à partir des cartes géologiques et topographiques du terrain.
85 sondages ont été réalisés sur les parcelles d’épandage (environ 1 sondage pour 7 hectares). La
localisation de ces sondages est représentée sur la carte des sols (voir carte page suivante).
Les types de sol rencontrés sont décrits grâce à la codification suivante :
Profondeur (x 20 cm)
Nature du substrat

K

2-3

Profil pédologique
Degrés d’hydromorphie

bca

3-4

Nature du substrat : K = Calcaire lacustre, S = Argile sableuse, X= Argile à meulière, V= Colluvion
Profil pédologique : bca = Calcosol, bci = Calcisol, b = Brunisol, f = Fluviosol, c= Colluviosol, p=
Pélosol
Hydromorphie : 1,2 = sols peu hydromorphes ; 3 = sols assez hydromorphes ; 4 et plus =
hydromorphie importante.
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Calcosol argile limoneuse sur calcaire lacustre (K 4-5 bca 0) :
Les calcosols sont des sols moyennement développés. Ils se distinguent par la présence de cailloux
crayeux et par une effervescence à l’HCl sur la terre fine.
Ces sols sont composés de trois horizons.
Schéma :
Horizon de surface LAca
Limon argileux à argile limoneuse – Brun foncé à brun
Présence de quelques débris et cailloux
Effervescence à l’HCl
- 30/40 cm

Horizon Sca :
Argile limoneuse à argile - brun à brun clair
Présence de débris et altérations de calcaire
Effervescence à l’HCl

- 70/90 cm

Horizon M:
Calcaire

Ce sont des sols assez superficiels dont la texture de surface est à dominante argilo-limoneuse.
Ils reposent directement sur un substrat constitué de calcaire lacustre, qui est rencontré à une
profondeur variant de 70 à 90 cm de profondeur.
L’horizon structural peut présenter sur certains profils une charge importante en éléments grossiers et
débris marins.
Aucune hydromorphie n’a été décelée dans ces profils.
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Calcisol argile limoneuse sur calcaire lacustre (K 4-5 bci 0) :
Les calcisols se différencient des calcosols par des horizons non carbonatés, donc non réactif à l’HCl.
Ces sols sont composés de trois horizons.
Schéma :
Horizon de surface LAci
Argile limoneuse – Brun foncé à brun gris
Présence de quelques débris et cailloux
- 30/40 cm

Horizon Sci :
Argile - Gris
Présence de débris et altérations de calcaire

- 70/90 cm

Horizon M:
Calcaire

Ce sont des sols assez superficiels dont la texture de surface est à dominante argilo-limoneuse.
Ils reposent directement sur un substrat constitué de calcaire lacustre, qui est rencontré à une
profondeur variant de 70 à 90 cm de profondeur.
L’horizon structural peut présenter sur certains profils une charge importante en éléments grossiers et
débris marins.
Aucune hydromorphie et réactivité à l’HCl n’ont été décelées dans ces profils.
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Fluviosol limono-argileux sur argiles sableuses (S 3-4 f 2-3) :
Ce type de sol se développe en position de bas de pente, dans les vallons et en bordure des cours
d’eau.
Ces sols sont composés de trois horizons.
Schéma :
Horizon de surface LA
Limon argileux à argile limoneuse – Brun foncé
Présence de cailloux et débris marins
- 30/40 cm

Horizon Jsg :
Limon argileux à argile limoneuse - brun à brun gris
Présence de débris marins.
Présence de traces d’hydromorphie et de concrétions ferromanganique.

- 60/70 cm

Horizon M:
Argile lourde brun grisâtre à argile bariolée.
Présence de débris et tache de rouille.

Les horizons sus-jacents se ressuient lentement. En effet, la position basse de ces sols favorise les
stagnations d'eau qui sont matérialisées par la présence de taches d’hydromorphie. La présence de
débris marins indique un dépôt sédimentaire. La présence d’argile augmente en fonction de la
profondeur.
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Brunisol limono-argileux sur argiles rouges à meulières (X 5-6 b 0):
Ils sont constitués des 3 horizons décrits ci-après.
Schéma :
Horizon de surface LA
Limon argileux – Brun foncé
- 30/40 cm

Horizon S :
Argile limoneuse - brun
Présence d’altération de roche et débris.

- 60 cm

Horizon M:
Argile rouge à meulière

Les textures de surface sont principalement limono-argileuses. L’horizon S apparaît vers 30 cm. Les
teneurs en argile augmentent avec la profondeur.

Colluviosol argilo-limoneuse sur colluvions (V 4 c 0) :
Ce type de sol se développe en position de versant, dans les vallons et sont constitués de leur matériau
parental, les colluvions.
Ces sols sont composés de quatre horizons.
Schéma :
Horizon de surface LA
Argile limoneuse – Brun foncé
Présence de cailloux
- 30 cm

Horizon S1 :
Argile limoneuse - brun
Présence de cailloux
- 60 cm

Horizon S2 :
Argile limoneuse - brun rougeatre
Présence de cailloux.
- 80 cm
Refus

Les textures de surface sont principalement argilo-limoneuse. L’horizon S1 apparaît vers 30 cm et
contient beaucoup d’éléments grossiers tels que des graviers. Les teneurs en argile augmentent avec la
profondeur.
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Pélosol limono-argileux sur argiles sableuses (S 5-6 p 2-3):
Ils sont constitués des 4 horizons décrits ci-après.
Schéma :
Horizon de surface LA
Limon argileux – Brun foncé
Présence de traces d’hydromorphie et de cailloux
- 30 cm

Horizon S1g :
Limon argileux - Brun gris
Présence de traces d’hydromorphie et de cailloux

- 50 cm

- 70 cm

Horizon S2g :
Argile limoneuse - Gris/ orange (argile bariolée)
Présence de cailloux

