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Présentation du projet du GAEC LACTAGRI
Le Gaec Lactagri à Aiffres est issu du regroupement de plusieurs exploitations, il se compose de 2
troupeau laitier, 730ha de SAU avec irrigation, 5 associés et 2 salariés. Les 2 salariés sont en cours
d’installation pour rejoindre le GAEC en tant qu’associés. Le projet s’inscrit dans une
restructuration de l’entreprise qui a commencé en 2019 avec l’arrêt de l’activité porcherie sur un
site, le départ en retraite de 2 associés en 2019 et l’arrivée de 2 jeunes courant 2020.
Le GAEC LACTAGRI, souhaite regrouper son troupeau laitier sur un seul site (hameau de
Martigny à Aiffres). Le troupeau bovins lait est actuellement réparti sur 5 corps de ferme différents
sur la commune de Aiffres. Le site principal route de Vouillé est en zone urbaine, entouré de
pavillons, sans aucune possibilité d’évolution, présence d’un troupeau de 130VL. Le site de
Martigny (site de regroupement) est plus à l’écart de Aiffres, avec déjà des infrastructures d’élevage
(bâtiment VL 70 places, anciennes porcheries en partie réutilisables, stockage aliments).
Sur les 3 autres sites sont réparties les génisses de renouvellement, vaches taries et réformes.
L’alouette : 50 génisses de renouvellement, soumis RSD
La Roche : 20 vaches de réformes et génisses, RSD
La Ponerie : 50 vaches taries et génisses de renouvellement, soumis ICPE.
Cette situation engendre beaucoup de contraintes organisationnelles et de nuisances liées aux
transports induits. Ce regroupement de troupeau n’engendre pas d’augmentation de cheptel. Il sera
composé de 280 vaches laitières et des génisses de renouvellement, sur le site de Martigny.
Ce projet implique une restructuration totale du site de Martigny. Cette restructuration a
commencé, dans un premier temps par l’arrêt de l’activité porcherie en 2019 avec le départ en
retraite de 2 associés historiquement à l’origine de cet élevage. Dans un 2ième temps est prévue la
construction de 2 bâtiments pour les vaches en production et pour les génisses et vaches taries,
d’une nurserie, une fosse en béton de stockage des effluents d’élevage, les silos à ensilage (total
construction 6379m²) Les constructions nouvelles seront à plus de 100m des tiers.
Sur ce site, un bâtiment vaches laitières est déjà présent. Il sera gardé pour l’élevage des génisses,
conduit en aire paillée intégrale (sans production de jus). Ce bâtiment se situe à moins de 100m
d’un tiers mais bénéficie de l’antériorité. Le tiers a été prévenu du projet et n’émet d’objection. Le
projet à moyen terme est de transformer ce bâtiment en stockage de matériel et fourrages.
Au terme du projet, les 5 sites auront une activité complètement modifiée, certains ne seront plus
gérés par le GAEC:
Le site de Vouillé : arrêt de l’activité agricole, reprise du site par le propriétaire et valorisation hors
agriculture (zone constructible). La remise en état et la sécurisation du site seront réalisées.
(suppression des risques incendies, comblement des fosses, interdiction d’acces)
Le site de Martiginy : troupeau laitier.
Site de l’Alouette maintien des génisses jusqu’à la fin des travaux. Ensuite utilisation des bâtiments
pour d stockage matériel et fourrages.
Le site de la Roche, repris par le propriétaire à la fin des travaux du site de Martigny
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La Ponerie, maintien de l’activité par le GAEC pour du stockage divers et dépannage logement
génisses exceptionnellement.

L’exploitation dispose d’une SAU de 730ha, avec irrigation, qui permet de pouvoir alimenter le
troupeau et d’épandre les effluents qui en sont issus.
Le projet de construction ne se situe pas dans une zone Natura 2000. Des parcelles de l’exploitation
sont dans la zone Natura 2000, qui sont cultivées et épandues. Une évaluation d’impact et ainsi que
l’analyse de la sensibilité environnementale ont été réalisées. (Pièces jointes N° 12 sensibilité
environnementale du projet et N° 13 évaluation d’impact de Mme Bouet animatrice N2000).
Ce dossier permet de comprendre le fonctionnement de l’exploitation dans son ensemble. Il
démontre que les pratiques actuelles sont respectueuses de l’environnement et du voisinage. La
surface actuelle permet de valoriser les effluents sur les zones épandable, sans aucun excès
d’apports. Toutes les mesures spécifiques à la protection des ruisseaux et cours d’eau sont
appliquées et respectées. Aucune plainte n’a été signalée sur les pratiques des exploitants.
Le projet est dimensionné la taille de l’exploitation en tenant compte de la main d’œuvre disponible,
avec autosuffisance fourragère et valorisation sur l’exploitation des effluents. Il se situe sur un site
déjà existant, avec arrêt des porcheries sur ce site et donc réduction des nuisances.
Le projet tient compte aussi de l’imperméabilisation des sols, avec un bassin tampon afin de limiter
les excès d’eau en période de pluviométrie exceptionnelle.
Les voisins et la municipalité ont été informés de ce projet et n’émettent aucune objection, du fait
du respect des pratiques actuelles sans aucune nuisance alors qu’un troupeau laitier actuellement se
situe dans une zone pavillonnaire. L’arrêt des porcheries est aussi un élément positif du projet
Le projet ne se cumule pas avec d’autres projets en cours sur la commune de Aiffres.
Ces informations sont détaillées dans le dossier et justifient un non basculement vers un dossier
d’autorisation. Un récapitulatif en annexe 15 reprend tous les points de l’annexe 3 de la directive
2011/92/UE du 13/12/2011.
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La demande complète se compose :
CERFA, 15679*01
Dossier technique et complémentaire regroupant toutes les pièces à joindre
Du plan d’épandage et du DEXEL
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Pièce jointe N°1 localisation du projet et définition
des communes du périmètre d’information.
Liste des cartes :
➢Carte 1-25000 : localisation du projet
➢Carte de localisation des 5 sites d’élevage actuels.
➢Parcelles cadastrales concernées par le projet.
➢Rayon d’1 kilomètre autour du projet
➢Les communes du plan d’épandage
Le projet de construction se situe sur la commune de Aiffres au lieu-dit Martigny. Sur ce site sera
présent tout le troupeau laitier.
Section cadastrale : YH Parcelles : 80-82
Une seule commune est concernée par le rayon d’un kilomètre (selon article R512-46-11 du code
de l’environnement) autour du site du projet :
➢Aiffres

Les terres du plan d’épandage s’étalent sur plusieurs communes selon article R512-46-11 du code
de l’environnement)
Aiffres
Prahecq
Niort
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Carte 1-25000, emplacement du projet
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Localisation des 5 sites actuels

Génisses.

Génisses et
vaches taries

155 route de Vouillé, siège
social.
Arrêt de l’activité élevage.

Génisses.

Martigny
Regroupement des 2 troupeaux

Source Géoportail échelle 17500.
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Parcelles cadastrales concernées par le projet
Section YH Parcelles 80-82.
Le GAEC est propriétaire des parcelles impactées par la construction.

Source géoportail échelle 1-5000.

10

GAEC LACTAGRI

Dossier ICPE enregistrement

Rayon de 1 km autour du projet. Article R 512-46-11 du code de l’environnement

Source : géoportail, échelle 1-25000.
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Les communes du plan d’épandage.

Niort

Niort

Exclues du plan
d’épandage : accessibilité

Aiffres
Prahecq

Prahecq

Communes du plan d’épandage :
Prahecq
Aiffres
Niort

Exclues du plan
d’épandage : éloignement

Source : télépac 2019.
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Pièce jointe N°2.
Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui
est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté
de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances
augmentées de 100 mètres (2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement).

➢Carte globale rayon de 100m avec localisation des tiers. (plan version A3 en annexe 1)
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Zoom pour précision sur affectation des bâtiments

Bâtiment désaffecté,
vieille grange et remise
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Pièce jointe N°3
Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de
l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et
terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau
et cours d'eau (3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement)
La requête pour une échelle plus réduite a été demandé dans le formulaire CERFA.
Version A3 en annexe 2.
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Pièce jointe N° 4
Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec
l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan
local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512- 46-4 du code de l’environnement]

La commune de AIFFRES dispose d’un PLU mis en jour en 2018. La carte communale, (page
suivante) montre que le projet se situe dans une zone A (agricole) où les constructions et
installations sont permises si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole. Les haies et bois
remarquables à proximité du site de construction sont respectés.

Afin d’anticiper le GAEC a soumis leur projet au maire de Aiffres, afin de préparer au mieux
l’instruction de cette demande. Les points positifs pour la commune sont indéniables.
L’arrêt de la porcherie sur le site de Martigny,
L’arrêt de la production laitière sur le site route de Vouillé, en pleine zone pavillonnaire,
La réduction des allées et venues entre les 5 sites d’élevage, avec des engins agricoles lents et
salissants sur les voies communales ;
La mairie a conscience de tous les points positifs de ce projet et délibérera avec le conseil
municipal dès que possible (élections et crise corona virus).
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Extrait PLU Aiffres
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Pièce jointe N°5
Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]

1-Présentation de la structure : GAEC LACTAGRI
N° SIRET : 781 400 205 00022
Activité : Elevage bovins lait et grandes cultures
Adresse siège social : 155 route de Vouillé 79230 Aiffres.

Historique, les étapes clés de l’exploitation.
Le Gaec Lactagri a été créé en 2010 suite à la fusion de 2 exploitations : le Gaec bois colombe et le
GAEC du grand Puits. Ces 2 exploitations ont toujours produit du lait.
Le GAEC Bois Colombe existe depuis 1967, production laitière 400000L, porcherie (naisseur
engraisseur) et grandes cultures, sur les sites de Martigny et de la Roche.
Le GAEC le grand Puits créé en 1993, production laitière 1.2million de litres, grandes cultures, sur
les sites de la Ponerie, route de Vouillé, et l’Alouette.
En 2012 intégration dans le GAEC LACTAGRI de M. ARNEAU Antoine, avec du quota
supplémentaire et de la surface agricole.
Aujourd’hui : 720ha et 2.4Millions de litres de lait, 5 associés, 2 jeunes en cours d’installation, 1
départ en retraite de M. NICOLAS Didier fin 2021.
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2-Capacités techniques.
L’exploitation a été toujours une activité laitière, les résultats techniques et la qualité de lait
montrent que les exploitants maitrisent l’élevage et le suivi sanitaire du troupeau laitier. Niveau
d’étable de 10000L/VL/an avec un taux cellulaire moyen <à 250000. Le GAEC LACTAGRI est
adhérent au contrôle laitier. (voir annexe 4).

