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SCENARIO DE REFERENCE
Code de l’Environnement Art. R. 122-5

1. ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET LEUR
EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
1.1

LE MILIEU HUMAIN



La Normandie

La Normandie est une région administrative française. Située au nord-ouest de la France, elle est bordée par
la Manche. Elle s'étend sur 29 906 km² et compte 3 342 467 habitants (population légale au 1er janvier
2017). Le chef-lieu est fixé à Rouen (préfecture de la région Normandie), tandis que l'hôtel de région est
situé à Caen (siège du conseil régional de Normandie).
La Normandie est un territoire géographique et culturel ancien, bien qu'ayant disparu des cartes
géographiques après la Révolution, et même après la régionalisation, qui l'avait initialement divisée en deux
régions. Par son histoire, la région Normandie recoupe en très grande partie les limites de la Normandie
historique et une portion du comté du Perche, anciennes provinces du royaume de France disparues
en 1789.
Elle est issue de la réunification de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie. Cette fusion est effective
depuis le 1er janvier 2016, après les élections régionales de décembre 2015. Cette union fait suite à la loi
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral adoptée le 17 décembre 2014 et promulguée le 16 janvier 2015.
La Normandie connaît un climat océanique tempéré, avec de faibles amplitudes saisonnières, des hivers
cléments mais parfois très neigeux, avec des températures avoisinant les 2-3°C, et des étés peu étouffants,
où le thermomètre flirte avec les 20°C.
La Normandie possède un très important réseau hydrographique : fleuves côtiers, ruisseaux en têtes de
bassins, marais…(plus de 34 000 km de cours d’eau et plus de 2 200 km² de zones humides) et une large
façade littorale (près de 600 km de côtes).
Cette région dispose de plus d'une importante diversité de territoires. Les paysages côtiers vont du Tréport
au Mont-Saint-Michel, en empruntant le pont de Normandie. Cette fenêtre maritime couvre près de 600 km.
On peut y découvrir la Côte d'Albâtre et les célèbres falaises d'Étretat, puis la Côte Fleurie avec le port
d'Honfleur, les plages de Deauville et de Cabourg, la Côte de Nacre et les plages du Débarquement ou
encore la presqu'île du Cotentin avec le Nez de Jobourg et la Baie du Mont-Saint- Michel.
Dans les terres, alternent des régions bocagères plus ou moins vallonnées, essentiellement consacrées à
l'élevage, des régions de plaine ou plateaux, orientées vers les grandes cultures et des forêts de chênes, de
hêtres ou de pins sylvestres.
La Normandie est une région touristique, notamment au vue de son patrimoine naturel et culturel.
Il s'agit de la deuxième région française en terme d'exportations hors de la nation avec 35 % de son PIB
propre consacré à l’export. La Normandie est la première région française en ce qui concerne l’énergie.
C’est également la 1ère région française productrice de fromages au lait de vache, de beurre et crème,
de lin textile, de pommes à cidre et de produits cidricoles.
L'agriculture en chiffres en Normandie :
-

31 365 exploitations agricoles, d'une taille moyenne de 64 hectares,
43 423 exploitants agricoles et coexploitants,
70 % du territoire normand, soit un peu plus de 2 millions d'hectares (la Normandie est la 1 rerégion française
pour sa part de SAU / surface régionale).

L'agroalimentaire représente 13 % des emplois industriels normands.

SCEA DU MONT AUX ROUX

97



La Seine Maritime

Situé au Nord de la Normandie, ce département héberge plus du tiers de la population de la région
Normandie,, soit 1 254 609 habitants en 2013, sur une superficie de6278 km² . Le climat de la SeineSeineMaritime est océanique
océanique.. Il existe des différences de températures entre le littoral et l'intérieur du
département. En hiver, les températures enregistrées sur la côte sont plus douces que celles relevées plus à
l'est. L'effet inverse est not
notable
able en été. Les terres du pays de Bray, situées plus en altitude, connaissent
quelques épisodes neigeux en hiver. Les vents dominants viennent du sud
sud-ouest
ouest ou de l'ouest. Ils peuvent
souffler en tempête en automne et en hiver. L'ensemble du département es
estt bien arrosé.
Le département comporte une activité industrielle intense (pétrochimie, industries automobiles, centrales
nucléaires) et une activité portuaire : ports du Havre, de Rouen et autres ports secondaires.
En ce qui concerne l’agriculture, la carte
ca
ci-dessous
dessous présente par commune les orientations majeures
(recensement agricole 2010).

Source : Agreste (Ministère de l’Agriculture)
En Seine Maritime le nombre d’exploitations agricoles a diminué de moitié entre 1988 et 2010 (dernier
dernier
recensement agricole datant de 2010),
2010), tout comme le nombre d’exploitants agricoles.
agricoles. La surface agricole
utile a également diminué mais dans une moindre proportion.
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En termes de productions végétales, les chiffres suivants portent sur la région Normandie, mais peuvent
s’appliquer à la Seine Maritime, en ce qui concerne la répartition des cultures :

Source : Chambre d’Agriculture
Le département se distingue par une forte spécialisation en culture du blé. Les cultures du lin, de la pomme
de terre et de la betterave sont bien représentées dans l’assolement.
Evolution des emplois dans l’activité agricole en Seine Maritime

L’activité agricole de Seine Maritime s’appuie en 2010 et de manière permanente sur plus de 13 000
(représentant
ésentant 8614 UTA
UTA) et 4 % de l’emploi total du département.
Le nombre d’actifs agricoles a diminué de 18% entre 2000 et 2010, tandis que sur la même période le
nombre d’exploitations a diminué de 24%.
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Le nombre d’exploitants de moins de 40 ans a baissé de façon plus importante que le nombre d’exploitants
de plus de 60 ans.
Principaux cheptels selon la taille du troupeau

Vaches laitières
Vaches nourrices
Total bovins

Chèvres
Brebis laitières
Brebis nourrices
Truies-mères

Total porcins

Poulets de chair et coqs

Tranches d'effectifs
Ensemble
Ensemble
Ensemble
De 1 à 39 têtes
100 têtes ou plus
Ensemble
Ensemble
Ensemble
Ensemble
De 1 à 19 têtes
200 têtes ou plus
Ensemble
De 1 à 49 têtes
500 têtes ou plus
Ensemble

Exploitations
2000
2010
3 039
1 994
2 660
2 021
5 708
3 888
2 007
1 091
2 103
1 962
341
291
11
1 796
1 253
104
52
45
20
13
12
250
138
126
69
51
39
1 667
658

Cheptel (têtes)
2000
2010
116 349 101 956
49 316 51 306
492 959 453 875
29 038 16 789
352 289 377 414
1 362
1 470
281
36 867 33 918
11 568
8 906
232
62
6 908
6 423
110 410 96 937
556
260
95 196 89 320
495 987 458 448

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

La Seine Maritime et les productions agricoles animales :
- 101956 vaches laitières (17 % du cheptel régional Normandie)
- 51306 vaches allaitantes (2 % du cheptel régional Normandie)
- 96 937 porcs (13 % du cheptel régional Normandie)
- 458448 poulets (9 % du cheptel régional Normandie)
- 35669 ovins (23 % du cheptel régional Normandie)
La production porcine en Normandie et en Seine Maritime
Evolution du nombre d’élevages porcins

Evolution de la production de porcs charcutiers

Normandie Seine Maritime
2018
281
30
2017
281
29
2016
311
35
2015
320
34
2014
328
35
2013
335
34
Source ARIP Normande (rapports d'AG)

2018
2017
2016
2015
2014
2013

Normandie Seine Maritime
1287280
187894
1280385
186944
1258958
176402
1244180
173424
1237848
169253
1235825
167513

Source ARIP Normande (rapports d'AG)
Nous constatons que le nombre de sites d’élevages en Seine Maritime représente (en 2018) 10% du nombre
de sites de la région Normandie. Le nombre d’élevages a diminué de 11% entre 2013 et 2018 en Seine
Maritime, tandis que le nombre de porcs charcutiers a augmenté de 10% sur la même période.
La tendance est donc au regroupement d’élevages pour rationnaliser la production et les rendre plus
compétitifs.
L’agriculture : une contribution à l’emploi
L’industrie agro-alimentaire en Seine-Maritime, où se mélange grands groupes et PME locales, rassemble
156 établissements pour 8264 emplois (chiffres de 2012).
En revanche, le poids des effectifs révèle une très faible spécialisation de la Seine-Maritime dans
l’agroalimentaire. L’emploi (salarié et non salarié) de la filière ne pèse que 2,27% de l’emploi salarié total soit
un niveau inférieur à la moyenne française (2,49%).
L'agriculture contribue tout de même à développer l'emploi.
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La commune d’implantation : CLEVILLE (76640)

(Sources : INSEE, DRAAF, Météo
Météo--France, carte IGN 1/25000, nos propres observations)



Généralités, situation

La zone d’étude se trouve dans le Pays de
de Caux, en territoire rural, avec pour caractéristique principale une
agriculture moderne et performante. Les plateaux limoneux présentent un fort potentiel, favorable aux
cultures et à l'élevage.
La SCEA DU MONT AUX ROUX est localisée sur la commune de CLEVILLE dans le canton de FAUVILLE
EN CAUX (chef
(chef-lieu
lieu de canton à 4 km au nord), appartenant à la communauté de communes du « Caux
aux
Seine Agglo ». Cette entité couvre 50 communes
communes.
Le territoire est encadré par des axes de communication :
o
o
o

Au nord par l’autoroute A29.
Orientée Nord
Nord-Sud : route de Fécamp D926
Au sud, orientées ouest-est
ouest
: voie ferrée et route N15

Les communes limitrophes sont : ALVIMARE, ECRETEVILLE LES BAONS, BERMONVILLE (TERRES DE
CAUX),, RICARVILLE (TERRE
(TERRES
S DE CAUX) et FOUCART.

Source : Google Maps
Figure 19 :



Situation
ituation de CLEVILLE

Superficie, population, urbanisme

La commune de CLEVILLE a une superficie de 5,47 km² et une population de 162 habitants en 2016,
2016, avec
une densité de population de 29 hab/km²
hab/km² (elle est de 200 hab/km² dans le département).

SCEA DU MONT AUX ROUX

101

Source : INSEE
La population a diminué de 3% depuis 2006.
C’est une commune rurale et agricole dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 19/12/2017.
19/12/2017
Le PLU permet de réglementer de façon détaillée les modalités d’implantation sur les parcelles (types de
constructions autorisées, densités, règles de
de recul, aspect des constructions, stationnement espaces
verts…),, en tenant compte des exigences environnementales.
Le site d'élevage est locali
localisé
sé en zone agricole (A) et est compatible avec le PLU :

Figure 20 :
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La densité de population est de 171,9 hab/km² sur la commune (1
(154 hab/km² en moyenne dans le
département).
La majeure partie de la commune est occupée par des zones agricoles, mais on y trouve également des
zones boisées
boisées.
Le bourg est traversé par la route départementale RD 29, l’autoroute A29 traverse le Nord de la commune.