Horizon M:
Argile bariolée

Les textures de surface sont principalement limono-argileuses. Les teneurs en argile s’intensifient avec
la profondeur. Des traces d’hydromorphie sont visibles dans les horizons de surface.
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IV. APTITUDE DES SOLS A L’ÉPANDAGE
Le sol est un milieu complexe et évolutif qui possède une capacité de filtration généralement bonne.
Cependant, ses caractéristiques (épaisseur, réserve utile, hydromorphie, texture, taux de matière
organique...) influent directement sur sa capacité à retenir l’eau et les éléments colloïdaux. Ainsi, il est
important de définir l’aptitude des sols à l’épandage afin d’éviter tous les phénomènes de
ruissellement, de fuite vers les nappes et de stagnation en surface.
Le but final d’une reconnaissance pédologique est de déterminer le risque d’infiltration des effluents.
Il est important de se rendre sur le terrain, de reconnaître les profils et la pédogenèse. Mais cela ne
suffit pas, il faut pouvoir spécifier un certain nombre de paramètres qui jouent un rôle sur la
circulation des liquides à travers le sol.
La pédologie peut parfois exclure des parcelles à l’épandage, mais elle doit surtout permettre à
l’exploitant d’adapter ses pratiques (doses, fréquences...) en fonction de ses sols et de ses cultures.
Le véritable enjeu est la définition du pouvoir épurateur du sol.
Pour l’exploitant, la finalité d’une telle étude est de faire en sorte que son plan d’épandage respecte la
capacité du sol à épurer les effluents qu’il reçoit.
Une carte a été réalisée afin de visualiser les différentes zones d’aptitude du plan d’épandage (voir
carte en page suivante).
En ce qui concerne la nature des sols, 5 paramètres sont pris en compte, afin de déterminer l’aptitude
des sols à l’épandage :
ü la structure du sol, qui va déterminer la stabilité et la sensibilité à la battance, donc au
ruissellement en cas de pluies d’orage,
ü la texture des différents horizons qui conditionne l’infiltration des effluents et la réserve utile
du sol,
ü l’hydromorphie qui indique la présence d’une nappe temporaire et qui doit donc conduire à
l’exclusion des parcelles présentant ce caractère, afin d’éviter tout risque de contamination
des eaux superficielles,
ü la topographie qui accentue le risque de ruissellement,
ü la profondeur du sol qui influe sur sa capacité de rétention.
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IV. A. CLASSES D’APTITUDE
Nous avons déterminé trois classes d’aptitude à l’épandage :
- bonne aptitude :
2
- aptitude moyenne :
1
- aptitude faible :
0
L’aptitude à l’épandage des différents types de sols de la zone d’étude est décrite ci-dessous.
Ø Sols présentant une bonne aptitude à l'épandage :
Ce sont les sols assez profonds, sains et plutôt limono-argileux. C’est le cas des Brunisol sur argile
rouge à meulières.
Ø Sols présentant une aptitude moyenne à l'épandage :
Les sols classés en aptitude moyenne présentent soit un horizon imperméable assez proche de la
surface, soit une perméabilité trop importante à faible profondeur.
Dans le premier cas, ils sont le siège de circulation préférentielle de l'eau une partie de l'année.
Les hydromorphies sont notées 2-3 et le risque de ruissellement peut exister.
Les fluviosols et les pérosols présentent ces caractéristiques.
Pour épandre sur ces sols, il faudra attendre les périodes de sol ressuyé et de déficit hydrique.
Dans le deuxième cas, l’épaisseur des sols est faible avec une perméabilité forte.
Les calcosols, calcisols et les colluviosols appartiennent à ce groupe.
Sur ces sols, les doses d’apport seront adaptées afin de limiter le lessivage.
Ø Sols ne présentant aucune aptitude à l'épandage :
Ce sont les sols très hydromorphes. La présence de la nappe de façon presque permanente présente un
risque de contamination pour les eaux superficielles.
Les sols de zones humides présentent ces caractéristiques, les parcelles avec ce type de sols ont été
retirées du plan d’épandage.
L’épandage des effluents ne pourra donc s'effectuer que dans les conditions suivantes :
v sols dont l'aptitude à l'épandage est de 2 et 1,
v sols bien ressuyés,
v risque de pluies peu important, pas de gel ni de neige.
Ä Les exploitants participant au plan d’épandage, s’engagent à respecter l’ensemble de ces
conditions pour obtenir une meilleure valorisation des effluents produits.

337
NCA, Etudes & Conseils en Agriculture et Environnement

SCEA LES NAUDS
Plan d’épandage

IV. B. CONSÉQUENCES AGRONOMIQUES DE L’APTITUDE DES SOLS
La qualification des aptitudes des parcelles du plan d’épandage nous permet de caractériser les
possibilités d’apports d’effluents organiques sur celles-ci.
Agronomiquement, cette aptitude est fortement corrélée à la « valeur agronomique » générale d’une
parcelle, à son potentiel. Pour simplifier : si une parcelle a un sol profond, sain, avec un taux de
matières organiques correct, il est probable que son aptitude à l’épandage soit bonne et que les
rendements escomptés sur cette parcelle soient dans la fourchette haute des rendements habituels sur le
secteur. Ce ne sera pas le cas d’une parcelle trop hydromorphe par exemple, dont l’aptitude est nulle.
Par conséquent, ce classement permet à l’agriculteur d’adapter la dose totale d’engrais à apporter, car
le rendement potentiel d’une parcelle de bonne aptitude est généralement meilleur que celui d’une
parcelle d’aptitude moyenne par exemple. Mais surtout, il indique à l’agriculteur qu’il peut augmenter
la part des engrais de ferme dans le total des apports sur les terres de bonnes aptitudes et, en revanche,
diminuer cette part pour les parcelles d’aptitude moyenne.
Cette pratique ne transparaît pas directement dans le plan prévisionnel des études de plan
d’épandage car, afin de vérifier la cohérence du système, il convient de se baser sur une situation
moyenne. On se fixe donc un objectif de rendement moyen et une répartition moyenne entre les
apports organiques et minéraux, selon les rendements observés sur le secteur.
En réalité, le rendement objectif et la dose organique varient d’une parcelle à l’autre autour de
la moyenne retenue et les doses à apporter sont revues tous les ans dans les plans prévisionnels
de fertilisation, en fonction notamment de l’aptitude de la parcelle considérée.

IV. C. SURFACE ÉPANDABLE
L’analyse du milieu naturel et plus particulièrement la campagne pédologique a permis de déterminer
la nature des sols et leur aptitude à l’épandage. La prise en compte de ces données additionnées aux
prescriptions réglementaires – distances d’épandage par rapport aux cours d’eau (35 m, 10 m en
présence d’une bande enherbée de 10 m), aux forages d’irrigation (35 m) et aux tiers (50 m) – permet
de calculer une surface épandable (SE).
Chaque parcelle du plan d’épandage est située sur BD ORTHO IGN. Les zones d’exclusion ont été
repérées par rapport :
-

aux tiers (50 m),

-

aux forages et puits (35 m),

-

aux eaux superficielles (35 m ou 10 m en présence d’une bande enherbée de 10 m).

Tableau 79 : SAU totale et zones d’exclusion

SAU totale mise à disposition : 565,69 ha

Surface (ha)
% de la SAU

Exclusions
146,98 ha
26 %

Des tableaux, situés en Annexe 10, précisent l’ensemble des parcelles, avec l’îlot PAC, sa surface
totale et sa surface épandable et les raisons des exclusions.
Ils ont été effectués suivant les relevés parcellaires de chacun des prêteurs de terre. Les parcelles
repérées d’après les orthophotos sont représentées sur une carte au 1/5 000ème insérée à la fin de ce
dossier.
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Le tableau ci-dessous récapitule la surface totale mise à disposition (SAU MAD) et la surface
épandable SE (SAU – exclusion pédologique et distances par rapport aux tiers etc.).
Tableau 80 : Surfaces du plan d’épandage de la SCEA LES NAUDS

TURPAULT MURIEL

SAU Totale
MAD (ha)
62,25

SCA DES PLUMASSIERES

88,63

74,18

SCEA LES NAUDS

209,35

179,13

EARL DE LA BORNASSERIE

107,08

52,25

EARL LESIGNY BABY

98,38
565,69

70,83
418,71

Nom

SE 50 m (ha)
42,31

Ä La surface épandable du plan d’épandage est de 418,71 ha.
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V.

BILAN GLOBAL DE FERTILISATION CORPEN ET PRESSION
AZOTEE

Les calculs du bilan de masse pour chaque culture sont présentés en annexes.
Annexe 10 : Bilans à l’exploitation et liste des parcelles
Annexe 11 : Conventions de mise à disposition des parcelles destinées à l’épandage d’effluents

V. A.

APPROCHE

GLOBALE

:

BILAN CORPEN AVANT APPORT D’ENGRAIS

MINÉRAUX
Avant de s’attacher au plan de fumure en lui-même, il convient de calculer le solde global des apports
organiques totaux par rapports aux capacités d’exportations des cultures sur le plan d’épandage.
Rappel :
Le solde "production d'azote et de phosphore organique – capacités d'exportation des cultures"
permet d'établir si les cultures en place permettent ou non d’exporter l’ensemble des apports
organiques.
-

Si ce solde est positif ou si la pression d'azote organique dépasse 170 unités par hectare de SAU,
l'exploitation considérée reçoit trop d’engrais de ferme par rapport à ses exportations, il y a alors
un risque de pollution diffuse.