De plus, l’élevage dispose d’accompagnement technique de différents partenaires.
➢Cabinet Vétérinaire : Atlantic’Vet à Niort
➢Cabinet comptable et gestion : Aexpertis à la Roche/Yon
➢Nutrition : Atlantic Aliment à Challans(85).
➢Fertilisation et valorisation des effluents d’élevage : Coopérative Sèvre et Belle.
Compétences techniques et formation :
Les membres du GAEC se répartissement l’ensemble du travail sur l’exploitation et interviennent
tous dans le suivi du troupeau depuis qu’ils sont exploitants agricoles. Ce cumul d’expérience
permet d’avoir de bons résultats technico-économiques :

Tous les membres du GAEC sont issus d’une formation agricole (diplômes en annexe 3)
NICOLAS Didier
BTA
année installation 1981
SABOURIN Didier
BTA
année installation 1993
AUMONIER Didier
BEPA
année installation 1996
DROCHON Stéphane
BTA
année installation 1998
ARNEAU Antoine
BAC
année installation 2012
Les 2 jeunes qui vont rejoindre le GAEC disposent eux aussi de diplômes agricoles.
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3-Capacités financières :
Le projet est entièrement porté par le GAEC LACTAGRI sans entreprises partenaires pour le
financement. L’exploitation est suivie financièrement par le Crédit Agricole qui adhère au projet.
L’attestation en annexe stipule l’accord bancaire pour un investissement de 4 085 000€. Pour
chaque prêt un cautionnement a été proposé et validé par la banque.
Ce financement se découpe en plusieurs emprunts :
Bâtiments : 1 815 000€. Durée 25 ans. Garantie PPD + hypothèque.
Aménagements : 604 000€. Durée 12 ans. Garanties : caution solidaire des associés et Caution
SOGAL/SOCAMUEL.
Robotique : 445 000€. Durée 10ans. Pas de garantie.
Panneaux photovoltaïques : 440000€. 15ans. Garantie : cession de créance EDF.
Matériel 100 000€. Durée 7 ans. Pas de garantie
Voir document original annexe 5.
L’analyse des résultats montrent une exploitation agricole rentable qui a la capacité à investir
Les résultats développés ci-dessous sont attestés par le centre de gestion Altéa conseil.
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Analyse des résultats technico économiques.

Rendements correspondants à
la moyenne de l’exploitation.

Prix moyen lait
vendu : 325€/kl
Production par
VL : 9822L/an

Evolution de l’EBE (excédent brut d’exploitation) depuis 3 ans : 462 000€ de moyenne.
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Les chiffres clés des 3 derniers exercices.
Critères

2019

2018

2017

EBE

453682

448966

486264

EBE/produits

24%

23%

23%

Résultat de l’exercice

426729

302044

334599

Capitaux propres

691860

1036245

Endettement

31%

30%

43%

Evolution des annuités (avant-projet). Baisse importante à partir de 2020.
Années
2019
2020
2021

Montant
240363
100941
84374

Capacité à investir à partir de 2020
EBE moyen 462000€
-PP privés : 180000€
=Reste pour rembourser les anuités (avant-projet) : 282970
Le projet n’a pas pour but de produire plus, les résultats technico économiques actuels sont bons
depuis plusieurs années, avec une bonne maitrise des exploitants de leur outil de production. Les
résultats obtenus sont réguliers et servent de base pour l’approche financière de la banque. Les 2
départs en retraite sont remplacés par 2 jeunes. Il n’y a pas de modification du système de
production, la banque actuellement ne demande pas d’étude approfondie complémentaire que celle
proposée l’année dernière.

Estimation des annuités nouvelles :
En année de croisière (après les différés d’un an) : 215070€/an.

L’exploitation peut financer son projet, installer des jeunes, sans risque pouvant remettre en cause
sa pérennité.
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Pièce jointe N° 6
Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre
chargé des installations classées applicables à l'installation. Ce document présente
notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour
garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

1-Description détaillée de l’exploitation actuelle et justification
du projet.
Le GAEC LACTAGRI pour le site de Martigny dispose d’un arrêté de déclaration pour 70Vl
laitières (2101 2-c déclaration) mis à jour le 25-03-2013, avec un ancien arrêté historique (issu du
GAEC Bois Colombe) N° 4672 du 24-03-1997(ces 2 arrêtés sont en annexe 6).
Le site de la rue de Vouillé dispose d’une déclaration initiale du 29-04-1993 de 110VL, transféré en
2013 au nom du GAEC LACTAGRI. (Voir arrêtés en annexe 6).
Le site de la Ponerie dispose d’un arrêté pour 52VL du 1/03/1999 (en annexe 6).
Les sites de la Roche et de l’Alouette sont soumis au règlement sanitaire départemental, car il y a
moins de 50Vl de réforme à la Roche et que des génisses de renouvellement sur le site de l’Alouette.

Le fonctionnement actuel.
Les différents sites
L’exploitation regroupe 5 sites différents, à l’Est du centre de Aiffres.
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L’Alouette

Route de Vouillé (siège)

La Roche

Génisses

Vaches laitières

Génisses et quelques réformes

Martigny, site de construction
Porcs et vaches laitières

La Ponerie
Génisses et vaches taries
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La répartition des animaux sur plusieurs sites engendre des contraintes de travail et de suivi de
troupeau.
Le stockage de l’ensilage se situe principalement sur l’exploitation de la route de Vouillé. La
distribution est réalisée quotidiennement sur les autres sites, soit 14.3 km tous les jours sur des
routes de zones urbaines. Voir schémas ci-dessous.
Trajet 1 6.2Km
Alimentation des vaches

Trajet 2 2.2Km
Alimentation des vaches taries
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Trajet 3 5.9 km
Alimentation des génisses

L’exploitation se situe sur la plaine de Niort, en zone sud Est, principalement composée de terres
de groies moyennement profondes. Ce type de sol est compatible avec l’activité grandes cultures,
grâce à des sols à bon potentiel et peu hydromorphes.
La surface de l’exploitation est de 728 ha. L’assolement est varié, avec des cultures spécifiques
comme le lin. La part pour l’alimentation du troupeau représente 240ha, dont 80 ha de maïs ensilage
irrigué 80ha de RGI en dérobé et 80ha des prairies. Une partie des céréales produite est distribuée
aux animaux, la valeur de 13 ha de maïs et de 13 ha de blé sont stockés et distribués au troupeau
laitier.
Ce système permet d’avoir une très bonne autonomie alimentaire, axée sur la qualité et
l’autoconsommation des productions de l’exploitation.

Assolement 2019

Blé dur

Blé tendre

Lin

Maïs ensilage

Maïs grain

Orge

PPAM

Pois

Tournesol

Prairies
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La fertilisation des terres est assurée par les effluents d’élevage et des engrais azotés type binaire.
Actuellement la quantité d’azote organique totale annuelle est de 34000kg d’azote organique. Ces
effluents produits sont sous forme de lisier, de fumier et des effluents liquides peu chargés.

Conduite et suivi du cheptel
Les troupeaux ne pâturent pas. Les animaux sont suivis par des vétérinaires, qui délivrent les
ordonnances pour les soins et assurent le suivi prophylactique. Les cadavres sont évacués par le
réseau d’équarrissage. Tous les bons et ordonnances sont gardés. Les vaches sont inséminées. Le
service parage se déplace tous les semestres. Tous les mouvements des animaux sont enregistrés
sur le site de service élevage départemental, ce site est disponible 24h/24. La qualité du lait est
suivie par le logiciel de robot et par le contrôle laitier, qui permet aux éleveurs d’avoir un lait de
bonne qualité.
Le lait est collecté par la laiterie CLS tous les 2 jours, les animaux (réformes et veaux) sont vendus
aux marchands de bestiaux locaux.

Le projet.
La demande d’enregistrement est réalisée dans le cadre du regroupement des 2 troupeaux, avec
installation de 2 jeunes agriculteurs en 2021. Le projet est dimensionné pour 280Vl (vaches traites
et vaches taries). Les objectifs sont de simplifier les conditions de travail, réduire les nuisances liées
à la circulation entre les sites, valoriser les compétences du GAEC, valoriser les céréales produites
pour alimenter le troupeau tout en continuant à fournir du lait de qualité à la laiterie locale à 15km.
Ce projet permet de libérer tout de suite 1 site de la route de Vouillé, particulièrement enclavé dans
la ville (en zone pavillonnaire). Ce projet a aussi permis d’arrêter l’activité porcherie à Martigny.

Les travaux prévus se situent sur le site de Martigny, au sud Est de Aiffres. Construction de
bâtiments neufs pour les vaches laitières vaches taries, tout en valorisant le bâtiment actuel pour
l’élevage des génisses. En lien avec ces bâtiments, est prévue la construction d’une fosse pour le
stockage des effluents d’élevage, et d’une plate-forme à ensilage. La surface construite est de
6379m², (source PC). Sur le site de construction les anciennes porcheries seront en partie détruites
(1377m²). Une déclaration de cessation d’activité porcherie sera déposée suite à ce dossier.

27

GAEC LACTAGRI

Dossier ICPE enregistrement

Fosse
Ensilage

Le lisier sera évacué 5 fois par jour par des racleurs automatiques, dans une pré-fosse construite au
bout du bâtiment. De la pré-fosse les lisiers seront pompés automatiquement vers une fosse de
stockage d’un volume suffisant pour respecter les règles de la directive Nitrates avec les capacités
agronomiques de l’exploitation, et les règles des installations classées. Le plan d’épandage montre
que la surface permet largement de valoriser les effluents issus du troupeau. La conduite technique
de l’élevage ne changera pas.
Devenir des différents sites :
Au terme du projet, les 5 sites auront une activité complètement modifiée, certains ne seront plus
gérés par le GAEC.
Le site de Vouillé : arrêt de l’activité agricole, reprise du site par le propriétaire et valorisation hors
agriculture (zone constructible). La remise en état et la sécurisation du site seront réalisées.
(suppression des risques incendies, comblement des fosses, interdiction d’accès).
Le site de Martiginy : site de regroupement troupeau laitier.
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Site de l’Alouette maintien des génisses jusqu’à la fin des travaux. Ensuite utilisation des bâtiments
pour stockage matériel et fourrages. Ne dépendra plus de la réglementation élevage (ICPE ou
RSD).
Le site de la Roche, repris par le propriétaire à la fin des travaux du site de Martigny. Les bâtiments
seront « rendus » au propriétaire en l’état selon les clauses du bail. Le propriétaire n’a pas fait part
de ses projets concernant les bâtiments.
La Ponerie, maintien de l’activité par le GAEC pour du stockage divers et dépannage logement
génisses de renouvellement exceptionnellement. Ne dépendra pas des ICPE.
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2-Rubriques et natures des activités concernées par le projet.
Dans le cadre d’un fonctionnement normal, l’exploitation utilise des carburants, stocke des
fourrages pour l’alimentation de animaux et des engrais pour les cultures. Ces intrants peuvent être
soumis aux règles des installations classées suivant le volume utilisés annuellement.
Le troupeau sera alimenté par un forage, déjà existant, répertorié auprès de la DDT le 21/02/1992,
sous le N° 79429.commune de Aiffres à Martigny. (voir arrêté en annexe 7). Les exploitants
souhaitent augmenter l’autorisation de pompage pour abreuver le troupeau. La consommation de
l’installation pour le troupeau et équipements de traite est estimée à 18000m3 par an. Un compteur
spécifique sera installé pour effectuer le relevé mensuel de la consommation de l’activité élevage
bovin. Le volume attribué pour l’irrigation est actuellement de 79440m3 (détail article 19)
Les activités du GAEC LACTAGRI seront les suivantes :
Désignation

Vaches laitières

Stockage des produits
pétroliers

Stockage engrais liquides

Volume
projeté

260 vaches
Cuve non
enterrée de
stockage
20000L soit
17T
(Masse
volumique
850kg/m3)
Capacité
totale 95m3.

Rubrique

Libellé

Régime
applicable

2101-2b

Seuils selon volume
Plus de 400 VL A
De 151 et 400VL E
De 50 et 150 VL D

Enregistrement

4734

Seuils selon volume
Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)
Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au
total, mais inférieure à 1 000 t au total (E)
Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à
100 t d'essence et inférieure à 500 t au total (DC)

Non concerné

2175

Seuils selon volume :
Capacité totale supérieure à 100m3

Non concerné

D

30

GAEC LACTAGRI

Dossier ICPE enregistrement

3-Contexte environnemental de l’exploitation.
Le recensement se porte sur les zones pouvant être impactées par le projet, ces zones sont les
suivantes : la zone vulnérable, Natura 2000, ZNIFF 1 et 2, zones de captages, SAGE et SDAGE,
zone humide. L’impact du projet sera détaillé dans la pièce jointe N°12, document permettant
d’apprécier la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes en vigueur sur la zone
d’étude. Le rapport de l’animatrice Natura 2000 concernant les parcelles d’épandage en zone N2000
est joint à ce dossier en pièce jointe N°13.