Contexte agricole local

Les données ci
ci-dessous
dessous sont extraites du recensement agricole réalisé en 2010 sur la commune :

Exploitation
Exploitations agricoles
Travail
dans
les
exploitations agricoles
Superficie agricole utilisée
Surface
en
terres
labourables
Surface toujours en herbe
Cheptel

Nombre
ombre
Unité de travail annuel
Hectare
ectare
Hectare

Hectare
Unité gros bétail alimentation
totale
Source : Agreste, recensements agricoles

Ensemble des exploitations
1988
2000
2010
13
10
9
19
301

21
484

20
420

239
92

352
132

316
104

983

2955

965

Tableau 38 : Evolution de la population agricole entre 1988 et 2010

CLEVILLE est une commune qui possède une activité agricole importante, bien que le nombre
nomb re
d’exploitations ait baissé.
La part des terres labourables a augmenté en 2000 au dépend de la part des surfaces toujours en herbe,
herbe,
pour rediminuer en 2010
2010.. La surface agricole utilisée par des exploitations est de 420 ha en 2010.
2010
En 2000, la surface moyenne de l’ensemble des exploitations sur la commune de CLEVILLE est de 48 ha.
La diminution du nombre d’ex
d’exploitation
ploitation agricole continue (-30%
( % en 22 ans). Le nombre d’exploitations
d’exploitations
professionnelles a chuté de façon plus prononcée.
La population des agriculteurs vieillie. Les installations des jeunes agriculteurs diminuent et les départs à la
retraite augmentent.
L’agriculture est essentiellement orientée vers les cultures à haute valeur ajoutée, ainsi que l’exploitation
l’exploitation
d’élevages bovins.



Aire d’Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) (source : inao.gouv.fr)

Le vocable AOC agroalimentaires regroupe les Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) françaises
bouchères, fruitières et légumières. Ces appellations sont reconnues par l’INAO (Institut National de l’Origine
et de la Qualité) et soumises à un contrôle régulier des pratiques et de la conformité du produit.
Il n’y a pas d’AOC sur CLEVILLE
CLEVILLE.
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Indication Géographique Protégée (IGP) (source : inao.gouv.fr)

L'indication géographique protégée (IGP) est un signe officiel européen d'origine et de qualité qui permet de
défendre les noms géographiques et offre une possibilité de déterminer l'origine d'un produit alimentaire
quand il tire une partie de sa spécificité de cette origine.
L'IGP est un signe d'identification européen, créé en 1992. Attribuée aux produits alimentaires spécifiques
portant un nom géographique et liés à leur origine géographique (Hormis les vins et spiritueux), l'IGP permet
la protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne.
« Le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un
produit agricole ou une denrée alimentaire :
– originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et dont une qualité déterminée, la réputation
ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou
la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée».
Plusieurs Indications Géographiques Protégées (IGP) sont localisées partiellement sur le territoire de
CLEVILLE. Les IGP concernées sont celles :
- du Cidre Normand,
- du Porc de Normandie
- des Volailles de Normandie.



Ressources locales

L’agriculture est la ressource économique prépondérante de ce territoire.
Le territoire possède également des commerces (alimentation, équipement ménager, habillement, livres et
journaux, soins et beauté, loisirs, bricolage, véhicules divers…), ainsi que les services de proximité
(banques, services médicaux, pharmacies, notaires…) Les commerces et les services se concentrent
essentiellement dans les deux principaux bourgs du territoire : Fauville-en-Caux et Yébleron.
Des activités d’artisanat et du bâtiment sont également représentées (maçons, électriciens, couvreurs,
ébénistes). ll y a sur la commune une école mais pas de commerces.
Il existe enfin une zone d’activités communautaire, basée à Terres de Caux (commune déléguée Fauvilleen-Caux). D’une superficie d’environ 5,94 ha, cette zone a plusieurs vocations et accueille une vingtaine
d’entreprises, des artisans et des représentants du secteur tertiaire.



Tourisme, loisirs

La commune de CLEVILLE n’est pas particulièrement orientée vers le tourisme. Elle ne compte pas de
chambres d’hôtes ni de gîtes. Les chambres d’hôtes les plus proches sont à ECRETEVILLE LES BAONS,
FOUCART et BERMONVILLE, tandis que le gîte le plus proche est à AUZOUVILLE AUBERBOSC.
CLEVILLE est située dans le Pays de Caux, qui présente un habitat typique (le Clos Masure), un paysage
campagnard parsemé de colombiers.
Le Lac de Caniel à CANY BARVILLE est à 20km de CLEVILLE.
Le projet n'est pas situé dans ou à proximité d'un espace de loisirs.
Le site d’élevage est éloigné des capacités d’accueil touristique. Les exploitants veilleront donc comme
aujourd’hui à prendre des précautions simples permettent d’atténuer ou de supprimer l’éventuelle gêne pour
les usagers du territoire.



Patrimoine culturel et archéologique

Source : Base MERIMEE du Ministère de la Culture, Atlas des Patrimoines
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« Cléville est fière de son patrimoine : Son église Saint Benoît du XI, XIII et XVI siècles, la nef, avec ses
contreforts en tuf, présente deux corniches de têtes grimaçantes à dessins romans qui sont caractéristiques
du XI siècle. Au XIII siècle est bâti le chœur, dont les fenêtres sont agrandies en 1623, et au XVI siècle une
chapelle en pierre blanche est adjointe. Les fenêtres sont refaites en brique en 1726. Le portail et la sacristie
datent de 1780. Ainsi que le manoir de l’ancien prieuré du XVI siècle. »

 Monuments Historiques
Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné
à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique.
La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande
d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des
monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits.
La commune de CLEVILLE ne possède pas de monuments recensés par l’inventaire des monuments
historiques. En revanche, signalons la présence de la chapelle et croix de pierre des Blanques à ALVIMARE
à 1,2 km au sud du site, classés monuments historiques.
Le site d’élevage n’est pas compris dans le rayon de protection d’un Monument Historique (500 m).

 Sites Classés ou Inscrits
Les monuments naturels et les sites naturels de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, protégés par la loi du 2 mai 1930, impliquent au nom de l’intérêt général leur conservation en
l’état et la préservation de toutes atteintes graves. La politique des sites a pour objectif de préserver les
espaces de qualité et remarquables au plan paysager.
Un site classé ou inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque qui nécessite d’être conservé. En site classé ou inscrit, l’administration doit
être informée au moins 4 mois à l’avance des projets de travaux. L’Architecte des Bâtiments de
France émet un avis simple, sauf pour les permis de démolir qui supposent un avis conforme
La commune de CLEVILLE ne compte pas de site inscrit ni de site classé.
Le site inscrit le plus proche est à TERRE DE CAUX (AUZOUVILLE AUBERBOSC). Il s’agit du village
d’AUZOUVILLE AUBERBOSC qui est inscrit depuis 1984 (site 76 000 157).

 Archéologie
Selon l’Atlas du Patrimoine (http://atlas.patrimoines.culture.fr/), l’élevage n’est pas situé en Zone de
présomption de prescriptions archéologiques, dans lesquelles les opérations d'aménagement affectant le
sous-sol sont présumées faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (Code
du patrimoine, livre V, Titre II, Art. L. 522.5).
Il n’y a pas de zone de présomption archéologique à proximité du site.



Les ICPE et élevages sur la commune

Sur la commune de CLEVILLE, il n’y a qu’une ICPE, celles de la SCEA DU MONT AUX ROUX :
Sur les communes limitrophes, il y a plusieurs ICPE dont 2 élevages situés au lieu-dit Le Fauque à
BERMONVILLE (SCEA CAUX PORC et SCEA GENE CAUX).
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Nom etablissement
Code postal Commune
SCEA DU MONT AU ROUX
76640 CLEVILLE
CAP SEINE
76640 ALVIMARE
MARELLE SARL
76640 ALVIMARE
COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE CAUX
76640 TERRES-DE-CAUX
NORIAP
76640 TERRES-DE-CAUX
SCEA CAUX PORC
76640 TERRES-DE-CAUX (BERMONVILLE)
SCEA GENE CAUX
76640 TERRES-DE-CAUX (BERMONVILLE)

Regime en vigueur
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation

Statut Seveso
Non Seveso
Seuil Bas
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso

Source : http://www.installationsclassees.developpement
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
durable.gouv.fr

Tableau 39 : ICPE soumises à enregistrement ou autorisation à CLEVILLE et
communes limitrophes
La zone d’études est peu dense en activité d’élevages.



Le site d’élevage: « Le
e Mont Aux Roux »

Le lieu-dit
dit « Le Mont Aux Roux » est localisé à 1 km l’Est du centre
centre-bourg
bourg de CLEVILLE, dans un
secteur ou l’espace est occupé principalement
principalement par des parcelles agricoles.
Distance par rapport à l’élevage
0 à 50 m
50 à 100 m
100 à 500 m
Commune (lieu dit
dit)

CLEVILLE
(Mont Aux Roux)

CLEVILLE
(Mont Aux Roux)

Pas d’habitations de
tiers
(une maison utilisée
comme bureau de
l’exploitation)

-

Infrastructure
(équipements
collectivités, route…)

Chemin rural

Chemin rural

Activité économique

-

Habitation (tiers et lieu
dit)

Sites remarquables
Eau (cours d’eau, point
d’eau, cotes, ouvrages)
Utilisation
du
sol
(cultures, prairies, bois,
friches..)

Forage de
l’exploitation
3 plans d’eau
Parcelles agricoles

-

Parcelles
agricoles

CLEVILLE
BERMONVILLE
ALVIMARE
1 habitation à 155 m
(membre de la
SCEA)
1 maison tiers à
260m (prêteur)
1 maison tiers à
780m
Chemin rural
Autoroute A29

Commentaires

Pas d’habitation de tiers à
moins de 100 m (1er tiers à
260m)

A
l’écart
des
axes
principaux de circulation
Autoroute A29 à 190m au
Nord du bloc truies
Zone agricole

Ancienne
exploitation
ploitation agricole
(M.
M. Bernard Jeanne)
1 plan d’eau au
Points d’eau existants à
niveau du bloc truies moins de 35 m
Parcelles agricoles
bois

Cultures
spécialisées,
céréales
et
cultures
fourragères

Tableau 40 : Descriptif des environs du site d’élevage
A plus de 500m du site d’élevage, il y a plusieurs sociétés :
- Une société de démolition/
démolition/désamiantage
désamiantage à 860m à l’Est
- Des silos exploités par CAP SEINE à 1km à l’Est
- Une plateforme de compostage de déchets verts à 550m au Nord-Ouest
Nord Ouest du bloc
truies.
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Autoroute A29

Tiers le
plus proche

Figure 21 :
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Les réseaux et accès