-

Si ce solde est déficitaire, l'exploitation dispose des productions végétales et des surfaces
nécessaires pour utiliser l’ensemble de la production organique d’éléments fertilisants.

Le bilan global prend en compte l’ensemble de l’azote et du phosphore organiques produits par les
animaux, selon les références CORPEN de juin 2013. Ces apports sont comparés aux exportations
établies par le CORPEN en fonction des cultures et des rendements moyens sur le plan d’épandage
(moyenne des rendements sur les 5 dernières années, en retirant les deux années extrêmes).
Tableau 81 : Rendements (GREN Poitou-Charentes et Prêteurs de terre)

Cultures
Blé tendre d'hiver
Orge d'hiver
Triticale
Colza hiver
Tournesol
Maïs grain
Maïs grain irrigué
Sorgho grain

Valeurs retenues d'après les
données fournies par les prêteurs de
terre
70
70
70
35
25
entre 75 et 80
entre 90 et 100
53
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72
72
72
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BILAN DES APPORTS ORGANIQUES, DES EXPORTATIONS PAR LES PLANTES ET DES PRESSIONS SUR CHACUNE DES EXPLOITATIONS

Apports organiques
existants sur la SAU
MAD(kg)

TURPAULT MURIEL

SAU Totale
MAD (ha)
62,25

SCA DES PLUMASSIERES

Nom

Effluent organique à
épandre

Bilan avant apport (kg)

Pression après apports
(kg/ha)

Bilan après apport (kg)

SE 50 m (ha)

N

P2O5

N

P2O5

N

P2O5

t

N

P2O5

N

P2O5

N

P2O5

42,31

0

0

6716

2642

-6716

-2642

1110

4405

2863

-2312

221

71

46

88,63

74,18

0

0

10845

5005

-10845

-5005

2020

8016

5210

-2829

205

90

59

SCEA LES NAUDS

209,35

179,13

15170

8130

45373

10371

-30203

-2241

1097

4353

2830

-25849

589

93

52

EARL DE LA BORNASSERIE

107,08

52,25

185

124

10322

3869

-10137

-3745

1400

5556

3611

-4581

-134

54

35

EARL LESIGNY BABY

98,38
565,69

70,83
418,71

0
15 355

0
8 254

10029
83 285

4774
26 661

-10029
-67 930

-4774
-18 408

1933
7 560

7671
30 000

4986
19 500

-2358
-37 930

211
1 092

78
80

51
49

7 560

30 000

19 500

0

0

0

Production
Bilan

Bilan sur le plan d'épandage
Les apports en azote organique représentent :

54%

des exportations par les plantes

Les apports en phosphore organique représentent :

104%

des exportations par les plantes

Le bilan en azote reste négatif avant et après apport des effluents du pétitonnaire : il n'y aura pas d'apport excédentaire,
Le bilan en phosphore est positif.

Bilan azote sur la plan d'épandage

Bilan phospore sur le plan d'épandage

kg d'azote

25000
50000

0

150

20000
N

15000

100

Limite 170 U N

50

0
pétitionnaires

prêteurs

bilan

P2O5

10000
5000

-50000

Pression en azote en phosphore sur les terres du plan
d'épandage
200

30000

100000

kg d'azote

1
2
3
4
5

Exportations par les plantes
(kg)

0
pétitionnaires

prêteurs

bilan

1

2

3

4

5
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Le volume d’effluent produit a été réparti suivant le potentiel d’exportation de chaque culture. Cette
répartition est susceptible d’être modifiée suivant les assolements présents à chaque campagne.
Ces soldes sont négatifs pour l’azote (quantité apportée par les engrais de ferme largement inférieure
aux exportations totales d'azote des différentes cultures).
L’apport des engrais de ferme correspond globalement à environ 55 % des exportations en azote de la
sole.
Le tableau ci-dessous reprend les quantités d'éléments fertilisants à épandre et les disponibilités du
plan d'épandage.
Tableau 82 : Solde global des apports organiques totaux par rapport aux exportations
(kg sur la SPE)

N

P2O5

Production

45 355 kg

27 754 kg

Exportations totales

83 285 kg

26 661 kg

Solde

- 37 930 kg

+ 1 092 kg

Il est ainsi démontré que la SCEA LES NAUDS dispose bien des surfaces et des cultures suffisantes
pour exporter les éléments fertilisants apportés par l’épandage des déjections organiques produites par
l’élevage.

Ces soldes justifient aussi le recours, en complément, aux engrais minéraux afin de satisfaire les
exigences des cultures. Le calcul des doses se fait toutefois par l’emploi du bilan de Masse comme il a
été préalablement exposé (voir Partie 3, paragraphe V.B.2. en page 234).

Le bilan est légèrement excédentaire pour le phosphore (+1 092 kg), soit moins de 2 kg P2O5 / ha
de SAU. Il est à noter que la fertilisation en phosphore se raisonne différemment de celle en azote. En
effet, la plante s’alimente en phosphore essentiellement dans le stock du sol. La consommation directe
des engrais que l’on apporte est faible. On n’apporte donc pas l’élément P pour alimenter directement
la plante, mais plutôt pour compenser ce qu’elle prélève dans le sol. De plus, toutes les cultures n’ont
pas les mêmes exigences.

Le volume d’effluent produit a été réparti suivant le potentiel d’exportation de chaque culture.
Cette répartition est susceptible d’être modifiée suivant les assolements présents à chaque
campagne.

Ä Il faut également rappeler que le plan d’épandage présenté ci-avant a été réalisé en cas
de non normalisation de certains lots de compost (digestat solide ou fumier).
Les calculs présentés précédemment ont été réalisés dans des conditions très
défavorables : épandage de l’ensemble du fumier produit.
De ce fait, celui-ci est largement dimensionné pour recevoir les lots de compost non
conformes.
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V. B.

PRESSION D’AZOTE ORGANIQUE SUR LES SURFACES D’ÉPANDAGE

Il convient aussi de vérifier que les apports des effluents de l’élevage de la SCEA LES NAUDS
n'entraînent pas un dépassement de l'indice global de 170 uN / ha de SAU mise à disposition - seuil à
ne pas dépasser dans les zones vulnérables aux nitrates.
Tableau 83 : Indices de pression
PLAN D’EPANDAGE DE LA SCEA LES NAUDS

Total des apports organiques (kg)

N

P2O5

45 355 kg

27 754 kg

SAU mise à disposition
Indice global

565,69 ha
80 u / ha

49 u / ha

L'ensemble des apports organiques est compatible avec les dispositions du programme d'actions dans
les zones vulnérables puisque l'indice de pression organique azotée est nettement inférieur à
170 uN / ha sur le plan d'épandage de la SCEA LES NAUDS.

Ces quantités limitées apportées uniquement en période recommandée sur sol parfaitement
ressuyé limitent toutes possibilités de lessivage.