Zone vulnérable et directive Nitrates.
Toute l’exploitation se situe en zone vulnérable.
Un cadre réglementaire européen
La directive dite "nitrates" (91/676/CEE) a été adoptée en 1991 avec deux objectifs :
➢Réduire la pollution des eaux par les nitrates et l’eutrophisation issus des activités
agricoles
➢Prévenir l'extension de ces pollutions.
Une déclinaison française
La directive nitrates est transposée en droit français avec des dispositions en matière de :
➢Suivi de la qualité de l'eau
➢Délimitation de zones vulnérables aux nitrates
➢Établissement d’un code de bonnes pratiques agricoles et de mesures à mettre en œuvre
sous forme de programmes d'action dans les zones vulnérables aux nitrates.
Les mesures phares du programme national.
Seul maximum de 170kgNaroganique/ ha de SAU.
L’équilibre de la fertilisation azotée
Période d’application des engrais organiques et minéraux
Interdiction des épandages sur sol enneigés, gelés, inondés.
Respect des durées minimales de stockage des effluents d’élevage.
Ces mesures peuvent être renforcées (période d’interdiction d’épandage…) ou déclinées
(couverture des sols…) au niveau régional. La directive nitrates fait partie de la liste des obligations
réglementaires applicables au titre de la conditionnalité des aides de la PAC.
La vérification du respect des obligations régionales sera faite en pièce N°12
Déclinaison régionale Directive Nitrate N°6 de Nouvelle Aquitaine.
Des mesures du programme national ont été précisée au niveau régional.
•
•
•
•
•

Les périodes d’interdiction d’épandage. Calendrier strict.
Le respect de durées minimales de stockage des effluents d'élevage.
L’équilibre de la fertilisation azotée
Plan prévisionnel de fumure et cahier d’enregistrement des pratiques
Limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage épandue annuellement
par l’exploitation (plafond 170kg N/ha)
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Conditions particulières d’épandage
Couverture des sols pour limiter les fuites d’azote au cours de périodes pluvieuses.
Bandes végétalisées le long de certains cours d’eau et plans d’eau de plus de 10ha.
▪ Interdiction d’accès direct des animaux aux cours d’eau
▪ Dispositif de suivi de pression azotée
Mesures spécifiques en ZAR.

L’exploitation a des parcelles en ZAR (zone d’action renforcée)

Les ZAR correspondent aux aires
d’alimentation des captages qui
présentent une teneur en nitrates
supérieure à 50 mg/l et qui
fournissent plus de 10 m3/jour ou
qui desservent plus de 50
personnes.
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Les mesures renforcées au sein des ZAR pour l’exploitation
Mesure 1 - Périodes d’interdiction d’épandage (voir plan d’épandage, annexe 12)
L’épandage de fertilisants de types I, II ou III est interdit sur les CIPAN et couverts végétaux en
interculture non exportés.
L’épandage de fertilisants de types I, II et III est possible sur les cultures dérobées et autres couverts
végétaux en interculture exportés dans les limites suivantes :
Dose prévisionnelle calculée si elle est inférieure à 70 kg d’azote efficace par ha ;
Sinon plafonnement de la somme totale d’azote efficace issue d’apports organiques et
minéraux à 70 kg d’azote efficace par ha.
L’épandage de fertilisants de type III est interdit sur les cultures dérobées avant le 1er février.
•

• Mesure 3 - Équilibre de la fertilisation azotée
Chaque année, un panel d’exploitants ayant une ou plusieurs parcelles situées en ZAR est
sélectionné de façon aléatoire par la DRAAF. La DRAAF prévient les exploitants sélectionnés par
courrier. Tout exploitant sélectionné a l’obligation de réaliser une analyse de reliquat post-récolte
sur chacune des trois cultures suivantes présentes en ZAR : blé, colza et maïs.
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Les résultats d’analyses doivent être envoyés à la DRAAF accompagnés de la fiche de
transmission dûment complétée, avant le 31 décembre. La DRAAF exploite les résultats afin de
constituer un référentiel régional et d’assurer un suivi des reliquats.

•

Mesure 7 - Couverture des sols pour limiter les fuites d’azote au cours de périodes
pluvieuses

La date limite d’implantation d’une CIPAN, d’une culture dérobée ou d’un couvert végétal en
interculture est fixée au 15 septembre. La couverture des sols en interculture longue ne peut pas
être obtenue par des repousses de céréales. Elle est donc obtenue soit par l’implantation d’une
CIPAN, d’une culture dérobée, ou d’un couvert végétal en interculture soit par des repousses de
colza denses et homogènes spatialement, soit, derrière maïs grain, tournesol et sorgho grain, par
un broyage fin des cannes et un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte
de la culture.
Dans les zones de protection de l’outarde canepetière incluses dans les ZAR, les repousses de
céréales sont autorisées jusqu’à 50 % des surfaces en interculture longue situées dans les ZAR.
(voir carte ci-dessous)

Zone de protection de
l’outarde, en ZAR et hors
ZAR
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Mesure 8 - Bandes végétalisées le long de certains cours d’eau et des plans d’eau
de plus de 10 ha

La largeur minimale de la bande enherbée ou boisée est portée à 10 mètres.
Cette mesure est obligatoire sur les plans d’eau de plus de 10 ha et sur les cours d’eau définis au
titre des BCAE dans l’arrêté préfectoral en vigueur.
Gestion adaptée des terres : le retournement des prairies en bordure de cours d’eau est interdit
sur une bande d’au moins 10 mètres (sauf dans le cas du renouvellement d’une bande enherbée).
Cette bande végétalisée ne doit pas être fertilisée. Le retournement des prairies pour les semis de
printemps ne doit pas être effectué à l’automne, il doit être effectué au plus tôt le 1er février.

Cours d’eau concernés par
les bandes enherbées de
10m.
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Captage AEP / AAC
La zone d’étude est concernée par plusieurs périmètres de captages d’eau potable.
Gachet 3
Gachet 1

Vivier

Saint Lambin

Fiée des Lois

Le site de construction n’est pas dans un périmètre rapproché d’un captage. Un ensemble de
parcelles est concerné par les périmètres. Le repérage parcellaire est détaillé dans le plan d’épandage.
Seul l’ilot 98 est concerné par une restriction, avec interdiction d’épandre un effluent ayant un
rapport C/N inférieur ou égal à 8 (soit du lisier).
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Les zones AAC (Aire d’Alimentation de Captage)
Des parcelles font parties du périmètre AAC « ville de Niort le Vivier. (Voir fiche technique en
annexe 8)

Source : https://aires-captages.fr/aires-alimentation-captages/carte-des-aac

Pas de démarches ou de servitudes spécifiques sur la fiche technique de cette zone (en annexe 8)
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ZNIEFF de type 1 et 2 Natura 2000.
Le site de construction se situe à distance des zones ZNIEFF 2 et Natura 2000.

Au niveau du parcellaire, des ilots sont inclus dans des ZNIEFF et Natura 2000. Voir cartes
détaillées en annexe 14.
Natura 2000 directive oiseaux, FR 54120007 Plaine de Niort Sud Est. Fiche technique en annexe 10.
Le site Natura 2000 est une zone de plaine cultivée. Il est scindé en deux blocs par une bande
bocagère qui ne présente pas d'intérêt ornithologique particulier pour la directive oiseaux. C'est un
paysage ouvert, très légèrement vallonné ponctué de quelques rares bosquets. Les haies sont rares,
souvent discontinues. Elles sont mieux représentées dans les secteurs d'élevage.
Deux systèmes agricoles se côtoient : la polyculture-élevage, en régression, et le système céréalier
intensif. Il en résulte un paysage agricole constitué d'une mosaïque de cultures de moins en moins
diversifiées, excepté dans les quelques zones d'élevage subsistant. Ce paysage est toutefois dominé
par les céréales (blé, orge, et maïs qui constitue la principale culture irriguée du site), les oléoprotéagineux (colza, tournesol, petit pois) entre lesquelles s'intercalent des prairies à graminées, raygrass et luzerne. Le pâturage est pratiqué par endroit. Le gel PAC est en majorité pratiqué sous
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forme de gel industriel, les jachères implantées en couverts de graminées ou légumineuses sont
donc rares. Quelques petites vignes sont encore maintenues.
L'habitat est dispersé en petits groupes isolés. Nombreux bâtiments d'habitation et d'élevage ainsi
que des murets, sont constitués de pierres calcaires laissant ouvertes des petites cavités favorables
à la nidification d'espèces cavernicoles.
Le site Natura 2000 est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme
majeures en région ex Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des trois principales zones de survivance
de cette espèce dans le département des Deux-Sèvres.
La survie de l'Outarde canepetière et des autres espèces des plaines cultivées dépend de la mise en
œuvre à grande échelle des mesures agro-environnementales sous forme de contrats passés avec
les agriculteurs.
Ces mesures visent à compenser la perte de diversité paysagère et par voie de conséquence des
habitats et de l'alimentation (à base d'invertébrés), liée à l'intensification agricole (augmentation de
l'homogénéité parcellaire, disparitions des surfaces "pérennes" : Prairies, luzernes, jachères, haies,
etc...). Ce sont les éléments-clés de la survie de l'espèce.

ZNIEFF type 2 : plaine de Niort sud est N° 540014411. (Fiche technique en annexe 10)
Plaine cultivée scindée en deux blocs par une bande bocagère : paysage ouvert, légèrement vallonné,
ponctué de rares bosquets, avec des haies rares et discontinues. Les deux systèmes agricoles s'y
côtoyant - la polyculture-élevage et la céréaliculture - sont responsables d'un paysage agricole
constitué d'une mosaïque diversifiée de cultures où dominent toutefois les grandes céréales
irriguées (maïs) ou non (blé, orge) et les oléo-protéagineux.
L'habitat humain, dispersé en petits groupes isolés, est constitué de maisons en pierre calcaire riche
en cavités favorables aux espèces cavernicoles. Les murets de pierre sèche sont nombreux.
Intérêt ornithologique.
La zone accueille 17 espèces d'oiseaux menacées à l'échelle européenne, 6 d'entre elles présentant
des effectifs qui confèrent au site une valeur exceptionnelle : Outarde canepetière (20 mâles
chanteurs), Œdicnème criard (100 à 300 couples), Busard cendré (20 à 100 couples), Busard St
Martin (1 à 20 couples), Busard des roseaux et Hibou des marais. Le site abrite également 10 espèces
rares/menacées à l'échelle régionale : Chouette chevêche, Hibou petit-duc, Caille des blés, Perdrix
grise etc..
Intérêt botanique.
Présence ponctuelle de pelouses calcicoles très relictuelles hébergeant plusieurs taxons méridionaux
rares/menacés (petit pigamon, Catananche, Inule à feuilles de spiré.) voire en localité unique au
niveau départemental (Sabline des chaumes, endémique française protégée sur l'ensemble du
territoire national).
Par ailleurs quelques cultures (colza le plus souvent) possèdent encore des messicoles en voie de
raréfaction/disparition dans l'ensemble du POITOU-CHARENTES : Buplèvre protracté, Miroir
de Vénus, Adonis d'automne.
ZNIEFF type 1 : Non concerné
Tableau récapitulatif des parcelles en pièce jointe N°12. Avis animatrice Natura 2000 en pièce
jointe 13.
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Parc naturel régional : marais Poitevin. N° FR8000050
Quelques parcelles au nord de la zone d’exploitation se situent dans le parc naturel du marais
Poitevin. Le site de construction est à 2.8 km du marais et donc n’impactera pas le parc naturel
régional.