Le site d’exploitation se trouve inséré entre deux axes principaux : route D926 à 800 m au nordnord-est
est et D29 à
500 m à l’ouest. Le site est directement accessible par le chemin rural n°6 qui jouxte la limite
limi te sud du hameau
de Mont Aux Roux. Cette voie, assez peu empruntée, relie la D926 à la D29.
Dans le hameau de MONT AUX ROUX, il existe :
- un réseau électrique « EDF » arrivant sur le site par voie souterraine le long de la route
- un réseau d’adduction d’eau potable enterré qui longe le chemin rural
- un réseau téléphonique « France Télécom » également enterré
Le fonctionnement de l’élevage porcin (et de l’unité de méthanisation) nécessite et nécessitera des
opérations de transport vers le site et à partir du site d'élevage. Elles sont résumées dans le tableau cici après,, avec le détail des fréquences et des lieux de chargement ou déchargement.
Différents véhicules circulent actuellement
actuellement autour du site du fait de l’activité de l’élevage : transport
d’animaux, de matière première pour l’aliment, de digestat. Ces transports se font par les accès suivants :
Accès 2

Accès 1

Accès 3

Accès 4

Figure 22 :

Plan de circulation

Les camions et engins lourds pourront manœuvrer sans difficultés autour du site. Le plan de masse indique
une aire de circulation qui contourne les fosses, avec un passage d’une largeur minimum de 8 m.
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Nombre de transports
Nature du transport

Mode de transport

Lieu et accès

Porcs charcutiers

Camion spécialisé

Départ des truies de
réforme

Avant-projet
projet

Après projet

Quai d’embarquement
Accès 4

Tous les 3 jours

3 fois par
semaine

Camion spécialisé

Quai d’embarquement
Accès 4

Toutes les 3
semaines

Toutes les 3
semaines

Arrivée des cochettes

Camion spécialisé

Quai d’embarquement
Accès 1

Toutes les 6
semaines

Toutes les 6
semaines

Départ des porcelets

Camion spécialisé

Quai d’embarquement
Accès 1

1 fois tous les
15 jours

0 (arrêt des
départs car
engr sur site)

Matières premières
pour fabrique aliments

Camion spécialisé ou
remorque

Cellules et cuves dans la
Fabrique d’Aliments
Accès 1

1 à 2 camions
par semaine

1 à 2 camions
par semaine

Camion spécialisé

Bac d’équarrissage
Accès 1

1 fois par
semaine l’hiver,
2 fois par
semaine l’été

1 fois par
semaine l’hiver,
2 fois par
semaine l’été
Durant les
périodes
d’épandage
(printemps et
fin été)

Cadavres de porcs

Digestat pour
épandage

Tonnes agricoles ou
camion-citerne
camion

Fosses extérieures
Accès 1

Durant les
périodes
d’épandage
(printemps et fin
été)

Co-substrats
substrats
méthanisation

Camion spécialisé

Accès 2

1 à 2 camions
par jour

1 à 2 camions
par jour

Visiteurs / techniciens

Voitures

Accès 3

Aléatoire

Aléatoire

Tableau 41 : Circulation engendrée par l’exploitation
Les porcelets qui précédemment partaient en façonnage seront après projet engraissés sur site. La
circulation de camion
camions sera peu augmentée grâce à une meilleure optimisation du site et l’arrêt des flux
d’animaux en bas âge
âge. Les transports de céréales et matières premières seront plus fréquents.
S’y ajouteront une vingtaine de passages de véhicules légers (techniciens, vétérinaire…), comme dans la
situation actuelle.



La zone
one d’études



Répartition géographique des surfaces épandables

Les épandages
ndages sont répartis sur 50 communes ((cf
cf tableau 15).
1
La surface totale concernée par le plan d’épandage représente un cumul de 3882 ha de SAU dont 3454 ha
épandables.



Zones urbaines, activités

La zone d’épandage reste nettement à vocation agricole, avec des terres d’épandage autour du site
d’élevage et dans la campagne environnante, peu à proximité des bourgs.
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Il n’y a pas de réelle zone urbaine aux alentours des parcelles, uniquement des villages et hameaux.
Il n’y a pas de zone d’activités ni de zone industrielle sur les espaces concernés par le plan d’épandage.
Le plan d’épandage se trouve globalement à l’écart des principales zones construites ou des zones
d’activité. La plupart des communes concernées par la zone d’étude ne dispose pas de POS ou PLU, à
l’exception des plus importantes (Fauville en Caux, Yvetot) ; plusieurs ont en revanche des cartes
communales.
Les méthodes d’épandage utilisées (rampe à pendillards et enfouisseurs) constituent un atout
majeur pour lutter contre les nuisances vis-à-vis des tiers. Leur emploi est impératif pour toutes les
parcelles situées à proximité des zones habitées. Ces techniques d’épandage sont exclusivement
utilisées sur toutes les parcelles.



Zones de loisirs, zones patrimoniales

Les différentes zones du plan d’épandage sont situées sur un plateau à vocation agricole. Au centre du
territoire se trouvent par contre le bourg de FAUVILLE et ses zones d’activité ainsi que la ville d’YVETOT.
Plusieurs sentiers de randonnée circulent néanmoins (GR211 à l’Est et le GR2 Caux Vallée de Seine au
Sud). De manière générale, le plateau de Caux présente moins d’intérêt paysager. La vallée encaissée de la
Durdent est plus remarquable, tout comme la zone Sud d’YVETOT.
La présence de secteurs sensibles doit être prise en considération pour la mise en œuvre du plan
d’épandage :





Chapelle, croix de pierre et manoir des Blanques : à 1,2 km au sud du site de Mont aux
Roux, édifices classés monuments historiques. Parcelles d’épandage présentes en limite.



Plusieurs chemins ruraux qui peuvent être fréquentés par des promeneurs, notamment deux
sentiers de grande randonnée : GR211 à l’E de la zone d’étude (passage à côté d’une
parcelle épandable) et GR2 au Sud (à quelques centaines de mètres d’une parcelle
épandable). D’autres parcours ont été aménagés sur la zone concernée, et sont fréquentés
aussi bien par des vélotouristes que par des adeptes des randonnées pédestres ou
équestres. Ces sentiers sont surtout empruntés en période touristique (juillet / août) où à
priori il n’y a peu d’opérations d’épandage.



Il n’existe pour l’instant pas de base de loisirs ou camping sur la zone concernée (mais la
création d’un camping est envisagée sur Fauville en Caux). La capacité d’accueil du territoire
est limitée, mais il existe néanmoins :
 des hôtels à Fauville en Caux et Yvetot,
 deux gîtes ruraux à Bermonville, dont l’un à côté de l’église ;
 des chambres d’hôtes ou chambres paysannes.



Eglise de Fauville en Caux : reconstruite après 1945, elle est Inscrite Monument Historique.
Le champ de foire est quant à lui Site Inscrit. Les plus proches parcelles sont situées en
limite S-O et N de la ville, mais étaient déjà concernées par le plan d’épandage et toute la
partie en prairie naturelle est exclue. L’exploitant restera particulièrement vigilant quant aux
précautions à prendre sur ces îlots.



Eglise d’Yvetot : classée Monument Historique également. De la même façon, les
épandages seront réalisés avec précaution.



Parcours de pêche, le long de la DURDENT, à plusieurs centaines de mètres des secteurs
épandables.



Lac de Caniel, base de loisirs, à CANY BARVILLE à 4 km au Nord de la zone d’épandage.

Axes de communication

Le site d’élevage est à l’écart des voies de communications les plus fréquentées.
L’axe de communication principal est l’autoroute A29, longeant sur plusieurs kilomètres le parcellaire
d’épandage.
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Une voie ferrée traverse également la zone d’étude d’ouest en est.
Notons l’existence de plusieurs routes du réseau principal :
o Route N15 ouest/est sur les secteurs Alvimare / Valliquerville : cet axe reliant Yvetot à Bolbec est
plutôt fréquenté. Une superficie significative des épandages se trouve dans les environs de cet axe,
mais l’accès aux parcelles se fait en priorité via le réseau secondaire.
o Route D926 (route de Fécamp). Cette voie également très utilisée se trouve au milieu de la zone
d’étude.
o Autres routes : D40, D50, D6015 (Bolbec à Yvetot), D982, D131, D104, D149, D28, D33, D110
jouxtant le parcellaire de façon discontinue. Ces axes servent un trafic routier moins dense. L’accès
aux parcelles ne perturbe pas la circulation des usagers sur ces voies routières.
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1.2

LE M
MILIEU
ILIEU PHYSIQUE



Les
s facteurs climatique
climatiques

Le climat est de type océanique marqué globalement par la douceur des températures et l’humidité. Notre
zone d’études est sous influence maritime.
Zone d’exploitation et épandage
du projet

Source : AREHN (Agence régionale de l’Environnement)

Figure 23 :



Carte des climats locaux en Normandie

Températures, pluviométrie

Nous disposons de données de la station météorologique de Dieppe (Source : Météo France ROUEN)
(Fiche Statistiques Inter
Inter-annuelles
annuelles (2004 à 2013)).

Pluie
T min
T max
ETP en
mm
P-ETP

J
F
M
A
M
50 45 48,7 41 55,1
3,4 2,8 4,2 6,4
9,3
7,7 7,6 10,0 13,1 15,6

J
J
A
S
O
N
D
57,3 72
78
57
95
88 94
12,3 14,3 14,4 12,5 10,3 6,6 3,3
18,5 20,6 20,9 19,5 16,2 11,5 8,0

Année
781,4
8,3
14,1

17 25 52,2 83
34 20 --3,5 -42

129
-71

806,9
-25,5
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-57,8
-

132
-60

115
-38

72
-15

39
56

17
71

13
81
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Le calcul du bilan hydrique permet d’évaluer l’excès ou le manque d’eau dans le sol. Il fait le bilan de l’eau
en réserve dans le sol.
Le sol considéré comme un réservoir d’eau, est alimenté par les pluies, mais subit des prélèvements dus à
la transpiration des plantes et à l’évaporation au sol (évapotranspiration).
Le bilan hydrique est calculé en comparant les précipitations et l’évapotranspiration potentielle.
Nous nous trouvons dans un secteur bien arrosé à l’automne surtout, et à l’évapotranspiration limitée
(températures
ératures douces). La période de déficit hydrique est assez longue, elle s’étend de mars à septembre
(P-ETP
ETP déficitaire).