Ä L'importance des surfaces d'épandage disponibles permet d'adapter au mieux les
quantités épandues au strict besoin des cultures tout en choisissant la date optimale pour
réaliser les interventions. Ce qui offre les plus grandes garanties quant à la protection de
l'environnement.
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VI. PLAN
DE
FUMURE
PRÉVISIONNEL
TECHNIQUES D’ÉPANDAGE

ET

ÉLÉMENTS

VI. A. LA VALEUR FERTILISANTE DES EFFLUENTS
Le calcul de la dose à épandre sur une parcelle, en prévision des besoins de la culture, contribue à
éviter une surfertilisation, et par conséquent, le risque de fuite qu'elle comporte. Il convient donc
d'assurer l'équilibre entre les besoins des cultures, les fournitures du sol et la fertilisation minérale et
organique.
Pour prendre en compte à leur juste valeur les apports d’azote par les produits organiques, on applique
un coefficient d’équivalence azote minéral à l’azote total contenu dans la dose d’engrais de ferme
apportée. Ce coefficient pour l’azote change significativement selon la culture et la période d’apport.
Des coefficients existent aussi pour le phosphore et le potassium, mais ils sont plus stables.
Les calculs de la production des effluents se basent :
-

Pour les quantités d’azote et de phosphore excrétées, sur la Circulaire DGFAR/SDSTAR
n°2003 - 5010 du 15 mai 2003.

-

Pour les tonnages de fumier calculés, sur les références techniques pour la quantification des
déjections, septembre 2002.

Dans tous les cas, la SCEA LES NAUDS procédera à des analyses régulières et précises en
laboratoire. Ainsi, la composition de l’effluent sera exactement connue durant la période d’épandages.
La connaissance de la valeur fertilisante évite tout problème de surfertilisation et permet
d'ajuster au mieux l’apport d’engrais minéral complémentaire par rapport aux besoins de la
plante.
Les valeurs fertilisantes retenues sont les suivantes :
Tableau 84 : Teneur en azote et phosphore des effluents

Fumier

Quantité
(t)

Teneur en N
(kg/t)

Teneur en P
(kg/t)

7 560

3,97

2,58

Les analyses qui seront effectuées en laboratoire sur les effluents produits sur l’élevage de la SCEA
LES NAUDS permettront d’ajuster ces valeurs.
Les apports efficaces ("équivalents engrais minéraux") en N/P/K de l’engrais de ferme employé sont
calculés grâce aux coefficients d’équivalence. La minéralisation est importante au printemps, période
favorable à la transformation de l'azote ammoniacal en azote nitrique et en nitrates.
Contrairement à du lisier, le fumier a un effet azoté direct moindre. La part de l’azote total disponible
la première année est plus faible comparée aux effluents liquides. En revanche, ses arrières effets sont
réels. En opérant une bonne rotation des parcelles d’apport du fumier, il assure une fumure de fond
significative et entretient le stock d’humus du sol.
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VI. B. CALCULS DES DOSES ORGANIQUES ET COMPLÉMENTS MINÉRAUX
Les objectifs de rendement ont été fixés sur la base des rendements réalisés par les prêteurs de terre du
plan d’épandage.
Le calcul par culture permet d’établir des doses d’apports organiques et de compléments minéraux en
fonction de la situation propre à l’exploitation (rendements, type d’effluents, etc.). Ce mode opératoire
donne une quantité de compléments minéraux théorique à apporter. Ce complément doit être adapté en
fonction des réalités pratiques.
L’azote est plus facilement lessivable que les autres éléments majeurs de la fertilisation il est donc
important que les engrais organiques et minéraux n’apportent pas cet élément en quantité supérieure
au besoin des cultures pour une campagne. Les éléments comme le phosphore et le potassium sont
moins lessivables, ils restent plus facilement dans le sol et un apport peut être utilisé sur plusieurs
années.
Le plan de fumure joint pour une campagne moyenne montre que des apports de fumier de
l’exploitation sont tout à fait compatibles avec les besoins des cultures, sans qu’il y ait de surplus. Les
engrais minéraux sont calculés en complément pour couvrir les besoins des plantes.
Les calculs ont été réalisés conformément à l’arrêté n°149/SGAR/2014 du 23 mai 2014
définissant le référentiel de mise en œuvre de la fertilisation azotée pour la région PoitouCharentes.
La méthode de raisonnement de la fertilisation en phosphore est basée sur la formule du
COMIFER (Comité Français d’étude et de développement de la Fertilisation Raisonnée).
Celle du COMIFER est développée autour des 3 critères suivants.
VI.B.1.

L’exigence des cultures

Il s’agit, en priorité, de privilégier la réaction de la plante aux apports de fertilisants. L’exigence est
reliée à un ensemble de caractéristiques physiologiques.
En l’absence prolongée de fertilisation, certaines espèces peuvent accuser de fortes chutes de
rendement, contrairement à d’autres. Les plantes exigeantes (colza) répondent fréquemment à l’apport
d’engrais. Les céréales à l’inverse répondent peu. Certaines cultures ont des comportements
intermédiaires (orge, maïs ensilage).
Trois grandes classes ont été retenues :
Tableau 85 : Classes d’exigence des cultures
Exigence
Forte

Moyenne

Faible

Phosphore
Colza
Betterave
Orge
Blé de blé
Maïs fourrage
Prairie temporaire
Maïs grain
Blé tendre
Tournesol
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VI.B.2.

La teneur dans le sol

L’analyse de terre est un indicateur de la quantité extractible dite assimilable dans le cas du phosphore.
L’interprétation des analyses amène à la définition de teneurs seuil, qui vont conditionner la stratégie
de fertilisation à mettre en place.
Deux teneurs seuils ont été définies : une teneur impasse au-dessus de laquelle les quantités présentes
dans le sol sont telles qu’il est possible de suspendre la fertilisation et une teneur de renforcement où,
au contraire, il est nécessaire d’apporter des éléments fertilisants à des doses supérieures aux
exportations prévues.

Figure 71 : 3 types de stratégies de fertilisation définies par l’exigence de la culture et l’interprétation de
l’analyse de sol

Ces valeurs seuils sont interprétées en tenant compte de l’exigence des cultures : un sol considéré
comme pauvre pour une culture exigeante peut contenir des quantités d’éléments biodisponibles
suffisantes pour une culture peu exigeante.

Les trois stratégies combinent donc les deux principaux critères de biodisponibilité des éléments :
l’exigence de la culture et la richesse du sol :
-

-

VI.B.3.

Le renforcement : cas des sols faiblement pourvus où la biodisponibilité est faible sur lequel
on veut implanter une culture d’exigence moyenne à forte. Les quantités d’engrais à épandre
seront supérieures aux exportations.
L’entretien : cas des sols où la biodisponibilité est intermédiaire, la préconisation est de
compenser par l’apport d’engrais les besoins de la culture.
L’impasse : cas des sols où la biodisponibilité est élevée et pour des cultures peu à
moyennement exigeantes si la teneur du sol est supérieure au seuil « impasse », il n’est pas
utile d’apporter de l’engrais.