Source géoportail.

SDAGE ET SAGE
SDAGE de la zone d’étude : Loire Bretagne.
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un document de
planification dans le domaine de l’eau. Il définit, pour une période de 6 ans :
➢les grandes orientations pour garantir une gestion visant à assurer la préservation des milieux
aquatiques et la satisfaction des différents usagers de l’eau
➢les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, chaque plan d’eau,
chaque nappe souterraine, chaque estuaire et chaque secteur du littoral
➢les dispositions nécessaires pour prévenir toute détérioration et assurer l’amélioration de l’état
des eaux et des milieux aquatiques
SAGE : Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau est un outil de planification, institué par
la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des
milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères
naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche
volontaire de concertation avec les acteurs locaux.
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La zone d’étude se trouve dans le SAGE : Sèvre Niortaise Marais poitevin.

Le bassin versant de la Sèvre Niortaise et du Marais poitevin s’étend des sources de la Sèvre
Niortaise à une trentaine de kilomètres à l’est de Niort jusqu’à son estuaire dans la baie de
l’Aiguillon. Il comprend aussi l’ensemble de ses affluents (à l’exception de la rivière Vendée en
amont d’Auchay-sur-Vendée) ainsi que le bassin versant du Curé et l’amont du bassin
hydrographique de la Dive de Couhé. En effet la Dive alimente la Sèvre Niortaise par une partie
de ses eaux souterraines).
D’une superficie de 3700 km², le bassin versant du SAGE s’étend sur tout ou partie du territoire
de 220 communes. Administrativement, il s’étend sur 2 régions et 4 départements : Deux-Sèvres
(54,4 % de la superficie), Charente-Maritime (22,5 %), Vendée (20,3 %) et Vienne (2,8 %).
La caractéristique essentielle de ce territoire est d’inclure une grande partie du territoire du Marais
poitevin (plus de 70%) avec un réseau hydraulique dense (fossés et conches) et équipé de nombreux
ouvrages hydrauliques. On compte plus de 1800 kilomètres de cours d’eau et canaux sur l’ensemble
du territoire.
Liste des enjeux du SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poitevin.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion quantitative de la ressource en eau en période d'étiage
Gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines
Alimentation de la population en eau potable
Maintien de l'activité conchylicole
Gestion et prévention des risques naturels
Préservation des milieux naturels
Préservation de la ressource piscicole
Satisfaction des usages touristiques et de loisirs
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4-Prescriptions applicables sur l’exploitation
Arrêté du 27/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2, 2102 et 2111 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

5-Analyse de l’arrêté du 27/12/2013,

relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement rubrique 2101-2b

Chapitre 1 : dispositions générales.

Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande
d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction
et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Justification et contrôle.

Toutes les dispositions seront détaillées dans ce dossier et dans le permis de construire, déposé
simultanément. Leur mise en application sera faite à travers le suivi du chantier et vérifiable sur
place par les organismes référents.

Article 4

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation, constitué, le cas échéant, du registre d'élevage
tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre des risques (article 14) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage (cf. art. 23)
- le plan d'épandage (cf. art. 27-2) et les modalités de calcul de son dimensionnement (cf. art. 27-4) ;
- le cahier d'épandage y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d'élevage, le cas échéant (cf. art. 37) ;
- les justificatifs de livraison des effluents d'élevage à un site spécialisé de traitement, le cas échéant (cf. art. 30)
et/ou le cahier d'enregistrement des compostages le cas échéant (cf. art. 39) et/ou le registre des résultats des
mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des
effluents d'élevage si elle existe au sein de l'installation (cf. art. 38) ;
- les bons d'enlèvements d'équarrissage (cf. article 34).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

Justification et contrôle.

Le registre d’étable est tenu à jour quotidiennement (entrées-sorties des animaux) par système
informatique en ligne. Le registre est accessible 24h/24.
Le registre des risques est présent mis à jour en fonction des modifications de l’exploitation. Il est
constitué de :
Rapport contrôle électrique
Descriptif technique de la cuve à fuel double paroi
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Carte zone à risque incendie et explosion, voir article 14.
Fiches de données sécurités (FDS) des produits utilisés sur le site.
Le plan des réseaux de collecte des effluents a été réalisé dans le cadre de ce dossier
d’enregistrement, le plan est présent dans l’article 23.
Le plan d’épandage est à jour, joint à ce dossier (Annexe N° 12).
Le cahier d’épandage est réalisé tous les ans la coopérative Sèvre et Belle, qui assure en même temps
le suivi agronomique et l’équilibre à la parcelle en azote et phosphore. Ce document est à
disposition des inspecteurs des installations classées, et archivé pendant 5 campagnes.
Les effluents ne seront pas livrés sur un site de traitement, ni compostés, mais épandus sur
l’exploitation qui dispose d’une surface suffisante et d’un assolement diversifié pour valoriser au
mieux les effluents d’élevage.
Les bons d’enlèvements d’équarrissages sont conservés dans un classeur sur l’exploitation.

Article 5 :
I. - Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :
100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par
des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés
par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la
ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette
distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un
déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande. Cette distance peut être réduite à 15 mètres pour les stockages
de paille et de fourrage de l'exploitation, toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie;
35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semienterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage
des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines
500 mètres en amont des zones conchylicoles,
50 mètres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un kilomètre le long de ces cours
d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoissonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou
avec apport de nourriture exceptionnel.

Justification et contrôle.
Les constructions prévues par le GAEC respectent les règles de distances de 100 vis-à-vis des tiers
et 35m des puits et des forages…. Pas de lieux de baignade, de zones conchylicoles et de berges de
cours d’eau alimentant une pisciculture dans un périmètre de + de 500m.
La stabulation existante sur le site, se situe à moins de 100m d’un tiers. Cette stabulation bénéficie
de l’antériorité, il y a toujours eu des vaches dans ce bâtiment, le tiers a acheté la maison en
connaissance de cause. Le fonctionnement du bâtiment ne change, type paillé avec production de
du fumier. L’élevage des génisses restera sur fumier, avec de la litière accumulée ce qui limitera les
nuisances de curage et d’odeurs.
Actuellement ce bâtiment est utilisé pour les vaches laitières en système fumier, avec un robot de
traite. Les vaches sont alimentées tous les jours. Le fumier est raclé tous les jours.
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Dans une première période, ce bâtiment sera utilisé pour les génisses de renouvellement, en litière
accumulée non susceptible d’écoulement, ce qui diminue les gènes quotidiennes (traite et raclage).
Le tiers a eu connaissance du projet et n’y apporte pas d’objection.
Voir plans ci-dessous.

Fosse

Silos

Tiers

Rayon de 100m
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Stabulation existante

Granges
ou
débarras

Rayon de 100m

Tiers
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Article 6
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté.

Justification et contrôle.

Les pratiques actuelles du GAEC démontrent une volonté de maintenir leurs sites d’élevage en bon
état de propreté, aucune plainte n’a été signalée alors que 3 sites sont en zone urbaine. Les
exploitants sont particulièrement vigilants sur les abords de ferme afin de limiter le salissement des
routes. Ils sont équipés d’une balayeuse pour nettoyer les routes après les gros chantiers et
n’hésitent pas à rallonger leurs circuits afin de limiter les passages sur les routes à forte circulation.

Vue actuelle sur la
parcelle du projet.

La construction se fera sur une parcelle cultivée, à côté des anciennes porcheries dont la majeure
partie sera détruite. L’impact visuel du nouveau site est réduit car il n’est pas visible des voies
publiques.
Ci-dessous les vues avant et après travaux déposées dans le permis de construire.
Vue avant projet

Haie tuyas arrachée
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Vue après projet

La haie artificielle de tuyas de 60m (photo avant-projet) sera arrachée au profit d’une nouvelle haie
de 120m faite d’essences naturelles locales, à base de persistants à feuilles caduques dont des
marcescents (hêtre, charmes…). Cette haie de 120m sera implantée par les exploitants en limite de
parcelle, coté ouest. Voir plan ci-dessous.
Le bois voisin, existant et répertorié dans le PLU ne sera pas touché par le projet.

Bois existant

Haie tuyas, arrachée

Haie à implanter

Haie présente, maintenue
Haie présente, maintenue
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Article 7 : L'exploitant prend les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur
son exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien d'infrastructures agro-écologiques de
type haies d'espèces locales, bosquets, talus enherbés, points d'eau.

Justification et contrôle.
Le parcellaire se situe dans la plaine de Niort, paysage ouvert, très légèrement vallonné,
principalement composé de terres arables.
Les prairies naturelles sont maintenues et entretenues.
Les éléments du paysage tels que les haies, les arbres, les bosquets sont déclarés dans la déclaration
PAC annuellement, comme surface d’intérêt écologique (SIE). A ce titre, ces éléments sont
maintenus et entretenus par les exploitants.
La déclaration PAC permet d’avoir un aperçu de ces éléments qui seront préservés :
Haies 13km, déclarées en SIE
Bordures de cours d’eau : 2.9km déclarées en SIE
Prairies naturelles : 78ha
Jachères : 0.78ha déclarées en SIE

Source, télépac 2019.
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Chapitre 2 Prévention des accidents et des pollutions.

Article 8
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui en raison de la présence de gaz (notamment
en vue de chauffage) ou de liquides inflammables sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.

Justification et contrôle.
Pas de chauffage ni de gaz sur le site.
Les installations électriques seront réalisées par un électricien agréé.
La cuve à fuel sera de type double paroi avec un extincteur spécifique à proximité. Cet extincteur
est en contrat de maintenance avec les entreprises Viaud.
A l’issue des travaux, un plan des zones à risques et de voies de circulation sera affiché à l’entrée
du site, ce plan sera réalisé par l’entreprise Viaud, avec la mise en place de tous les extincteurs et le
contrat de maintenance des extincteurs (voir articles 12 et 13).
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Article 9
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la
nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné à l'article 14.

Justification et contrôle.
Les fiches de sécurité sont conservées dans un classeur sur le site d’exploitation.
Le classeur sera mis à jour à chaque nouveau produit dangereux utilisé sur l’exploitation.
Fuel GNR
Engrais liquides
Produits phyto-sanitaire (variable suivant l’assolement et l’itinéraire technique)
Lessives de traite.
Produits vétérinaires (délivrés que sur ordonnances)
Huile moteur

Article 10
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières. Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher
la prolifération des insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.

Justification et contrôle.
Nous précisons que cet aspect est particulièrement important pour les exploitants, qui travaillent
en zone péri-urbaine, ils sont sur les routes avec les engins agricoles quotidiennement, et sont
particulièrement vigilants et attentifs à cet aspect.
L’ensemble des sites est entretenu par les exploitants. Cet entretien concerne les bâtiments et leurs
abords ainsi que les voies de circulation au sein du site. Les voies de circulation sur le site seront
stabilisées ou bétonnées afin de limitées le salissement des routes communales et les zones
d’alimentation du troupeau. Les abords sont entretenus par fauche ou broyage. Il n’y a pas de zone
de friches et de dépôts de matériel inutilisé favorisant le développement des nuisibles.
Tous les résidus liés à l’activité agricole (intrants) (article 23 et article 33) sont recyclés ou traités
afin de ne pas avoir de dépôts de matières polluantes.
Les bâtiments sont ventilés et curés régulièrement afin de limiter la prolifération des insectes.