Rose des vents de BOUELLES (76)

Nous disposons de la rose des vents de BOUELLES, au sud-est
sud est de Neufchâtel en Bray. Elle montre une
dominance
inance des vents de Sud
Sud-Sud--Ouest
Ouest et du Sud
Sud-Ouest.
Ouest. Le temps est souvent venté mais les vitesses
restent généralement faibles à moyennes.
La rose des vents de BOUELLES est, d’après le spécialiste de Météo France Rouen, plus représentatives
que celle de DIEP
DIEPPE.
Les vents constituent la principale source de diffusion des odeurs. Les épandages sont à éviter autant que
possible les jours de grand vent, afin de limiter les nuisances olfactives et les risques de volatilisation
d'ammoniac.
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Figure 24 :
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Zone de foudroiement

(Sources :http://www.citel2cp.com/
http://www.citel2cp.com/ ; http://home.nordnet.fr/~amoreaux/foudre/actuel.htm)
http://home.nordnet.fr/~amoreaux/foudre/actuel.htm)

Phénomène naturel, la foudre est une décharge électrique entre deux zones de polarité opposée, le nuage
et le sol. Résultat : un courant extrêmement important durant quelques dizaines de microsecondes et un
impact générateur d'effets secondaires qui ont un rayon destructif beaucoup plus étendu
étendu que la décharge
elle-même.
Le nombre de jour par an où le tonnerre a été entendu "défini la notion de "niveau kéraunique". En France,
le niveau kéraunique moyen est de 20,
20, il est de 1
14 en Seine Maritime
Maritime. Cette notion est ancienne et
rudimentaire. Il fa
faudrait
udrait lui substituer la notion de densité de coup de foudre. En France cette densité serait
de 1 à 3 par km² et par an.
La densité de foudroiement (niveau Ng) est un autre paramètre qui définit le nombre d'impact foudre par an
et par km² dans une région. Pour le département de l’Ille et Vilaine
Vilaine,, il est inférieur à 1,2 impact de
foudre/an/km².
La sévérité orageuse d’une région est caractérisée par son niveau kéraunique Nk (nombre de jours par an
ou le tonnerre est entendu) et par la densité du foudroiement
foudroiement Df (nombre d’impacts au km² par an).
A noter que les villes les plus foudroyées se situent au Sud-Est
Sud Est de la France. Parmi les villes les moins
foudroyées, la plupart se situent en Bretagne - Pays de Loire.
Le développement et la fragilisation croissante des équipements électroniques ou informatiques entraînent
une sensibilité plus grande encore aux surtensions. La foudre constitue donc une réelle menace pour le
matériel des exploitations mais aussi pour les particuliers.
Contre la foudre elle
elle-même,
même, La ttechnique
echnique de protection consiste donc, tout aussi "simplement", à capturer la
décharge pour la détourner de sa cible initiale. La foudre sera captée, par exemple, selon la technique du
"paratonnerre" ou de la "cage maillée" et épargnera le site, cependant lles
es équipements ne seront pas
protégés contre les effets secondaires.
Afin de limiter les surtensions transitoires générées par la foudre à un niveau acceptable par les
équipements de l'installation, la solution efficace est la mise en place de dispositifs de protection contre les
surtensions, appelés "Parafoudres", sur les réseaux électriques ou les réseaux de communications de
l'installation à protéger.
Du fait de la présence de matériel électronique au sein de l’élevage, il y a un parafoudre associé à une
u ne prise
de terre.

Figure 25 :
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Qualité de l’air

Source : http://www.atmonormandie.fr/ et www.normandie.developpement-durable.gouv.fr
En application du décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de
l’énergie pris pour application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Haute-Normandie a été arrêté le
21 mars 2013 par le Préfet de la région Haute-Normandie.
L’élaboration du SRCAE de Haute-Normandie a permis d’identifier les zones sensibles à la qualité de l’air en
Haute-Normandie. Ces zones sensibles ont été déterminées selon une méthodologie nationale couplant
émissions de polluants (particules et oxydes d’azote) et dépassements des valeurs limites pour la protection
de la santé humaine d’une part et cibles (population, espaces naturels protégés), d’autre part.
La qualité de l’air apparaît très inégale dans l’espace régional. Les zones sensibles à la qualité de l’air
s’étendent sur 9,5% de la superficie régionale et concernent 47 % de la population. Elles se concentrent en
particulier le long de l’axe autoroutier constitué par l’A13 et au sein des agglomérations.
Notre zone d’étude est entièrement classée en zone non sensible.
Concernant l’activité agricole, nous pouvons souligner que l’une des orientations fixées dans ce schéma est
d’améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des machines agricoles (objectif de réduction de 20%
des consommations énergétiques dans les exploitations agricoles).
La part de l’élevage (fermentation entérique et déjections animales) dans les émissions directes de Gaz à
Effet de Serre est de 58%, contre 46% à l’échelle nationale. Les bovins-lait sont à l’origine de 64% des
émissions directes et les bovins-viande de 29%. Les différents modes d’élevage et de gestion des effluents
sont plus ou moins éco-compatibles.
En résumé, il existe peu de données disponibles sur la qualité de l’air au niveau de la zone d’études. Le site
internet /www.atmonormandie.fr suit la qualité de l’air dans la région Normandie, mais les stations de mesure
sont principalement situées en ville. La station la plus proche de CLEVILLE est à NOTRE DAME DE
GRAVENCHON pour la mesure des particules PM10. Dans la zone d’études, peuvent se mêler des
pollutions liées au trafic routier, des pollutions domestiques ou industrielles et des pollutions agricoles
(ammoniac, produits phytosanitaires et poussières grossières principalement).



Bruit et vibrations

Les principales sources de bruits engendrant généralement des nuisances sont les routes, les voies ferrées,
les aéroports et certaines industries.
Les nuisances sonores se retrouvent plutôt au niveau des agglomérations ou des grands axes.
Les principales sources de bruits engendrant généralement des nuisances sont, les routes, les voies ferrées,
les aéroports et certaines industries.
Les nuisances sonores se retrouvent plutôt au niveau des agglomérations ou des grands axes.
Au niveau de l’environnement du site le bruit provient de l’autoroute A29 et des activités des TPE/PME et
activités agricoles.
Les indicateurs servant à l'établissement des cartes de bruit sont les indices recommandés au niveau
européen :
- l'indice Lden, niveau moyen pour les périodes jour-soirée-nuit (L=Level=niveau / d=day=jour= 6h-18h /
e=evening=soirée=18h-22h / n=night=nuit=22h-6h),
- l'indice Ln, niveau moyen pour les périodes de nuit (n=night=nuit=22h-6h).
Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les principaux paramètres
influençant le bruit et sa propagation : trafic, vitesse autorisée, configuration des lieux. Les cartes de bruit
permettent d'évaluer sur un territoire donné l'exposition au bruit induite par les trafics routiers. Elles
représentent un niveau de gêne et ne constituent donc pas une mesure de bruit réel à un instant donné.
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Les activités menées sur la zone d’étude (activités agricoles et trafic routier) émettent
émettent uniquement des
vibrations de très faibles intensités qui ne génèrent pas de nuisances particulières.



Risques


Risques naturels

Source : http://www.georisques.gouv.fr/

Le territoire du Pays de Caux est soumis à un certain nombre de risques naturels et technologiques, pouvant
se manifester à tout moment et avoir des effets notables. Parmi les risques les plus présents, on retrouve les
risques naturels liés à la tempête et aux inondations ainsi que les risques technologiques induits par la
rupture de barrages et le transport de matières dangereuses.
Dans ce contexte, en dehors du respect de la législation en vigueur et des préconisations du DDRM de
e
Seine Maritime (Dossier Départemental des Risques Maj
Majeurs)
eurs),, il convient aussi de :
- lutter contre les facteurs générant ces risques (changement climatique, imperméabilisation des
sols…)
- maîtriser l’exposition des populations en agissant sur l’urbanisme (urbanisation des zones soumises
aux risques, localisation des activités génératrices de risques)
- contribuer à développer la culture du risque afin d’améliorer les réactions des populations
population s face à un
événement majeur
Les risques majeurs dans le département sont les inondations, les mouvements de terrain et les tempêtes.
Source
ource : Dossier départemental des risques majeurs – Seine Maritime–
Maritime 2014
Les informations sur les risques naturels de la commune sont les suivantes :
Risques
Inondation
Mouvement de terrain
Affaissement et effondrement liés aux cavités souterraines
Sismicité (zone de sismicité 1)
Transport de marchandises dangereuses
La commune de CLEVILLE n’est pas en territoire à risque important d’inondation, ni soumise à PPRN (Plan
de Prévention des Risques Naturels Prévisibles).
Prévisibles).

Figure 26 :
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La commune de CLEVILLE est impactée par des cavités souterraines. Au niveau du site de la SCEA DU
MONT AUX ROUX, les contraintes particulières ont été identifiées et ont déterminé le choix d’implantation
des projets de construction. Le permis de construire déposé simultanément à ce dossier mentionne la prise
en compte de ces contraintes.
Des marnières et cavités d’origine naturelle (vides karstiques) sont identifiées sur le parcellaire du plan
d’épandage (BRGM et étude terrain). L’avis hydrogéologique joint à ce dossier en tient compte. Des zones
d’exclusion sont prises autour de ces cavités.



Risques technologiques

Les risques technologiques, d'origine humaine, sont au nombre de quatre : le risque nucléaire, le risque
industriel, le risque de transport de matières dangereuses et le risque de rupture de barrage.
La commune est concernée par deux types de risques - naturels et technologiques - qui représentent des
contraintes en matière d’aménagement de la commune.
Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) recense les risques naturels et technologiques
présents en Seine Maritime. Il présente les conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et
l’environnement.
Il définit les communes concernées par :
- le risque industriel
- le risque nucléaire
- le risque transport de matières dangereuses (TMD).
La commune n’est pas soumise à un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques).



Les sols et sous-sols



Caractéristiques Géologiques

Source : InfoTerre
(Source BRGM : Carte géologique au 1/50000 et nos propres observations)
Géologiquement parlant, le pays de Caux fait partie des auréoles sédimentaires du bassin parisien. D’après
la carte géologique au 1/50000° du BRGM (n°57 FECAMP), le site repose sur une couche de limon des
plateaux. Il s’agit en fait d’une formation d’argiles sablonneuses de couleur jaunâtres à brunâtres,
d’épaisseur variant de 1 à 8 mètres. Cette formation récente d’origine éolienne et péri glaciaire permet
l’infiltration des eaux de pluie et est très sensible à l’érosion. Elle repose sur un substrat crayeux riche en
silex, datant du sénonien pour la strate la plus récente. Cette couche épaisse généralement de bonne
perméabilité en fait un terre de grande fertilité et donc de bonne vocation agricole
Des affleurements de formations à silex (mélange de limons et d’argile à silex issue de l’altération de la
craie) sont par ailleurs visibles sur les ruptures de pente, là où l’érosion a décapé les limons, tandis que les
fonds de vallons sont comblés par des colluvions de pente formés à partir des limons descendus des
hauteurs (plusieurs mètres d’épaisseur d’une couche limono-argilo sableuse, avec des fragments de craie).

Les substrats rencontrés (étude du plan d’épandage) :
Limons des plateaux : il s’agit en fait d’une formation composée d’argiles sablonneuses de couleur
brunâtre, d’épaisseur variant de 2 à 10 mètres. On en parle parfois sous le nom de complexe loessique du
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fait de la présence de différents lits d’âges, de granulométrie et de carbonatation différentes. D’une manière
générale, cette formation récente (quaternaire) d’origine éolienne et péri glaciaire permet l’infiltration des
eaux de pluie (plus ou moins rapidement du fait de leur teneur en argile parfois importante) et est très
sensible à l’érosion par solifluxion ou surtout ruissellement. Les limons apparaissent sur à peu près tous les
blocs parcellaires, notamment sur les zones planes ou peu pentues. Dans les talwegs, ils ont souvent été
remaniés du fait de l’érosion et/ou des apports par ruissellement.
Formation à silex : cette formation issue de la décalcification de la craie, également appelée argile à silex
(même si cette expression désigne au sens strict la couche discontinue d’altération au contact immédiat de
la craie), est une formation argilo-sableuse, parfois mélangée à des limons. De couleur généralement brune
à rouge (mais parfois noire au contact de la craie), elle apparaît notamment au niveau des ruptures de
pente, de certains glacis et certaines pentes accentuées, là où l’érosion a déblayé les limons sans que des
colluvions ou alluvions. Elle est riche en silex plus ou moins fragmentés. Cette formation apparaît localement
par poches sur les pentes dominant les vallées.
Colluvions : ils sont formés à partir des limons descendus des hauteurs (épaisseur pouvant parfois
atteindre plusieurs mètres, sous forme d’une couche limono-argilo sableuse, avec des fragments de craie et
parfois des silex). Ils remplissent les vallées sèches.