Passé récent de fertilisation

On utilise le nombre d’années sans apport comme indicateur du passé récent de fertilisation. Si la
parcelle est fertilisée régulièrement, il est considéré comme favorable. Sans apport pendant plusieurs
années, le passé de fertilisation est considéré comme défavorable, la dose conseillée peut être majorée.
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Pour les calculs de fertilisation, nous prendrons comme référence 1 année sans apport.
Calcul de la dose
Le principe consiste à déterminer la stratégie de fertilisation en combinant les 3 critères du
raisonnement, l’exigence de la culture, la teneur du sol et le passé récent de fertilisation.
On détermine ainsi un coefficient multiplicateur des exportations qui est pondéré selon la valeur de
chaque critère.
Dose d’engrais à épandre = Rendement * Exportations * Coefficient
Tableau 86 : Evolution des coefficients multiplicateurs des exportations lorsqu’on prend en compte les effets
de seuils (Source : Grille COMIFER 1997)

Exigence
des
cultures

Forte

Moyenne

Faible

Nombre
d’années
sans
apport
2
1
0
2
1
0
2
1
0

Timp
-10%

Trenf
2,5
2,2
1,5
1,6
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2

2,2
2,0
1,5
1,6
1,2
1
1,2
1
1

Timp
2,0
1,5
1,2
1,3
0,8
0,8
1
0,8
0,8

1,8
1,5
1
1,3
0,8
0,8
1
0,8
0,8

Timp
+10%
1,5
1,3
1
1
0,6
0
1
0
0

2Timp
0,8
0,6
0,4
0,8
0
0
0,6
0
0

Compte-tenu de la teneur en phosphore faible à élevée des sols du plan d’épandage, nous prendrons
comme référence la plus défavorable, c'est-à-dire Timp<Tsol<Timp+10%.
Les règles d’apports seront établies au travers des plans de fumure, en fonction des assolements.
Nous pouvons ainsi vérifier que l’ensemble des doses organiques et des compléments minéraux
permet d’établir un plan de fumure prévisionnel tout à fait équilibré.
Le plan prévisionnel est établi chaque année par les exploitants du plan d’épandage et adapté en
fonction notamment de l’assolement de chaque campagne et des objectifs réalisables.
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VI. C. PRÉCISIONS SUR LES RYTHMES D’ABSORPTION DES CULTURES ET LES
PÉRIODES D’APPORTS PRÉCONISÉES
Sur la surface mise à disposition, les cultures d’hiver (blé tendre, orge d’hiver, triticale, pois d’hiver
et colza) représentent 35 % de l’assolement. Les cultures de printemps (maïs, tournesol et sorgho)
représentent 25 %, de la sole. Les prairies représentent 40 % des surfaces.

Figure 72 : Assolement sur la SAU mise à disposition

Les rotations pratiquées sur les exploitations intégrées au plan d’épandage correspondent
principalement à :
-

Colza / Blé / Orge d’hiver.
Maïs / Blé / Orge d’hiver.
Tournesol / Blé / Orge d’hiver.
Prairie
Maïs / Maïs

Les chapitres suivants s’attachent à la fertilisation des cultures présentes sur le plan d’épandage.
Le plan de fumure prévisionnel réalisé ici se base sur l’assolement de la campagne 2013 – 2014.
D’une manière évidente, les surfaces de chaque culture varient quelque peu d’une campagne à
l’autre, mais la structure de l’assolement reste globalement équivalente.
Le tableau en page suivante présente les l’assolement général (SAU MAD et SE) par culture et par
exploitation :
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Tableau 87 : Assolement général et répartition des effluents
ASSOLEMENT GENERAL ET EXEMPLE DE REPARTITION DES EFFLUENTS DU PETITIONNAIRE
SAU MAD par culture et par exploitation
Cultures (ha)
1 Autres
2 Blé tendre d'hiver

TURPAULT Muriel

SCA DES
PLUMASSIERES

35,96

45,87

SCEA LES NAUDS

EARL DE LA
BORNASSERIE

EARL LESIGNY
BABY

53,65

19,07

16,09

5,97

2,41

58,64

3,13

3 Colza hiver
4 Luzerne

7,01

5 Maïs grain
6 Orge d'hiver

3,86

1,73

0,29
33,14

6,44

7 Pois d'hiver
8 Prairie Nat. (Type 4 s)
9 Prairie Temp. (Type 4 s)
10 Sorgho grain
11 Tournesol

5,74
0,76

191,46

5,83

14,76

10,78

2,35

4,95

6,18

9,62

62,25

88,63

17,70

12 Triticale

2,28

Total

209,35

107,08

98,38

4,86
154,55
29,08
0,29
98,06
6,44
5,74
192,22
31,37
7,30
33,50
2,28
565,69

Surface de valorisation disponible (SE) et exemple de répartition des effluents

Cultures (ha)

TURPAULT Muriel

SCA DES
PLUMASSIERES

38,39

1

Autres

2

Blé tendre d'hiver

24,44

3

Colza hiver

4,77

4

Luzerne

0,20

5

Maïs grain

2,63

6

Orge d'hiver

SCEA LES NAUDS

27,74

EARL LESIGNY
BABY

26,18

13,98

7,85

4,38

1,18

42,98

3,14

7

Pois d'hiver

8

Prairie Nat. (Type 4 s)

0,52

166,31
12,82

4,20

9

Prairie Temp. (Type 4 s)

3,96

10

Sorgho grain

1,60

11

Tournesol

4,20

8,05

12

Triticale

42,31

74,18

Total

EARL DE LA
BORNASSERIE

5,26
3,63
8,64
1,67

179,13

52,25

70,83

0,00
102,99
17,00
0,20
74,52
3,14
4,20
166,83
22,05
5,23
20,89
1,67
418,71
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VI.C.1.

Les apports sur maïs

Figure 73 : Cinétique d’absorption type de l’azote par le maïs

Les besoins en azote phosphore et potassium du maïs pourraient théoriquement être totalement
satisfaits par les apports des engrais de ferme.
Comme pour les autres cultures, une telle hypothèse n'est pas souhaitable pour un pilotage précis de la
fertilisation.
Même lorsqu’il est exploité en plante entière pour l’ensilage, le maïs a un rendement qui dépend
largement de celui du grain. Comme pour le blé, on peut distinguer deux phases principales dans
l’élaboration du rendement.
Durant la première phase d’absorption, les besoins sont faibles jusqu’au stade 10 feuilles (10 % du
total absorbé). L’azote néanmoins, joue un rôle prépondérant durant cette phase, plus que pour le blé,
il influera sur le remplissage des grains.
La deuxième phase d’absorption se situe du stade 10 feuilles à la floraison femelle. Durant cette phase
d’absorption intense, 60 à 70 % de l’azote total prélevé sont absorbés.
Enfin, pendant la phase de remplissage du grain, 20 à 30 % de l’azote total sont absorbés.
Le meilleur moment pour l'épandage des effluents reste juste avant le labour qui précède le semis.
Outre une bonne incorporation du produit au sol, le labour va limiter les odeurs dans le cas des
épandages sans enfouisseur.
Le maïs grain est une culture moyennement exigeante vis à vis de la potasse et faiblement exigeante
vis-à-vis du phosphore.
Les compléments minéraux dépendront donc des teneurs du sol. Si le sol est peu pourvu et les derniers
apports minéraux assez anciens, un apport de 18-46 (engrais binaire, azote et phosphore, apportant 18
kg d’azote et 46 kg de phosphore pour 100 kg d’engrais brut) au semis peut être une alternative. Si le
sol est riche en phosphore, on peut faire l’impasse sur le 18-46.
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VI.C.2.