Article 11
I. ― Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage susceptibles de
produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des
effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont
imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes est
conçue pour permettre l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, et des bâtiments des élevages sur litière accumulée.
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A l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est imperméable et maintenu
en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Cette disposition n'est pas applicable aux enclos et
aux bâtiments des élevages sur litière accumulée.
Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en libre-service et des racines
et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent
afin de les protéger de la pluie.
II. ― Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont conçus, dimensionnés
et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et
dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l'étanchéité.
Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er juin 2005 et avant le 1er
janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février
2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats. Les équipements de
stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er janvier 2014 sont conformes aux I à V et
VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques
permettant de garantir les mêmes résultats.
III. ― Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l'objet d'une
surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.
IV. ― Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux installations existantes autorisées avant le 1er octobre 2005.

Justification et contrôle.
Les bâtiments susceptibles de produire des jus sont la stabulation des laitières, la laiterie, les
robots de traite, le lavage des seaux de la nurserie et la fumière, la zone d’équarissage.
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Les sols de stabulations seront en béton étanche, les aires d’exercices seront raclées plusieurs fois
par jour. Le lisier des VL (B1) sera dirigé vers un point de collecte, et pompé vers la fosse e stockage
via des canalisations étanches et enterrées. Les lisiers de B2 sera poussé vers une pré-fosse en bout
de bâtiment, en béton étanche.
Les murs des bâtiments seront étanchéifiés.
La fosse qui sera construite sera en en béton banché et construite selon les règles en vigueur des
stockages de lisier du cahier des charges de l’arrêté du 26-02-2002. (drains et regard de contrôle).
Le volume utile de la fosse permettra un stockage de 6.5 mois, l’accès à la fosse sera sécurisé.
La laiterie est lavable (sols et murs) Les eaux de lavage de la laiterie (B1) et les eaux de lavages de
la nurserie (B4) seront canalisées vers un point de collecte.
L’aire de travail des robots est lavable, les eaux blanches et les eaux vertes seront canalisées vers un
point de collecte. Toutes les canalisations sont étanches.
Les silos couloirs sont bétonnés, les dalles sont étanches et non fissurées, l’ensilage de maïs est
ensilé à plus de 27% de matière sèche, il ne produit pas de jus. L’ensilage d’herbe est pré-fané après
fauchage à la faucheuse conditionneuse. Le taux de MS est >à 27%, il n’y a pas de jus.
Les sols du bâtiment génisses sont bétonnés et étanches. Les murs sont en béton, ils
imperméabilisés.
La fumière attenante est constituée d’une dalle béton avec une pente légère qui permet aux jus de
rejoindre la pré fosse attenante. Elle permet le stockage du fumier des veaux.
Le dépôt des cadavres d’animaux se fera une zone bétonnée, lavable et désinfectable. Les jus
seront collectés dans une fosse enterrée au pied de la plate-forme.

Article 12
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services
d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique
et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a aucune présence
humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de
circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.

Justification et contrôle.

L’exploitation est accessible par une route communale desservie par la route départementale 740
qui va de Aiffres à Prahecq. Voir carte ci-dessous.
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Une fois sur site, l’accès aux différents bâtiments se fait par un chemin privé, de plus de 3m de
large, permettant la circulation des véhicules lourds. La circulation est possible à proximité de tous
les bâtiments de l’exploitation. Des zones de manœuvre sont accessibles à différents endroits pour
favoriser le travail des véhicules de secours.
Ci-dessous les voies de circulations internes au site, aménagées pour les engins lourds ;
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Article 13
L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs
appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du
risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre.
A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible
en toutes circonstances.
La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction sont
appropriés aux risques à combattre.
Ces moyens sont complétés :
― s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre
polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;
― par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à proximité des
armoires ou locaux électriques.
Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier
sous verre dormant correctement identifié.
Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.
Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des
consignes précises indiquant notamment :
― le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
_ le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;
― le numéro d'appel du SAMU : 15 ;
― le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ; ainsi que les dispositions immédiates à
prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de
l'installation.

Justification et contrôle
Le site sera au minimum équipé de plusieurs extincteurs.
Atelier – cuve à fuel : extincteur classe B, pour feux de liquides ou dits gras.
Stockage paille et foin : extincteur classe A pour feux de solides ou dits secs.
Armoire électrique : extincteur classe C pour feux d’origine électrique.
Stabulation des laitières : extincteur pour feux de solides ou dits secs classe A.
De plus, le GAEC Lactagri dispose d’un contrat avec les Entreprises Viaud pour le suivi et la
maintenance des extincteurs, les plans ont été fournis à l’entreprise pour un audit. Les panneaux
d’affichage seront aussi fournis par cette entreprise.
Une borne à incendie est présente sur la route communale d’accès au site.
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Le SDIS est sollicité dans le cadre de ce projet afin de valider la suffisance de cette borne. Dans le
cas contraire une réserve à incendie sera installée.
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Section 3, prévention des accidents
Article 14 :
Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les éléments
justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées
par un professionnel tous les cinq ans, ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.
Un plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées à l'article 8, les fiches de données de
sécurité telles que mentionnées à l'article 9, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et
techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des
services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques.

Justification et contrôle.
Les installations électriques antérieures ont été réalisées par des entreprises agréées. Au terme des
travaux, les certificats de conformité seront produits et mis à disposition des inspecteurs des
installations classées.

Section 4, dispositif de préventions des accidents.
Article 15
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des effluents d'élevage et aux
bassins de traitement des effluents liquides.
Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique
des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-paroi.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou
sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.
Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les
eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.

Justification et contrôle.
L’exploitation agricole en polyculture élevage entraine l’utilisation de différents produits et
intrants susceptibles d’être nocifs pour l’environnement en cas de fuites accidentelles.
Cuve à fuel : équipée d’une double paroi
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Cuve d’engrais liquide : posée sur un bac de rétention étanche d’une capacité égale à la plus
grosse cuve de stockage.
Produits phyto-sanitaire : un local spécifique est présent, il est ventilé hors gel, fermé à clef. Les
produits restent dans leur conditionnement d’origine afin d’assurer leur identification par
l’étiquette. Les produits sont classés selon les pictogrammes présents sur les bidons. Un bac de
rétention est présent pour éviter toute fuite accidentelle.
La présence sur site de produits phytosanitaires après utilisation est limitée : le réseau de collecte
est organisé par la coop pour la récupération des emballages vides et/ou le reste de produit non
utilisable par l’exploitant.
La manipulation est uniquement assurée par 2 associés uniquement qui sont titulaires du certiphyto. (M Philippe Aumonier et M Antoine Arnaud).
Un panneau d’affichage de prévention est posé à l’entrée du local.
Produits vétérinaires : ces produits sont utilisés seulement sur ordonnance. Ils sont stockés dans
une armoire spécifique, hors gel ou dans un frigo spécifique selon les produits. Les produits périmés
sont recyclés.
Tank à lait : en cas d’urgence obligeant les exploitants à vider le tank à lait (17000L), le lait part
dans la fosse béton.
Produits d’entretien des équipements de traite : ils sont stockés dans la laiterie, qui est reliée au
point de collecte des effluents.
Engrais solides : les engrais sont utilisés au fur et à mesure des besoins, sans stockage sur
l’exploitation.
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Chapitre 3 émission dans l’eau et dans les sols.

Article 16
I. ― Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au
IV de l'article L. 212-1 et suivants du code de l'environnement.
II. ― Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux dispositions des articles
R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes
d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables.
L’ensemble du site et des terres de l’exploitation se situent en zone vulnérable.
SDAGE : Loire Bretagne
SAGE : Sèvre Niortaise-Marais Poitevin.
La compatibilité des plans et des pratiques du GAEC sera développée en pièce jointe N° 12 de ce
document.

Article 17
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de l'installation, à l'exclusion de toute
autre activité, notamment d'irrigation.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées
au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau
public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

Justification et contrôle.
L’abreuvement des animaux et le lavage des équipements sera réalisé par le forage de l’exploitation.
(N° 79429). Un compteur spécifique sera posé au niveau de la stabulation des laitières afin de
mesurer la consommation d’eau, et vérifier la cohérence de la consommation.
La quantité journalière est estimée à 43m3/jour, à cela s’ajoute le lavage des équipements de traite
et autres installations, estimé à 6 m3 jour. Volume total annuel pour le troupeau : 18000m3. L’eau
prélevée pour les animaux sera traitée par une station spécifique, pour le suivi sanitaire.
Des mesures sont appliquées pour limiter les pertes d’eau :
Privilégier le lavage au karcher ;
Vérifier régulièrement le compteur pour contrôler les fuites cachées.
Vérifier les abreuvoirs
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Article 18
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé
hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour, mensuellement si ce
débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de
l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de
disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être
construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à
l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de
l'article L. 214-18 du même code.

Justification et contrôle.
Le volume quotidien sera inférieur à 100m3, les exploitants feront un relevé mensuel du
compteur. Ce relevé sera archivé dans les dossiers de l’installation.
Il n’y aura pas de réseau mixte entre le réseau public et le forage, aucun retour possible, dans le
réseau public.
Un clapet anti retour sera présent au niveau de la station de traitement pour ne pas avoir de
retour accidentel dans le forage.
Il n’y a pas de prélèvement dans les cours d’eau.
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Article 19
Toute réalisation ou cessation d'utilisation de forage est conforme aux dispositions du code minier et à l'arrêté du
11 septembre 2003 susvisé.

Justification et contrôle.
Forage non domestique, de plus de 1000m3/an.
Mis en service : 1992, autorisation remise à jour en 2011. N° 79429 rubrique 1310.
Coordonnées GPS : 46.279391, -0.405953. Commune Aiffres 79230. Section cadastrale :
AYH/0005.
Mis en service : 1992 pour un volume de 120m3/h pendant 18heure/jour pendant 100j/an
Autorisation mise à jour en 2011 : N° 79429. (annexe 7), volume autorisé : 97440m3. Avec un
débit horaire de 120m3/h, un volume hebdomadaire 9220m3, et une profondeur :116m.
Volume actuel référencé en 2019 : 79440m3.
Les règles de distance, vis à vis de bâtiments d’élevage, des stockages hydro carbure sont
respectées. Il n’y a pas d’épandage de boues issues des stations d’épuration sur l’exploitation.
Protection de la tête de forage : busage de la tête, entourage béton, forage fermé par une plaque
de métal. Présence d’un compteur.
Demande de référence pour alimenter le troupeau : +18000m3, soit total : 97440m3.
Besoin pour le troupeau : 18000m3/an, un compteur permettra la surveillance de la
consommation.
Irrigation : 79440m3

Articles 20-21 (élevage de porcs et de volailles)
L’exploitation n’est pas concernée par ces articles.

Article 22
I. - Les points d'abreuvement des bovins au pâturage sont aménagés afin d'éviter les risques de pollution directe dans
les cours d'eau.
Les points de regroupement des animaux font l'objet d'une attention particulière afin de limiter la formation de
bourbier. Si nécessaire, une rotation des points de regroupement des animaux est mise en œuvre sur l'exploitation.
De plus, pour les points d'affouragement, une attention particulière est portée au choix de leur emplacement afin de
les localiser sur les parties les plus sèches de la prairie.
La gestion des pâturages est organisée de façon à prévenir leur dégradation par les animaux.
II. - Dans la mesure du possible en fonction des contraintes techniques et financières de l'exploitation de l'élevage, et
afin de limiter les risques de sur-pâturage le temps de présence des animaux sur les surfaces de ,pâturage, exprimé en
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équivalent de journées de présence d'unités de gros bétail par hectare (UGB.JPE/ha) est calculé par l'exploitant et
respecte les valeurs suivantes :
- sur la période estivale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal à 650 ;
- sur la période hivernale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal à 400.