Nature des sols

De manière grossière, on peut isoler 2 grands types de sol sur les parcelles inscrites au plan d’épandage :
les sols profonds de limons des plateaux (qu’on peut rapprocher des sols bruns colluviaux souvent issus du
remaniement de la couverture limoneuse) et les sols plus minces développés sur les formations argileuses
(argile à silex proprement dite et bief à silex). On peut trouver des formations intermédiaires au contact entre
ces unités. Dans certains talwegs se sont développés des sols d’apport colluviaux.
Les sols les plus représentés sur les zones de limons des plateaux sont des sols bruns faiblement
lessivés à lessivés. Il s’agit de sols épais, reposant eux-mêmes sur une couche limoneuse pouvant
atteindre plusieurs mètres d’épaisseur (voir la partie consacrée à la géologie). L’horizon de surface est
limoneux, de même que celui situé sous le labour. En profondeur apparaît un horizon d’accumulation d’argile
(plus ou moins épais et net, suivant l’intensité du lessivage), souvent marqué par des traces d’hydromorphie
temporaires (rouille) et beaucoup plus rarement par des concrétions ferro-manganiques noires. Le limon luimême est atteint à des profondeurs supérieures à 1 mètre, voire davantage. Ces sols sont visibles sur les
plateaux et pentes faibles. Les vrais sols lessivés se rencontrent généralement dans des secteurs assez mal
drainés (cuvettes, replats).
On rencontre localement (surtout en position de pente) des sols bruns sur limons, où nous n’avons pas
repéré de traces de lessivage sur toute la hauteur prospectée.
Les sols colluviaux développés dans les fonds et les talwegs sont très proches des précédents par leurs
caractéristiques agronomiques, du fait qu’ils se sont développés dans de poches d’accumulation de limons
entraînés par ruissellement : ils sont aussi profonds et de textures assez proches (même si leur évolution est
moins marquée du fait de l’apport régulier d’éléments en surface et du drainage latéral meilleur que dans les
zones de plateaux : il n’y a pas d’horizon d’accumulation d’argile, le lessivage n’étant pas suffisamment
marqué). On constate par contre des variations importantes en terme d’hydromorphie entre des sols
colluviaux sains et d’autres fortement marqués par l’hydromorphie.
En règle générale, on rencontre plutôt les sols bruns en position de haut de pente (secteurs bien
drainés naturellement) et les sols lessivés en position de replats ou dans de petites cuvettes
(drainage plus difficile). Les sols bruns faiblement lessivés, nettement plus nombreux que les
précédents, peuvent se rencontrer dans toutes les positions topographiques, mais sont souvent
observés sur des pentes faibles et des bas de pente. Tous ces sols sont des sols très profonds, le critère
de variabilité est l’hydromorphie : dans certains cas on n’observe presque aucune hydromorphie (quelques
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taches de rouille en profondeur), dans d’autres
d’autres cas des taches de rouille apparaissent entre 50 et 70 cm de
profondeur, voire moins. Les sols bruns sont généralement sains ou très peu hydromorphes, alors que les
sols lessivés sont souvent d’hydromorphie moyenne (niveau 3, voire 4). Les cas de figure sont
s ont nettement
plus variés pour les sols faiblement lessivés. On observe aussi parfois quelques taches d’hydromorphie plus
ponctuelle près de la surface, taches liées en fait à des tassements du sol par les engins. Lors de certains
arrachages des pommes de terre notamment (réalisé en condition humide), des compactages se sont
produits sur certaines parcelles entraînant un engorgement temporaire parfois observable juste en dessous
l’horizon de labour. Ces phénomènes ne nuisent cependant pas à l’activité biologique
biologique (les racines
descendent profondément dans le profil).
Profondeur
0 à 25 cm

25 à 50 cm

50 à 100 cm

Plus de 100
cm

Type d’horizon

Caractéristiques

Horizon de surface épais (profondeur de labour)
Homogène en couleur (brun foncé)
Horizon labouré – LA
Présence de matière organique
Racines abondantes et galeries de ver de terre
Couleur beige, homogène
Peu argileux car lessivé (appauvri) en argile
Semelle de labour fréquente
Horizon éluvial – E
Epais de quelques cm à plus d’1 m
Peu ou pas d’agrégats
Racines nombreuses et quelques galeries de vers de terre
Horizon d’accumulation d’argile
Plus foncé plus ocre
Plus argileux, peu poreux
Horizon textural – BT
Agrégats très nets
Epaisseur supérieure à 15 cm
Pas de racine ni d’activité biologique
Horizon roche mère meuble – Couleur beige
C
Limon loessique

Tableau 42 : Descriptif d’un sol lessivé de limons épais
Les sols colluviaux se différencient par l’absence d’horizons définis (pas de variation de couleur et de
texture depuis la surface jusqu’au fond du profil). On les rencontre dans des talwegs et/ou des bas de pente,
où la terre s’est accumulée par ruissellement. Leur hydromorphie
hydromorphie peut varier de faible à forte.
Les sols sur argiles ou bief à silex représentent l’autre grande catégorie de sols présents sur les parcelles
inscrites. L’horizon de surface est limono-argileux,
limono argileux, de teinte brune à brun rouge, les silex sont nombreux.
L’argile
’argile et les silex deviennent prépondérants en profondeur (difficile d’enfoncer la tarière au-delà
au delà de 50 cm).
L’hydromorphie est variable (de moyenne à nulle). On rencontre les sols sur argile en position de rupture
de pente, de bordure de cuvettes et parfois
parfois sur de petites buttes. Les sols sur silex sont plus caillouteux et
moins argileux que les précédents, mais souvent plus profonds. Ceux rencontrés ont une hydromorphie
faible à moyenne. Cette dernière catégorie est rare et a été observée plutôt en limite
limite nord de la zone
d’étude.
Notons l’existence d’assez nombreux sols intermédiaires : ce sont des sols bruns ou bruns faiblement
lessivés, de limon sur argile
argile.. Ce sont des sols rencontrés par poches ou par bandes, sur des pentes ou
des ruptures de pente en général. L’horizon de surface est proche de celui des sols sur limons, mais les
horizons sous
sous-jacents
jacents sont nettement plus argileux et parfois plus caillouteux. Au
Au-delà
delà de 60 cm, la teneur en
argile augmente encore et la terre prend une couleur rouge orangé
orangé caractéristique.

Caractéristiques agronomiques des principaux types de sol :
Les sols sur limons et colluvions sont profonds et ont une bonne réserve utile, que les plantes peuvent
généralement bien exploiter. Ils sont le plus souvent sains en surfa
surface,
ce, mais une hydromorphie peut
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apparaître à moyenne profondeur, surtout en cas de lessivage (existence d’un horizon d’accumulation
d’argile). Les formations d’origine sont parfois décalcifiées et les pH sont en conséquence généralement
légèrement acides. Les teneurs en matière organique sont variables. Ces sols sont sensibles à la battance
(formation d’une croûte en surface du sol suite à de fortes pluies) et surtout à l’érosion, qui peut les raviner
profondément, même sur des pentes faibles. Des études ont été menées en Normandie pour déterminer
l’intensité des risques d’érosion, la région étant particulièrement concernée. L’une des principales
précautions à prendre consiste à éviter les lissages ou compactages sur les parcelles. Les sols présents
permettent en effet d’obtenir de bons rendements, à condition d’éviter la battance et de surveiller les pH et la
teneur en matière organique. Plus celle-ci sera élevée, meilleure sera la résistance à l’érosion. Beaucoup de
prêteurs sont éleveurs de bovins et leurs apports de fumier permettent d’apporter de la matière organique
stable. Les épandages d’effluents liquides de la SCEA DU MONT AUX ROUX apportent nettement moins de
matière organique stable, mais leur intérêt n’est quand même pas négligeable : un m3 de digestat peut
contenir jusqu’à 6 kg de matière organique stable susceptible de s’intégrer à l’humus du sol. Le chaulage ou
le marnage régulier des sols, visant à garder un pH proche de la neutralité, est également indispensable.
Les sols colluviaux, situés dans des zones d’accumulation de terre, souffrent moins souvent de problème
d’érosion. Comme les sols sur limons, ils ont une excellente réserve utile. Le facteur limitant est
l’hydromorphie, qui peut dans certains cas être suffisamment forte pour entraîner une exclusion des zones
d’épandages.
Les sols sur argile ou sur silex sont nettement plus minces que ceux sur limons. La réserve utile est moins
bonne, mais il y a moins souvent des problèmes d’hydromorphie, du fait de la situation topographique
(pente) et de la charge caillouteuse (qui facilite le drainage). La texture de l’horizon de surface est moins
limoneuse, ce qui limite les risques de battance et d’érosion. Ces sols peuvent permettre d’obtenir de bons
rendements pour des cultures comme les céréales à paille, qui n’ont pas besoin d’une forte réserve utile ; le
maïs grain ou la betterave en revanche donneront de moins bons rendements que sur un sol de limons
profonds.
Les sols développés sur limons sur argile sont intermédiaires entre les sols sur limons et les sols sur argile.
Plus caillouteux et un plus argileux en surface que les sols sur limons, ils sont moins sensibles à la battance.
L’hydromorphie est variable et c’est généralement le facteur limitant, mais le plus souvent leur situation
topographique permet un bon drainage. La réserve utile en eau est par contre moins intéressante que celle
des sols sur limons, du fait d’une profondeur un peu moins importante et d’une plus forte teneur en cailloux.
L’étude des sols (avec sondages à la tarière) a permis de déterminer les caractéristiques des sols et d’en
définir un code présentant 3 critères (hydromorphie – profondeur – pente) tels que définis dans la partie
« Présentation du projet » §8.3.



Analyses de sol

Annexe 4 : Analyses de sol
A l’inverse de l’étude de sols présentée précédemment, les analyses de sols ne permettent pas de
déterminer l’aptitude des sols à l’épandage.
En revanche, elles permettent de cerner les principales caractéristiques physico-chimiques des sols du plan
d'épandage, afin de mieux gérer la fertilisation des parcelles notamment grâce aux effluents organiques.
Nous avons repris des résultats d’analyses récentes chez la SCEA DES PAYSANS.
Les prêteurs font régulièrement des analyses, ce que nous conseillons.