Les apports sur tournesol

Figure 74 : Courbe-type des intensités d’absorption de l’azote par le tournesol

Le tournesol est une culture de printemps. L’épandage d’engrais organique s’effectue généralement
avant le semis qui a lieu entre mars et avril, la plante ayant des besoins importants en azote entre les
stades « 5 paires de feuilles » et « début de floraison ».
Lorsque le sol est bien travaillé, le tournesol développe un système racinaire important capable de
puiser l’azote dans les couches profondes du sol. De ce fait, il limite le lessivage des minéraux. Cette
caractéristique lui permet de bénéficier de l’intense minéralisation estivale.
Les besoins azotés totaux de la plante sont évalués autour de 5 kg N / q. Toutefois, sur des parcelles de
sol relativement profond et recevant des apports organiques réguliers, il n’est généralement pas
nécessaire d’apporter un complément minéral azoté.
Les épandages sur tournesol s’effectueront donc avant semis aux mois de mars – avril.
Un excès d’azote est préjudiciable au fonctionnement de la plante, il entraîne une exubérance
végétative, une nette sensibilité à la verse et aux maladies cryptogamiques.
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VI.C.3.

Les apports sur colza

Le colza est un excellent capteur d’azote. Semé tôt, un colza d’hiver est capable d’absorber des
quantités importantes d’azote (jusqu’à 250 kg / ha ; Bodet et al. 2001) et de valoriser l’azote minéral
ou l’azote organique facilement minéralisable contenu dans les engrais de ferme apportés avant le
semis. L’essentiel de l’azote ainsi absorbé est stocké dans le collet et le pivot jusqu’au printemps,
période d’utilisation maximum.
Par ailleurs, le colza améliore le bilan humique en restituant 8 à 10 tonnes de matière organique
fortement cellulosique (donc apte à fixer les nitrates), soit 1 600 à 1 800 kg d’humus /ha.
Le plus souvent, les besoins en azote des colzas d’hiver, surtout s’ils sont semés tardivement, ne
peuvent être totalement satisfaits par la minéralisation de l’azote organique des engrais de ferme. Un
apport d’azote minéral est alors indispensable pour assurer la nutrition azotée de cette culture en fin
d’hiver, début de printemps. Bien entendu, l’azote absorbé à l’automne viendra en déduction de la
dose totale d’azote engrais minéral apportée en fin d’hiver et au début du printemps.

L'utilisation des méthodes rapides d'estimation des quantités d'azote absorbées (pesée, réglette azote,
méthode visuelle etc.) pourra donc permettre d'ajuster les doses. La dose choisie pourra être apportée
en deux fois seulement : début février (30 à 50 % de la dose total) puis début mars (50 à 70%).
Selon la méthode des pesées, on se base sur la relation :
Azote absorbé (kg/ha) = 65 x le poids de matière verte (en kg/m2).
Pour une parcelle régulière, prélever 2 placettes d’environ 1 m2. Mesurer précisément la surface
prélevée en utilisant un cadre de 1 x 1 m, en plaçant une ligne de semis sur la diagonale du cadre. Les
placettes devront être représentatives de la parcelle (dans une parcelle irrégulière, faire deux
prélèvements supplémentaires).
Couper au couteau au niveau du sol toutes
les plantes des placettes, de préférence
quand la végétation est ressuyée (retirer la
terre et les feuilles sénescentes) et peser
l’ensemble des prélèvements.
Exemple : pour deux placettes pesant au
total 4 kg, moyenne = 2 kg / m2.
Azote absorbé = 65 x 2 = 130 kg / ha
A partir de cette observation, soit on utilise
la réglette azote du CETIOM qui permet
d’obtenir directement la quantité d’azote à
apporter. Soit on réalise le calcul rapide
suivant :
Besoins pour objectif de 35 qx = 35 x 6.5
(ou 7) (unités/q) = 227 unités
Nous avons calculé que les plantes avaient
déjà absorbé 130 unités
Reste donc à apporter 227 – 130 = 97
unités.
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En outre, le colza est une culture fortement exigeante vis-à-vis du phosphore et moyennement vis-àvis du potassium. Nous n’oublierons pas non plus que le colza est, comme toutes les Crucifères, très
exigeant en soufre (Soltner ; 1999). Le soufre apporté est souvent lié à un engrais azoté (sulfate
d’ammoniaque …), phosphaté (superphosphate) ou potassique (sulfate de potassium ou Kisérite,
sulfate de Mg).

VI.C.4.

Les apports sur prairies

Figure 75 : Potentiel de croissance selon l’année sur une prairie

Plus que pour les autres cultures, la fertilisation des prairies fait intervenir un grand nombre de
paramètres qui dépendent essentiellement des pratiques de chacun : la composition de ces prairies, le
mode d'exploitation (fauche ou pâturage), le chargement à l'hectare et la fréquence de pâturage (si
elles sont pâturées), le nombre de coupes (si elles sont fauchées), etc.

Les apports d'effluents sur des semis de prairies peuvent être assez bien valorisés. En revanche, sur
prairies installées à l'automne, les apports sont déconseillés, mais restent possibles. Si de tels apports
ont lieu, il sera préférable de réduire les doses.

En outre, il serait souhaitable que ces apports d'automne interviennent après la fin du déficit hydrique
estival, mais avant la baisse des températures et de la luminosité, qui vont stopper la croissance, et
donc, les besoins.
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VI.C.5.

Les apports sur blé

Figure 76 : Rythme d’absorption et de fertilisation azotée du blé

Pour un apport d'effluents, il n'est pas conseillé d'apporter plus de (X-40 unités), où X correspond aux
besoins totaux.
Il est généralement préférable de fractionner les apports en trois fois. Habituellement, la dose est
fractionnée comme le rappelle le tableau ci-après.
Tableau 88 : Fractionnement de la dose pour la fertilisation du blé
Période

Sortie d'hiver, reprise de la
minéralisation

Fin du tallage,
épi 1 cm,

Fractionnement

(0 à) 50 unités

2/3 de X-50

Entre stade 2 nœuds et
sortie de la dernière
feuille.
1/3 de X-50

Le blé étant une culture faiblement à moyennement exigeante en P et K, les analyses de terres peuvent
fournir des indications intéressantes pour déterminer si la parcelle considérée peut ou non faire l'objet
d'une impasse sur l'un ou l'autre de ces éléments.

VI.C.6.

Les apports sur l’orge

Le rythme d’absorption de l’orge est comparable à celui du blé. Toutefois, ses besoins totaux sont
moindres (2,5 unités / q). De plus, pour l’orge de brasserie, le taux de protéines ne doit généralement
pas dépasser 11,5 %. Un excès d’azote peut donc nuire à certaines utilisations.
Contrairement au blé, l’apport minéral est réalisé sous forme d’un apport unique.
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VI. D. BILAN DU PLAN DE FUMURE PRÉVISIONNEL
Les tableaux ci-après récapitulent les préconisations de doses organiques et minérales par culture.
Ces doses sont à moduler chaque année en fonction du rendement objectif, des reliquats mesurés et de
l’historique de la parcelle (précédent, arrière effet, type de sol…).

Un bilan de fumure prévisionnelle est établi, intégrant les assolements présents sur la campagne 20132014 et l’ensemble des apports d’effluents organiques.

Ces tableaux montrent que :
-

Les surfaces cultivées sur le plan d’épandage sont nettement suffisantes pour valoriser
les volumes produits.

-

Les doses organiques et minérales établies permettent d’obtenir un bilan azoté équilibré
sur chaque campagne.

-

Les doses organiques et minérales établies permettent d’obtenir un bilan en phosphore
équilibré sur la durée de la rotation.

Ce plan de fumure type est destiné à montrer comment les apports organiques peuvent être
parfaitement intégrés à la fertilisation des cultures, sans induire d’excédent. Toutefois, le plan
prévisionnel de fumure sera revu chaque année conformément aux dispositions des programmes
d’actions.