Justification et contrôle.
Pas de pâturage.

Section : collecte et stockage des effluents
Article 23
I. ― Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de
traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage. Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est
tenu à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
II. ― Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la capacité minimale de stockage, y compris sous les
animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage, permet de stocker la totalité des effluents
produits pendant quatre mois minimum.
Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement peuvent être
stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage à l'issue d'un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une
fumière dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d'enregistrement. Le stockage du compost
et des fumiers respecte les distances prévues à l'article 5 et ne peut être réalisé sur des sols où l'épandage est interdit.
La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un
délai de trois ans. Le stockage sur une parcelle d'épandage des fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement peut
être effectué dans les mêmes conditions sans stockage préalable de deux mois sous les animaux.
Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, lorsqu'un élevage de volailles dispose d'un procédé de séchage
permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 65 % de matière sèche, le stockage de
ces fientes, couvertes par une bâche imperméable à l'eau mais perméable aux gaz, peut être effectué sur une parcelle
d'épandage dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d'enregistrement de l'élevage.
III. ― En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des
effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R. 211-81 du code de
l'environnement.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du II de l'annexe
I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.

Justification et contrôle.
Tous les éléments décrits ci-dessous sont issus du deXel (en annexe 13) qui permet de calculer les
volumes de stockages des effluents d’élevage nécessaires à l’exploitation en fonction de sa zone.
L’exploitation et tout le parcellaire se situent en zone vulnérable, zone B.
L’élevage va produire différents effluents qui seront stockés sur le site pour être épandus sur les
terres de l’exploitation.
-Lisier : stockage fosse
-Eaux blanches : eaux de lavage des canalisations de traite des robots. Stockage fosse
-Eaux vertes : eaux de lavage des extérieurs des robots. Stockage fosse
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-Fumier très compact non susceptible d’écoulement, qui peut être stocké au champ.
-Purin : jus issus du fumier. Stockage fosse
-Lixiviat : pluie sur fumière. Stockage fosse
Les vaches laitières vont produire du lisier, le GAEC va s’équiper de robots « aspirateurs » à lisier,
qui permet un nettoyage 24h/24 du bâtiment B1 des VL en production. L’hygiène des bâtiments
est optimisée, les nuisances olfactives sont réduites. Les aspirateurs déverseront le lisier au point
de collecte, qui est équipé d’une pompe de transfert automatique vers la préfosse en bout de B2,
par des canalisations enterrées étanches. Le bâtiment B2 est en partie en logettes lisier, et en partie
en aire paillée. Le lisier des logettes sera poussé dans une préfosse en bout de bâtiment, reliée à la
fosse principale. Le volume de la fosse principale répond aux règles des installations classées (4
mois de stockage) et aux règles de la directive nitrates avec vérification des capacités agronomiques.
(voir dexel).
Les eaux blanches et vertes des 3 robots iront vers le point de collecte situé entre B1 et B4 et relié
directement à la fosse principale.
La nurserie B4 sera reliée vers le pont de collecte afin de récupérer les effluents issus du nettoyage
des seaux, distributeur de lait et lavage du sol.
Une petite fumière est prévue pour les curages de petits volumes qui peuvent être stockés sur une
plateforme et limiter les inconvénients liés aux dépôts au champs. (Salissement des routes, risque
d’abimer les sols, odeurs….). Les jus issus de la fumière seront dirigés vers la fosse.
Voir schémas ci-dessous.
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Fosse

B3 FTC

Fumière
e

B4 eaux de lavage
FTC

Pré fosse
Robots

Point de collecte robots B4

B1 Lisier

Point de collecte B1
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Respect des capacités minimales en zone vulnérable.

Les VL ne pâturent pas.
6.5 mois de stockage sont nécessaires
Pour les fumiers (hors litière
accumulée) le stockage doit être de 6
mois minimum.

Les fumiers de litière accumulée non susceptibles d’écoulement peuvent être stockés en tas au
champ.
Notion de capacités agronomiques :
La capacité agronomique est la capacité de stockage qui permet une bonne valorisation
agronomique des déjections. Cette capacité est le résultat de la confrontation entre le calendrier de
production des déjections et le calendrier d’épandage.
Le calcul consiste à établir les flux de produits (entrée – sortie) et à effectuer une gestion des stocks.
C’est le résultat de ce calcul (fait sur le logiciel deXel) qui arbitrera les volumes nécessaires pour
l’exploitation. La qualité du parcellaire, la SPE disponible du GAEC LACTAGRI (voir le plan
d’épandage), et les différentes cultures vont permettre une bonne valorisation agronomique des
effluents de l’exploitation.
Les épandages peuvent se faire : avant blé colza, avant maïs tournesol, sur le RGI dérobé, soit 3
périodes d’épandage tout au long de l’année, tout en respectant les périodes d’interdiction.
La fosse en projet fera 4500m3 utiles ce qui permet de respecter toutes les règles de stockage en
vigueur, avec une bonne valorisation agronomique des effluents et de laisser encore une marge de
manœuvre pour les épandages et le travail des exploitants.
Condition du stockage au champ :
Les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement tiennent en tas, dans une parcelle de taille
correspondante à la dose à apporter. Le stockage se fait dans les zones autorisées. Il n’excède pas
9 mois, et n’est pas présent entre 15 novembre et le 15 janvier sauf s’il est réalisé :
• sur une prairie ou,
• un lit de matériau absorbant à C/N supérieur à 25 ou,
• en cas de couverture du tas.
Un retour du stockage sur un même emplacement n’intervient pas avant un délai de trois ans. L’îlot
cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage
sont à indiquer dans le cahier d’enregistrement des pratiques.
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Article 24
Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les
aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent.
Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau
particulier.

Justification et contrôle.

Afin d’éviter les ruissèlements liés à l’imperméabilisation des sols autours des bâtiments qui
entraineraient des dégâts, un bassin de rétention a été prévu sur le site. La pente naturelle permet
une arrivée des excès d’eau dans ce bassin. Le volume a été calculé à 760m3. Les notes de calculs
sont en annexe 11.

Source : A Loizeleur, architecte

Ouvrage de rétention :
Creusement et mise en place d'une digue et talus en travers de la pente en aval des constructions à
réaliser et au point bas de la grande parcelle sud servant de collecteur des eaux de ruissellement, Le
bassin sera constitué de déblais/ remblais et talutés avec un fruit max de 1/3.
Il comprendra :
• une conduite d'évacuation régulatrice du débit de fuite, dont les extrémités seront protégées des
éventuels débris flottants.
• une vanne de fermeture sur l'orifice de régulation, afin de contenir toute pollution accidentelle
• un évacuateur de crue, permettant de gérer les pluies au-delà de la fréquence décennale, cette
surverse sera rendue résistante à l'érosion afin de préserver l'intégrité de la digue en cas de
débordement. (Modalités de calcul annexe 11)
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Les eaux pluviales sont collectées par un réseau séparatif et rejetées vers le milieu naturel. Elles ne
se mélangent pas aux effluents d’élevage. Plan A3 annexe 2.
Plan du réseau de collecte des eaux pluviales, source Cabinet d’architecte

Fossé collecteur
Conduite enterrée
Descente pluviale

Article 25
Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Justification et contrôle.
Il n’y a aucun rejet direct d’effluents vers les eaux souterraines.
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Article 26 à 27 voir plan d’épandage complet dans le dossier annexe 12.
Article 28
Le présent article s'applique aux installations comportant une station, ou des équipements, de traitement des effluents
d'élevage.
Avant le démarrage des installations de traitement, l'exploitant et son personnel sont formés à la conduite à tenir en
cas d'incident ou d'accident. La conduite des installations de traitement est confiée à un personnel compétent disposant
d'une formation initiale et continue en la matière.
Les équipements de traitement et/ou de prétraitement et d'aéro-aspersion sont correctement entretenus.
L'installation dispose de moyens de contrôle et de surveillance à chaque étape du processus de traitement des effluents
d'élevage, permettant de mesurer les quantités traitées quels que soient les types d'effluents.
Pour prévenir les risques en cas de panne ponctuelle de l'installation de traitement des effluents d'élevage, l'installation
dispose de capacités de stockage suffisantes pour stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en
fonctionnement correcte de l'installation.
Tout équipement de traitement et d'aéro-aspersion est équipé d'un dispositif d'alerte en cas de dysfonctionnement.
L'arrêt prolongé du fonctionnement de l'installation de traitement est notifié à l'inspection de l'environnement,
spécialité installations classées, et les solutions alternatives de traitement mises en œuvre sont mentionnées.
Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en respectant
les dispositions des articles 27-1 à 27-5.
Pour prévenir les pollutions accidentelles, l'exploitant est tenu :
― de mettre en place des dispositifs (par exemple talus ou regards de collecte) permettant de contenir ou collecter
temporairement toute fuite accidentelle issue des différents équipements de traitement ; cette disposition n'est pas
applicable aux installations existantes ;
― d'installer aux différentes étapes du processus de traitement des dispositifs d'alerte en cas de dysfonctionnement ;
cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes ;
― de mettre en place des dispositifs d'arrêt automatique sur le système d'aéro-aspersion ou de ferti-irrigation de
l'effluent épuré (par exemple en cas de baisse anormale de pression interne du circuit, ou d'arrêt anormal du
déplacement du dispositif d'aspersion) ; cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1er
janvier 2018).
Ces dispositifs sont maintenus en bon état de fonctionnement.

Justification et contrôle.
Pas de traitement des effluents d’élevage, pas d’épandage par aéro-aspersion.

Articles 29-30 : non concerné.
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Chapitre 4 : Emission dans l’air

Article 31.
I. ― Les bâtiments sont correctement ventilés.
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières
susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
En particulier, les accumulations de poussières issues des extractions d'air aux abords des bâtiments sont proscrites.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les
envols de poussières et matières diverses :
― les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées ;
― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs sur les voies
publiques de circulation ;
― dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.
II. ― Gestion des odeurs.
L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes.

Justification et contrôle.

Le GAEC LACTAGRI est particulièrement vigilant au nettoyage et à l’entretien de leur
environnement. Les exploitants ont mis en place un ensemble de pratiques pour prévenir les envols
de poussières et matières diverses susceptibles de créer des nuisances :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées, stabilisées et
convenablement nettoyées. Les exploitants sont équipés d’une balayeuse pour nettoyer les routes
après les gros chantiers (ensilage, épandage)
- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépôts de poussière ou de boue excessifs
sur les voies publiques de circulation.
- dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées, végétalisées ou stabilisées afin de
limiter la formation de boue et de poussière l’été.
- Le stockage de foin et paille est sous abri.
Les odeurs :
Les vents dominants sont orientés dominance Ouest/Sud-Ouest et Nord-Est. Voir rose des vents.

Source :https://www.meteoblue.com/fr/meteo/history
climate/climatemodelled/niort_france_2990355
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Rose des vents superposée sur fond de carte IGN, distance par rapport aux habitations

466m

465m

950m

425m

780m

Sous les 2 principaux vents dominants, les premières habitations sont les tiers présents à Martigny,
qui connaissent l’exploitation. Les nuisances olfactives sont fortement diminuées depuis l’arrêt de
l’activité porcherie, des mesures seront prises pour diminuer les nuisances. Les autres habitations
sous les vents dominants sont à plus d’un kilomètre.
Sous les vents secondaires côté Nord/Nord-Est, la première habitation se trouve à 466m, côté
Ouest/Sud-Ouest à 425m.
Mesures prises pour limiter les odeurs le bâtiment des vaches laitières :
Par ventilation statique. Les entrées et sorties d’air des bâtiments ont été étudiées pour que
l’ambiance dans les bâtiments soit conforme au bien-être animal et n’engendre pas de
nuisance olfactive.
Ventilation mécanique : ventilateurs automatiques dans les bâtiments.
Raclage par « aspirateur » à lisier 24/24h.
La fosse sera brassée régulièrement afin de limiter les nuisances quotidiennes liées à une
fermentation suite à la stagnation.
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Chapitre 5 : Bruit.