Les analyses présentent des pH et des états calciques satisfaisants, tandis que les taux de
matière organique sont par contre généralement insuffisants. Les terres présentent une offre en
K2O suffisante, mais la répartition des phosphates est plus hétérogène. On ne peut cependant pas
parler de réels excédents ou carence en phosphates. Les apports de digestat constituent un
support de fertilisation pour l’azote, mais joue aussi un rôle de substitution aux engrais de fond en
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ce qui concerne K2O et P2O5, d’autant plus concernant les rotations pommes de terre-céréalesbetteraves qui sont des cultures exigeantes en phosphore. Un suivi attentif des teneurs en
phosphates et matière organique s’impose, afin de lutter contre les risques de pollution
phosphorée des cours d’eau consécutif à du ruissellement.
Il convient de suivre notamment l'évolution de l'acidité des sols et de procéder à des amendements
calciques régulièrement. Des analyses de contrôle sont à réaliser tous les quatre ou cinq ans
maximum.
En conclusion de la partie consacrée aux sols, on peut retenir que nous sommes dans une région à
fort potentiel agricole, que ce soit pour les céréales à paille, le maïs ou les cultures industrielles
(betteraves, lin, pommes de terre…). Les sols moyennement profonds à profonds ont généralement
de bonnes réserves utiles et apportent aux plantes l’eau et les nutriments dont elles ont besoin pour
leur croissance. Par contre ces sols sont souvent sensibles au tassement, à la battance et à
l’érosion. Ils recouvrent de plus un substrat perméable (craie) contenant des nappes souterraines
importantes pour l’alimentation des collectivités humaines. Il convient donc :
- d’éviter la surfertilisation, pour lutter contre la percolation des nitrates en direction des nappes ;
- de surveiller les pH et teneurs en matière organique, pour garder une bonne structure des sols et
limiter les risques de ruissellement et d’érosion ;
- d’utiliser des matériels et pratiques culturales adaptées limitant les risques de tassement et
d’érosion ;
- de conserver le maximum d’obstacles au ruissellement (haies et talus existants, zones
enherbées, couverture des sols en période hivernale…).



L’eau



SDAGE et SAGE

Schéma Directeur et Schéma d’Aménagement des eaux sont les outils d’une planification concertée de la
politique de l’eau :
- Le SDAGE, au niveau du grand bassin hydrographique.
- Les SAGE, à l’échelle de bassins versants plus réduits.
Parce que les rivières, les nappes et milieux aquatiques continentaux et littoraux subissent aujourd’hui de
nombreuses pressions d’usages, la loi sur l’eau de 1992 propose une démarche visant à mieux partager la
ressource en eau.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
qui fixe, pour une période de six ans, “ les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux ” (article L.212-1 du code de
l’environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. “ Cette gestion
prend en compte les adaptations aux changements climatiques ” (article L.211-1 du code de
l’environnement) et “ la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ” (article
L.430-1 du code de l’environnement). Le SDAGE coordonne et oriente les initiatives locales de gestion
collective de l’eau : Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), contrats de rivière, contrats
de baies.
Le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 a été annulé au début de l’année 2019, suite à un problème de
procédure (autorité environnementale).
Par conséquent c’est le SDAGE 2010-2015 qui s’applique sur le bassin Seine Normandie dans l’attente du
prochain SDAGE.
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été adopté par le comité de bassin du 29 octobre 2009 qui a
également donné un avis favorable sur le programme de mesures. Ces documents ont été arrêtés par le
préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France, le 20 novembre 2009.
Ils sont entrés en vigueur le 17 décembre 2009 avec la publication de cet arrêté au Journal officiel de la
République française.
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Les défis du SDAGE 2010-2015 sont les suivants (avec plusieurs orientations par défi) :
1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides
7. Gérer la rareté de la ressource en eau
8. Limiter et prévenir le risque d'inondation
9. Acquérir et partager les connaissances
10. Développer la gouvernance et l’analyse économique.
Le projet d’extension de l’élevage de porcs exploité par la SCEA DU MONT AUX ROUX est compatible avec
les objectifs du SDAGE notamment les différents défis et orientations suivants :
Défis
1) Diminuer les
pollutions
ponctuelles des
milieux par les
polluants
classiques

2) Diminuer les
pollutions
diffuses des
milieux
aquatiques

Orientations

Situation de l’ICPE

Continuer la réduction des apports
ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux

Pas de rejet direct des matières polluantes dans
les milieux aquatiques. Tous les effluents sont
collectés dans des fosses étanches avant
méthanisation puis épandage sur des terres
agricoles
Sans objet
Gestion des eaux pluviales par plusieurs bassins
d’orage
Projet avec bâtiments et ouvrages de stockage
des effluents étanches.
Alimentation multiphase : réduction des rejets des
animaux à la source.
Apports d’éléments fertilisants en adéquation
avec les besoins des cultures (bilans de
fertilisation pour chaque exploitation)
Valorisation agronomique des effluents d’élevage
en substitution à des engrais chimiques.
Le plan d’épandage présente les haies existantes
sur les parcelles de l’exploitation. Ces haies sont
maintenues et entretenues.
Bilans de fertilisation = fertilisation équilibrée
respectant les réglementations locales et
nationales sur l’azote et le phosphore.
Pas de rejet dans le milieu donc sans objet

Maitriser les rejets par temps de pluie
en milieu urbain par les voies
préventives
Diminuer la pression polluante par les
fertilisants (nitrates et phosphore)

Adopter une gestion des sols et de
l’espace agricole permettant les risques
de ruissellement et de transfert des
polluants vers les milieux aquatiques
3) Réduire les
pollutions des
milieux
aquatiques par
des substances
dangereuses
4) Réduire les
pollutions
microbiologiques
5) Protéger les
captages

6à9

6) Protéger et
restaurer les
milieux
aquatiques

15/16/17

7) Gérer la rareté
de la ressource
en eau

28

8) Limiter et
prévenir le
risque
d’inondation

32

10 (Zone littorale), 11 et 12 (origine
agricole)
13 et 14
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10 : ICPE éloignée du littoral
11 : sans objet
12 : Partie « Impact sur la santé et évaluation du
risque sanitaire »
Situation du site et du PE vis-à-vis des périmètres
de protection des captages (cf partie concernée
et cartographie)
15/16 : vue dans le volet des évaluations
Incidence zone Natura 2000
Pas de destruction ni d’épandage en zone
humide
17 : Maîtrise des émissions GES
Forage adapté aux besoins de l’élevage.
Utilisation de co-produits liquides dans la ration
alimentaire permettant de réduire la
consommation d’eau d’abreuvement des animaux
Prise en compte dans la partie « Gestion des
eaux pluviales »
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Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), au-delà des frontières administratives et des
oppositions d’intérêts, rassemble riverains et usagers sur un territoire cohérent autour d’un projet commun :
satisfaire les besoins de tous sans porter d’atteintes irréversibles à l’environnement. C’est un document de
planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant,
aquifère, ...). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et
qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE).
Le site d’élevage n’est pas concerné par un SAGE. Il n’en existe pas en instruction ou élaboration pour les
bassins versants de la Durdent et la Valmont.
Le SAGE des 6 Vallées est en phase d’élaboration, il concerne la zone sud du plan d’épandage (au sud
d’ALLOUVILLE BELLEFOSSE).
Un SAGE est en mis en œuvre, il s’agit du SAGE du Commerce.
Le SAGE du Commerce- Caractéristiques
Source :https://www.cauxseine.fr
Il a été approuvé le 14 octobre 2015.
La cartographie en PJ 2 présente les bassins versants et le tracé du SAGE du Commerce également.
6,5% des surfaces inscrites sont concernés par ce SAGE.
Il couvre une superficie d’environ 305 km² et s’étend sur 49 communes, toutes situées sur le département de
Seine-Maritime. Il concerne l’unité hydrographique « Commerce » qui regroupe les bassins versants du
Commerce, du Vivier, du Théluet, du Hannetot et de la Brouisseresse.
Les thèmes majeurs sur le territoire sont :
 Inondations et érosion des sols par le ruissellement
 Protection de la ressource en eau potable
 Qualité des eaux de surface et rejets
 Gestion de l'entretien des cours d'eau
Le bassin est caractérisé par un réseau hydrographique peu développé avec de nombreuses vallées
sèches. Les cours d'eau sont issus de résurgences de la nappe de la craie, réseau de micro failles
associées mettant en communication la nappe avec la surface.
Les 6 enjeux de ce SAGE sont les suivants :
Enjeu 1 : Reconquérir les milieux aquatiques et accroitre la biodiversité
Enjeu 2 : Maîtriser les ruissellements et lutter contre les inondations
Enjeu 3 : Améliorer la qualité des eaux souterraines et de l'eau potable
Enjeu 4 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
Enjeu 5 : Améliorer la collecte et le traitement des rejets
Enjeu 6 : Connaissance, Communication, Gouvernance
Par rapport au SDAGE, les objectifs du SAGE portent plus sur la maîtrise de l’érosion, la gestion des zones
humides, la qualité des eaux souterraines et la gestion des prélèvements d’eau.
Aucune zone humide identifiée dans le SAGE n’est impactée par l’épandage des effluents liés au projet.
Le SAGE a identifié des zones stratégiques pour la lutte contre l’érosion. Certaines zones sont à maintenir
en herbe ; d’autres zones sont dites secondaires avec une adaptation des pratiques culturales (assolement
concerté). Les exploitants concernés prennent les précautions en vigueur.
Des mesures de lutte contre l’érosion sont prises en compte (maintien des haies, couverture des sols l’hiver,
travail du sol perpendiculaire à la pente etc). Les apports de digestat sont et seront gérés de manière
raisonnée, dans le respect de l’équilibre de la fertilisation afin d’éviter tout risque de lessivage de l’azote ou
de ruissellement du phosphore.
Le plan d’épandage tel qu’il a été conçu limitera au maximum les risques de transferts vers le milieu
naturel. L’étude de sols et l’étude hydrogéologique permettent notamment de d’évaluer les risques
inhérents aux nouvelles surfaces et le cas échéant, de proposer des mesures compensatoires
adaptées.
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Eaux superficielles – suivi du bassin versant

Source : http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/bases-de-donnees/
La qualité des rivières s’appréhende à travers des mesures sur plusieurs compartiments de l’écosystème :
l’eau, les sédiments, le milieu vivant. Les mesures effectuées sont soit des analyses physico-chimiques qui
renseignent ponctuellement sur la qualité de l’eau, soit des analyses biologiques qui permettent de détecter
toute dégradation chimique et/ou physique du milieu ayant pour conséquence un changement de la
composition du peuplement.
L’ensemble de ces mesures permet de caractériser l’état physique, chimique et biologique du milieu et
d’identifier de possibles causes de perturbations.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau, le suivi de la qualité des eaux se fait à
travers un programme de surveillance qui s’appuie aujourd’hui sur un réseau de contrôle de surveillance et
un réseau de contrôle opérationnel.
Le ministère en charge de l’environnement a donné la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage des analyses
biologiques aux DREAL et celle des analyses physico-chimiques aux Agences de l’Eau.
La Directive Cadre Européenne (DCE) définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grands
bassins hydrographiques. Elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des
eaux superficielles, souterraines et littorales.
Sa mise en œuvre a nécessité la définition de masses d’eau, d’un programme de suivi de la qualité des
milieux, de méthodes d’analyses appropriées, si nécessaire, et enfin la définition de règles d’évaluation.
La potentielle dégradation de la qualité des eaux douces est principalement liée à l'azote, aux pesticides, au
phosphore ainsi qu'aux matières organiques provenant de pollutions diffuses issues notamment des activités
agricoles et industrielles, des eaux pluviales urbaines ou des assainissements individuels.
Nitrates et phosphore sont les paramètres emblématiques de la lutte contre la pollution et sont regardés
attentivement en conséquence.