Les épandages des effluents organiques auront lieu à la fin de l’été avant colza et céréales
d’hiver, au printemps avant cultures de printemps et sur prairie.
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REPARTITION DES EFFLUENTS PAR EXPLOITATION

0,00
0,00

26,18
13,98

3,14

3053,1

3 ,14

25 t/ha

Apport
d'autom ne

Apport
d'autom ne

Surface restante

26,18
13,98

Fum ier

Colza
Surface disponible

23,22
38,39

Apport
d'autom ne

Surface restante

1,22
0,00

30 t/ha

Triticale
Surface disponible

24,44
38,39

Fum ier

Surface restante

Surface restante

TURPAULT Muriel
SCA DES PLUMASSIERES

Surface disponible

Exploitants du plan d'épandage

Apport
d'autom ne

Orge d'hiver
Surface disponible

Blé tendre d'hiver

4,77

0,00

4,77

1,67

7,85
4,38

0,00
0,00

7,85
4,38

41,75

17 ,0 0

Fum ier
25 t/ha

Fum ier
25 t/ha

SCEA LES NAUDS

Surface restante

2,63
27,74

0,00
0,00

2,63
27,74

4,20
8,05

0,00
6,25

4,20
1,80

1,18
42,98

0,00
0,00

1,18
42,98

8,64

0,00

8,64

2235,9

2 0 ,8 9

Fum ier
30 t/ha

Fum ier
20 t/ha

1,60

0,00

Prairie naturelle
Apport de
printem ps

EARL LESIGNY BABY

7 4 ,5 2

3,63
292,8

5 ,2 3

0,00

0,52

0,52

166,31

114,58

Fum ier
20 t/ha

1,60

SCEA LES NAUDS
EARL DE LA BORNASSERIE

Surface restante

Surface disponible

Apport de
printem ps

Surface restante

Apport de
printem ps

Sorgho

425

Apport
d'autom ne

Prairie temporaire
Surface restante

1,6 7

Tournesol

Surface disponible

TURPAULT Muriel
SCA DES PLUMASSIERES

78,5

0,00

Surface disponible

1,67

Maïs grain

Exploitants du plan d'épandage

3,14

Surface disponible

10 2 ,9 9

0,00

Surface restante

EARL LESIGNY BABY

Surface disponible

EARL DE LA BORNASSERIE

Apport d'autom ne

3,96

0,00

3,96

51,73

12,82
5,26

0,00
0,00

12,82
5,26

775,95

2 2 ,0 5

Fum ier
15 t/ha

Fum ier
25 t/ha

3,63
104,6

16 6 ,8 3
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Plan de fumure prévisionnel sur une campagne type
Cultures
X = Pf - Pi - Ri - Mh - Mhp - Mr - MrCi - Nirr - Xa + Rf

Culture

Période
d'apport

Rdt objectif

y

Fumier
de
bovins

Blé tendre

Automne

70

Orge d'hiver

Automne

70

Triticale

Automne

70

Colza

Fin d'été

35

Maïs grain

Printemps

80

Maïs grain
irrigué

Printemps

100

Tournesol

Printemps

25

Sorgho

Printemps

53

Coeff.
Élément multiplicateur
exportations
s ferti.
P2O5***

Besoins

b

3
0,9
2,5
0,65
2,6
0,65
6,5
1,4
2,3
0,7
2,3
0,7
4,5
1,5
2,4
0,7

Besoin de la
culture en
azote: Pf

Apports organiques
Dose de P2O5 à
apporter

Pi

Ri

Mh

Mhp

Mr

MrCi

Nirr

Rf

Teneur
(kgN/m3)

30

25

35

0

20

0

0

20

30

25

35

0

0

0

0

20

30

25

35

0

0

0

0

20

26

25

35

0

0

0

0

20

0

25

50

0

-10

15

0

20

0

25

50

0

-10

15

14,45

20

0

25

50

0

0

15

0

20

0

25

50

0

0

15

0

20

Pf = b*y

210

N
P2O5

1

N
P2O5

1

N
P2O5

1

N
P2O5

1

175
46

182
46

228
49

184

N
P2O5

1

N
P2O5

1

N
P2O5

1

N
P2O5

63

56

230
70

113
38

127
1

37

Keq

Quantité
épandue (t/ha)

Xa

Npro

K

Q

Xa=Npro*Q*K

3,97
2,58
3,97
2,58
3,97
2,58
3,97
2,58
3,97
2,58
3,97
2,58
3,97
2,58
3,97
2,58

0,1
0,85
0,1
0,85
0,1
0,85
0,1
0,85
0,25
0,85
0,25
0,85
0,25
0,85
0,25
0,85

30
25
25
25
30
35
20
20

12
66
10
55
10
55
10
55
30
66
35
77
20
44
20
44

X

108
-3
95
-9
102
-9
152
-6
94
-10
121
-7
23
-6
37
-7

X: fertilisation minérale
Pf: Quantité d'azote absorbé par la culture à la fermeture du bilan
Pi: Quantité d'azote absorbé par la culture à l'ouverture du bilan
Ri: Quantité d'azote minéral dans le sol à l'ouverture du bilan
Mh: Minéralisation nette de l'humus du sol
Mr: Minéralisation nette de résidus de récolte
Mhp: Minéralisation nette due à un retournement de prairie
MrCi: Minéralisation nette de résidus de culture intermédiaire
Nirr: Apport d'azote par l'eau d'irrigation (Nirr= (V/100)*(C/4,43)
Xa: Equivalent engrais minéral de l'azote fourni par les produits résiduaires organiques
Rf: Quantité d'azote minéral dans le sol à la fermeture du bilan
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Plan de fumure prévisionnel sur une campagne type
Prairies
X = (Pf - Po) / CAU) - Xa

Culture

Période
d'apport

Rdt objectif

y

Fumier de
bovins

Prairies
naturelles

Automne

6

Prairies
temporaires

Automne

10

Prairies
naturelles

Printemps

6

Prairies
temporaires

Printemps

10

Besoins

Éléments ferti.

Coeff.
multiplicateur
exportations
P2O5***

b

25,0
5,0
20,0
5,0
25,0
5,0
20,0
5,0

Besoin de la
culture en
azote: Pf

Apports organiques
Dose de P2O5 à
apporter

Mh + Nrest

Fs

Po

CAU

Teneur
(kgN/m3)

50

30

80

0,7

135

45

180

0,7

50

30

80

0,7

135

45

180

0,7

Pf = b*y

150

N
P2O5

1

N
P2O5

1

N
P2O5

1

N
P2O5

30

200
50

150
30

200
1

50

X: fertilisation minérale
Pf: Quantité d'azote absorbé par la culture à la fermeture du bilan
Po: Fourniture globale d'azote minéral par le sol (Po = Mh + Nrest + Fs)
Xa: Equivalent engrais minéral de l'azote fourni par les produits résiduaires organiques
CAU: Coefficient Apparent d'Utilisation de l'azote
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Quantité
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Xa

Npro

K

Q

Xa=Npro*Q*K

3,97
2,58
3,97
2,58
3,97
2,58
3,97
2,58

0,2
0,85
0,2
0,85
0,05
0,85
0,05
0,85

15
25
15
25

12
33
20
55
3
33
5
55

X

88
-3
9
-5
97
-3
24
-5
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VI. E. ELÉMENTS TECHNIQUES D’ÉPANDAGE
VI.E.1.