Article 32
Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'émergence par les dispositions
suivantes :
1. Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité du voisinage et ne
constitue pas une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie par la différence entre le niveau de
bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en
fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes :
― pour la période allant de 6 heures à 22 heures :
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier T

Émergence maximale admissible en db (A)

T < 20 minutes

10

20 minutes ≤ T < 45 minutes

9

45 minutes ≤ T < 2 heures

7

2 heures ≤ T < 4 heures

6

T ≥ 4 heures

5

― pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à l'exception de la
période de chargement ou de déchargement des animaux.
2. L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :
― en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres
soient ouvertes ou fermées ;
― le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes habitations ou locaux.
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales d'émergence.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être
utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de
l'arrêté du 18 mars 2002 susvisé).
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour
le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents
graves ou d'accidents.
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.

Justification et contrôle.
L’activité laitière n’engendre pas de nuisances sonores dont l’intensité pourrait être ressentie par les
tiers. Les bruits générés par l’exploitation sont les suivants :
Tracteurs et divers engins agricoles, l’exploitation nécessite divers travaux de traction
incontournables. Les tracteurs sont récents et entretenus. Les bâtiments les plus sollicités sont à
plus de 100m des tiers.
Ramassage du lait, livraison d’aliments, ramassage des animaux. Le passage des camions se
fait par la route communale. L’espace entre les bâtiments est suffisant pour faciliter la circulation
sans engendrer de bruits particuliers liés aux manœuvres difficiles.
Les cornadis sont équipés de patins anti-bruit.
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Identification et description des sources sonores du GAEC.

Sources sonores

Caractère du son

Fréquence et durée
d’apparition

Moment d’apparition

Appareillages : lavage de
locaux

~70 à 65 dBA à 10 m

Une fois par jour

Journée

Brassage et pompage des
déjections

~70 à 75 dBA à 10 m

3 fois par an

Journée

Tintements métalliques des
cornadis

Impulsionnel

Aléatoire

24h/24h

Robot de traite

<50dBA

Tous les jours

24h/24h

Véhicules : livraison
aliments

Camion 70 dBA à 10 m
Vis : 75 dBA

1 fois tous les mois

Journée

Camion laitier

Camion : 70 dBA à 10 m

Tous les 3 jours

Parfois tôt le matin

Tracteurs

68 dBA à 10 m

Circulation quotidienne

Journée

Occasionnels

24h/24h

Occasionnels

Journée

Animaux :
Enlèvement des bovins

Camion : 70dBA à 10m

Le regroupement du troupeau va engendrer peu de trafic routier supplémentaire car une grande partie
des livraisons/ramassages restera sur le même rythme de passage et sur le même type d’équipement.
Le changement notable se fera au niveau des épandages, et des livraisons d’aliment. Le trafic lié au
circuit d’alimentation entre les 5 sites sera fortement réduit.
Comparaison avant et après projet
Avant-projet
Ramassage de lait

Après-projet
3.5 fois/semaine

Ramassage d’animaux 1 fois semaine

Ramassage de lait

3.5 fois/semaine

Ramassage d’animaux 1 fois semaine

Livraison d’aliments
Distribution de la
ration
Epandages fumier

1 fois/mois

Livraison d’aliment
Distribution de la
5 circuits/jour ; 14km
ration
30 tours sur 3 périodes Epandages lisier

2 fois/mois.

Equarrissage

1fois/mois

1.5 fois/mois

Equarrissage

Intramuros sur le site
260 tours sur 2 périodes

Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la santé ni la sécurité du
voisinage ou ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. Si besoin, des mesures pourront être
réalisées à la demande de l’inspecteur des installations classées.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.) n’est pas pratiqué sur le site.
L’activité laitière n’entraine pas de vibrations.
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Chapitre 6 déchets et sous-produits animaux

Article 33
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour
assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
― trier, recycler, valoriser ses déchets ;
― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions
possibles.

Justification et contrôle.

Tous les déchets recyclables sont triés (plastiques, bâches, sacs,…) et déposés aux centres de tri. Ils
sont stockés dans des big-bags, à l’abri, de manière à ne pas engendrer de pollution. Les déchets ne
sont pas brulés.
Un local phytosanitaire, fermant à clé, permet le stockage des produits de désherbage, fongicides
et insecticides (à l’abri des personnes extérieures au GAEC). Les produits périmés sont redonnés
aux coopératives qui organisent des campagnes de ramassage. Les bidons vides sont stockés dans
un sac étanche et recyclés par le réseau de collecte. Le pulvé est rincé au champ.
Les huiles de vidanges sont recyclées.

Article 34
Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des
conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les
populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets par exemple) sont placés dans des
conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé
de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité
exceptionnelle, ils sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et
identifié.
Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur un
emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.
Les bons d'enlèvements d'équarrissage sont tenus à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité
installations classées.

Justification et contrôle.
Les produits vétérinaires usagés sont stockés dans un bac spécifique et incinérés par le circuit de
gestion des déchets de soins. Les aiguilles, les bouteilles vides et périmées, les déchets de soins sont
recueillis dans des containers spécifiques en provenance du GDS.
Les animaux morts sont ramassés par le centre d’équarrissage. Une plate-forme est prévue pour le
dépôt des animaux morts. Cet abri est lavable, désinfectable. Les animaux morts ne seront pas
visibles de la voie publique. Les jus seront collectés dans une fosse enterrée au pied de la plateforme.
Les bons d’enlèvements sont archivés sur l’exploitation
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Article 35
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées
conformément au code de l'environnement.
Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche maritime.
Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d'un circuit de collecte spécialisé, faisant
l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement,
spécialité installations classées. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier
2015.
Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation est interdite.
Tout brûlage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé par arrêté
préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.

Justification et contrôle.
Aucun brulage de déchet sur l’exploitation.
Déchets

Filière

Bidons traitement phyto sanitaire

Ramassage organisé par la coopérative Sèvre et Belle

Bidons produits de traite

Hypred 72500 Vaas.

Déchets de soins

GDS

Big bag ficelles, bâches silos

Ramassage organisé par la Coopérative Sèvre et Belle

Huiles de vidange

Sevia 17400 St Jean d’Angely

Cadavres animaux

Equarrissage.

Pneus

Méga pneus 37310 Reignac sur Indre

Cartons

Déchetterie de Aiffres

Déchets végétaux (foin paille
ensilage)

Fumière

Ferraille

Rouvreau recyclage à Niort
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Chapitre 7 : autosurveillance.

Article 36
Pour les élevages bovins, lorsque l'exploitant a choisi de suivre les recommandations du II de l'article 22, il
s'organise pour leur suivi.

Justification et contrôle.
Non concerné, pas de pâturage

Article 37
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant et à la disposition de l'inspection de l'environnement,
spécialité installations classées, pendant une durée de cinq ans, comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues
exploitées en propre :
1. Les superficies effectivement épandues.
2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot PAC des surfaces épandues et en zone
vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot cultural des surfaces épandues. La correspondance
entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que défini à l'article 28-2 et les surfaces effectivement épandues est
assurée.
3. Les dates d'épandage.
4. La nature des cultures.
5. Les rendements des cultures.
6. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote
organique et minéral.
7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement.
8. Le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau
cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage.

Justification et contrôle.
Conformément à la directive nitrate, un plan prévisionnel de fumure et cahier d’épandage sont
tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Le cahier d’épandage comporte
pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre :
1. Les superficies effectivement épandues.
2. les références de l’îlot cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces
inscrites au plan d’épandage tel que défini à l’article 28-2 et les surfaces effectivement épandues
est assurée.
3. Les dates d’épandage.
4. La nature des cultures.
5. Les rendements des cultures.
6. Les volumes par nature d’effluents et les quantités d’azote épandues, en précisant les autres
apports d’azote organique et minéral.
7. Le mode d’épandage et le délai d’enfouissement.
8. les bordereaux de livraisons

Article 38- 39-40-41 : sans objet.
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Mise à l’arrêt définitif et remise en état. (code de l’environnement)
En cas de cessation d’activité d’élevage sur ce site, le GAEC LACTAGRI s’engage à une remise
en état du site par les actions suivantes
l'évacuation des produits dangereux et des déchets ;
les interdictions ou limitations d'accès au site.
la suppression des risques d'incendie et d'explosion.
la Surveillance des effets de l’installation sur l’environnement.
Etude du coût de la mise à l’arrêt.
Démontage des installations intérieurs des bâtiments :
Vente des matériaux (cornadis barrières matériel amovible)
Vente des robots de traites
Le démontage sera réalisé par les exploitants.

10000€
30000€

Démolition des fosses et comblement
40000€
Vidange et enlèvement des cuves de stockage fuel et engrais liquide 3000€
La vente des équipements couvre les dépenses de déblaiement et d’enlèvement.
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Pièce jointe N° 10
SI L’IMPLANTATION DE L’INSTALLATION NECESSITE L’OBTENTION D’UN
PERMIS DE CONSTRUIRE :
La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6
du code de l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10
jours après la présentation de la demande d’enregistrement.
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Pièce jointe N°12
Les éléments permettant au Préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans,
schémas et programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] :
➢ le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L.
212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement.
➢ le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L.
212-6 du code de l'environnement.
➢ le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3. Non concerné.
➢ le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de
l'environnement. Non concerné.
➢ le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article
L. 541-11-1 du code de l'environnement. Non concerné.
➢ le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de
l'environnement. Non concerné.
➢le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
➢ le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
➢Autres zonages à sensibilité environnementale reconnue
ZNIEFF 2 : Plaine de Niort Sud-Est
Natura 2000 : Plaine de Niort Sud-Est
ZICO
Zones humides
PNR : Parc Régional du Marais Poitevin.
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1-Vérification de la compatibilité du projet avec les programmes
du SDAGE Loire Bretagne et SAGE Sèvre Niortaise et marais
Poitevin.
Les orientations fondamentales du SDAGE et mesures prises par
l’exploitation
THEME 1 : REPENSER LES AMÉNAGEMENTS DE COURS D’EAU
1A

1B

1C

1G
1H

Orientations
Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux

Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi
que les zones d’expansion des crues et des submersions
marines
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des
cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes
hydrauliques
Favoriser la prise de conscience
Améliorer la connaissance

Mesures prises dans le cadre du projet
Le plan d’épandage respecte les règles de distances
des cours d’eau.
Les eaux de ruissèlement du site sont collectées et
dirigées vers un bassin tampon pour limiter les
apports d’eau excessifs.
Aucun aménagement n’est prévu à proximité des
cours d’eau.
La zone de construction n’est pas inondable.
Sur les parcelles inondables, aucun aménagement
n’est prévu pouvant gêner la crue.
Non concerné
Non concerné
Non concerné

THEME 2 : RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES
2A
2B

2C
2D

Orientations
Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports
du bassin versant de la Loire
Adapter les programmes d’actions en zones
vulnérables sur la base des diagnostics régionaux
Développer l’incitation sur les territoires prioritaires
Améliorer la connaissance

Mesures prises dans le cadre du projet
Non concerné
L’exploitation se situe en zone vulnérable, les
exploitants appliquent toutes les mesures du
programme. Voir pages suivantes.
Non concerné
Non concerné

THEME 3 : RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE
Orientations

3A

Poursuivre la réduction des rejets directs des
polluants organiques et notamment du phosphore

Mesures prises dans le cadre du projet
La mise aux normes est réalisée selon les
préconisations de la directive nitrate :6.5 mois de
stockage pour les effluents liquides. Les fumiers
très compacts sont stockés au champ selon les
préconisations. Il n’y a pas d’écoulement
d’effluents vers le milieu naturel.
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Le plan d’épandage respecte la capacité
agronomique de l’exploitation.
Le bilan global permet en équilibre sur
l’exploitation en azote et en phosphore

3B

Prévenir les apports de phosphore diffus

3C

Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents.