Le territoire du projet
Nappes / Réseau hydrographique
Vallées sèches

Ecoulements temporaires
Eaux
superficielles

Rivière LA VALMONT

La Rançon, La Saint Gertrude,
ruisseaux temporaires

Rivière LA DURDENT

La Seine

la Manche
Eaux
souterraines

Nappe de la craie

Le réseau hydrographique est peu développé, l’écoulement des eaux de surface n’apparaît qu’à travers ces
2 cours d’eau dominants, La Valmont et la Durdent, tous deux de petits fleuves côtiers et des petits affluents
primaires ou secondaires de la Seine. Le drainage général est effectué par les vallées sèches ou humides.
Le site d’élevage est localisé dans le bassin versant de la Valmont de sa source au confluent du ruisseau de
Ganzeville. La Valmont prend sa source à Valmont, à 15 km au Nord-Ouest du site d’élevage.
Le plan d’épandage s’étend sur plusieurs masses d’eau :
- La Valmont de sa source au confluent du ruisseau de Ganzeville
- La Durdent de sa source à l’embouchure
- Le ruisseau de Ganzeville de sa source au confluent de la rivière de Valmont
- Le Commerce de sa source au confluent des Aulnes
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Le Commerce du confluent des Aulnes au confluent de la Seine
Le ruisseau le Theluet de sa source au confluent du ruisseau la Ravine
Le ruisseau La R
Ravine
avine de sa source au confluent du ruisseau le Theluet
La Sainte Gertrude de sa source au confluent du ruisseau l’Ambion
Le ruisseau la Rançon de sa source au confluent du ruisseau La Minérale
Le ruisseau la Fontenelle de sa source au confluent du ruisseau Le Rançon

Situation des parcelles d’épandage par rapport aux points d’eau
29,1 ha de la SAU sont concernés par une interdiction à moins de 35 m d’un ruisseau (il s’agit d’un
écoulement temporaire au bord de l’ilot 1 de l’exploitant 26) soit 0,75 % de la surface étudiée. Ces distances
d’exclusion concernent presque toujours des forages, bétoires et mares aux alentours du plan d’épandage.
A noter qu’aucun cours d’eau ne se trouve à bordure immédiate du parcellaire.



Qualité en ni
nitrates
trates et orthophosphates des eaux superficielles

Source : http://qualiteau.eau
http://qualiteau.eau-seine-normandie.fr/
normandie.fr/
L’Agence Seine Normandie effectue un suivi régulier de ces cours d’eau, mais nettement plus en
aval : nous disposons ainsi des résultats du suivi de la Valmont à Fécamp. Nous disposons
également de données sur la station d’Héricourt en Caux, sur la Durdent
Durdent.

Figure 27 :

Figure 28 :
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Au niveau d’Hericourt comme de Fécamp, les teneurs en nitrates sont comprises entre 30 et 38 mg/L. Elles
présentent peu de variabilité. Concernant les orthophosphates, les teneurs varient entre 0,13 et 0,26 mg/L
sur la Durdent et entre 0,05 et 0,26 mg/L sur la Valmont.
Au niveau de ces deux stations, les teneurs en nitrates sont bonnes.
Un arrêté ministériel du 25 janvier 2010, adopté par le Ministre chargé de l’environnement, détermine les
normes de qualité pour les eaux de surface, garantes d'un bon état de ces eaux, et notamment d’un bon état
écologique (comportant des paramètres physico-chimique soutenant la biologie).En matière de nitrates, l’eau
de surface est classée en très bon état environnemental si elle présente toujours une teneur inférieure ou
égale à 10 mg/l. L’eau souterraine comme de surface est classée en bon état environnemental si elle ne
présente jamais une teneur supérieure à 50 mg/l. Toutefois, une valeur guide indicative de 40 mg/l. (qui peut
être réduite pour les eaux souterraines par le préfet coordonnateur de bassin) est déterminé à titre d’alerte,
afin d’engager préventivement des mesures de restauration environnementale.
Les teneurs en orthophosphates sont bonnes également car inférieures à 0,5 mg/L. Le même arrêté
ministériel a fixé comme limite 0,1 mg/L pour la classe d’état écologique « très bonne », 0,5 mg/L pour la
classe « bonne », 1 mg/L pour la classe « moyen » et inférieure à 2 mg/L pour la classe « médiocre ». Audelà de 2mg/L, l’état écologique est mauvais pour ce paramètre.

Eaux souterraines



Nb : cette étude a été complétée par une expertise du plan d’épandage réalisé par
un hydrogéologue agréé (annexe 9).
Des écoulements souterrains à faible débit sont signalés au niveau des vallées sèches (nappe des
alluvions). Plus en profondeur, on retrouve des réserves plus conséquentes représentées d’abord par la
nappe de la craie. Dans le secteur d’études, cette nappe a un sens d’écoulement général en direction de la
côte.
Le risque de lessivage d’éléments minéraux (azote notamment) apportés sur les sols de grandes cultures
existe : un sol de limon perméable et une pluviométrie conséquente forment un cumul de facteurs à risque.
Le bilan hydrique est excédentaire et il existe un excédent hydrique cumulé de septembre à avril. Toutefois
le sol présente des capacités de rétention en eau (réserve utile R.U.) importantes, des capacités de fixation
des éléments minéraux (le complexe argilo – humique, C.A.H.) et les cultures assimilent les éléments
fertilisants apportés (système racinaire).
En revanche, les bétoires décrites dans la partie consacrée à la géologie constituent des points importants
de vulnérabilité des nappes souterraines, car ils conduisent les eaux d’infiltrent à des réseaux karstiques.
Les anciennes marnières, cailloutières ou sablières peuvent également présenter des risques pour les
nappes souterraines, en favorisant l’infiltration rapide de polluants.

La zone d’étude se situe sur trois masses d’eau souterraines (http://sigessn.brgm.fr/) :
- La Craie altérée de l’Estuaire de la Saine (FRHG 202) : masse à dominante sédimentaire non
alluviale, avec écoulements majoritairement libres et des parties captives
-

La Craie altérée du littoral cauchois (FRHG203) : masse d’eau à écoulement libre majoritairement, à
dominante sédimentaire non alluviale

-

L’albien-néocomien captif (FRHG218) : masse d’eau à écoulement captif, à dominante sédimentaire
non alluviale également

Le site d’élevage est sur la masse d’eau FRGH203.
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Figure 29 :

Qualité de la masse d’eau Craie altérée du littoral cauchois

Les étoiles noires représentent les points où le nombre d’analyses des concentrations nitrates
nitr ates n’est pas
suffisant sur la période L’évolution de la teneur en nitrates dans la masse d’eau n’a pas pu être étudiée.
L’état quantitatif de la masse d’eau est bon, l’état chimique est médiocre (source : Fiche résumée de
caractérisation de la MA HG203 » site sigessn.brgm.fr)



Forage de l’élevage

Sur le site, l'alimentation en eau potable est assurée par un forage d’une profondeur de 60 m, datant de
1995.
Le forage fait l’objet d’analyses d’eau, la dernière réalisée en juin 2019 présente une teneur en nitrates de
57,3 mg/L.
Cette analyse d’eau est conforme aux résultats de nitrates de la masse d’eau souterraine concernée. Les
teneurs en nit
nitrates
rates varient peu (entre 45 et 60 mg/L depuis de nombreuses années) et sont conformes à la
masse d’eau et à la mise en place de la procédure BAC. Les dernières analyses communiquées par l’ARS
présentent des teneurs voisines de celles du site du Mont Aux Roux, avec 51,8 mg/L le 31 juillet 2019.
Annexe 4:



Analyses d’eau

Production d’eau potable

L’objectif des périmètres de protection réglementaires vise à assurer la protection sanitaire de l’eau destinée
aux consommateurs, et plus concrètement la protection des points de captage contre les sources de
pollutions ponctuelles et accidentelles pouvant
pouvant survenir dans leur proche environnement.
Ils n’ont pas pour objet d’assurer une protection contre les pollutions diffuses qui relèvent d’un problème plus
global de protection de la ressource, pris en compte par ailleurs dans la législation générale.
Les périmètres de protection sont déterminés réglementairement autour des points de prélèvement après
une étude hydrogéologique et la constitution d’un dossier technique. Leur établissement officiel s’inscrit dans
le cadre d’une procédure de déclaration d’uti
d’utilité
lité publique (DUP). Les documents qui en résultent sont
opposables à un tiers.
Trois niveaux de périmètre de protection peuvent être mis en place pour chaque captage (cf ci-après)
ci après) :
- le périmètre de protection immédiate : premier niveau de protection, ob
obligatoire,
ligatoire, comprend le terrain
directement adjacent au point de captage et a pour objet d’éviter les injections directes de polluants
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-

-

dans les eaux exhaurées. Ce terrain doit être acheté par le propriétaire du captage et doit être
entièrement clôturé.
Aucu
Aucune
ne activité n’est tolérée à l’intérieur, à l’exception de celles qui sont liées à la maintenance des
ouvrages.
le périmètre de protection rapprochée : zone de protection étendue autour et en amont du point de
captage en fonction de la nervosité du système aquifère et des risques liés au contexte sociosocio économique. Sa taille et sa géométrie peuvent donc varier considérablement selon le cas de figure..
Son
n objectif est de protéger le captage contre les pollutions entraînées par les écoulements
souterrains.
Les activités humaines potentiellement dangereuses et polluantes pour la ressource y sont
réglementées (réglementations particulières d’un niveau plus contraignant que celui de la
réglementati
réglementation
on générale), voire interdites.
le périmètre de protection éloignée : troisième niveau de protection, non obligatoire. Lorsqu’il est
mis en œuvre, ce périmètre est souvent d’une relativement grande étendue autour et en amont du
point de captage. Sa superficie et sa géométrie varient de manière significative d’un captage à l’autre,
en fonction des conditions hydrogéologiques, du degré d’urbanisation et de l’existence d’activités
polluantes potentielles.
Les activité
activités
s humaines peuvent faire l’objet d’un complément de réglementation selon leur nature et
leur distance du point de captage.