Le cahier d’épandage

Les prêteurs du plan d’épandage rempliront chaque année le cahier d'épandage, concernant
l’ensemble des parcelles intégrées au plan d’épandage.
Il est tenu à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées et comporte les informations
suivantes :
-

les dates d'épandage,

-

les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandues, toutes origines confondues,

-

les parcelles réceptrices,

-

la nature des cultures,

-

le délai d'enfouissement,

VI.E.2.

Le stockage en bout de champ

Si besoin, en cas de dysfonctionnement des installations de méthanisation (et de compostage), les
fumiers de bovins, seront stockés sur le sol des parcelles d’épandage, après un stockage de plus de 2
mois sur le site d’élevage.
Le volume du dépôt sera adapté à la fertilisation de la parcelle réceptrice.
La durée de stockage ne dépassera pas 10 mois et le retour du stockage sur un même emplacement ne
pourra intervenir dans un délai de 3 ans.
Le stockage ne sera pas réalisé sur les zones où l’épandage est interdit, ainsi que dans les zones
inondables et dans les zones d’infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires.

Le fumier étant riche en litière, le stockage ne présente pas de risque d’égouttage ou
d’écoulement.
Sur les parcelles, l’emplacement servant au stockage du fumier se situera à plus de 35 m des
cours d’eau et à 100 m de toutes habitations de tiers. Il se fait tous les ans à un nouvel endroit,
sans possibilité de revenir sur le même dans un délai de trois ans.
Une fois stockés en bout de champ, les effluents seront épandus au maximum dans les dix mois
suivants.
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VI.E.3.

Le calendrier d’épandage

Le tableau ci-après présente les périodes d’épandage pour les engrais.
Le fumier de bovin, est un effluent de type I.

Les dates d’épandage du plan de fumure prévisionnel respectent les dates du programme d’actions
régional du Poitou-Charentes.
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VII. BILAN
La mise en place du plan d'épandage des effluents de l’élevage est le garant d'une gestion maîtrisée et
adaptée au contexte local. Des prescriptions simples mais essentielles sont à prendre en compte pour
éviter le lessivage et le ruissellement des nitrates vers les eaux de surface et souterraines, et pour ne
pas endommager l'outil de travail de l'agriculteur, le sol et les cultures.
La SCEA LES NAUDS se porte garante de préserver et protéger son outil de travail et son
environnement.

Les parcelles mises à disposition du plan d’épandage se localisent sur les communes de Saint-Sauveur,
Oyré, Lésigny, Coussay-les-Bois et Pleumartin. La surface épandable est de 418,71 ha.
Cette surface est répertoriée sur les orthophotos PAC au 1/5 000ème. Cela permet un repérage des
parcelles et des zones d'exclusion plus précis. Les surfaces sont alors directement calculées (logiciel
MAP INFO).
En ne dépassant pas les doses prescrites et en respectant les prescriptions réglementaires, la surface
étudiée est suffisante pour valoriser la production annuelle d'effluents.
La pression azotée sur la Surface Agricole Utile est égale à 80 unités d’azote/ha, correspondant à
un seuil bien inférieur aux prescriptions les plus sévères en matière d’environnement.
Le dimensionnement de la surface d'épandage, alliée à des capacités de stockage du fumier adéquate,
permet d'adapter au mieux les quantités épandues au strict besoin des cultures, tout en choisissant la
période optimale pour réaliser les interventions.
Ce qui offre naturellement les garanties maximales quant à la protection de l'environnement et
de la ressource en eau.
Les prêteurs de terre s’engagent à épandre sous les conditions suivantes :
1. 50 m par rapport aux habitations occupées par des tiers ou tout local habituellement occupé par
des tiers, les stades ou les terrains de camping ;
2. 50 m des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des
particuliers ;
3. 200 m des lieux de baignade et des plages ;
4. 500 m en amont des piscicultures et des zones conchylicoles ;
5. 35 m des berges, des puits, des forages d’irrigation ;
6. sur les parcelles et seulement les parcelles sélectionnées pour leur aptitude à l’épandage ;
7. ne pas dépasser la dose de 170 kg de N organique/ha ;
8. ne pas épandre pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé ;
9. ne pas épandre pendant les périodes de forte pluviosité ;
10. de respecter le calendrier du programme d’actions mis en place dans les zones vulnérables;
11. de remplir le cahier d’épandage à chaque campagne.
Ä Par le respect de l’ensemble de ces prescriptions, la SCEA LES NAUDS garantit une
protection maximum de l’environnement et de la ressource en eau.
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BILAN DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
D’EXPLOITER
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CONCLUSION
Le projet d’élevage de jeunes bovins porté par la SCEA LES NAUDS constitue un réel atout pour le
dynamisme de la région. Il contribuera au développement du tissu économique et agricole local et en
cela, représentera une source de retombées économiques pour le territoire, grâce à :
-

-

-

L’approvisionnement des broutards auprès des éleveurs de la région ;
L’intervention de nombreux corps de métier lors de la création du site et de son
fonctionnement (terrassement, maçonnerie, transport, transformation d’aliments, abattoirs,
cabinets vétérinaires…) ;
L’embauche de 2 salariés à temps plein minimum et la création d’emplois indirects ;
L’approvisionnement des abattoirs de la région. A titre d’exemple, un abattoir régional
valorisant 20 000 T de carcasses par an, l’élevage projeté peut représenter une augmentation
d’activité de près de 5 % ;
La diversification et la pérennisation de la production agricole locale ;
Une valorisation de la paille du territoire ;
La production d’un fertilisant organique à valeur ajoutée pour les cultures, grâce à la
valorisation des effluents d’élevage ;
La réduction des engrais chimiques sur les sols ;
La production d’énergie renouvelable.

Ce projet d’élevage a pris en compte toutes les mesures, afin de limiter son impact sur
l’environnement et permettra la mise en place d’un outil rationnel.
La conception et l’exploitation de cet élevage remplissent toutes les conditions par rapport aux normes
environnementales.
Cet élevage, qui sera constitué d’installations performantes, n’aura qu’un impact très faible sur
l’environnement (la ressource en eau), voire nul (tourisme, paysage) du fait des mesures de protection
envisagées.

La SCEA LES NAUDS est constituée de personnes compétentes, chefs d’entreprises, et désireuses de
préserver leur outil de travail et leur environnement.
LE PETITIONNAIRE S’ENGAGE A ASSURER UNE PROTECTION MAJEURE DE
L’ENVIRONNEMENT.
L'étude d’impact sur l'environnement de cette installation a montré les différents éléments à maîtriser
pour une garantie maximum lors de son exploitation.
Elle a été déterminée selon les critères réglementaires, mais aussi avec l’aide des exploitants, qui ont
parfaitement conscience des nuisances pour l’environnement que pourrait provoquer un outil de
production utilisé dans de mauvaises conditions ou mal maîtrisé.
L’exploitant est le garant de son cadre de vie et sera le premier pénalisé. Il a tout à fait conscience que
le développement agricole, et notamment la filière bovine, ne peut se faire que dans le strict respect de
l’environnement.
Les effluents produits seront valorisés par méthanisation et compostage. Un plan d’épandage
permettra de valoriser les effluents produits par la SCEA, sous différentes formes.
Compte-tenu des terres disponibles, la pression d’azote organique reste réduite à 80 kg/ha
(limite réglementaire à 170 kg/ha) et celle en phosphore à 49 kg/ha.
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