3D

Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une
gestion intégrée

3E

Réhabiliter les installations d’assainissement non
collectif non conformes

La balance phosphore a été vérifiée dans le plan
d’épandage. L’équilibre est respecté. Les ouvrages
de stockage des effluents n’engendrent pas de
pollution diffuse.
Les effluents sont épandus sur l’exploitation, pas
d’apport extérieur, et pas d’épandage chez les
tiers.
Mise en place d’un bassin tampon pour éviter les
excès d’eau en cas d’épisodes pluvieux
importants.
Non concerné

THEME 4 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES
4A
4B
4C
4D
4E
4F

Orientations
Réduire l’utilisation des pesticides.
Aménager les bassins versants pour réduire le
transfert de pollutions diffuses
Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les
collectivités et sur les infrastructures publiques
Développer la formation des professionnels
Accompagner les particuliers non agricoles pour
supprimer l’usage des pesticides.
Améliorer la connaissance

Mesures prises dans le cadre du projet
L’IFT de l’exploitation est calculé et suivi.
Implantation des bandes enherbées le long des cours
d’eau ou maintien des prairies naturelles.
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

THEME 5 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES
5A
5B
5C

Orientations
Poursuivre l’acquisition et la diffusion des
connaissances
Réduire les émissions en privilégiant les actions
préventives
Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et
les grandes agglomérations

Mesures prises dans le cadre du projet
Non concerné
Non concerné
Non concerné

THEME 6 : PROTÉGER LA SANTÉ EN PROTÉGEANT LA RESSOURCE EN EAU

6A
6B

Orientations
Améliorer l’information sur les ressources et
équipements utilisés pour l’alimentation en eau
potable
Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres
de protection sur les captages

Mesures prises dans le cadre du projet
Le bâtiment sera équipé d’un compteur spécifique,
avec un relevé mensuel. Les risques de fuites seront
contrôlés.
Non concerné
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6C
6D
6E
6F

6G

Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates
et pesticides dans les aires d’alimentation des
captages
Mettre en place des schémas d’alerte pour les
captages
Réserver certaines ressources à l’eau potable
Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de
baignade et autres usages sensibles en eaux
continentales et littorales
Mieux connaître les rejets, le comportement dans
l’environnement et l’impact sanitaire des
micropolluants
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Des ilots sont concernés par les aires de captages.
Les restrictions quand il y en a sont connues et
respectées. Voir plan d’épandage.
En cas d’alerte, le GAEC peut supprimer la parcelle
du plan d’épandage. La SPE est largement suffisante
Non concerné
Non concerné

Non concerné

THEME 7 : MAITRISER LES PRELEVEMENTS D’EAU
Orientations

Mesures prises dans le cadre du projet

7A - Anticiper les effets du changement climatique par une
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau

Pas de prélèvement dans les cours d’eau. Le forage
est déclaré et les exploitants suivent les
préconisations des services instructeurs.

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à
l’étiage

Non concerné

7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les
zones de répartition des eaux et dans le bassin concerné
par la disposition 7B-4

Non concerné

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des
prélèvements, par stockage hivernal

Non concerné

7E - Gérer la crise

Non concerné

THEME 8 PRESERVER LES ZONES HUMIDES
Orientations

Mesures prises dans le cadre du projet

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités.

Les parcelles situées
naturellement humides
naturelles.
Pas de drainage prévu

8B - Préserver les zones humides dans les projets
d’installations, ouvrages, travaux et activités

Le site de construction n’est pas dans une zone
humide.

8C - Préserver les grands marais littoraux

Non concerné

8D - Favoriser la prise de conscience

Non concerné

8E - Améliorer la connaissance

Non concerné

dans
sont

des zones
en prairies
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THEME 9 : PRESERVER LA BIODIVERSITE AQUATIQUE
Orientations
9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration

Mesures prises dans le cadre du projet
Non concerné

9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs
habitats

Non concerné

9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique

Non concerné

9D - Contrôler les espèces envahissantes

Non concerné

THEME 10 : PRESERVER LE LITORAL
Non concerné
THEME 11 : PRESERVER LES TETES DE BASSINS VERSANTS
Non concerné
THEME 12 : FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE
Non concerné.
THEME 13 : METTRE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS
Non concerné
THEME 14 : INFORMER SENSIBILISER FAVORISER LES ECHANGES.
Non concerné

Compatibilité avec le SAGE
Le SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin a été approuvé le 29/04/2011. Le règlement du SAGE présente les règles
de gestion. Le PAGD du SAGE a mis en avant 12 objectifs pour le maintien de la qualité quantitative et qualitative
des eaux. Le présent projet de développement doit être compatible avec ces règles et dispositions.
Le tableau ci-dessous présente l'état de compatibilité du projet avec les dispositions du SAGE pouvant le
concerner :
• pour la gestion qualitative des eaux superficielles et
souterraines :
1- définir des seuils de qualité à atteindre ;
2- améliorer la qualité de l’eau en faisant évoluer les
pratiques agricoles et non agricoles ;
3- améliorer l’efficacité des systèmes d’assainissement ;
4- préserver et mettre en valeur les milieux naturels
aquatiques ;

Mesures prises
Non concerné
Mise en place du plan d’épandage
Respect de la directive nitrates.
Non concerné
Non concerné

83

GAEC LACTAGRI

Dossier ICPE enregistrement

• pour la gestion quantitative des ressources en période
d'étiage :
5- définir des seuils objectifs et de crise sur tous les cours
d’eau, le Marais poitevin et les nappes souterraines ;
6- améliorer la connaissance quantitative des ressources ;
7- développer des pratiques et des techniques permettant
de réaliser des économies d'eau ;
8- diversifier les ressources ;
9- améliorer la gestion des étiages ;
• pour la gestion des crues et des inondations :
10- renforcer la prévention contre les inondations ;
11- assurer la prévision des crues et des inondations ;
12- améliorer la protection contre les crues et les
inondations.

Mesures prises
Non concerné
Non concerné
Pose d’un compteur pour le suivi de la
consommation du troupeau.
Surveillance des risques de fuites.
Non concerné
Non concerné
Création d’un bassin tampon pour tamponner
l’arrivée trop rapide des eaux pluviales
Non concerné
Création d’un bassin tampon pour tamponner
l’arrivée trop rapide des eaux pluviales

2-Respect de la directive nitrates
L’exploitation applique et respecte toutes les mesures obligatoires du programme directive nitrates.

Mesures

Exploitation

Périodes d’interdiction d’épandage

Respecté. Les exploitants suivent le calendrier DN6.

Stockage des effluents d’élevage

Respecté : voir dexel en annexe

Équilibre de la fertilisation azotée

Le plan de prévisionnel de fumure est réalisé tous les
ans avec un organisme de conseil. Il tient compte des
besoins de la plante et des objectifs de rendements
moyens de l’exploitation.
Une analyse de sol, reliquat sortie hiver est réalisée
annuellement.

Le PPF est réalisé annuellement
Plan Prévisionnel de Fumure et Cahier
Le cahier d’enregistrement des pratiques est complété
d’Enregistrement des Pratiques
au fur et à mesure des épandages.
Limitation de la quantité d’azote
contenue dans les effluents d’élevage
épandue annuellement par
l’exploitation (plafond 170 kg N/ha)

L’exploitation produit 34003 kg N organique.
La SAU : 726.92ha
Ratio : 47Kg N/ha de SAU.
Respect des distances : voir plan d’épandage

Conditions particulières d’épandage

Les exploitants n’épandent pas sur sols gelés
détrempés inondés enneigés.
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Tous les sols sont couverts pendant la période
hivernale ; soit par :
Couverture des sols pour limiter les
fuites d’azote au cours de périodes
pluvieuses

Les céréales d’hivers (blé orge)
Du RGI en dérobé avant maïs
Prairie
Implantation de CIPAN
Repousses de céréales

Bandes végétalisées le long de certains
cours d’eau et des plans d’eau de plus
de dix hectares
Interdiction d’accès direct des
animaux aux cours d’eau

Toutes les parcelles cultivées en bordure de ruisseau
ont des bandes enherbées.
Les parcelles humides sont naturellement restées en
prairie naturelle
Non concerné

Dispositif de suivi de la pression
azotée

Non concerné

Mesures en ZAR

Non concerné

3 Autres zones à sensibilité reconnue.
Zonage environnemental : zones sensibles, tableau parcellaire.
Cartographie dans dossier annexe.
Ilots
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Natura 2000

ZICO

ZNIEFF 2

PNR

Zones potentiellement
humide

Partiellement
x

x
x
x

P
x
x
x
x
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22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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x
x
x
x
P

x

x
x
P
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

P

x

x
x
x
x
P

x
x
x
x
x

x

x
x
x
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85
86
87
88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
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x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
P
P
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
P
P

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tableau de synthèse des surfaces concernées.
ZNIEFF
Natura 2000
ZICO
Zone humide
PNR marais Poitevin

296.16ha
96.67ha
161ha
162.72ha
64.62ha dont 30.81ha exclus du plan d’épandage
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Les pratiques du GAEC LACTAGRI sont les suivantes et permettent de respecter les zones à
sensibilité environnementale reconnue :
Respect des règles d’épandage (zone interdites, calendrier, dose, pression globale). (voir plan
d’épandage).
Implantation et entretien des bandes enherbées.
Maintien des prairies permanentes.
Maintien et entretien des éléments du paysage.
Raisonnement des apports d’engrais (dose et date).
Pas de destruction volontaire des habitats (oiseaux)
Accord pour suivre les consignes de protection de le LPO lorsque que constat d’une
nidification sur les parcelles.
Particularité des zones humides.
L’inventaire communal des zones humides est en cours de réalisation. Cependant une recherche
internet montre une zone potentiellement humide (voir cartographie en annexe14)
La recherche sur le site sig.reseau-zones-humides.org, montre que le site de construction n’est pas
dans une zone potentiellement humide.
Le site de construction est sur des parcelles cultivées, non humides et qui ne nécessitent pas
d’expertise de la végétation. Un sondage à la tarière a été réalisé, le sol est de type argilo calcaire,
moyennement profond, (30 à 40 cm) sans trace d’hydromorphie.
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Pièce jointe N°13
Le site de construction ne se situe pas dans la zone Natura 2000. Seules quelques parcelles cultivées
font partie de la zone « Niort sud est ». L’animatrice a été contactée afin de mesurer l’impact de
l’exploitation sur la zone et s’il y en a, quelles mesures correctives pourraient être mises en place.
Le rapport de Mme Bouet ci-dessous démontre qu’il n’y a pas d’espèces d’intérêt communautaire
sur les parcelles concernées et ne demande pas de mesures compensatoires.
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Concernant les préconisations émises :
Le délai entre l’épandage et l’enfouissement est compris entre 12 et 24H.
Les bordures de champs ne sont pas fertilisées.
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