Figure 30 :

Les trois types de périmètres de protection

Sur notre zone d’étude, il existe plusieurs captage
captages d’eau potable listés du Nord ou Sud dans le tableau
suivant.. Les périmètres sont dans les documents cartographiques en PJ 2
2.
Les captages listés sont ceux en activité et faisant l’objet d’une DUP.
Annexe 10 : Réglementation des périmètres de protection de captage

SCEA DU MONT AUX ROUX

129

Commune et
nom du
captage (si
existant)

CANYBARVILLE
GRAINVILLE
LA
TEINTURIERE
« Les
Rognons »
VALMONT
“Le Vivier”
HERICOURT
EN CAUX
« Le Moulin
Bleu »
Nouveau
ENVRONVILLE
« Vert
Buisson »
FAUVILLE EN
CAUX
GRUCHET LE
VALASSE
« La Fontaine
Murée »
NORVILLE
“Marais de
Norville”
CLEVILLE /
FOUCART

Distance aux
parcelles
épandables
vis à vis des
périmètres de
protection
éloignés
(PPE)
Inclus dans
PPE : ilots 55
19 prêteur 40

Localisation
captages

Distance du
captage à
l’élevage

Teneur en
nitrates 2017
à 2019 (mg/l)

Distance aux
parcelles
épandables
vis à vis du
captage

1,3 km sud du
bourg Cany
CanyBarville

16,7 km

28,7 (nov17)
et 29,5
(dec18)

2,8 km

Sortie Ouest
du bourg

13,6 km

30 (fev17) et
33,3 (janv19)

1 km

600 m

Sud bourg

15 km

34,1 (fev18)

780 m

En bordure

E du bourg

9,4 km

35,9 (fev18) et
38,5 (fev19)

2,8 km

1 km

Limite E de la
commune

5,8 km

39,1 (fev19) et
36,2 (mai19)

350 m

En bordure

Sortie S
S-E du
bourg

3,3 km

49,2 (mai et
juin19) et 51,8
51
(juillet 19)

1,3 km

254 ha inclus
dans le PPE

Vallée de la
Fontaine
Murée

12 km

17,2 (mai19)
et 16 (juin19)

4,2 km

820 m

Près Seine

15 km

25,3 (fev17) et
27,5 (mai19)

3,4 km

44,2 ha inclus
dans le PPE

900 m au S
S-O
du bourg

1,8 km

35,3 (mar17)
et 28,8 (fev19)

280 m

16,9 ha inclus
dans le PPE

Tableau 43 : Liste des captages DUP
Les teneurs en nitrates sont des relevés sur eaux brutes sur les 2 dernières années (source : M.Buchet,
Agence Régionale
égionale de S
Santé).
Les arrêtés DUP de ces captages sont disponibles sur le site de l’ARS ((http://www.arshn
http://www.arshn-perimetre
perimetre-de-protection.fr/
protection.fr/) et en annexe 10
10.
Les zones de contact sont les suivantes :





Le site d’élevage (inclus dans le périmètre éloigné du captage de FAUVILLE)
FAUVILLE
7,3%
% des surfaces épandables sont incluses dans le périmètre éloigné de FAUVILLE.
1,3%
% des surfaces épandables sont incluses dans le périmètre éloigné de NORVILLE
0,5%
% des surfaces épandables sont incluses dans le périmètre
périmètre éloigné de CLEVILLE

En situation autorisée précédente (après
(après enquête publique de 2010), le nombre total d’hectares épandables
situés dans les différents PPE était de 561,5 ha (dont 330,2 ha dans le captage de FAUVILLE). Il y a une
baisse de la surface agricole utilisée pour le plan d’épandage de la SCEA DU MONT AUX
AUX ROUX dans ces
différents périmètres de protection éloignés.
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Le captage de Fauville en Caux est autorisé par un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du
02/11/1993. C’est un ouvrage de fortes capacités (200 m3/h, 4000 m3/jour), d’importance stratégique pour le
département. Suite à l’étude hydrogéologique réalisée en 1990, le tracé du périmètre de protection éloignée
a été fait suivant une zone allongée du N-O vers le S-E, plus ou moins parallèlement à la D926. Le périmètre
de protection rapprochée est nettement plus réduit et ne couvre que les alentours de l’ouvrage. Des
périmètres de protection rapprochée disjoints protègent 3 excavations au sein du périmètre de protection
éloignée.
Les teneurs en nitrates indiquées dans le tableau précédent sont représentatives du niveau moyen en
nitrates.
Le captage de Fauville en Caux est inscrit sur la liste des captages prioritaires. Il est soumis à un arrêté
préfectoral du 13 novembre 2015 portant délimitation de la ZPAAC (Zone de Protection de l’Aire
d’Alimentation des Captages) de Fauville en Caux, Valmont et Fécamp-Gohier et un second arrêté
préfectoral en date du même jour portant sur le programme d’actions à mettre en œuvre dans la ZPAAC.
Annexe 10 : Réglementation captage Fauville ZPAAC
Annexe 9 : Avis hydrogéologue agréé



Conclusion

Ce plan d'épandage a le souci de prendre en compte la nécessaire protection des eaux superficielles
et souterraines contre toute pollution directe ou indirecte par les effluents.
Le risque de transfert par ruissellement ou lessivage est très limité du fait :
 Du faible chargement en fertilisants organiques due à une répartition sur une superficie plus
importante en dehors des périmètres ;
 De l’exclusion des parcelles posant problème pour des captages et/ou à forte pente et ayant
fait suite à l’avis hydrogéologique (cf annexe 9)
 De l’éloignement significatif des points d’eau (distance de 35 m par rapport aux points
d’infiltration) ;
 Des pratiques agronomiques accompagnant toute opération d’épandage (mesures de
reliquats sortie d’hiver RSH sur des parcelles témoin, FARMSTAR sur quelques parcelles,
digestat moins sensible au lessivage, couverture hivernale des sols).



Pêche et Piscicultures

Source : www.peche76.fr
Les rivières du pays de Caux sur sol crayeux sont caractérisées par des débits réguliers, des eaux fraiches,
un lit à fond de silex peu encaissé, un faible réseau secondaire et une productivité biologique importante.
La DURDENT, en aval de la zone d’étude, est un cours d’eau classé en 1ere catégorie piscicole. C’est un
cours d’eau à vocation salmonicole pouvant accueillir truites de mer et salmonidés. Le potentiel de l’habitat
est intéressant. Preuve de la qualité des eaux, le fleuve voit remonter chaque année des truites de mer et
truites fario de toutes tailles.
Le second cours d’eau en aval de la zone d’études (et celui en aval du site d’élevage) est la VALMONT, petit
fleuve de 14 km de long né sur la commune du même nom. Le débit soutenu de ce cours d’eau lui permet
d’accueillir truites de mer et truites farios, et donc d’être classé en première catégorie piscicole, de même
que son affluent le ruisseau de Gazenville. On y rencontre également des chabots, anguilles et épinoches
en moindre quantité.
D’après le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs du bassin Seine Normandie 2016-2021, les effectifs de
poissons migrateurs dénombrés dans les cours d’eau dit de l’Arc Normand (La Valmont et la Durdent en font
partie) sont en tendance à la hausse entre 2010 et 2015.
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Il existe 2 piscicultures en activité sur la Valmont (à Colleville et Fécamp, donc très en aval de la zone
d’études) et une sur la Durdent au Nord-Ouest
Nord Ouest de Grainville la Teinturière.



Le relief

Le territoire de l’exploitation de la SCEA DU MONT AUX ROUX se situe sur à une altitude de 142 m, avec
des pentes faible (de l’ordre de 2 à 3%) descendant vers le sud et l’ouest.

Source : http://www.cartes
http://www.cartes-topographiques.fr/
topographiques.fr/

Figure 31 :

Carte du Relief de la zone d’études

Site d’élevage

Figure 32 :

CarteTopographique et profil du Relief de la zone d’étude

Entre l’autoroute A29 et le sud du site, la pente moyenne est de 2% avec une baisse d’altitude entre le bloc
truies et le site
site.
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Le paysage local



Paysage de la zone d’études

Source : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

La zone d'études se situe dans l'unité paysagère du Pays de Caux.

Les principaux éléments de paysage de l’unité du Pays de Caux sont :
- Un plateau de grande ampleur entaillé par des talwegs
- Des espaces agricoles ouverts associant grandes cultures et prairies en limite de
clos-masures et de villages
- Des sols instables soumis à l’érosion
- Le clos-masure, une oasis à la base de l’organisation du territoire
- Les villages et les hameaux, une juxtaposition de clos-masures
Le pays de Caux constitue le cœur d’un vaste plateau qui ondule légèrement. Ces ondulations donnent
naissance à de très nombreux vals, aux basses vallées littorales et aux vallées affluentes de la Seine qui
entaillent littéralement le plateau sur ces rebords. Les talwegs naissent à proximité de la ligne de partage
des eaux (entre Manche et vallée de la Seine) qui culmine à 170 mètres environ. Ces reliefs discrets, qui
proviennent aussi des variations d’épaisseur des dépôts éoliens (limons) sont alors perceptibles grâce aux
petits boisements qui s’accrochent à leurs coteaux. C’est là que se concentre la plus grande biodiversité
végétale et animale du pays de Caux. Linéaires et relativement continus, ces boisements forment des
continuités écologiques et paysagères qui sont indispensables dans ce paysage agricole.
Le paysage de la zone d’étude est typique du plateau du pays de Caux : l’espace est organisé par de grands
ensembles cultivés, interrompus par des corps de fermes et des villages. Des formes plus irrégulières
apparaissent à l’approche des zones de relief plus marqué, souvent occupées par les herbages.
Les champs ouverts sont parsemés de clos-masure (ou cour-masure). Sans équivalent dans le monde, ces
fermes traditionnelles constituent de véritables marqueurs paysagers. Regroupant l’habitation principale
(souvent à pans de bois et colombages), les bâtiments agricoles et les vergers, elles sont entourées d’un
talus (qu’on appelle ici un fossé !) surmontés d’une double rangée de hêtres.
Nous sommes dans un paysage d’Openfields, mais où paradoxalement l’arbre est bien présent : sous forme
de parcs (ex : autour de châteaux) de bosquets (ex : le long de l’A 29), parfois sous forme de verger (autour
des sièges d’exploitation) et surtout sous forme de haies de haut jet (autour de presque tous les villages,
fermes et hameaux).
Le relief est un élément marquant dans le paysage : les bombements et cuvettes constituent autant de
points de repère et d’obstacles pour l’observateur. A ce titre, le champ visuel dépasse rarement deux voire
trois kilomètres.



Analyse du paysage aux abords du site

Le site immédiat se trouve en position de butte peu prononcée. Les dénivelés sur site sont très faibles.
Le site comporte l’activité d’élevage et de méthanisation de la SCEA MONT AUX ROUX, ainsi que 3
hangars accueillant une activité d’une société tierce, loués à des tiers.
On notera que les abords du siège d’exploitation présentent déjà des aménagements paysagers très
intéressants : pelouse, plantations ornementales et haies arborées, notamment en limite de la route. Le site
est très bien délimité par des haies composées d’arbres de hauts jets sur un linéaire de plus d’un kilomètre.
Les essences utilisées sont le hêtre, la charmille.
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La partie Sud du site est occupée par une haie
haie sur talus longeant la route.
La partie Nord, la moins visible, est aménagée par des haies plus récentes longeant les bâtiments d’élevage.
d’élevage.
La limite Ouest est matérialisée par une haie de hautes tiges qui longe le chemin d’accès.
d’accès
La partie Est du site contient une végétation dense (bosquets
(bosquets et talus autour des fosses).
Le chemin d’accès principa
principall mène à une maison aménagée en bureaux.

Site d’élevage

Figure 33 :

Figure 34 :
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Ouest au niveau de
d la D29

Vue éloignée sur le bloc truies depuis l’Ouest (RD29)
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Site d’élevage

Figure 35 :

Vue éloignée depuis l’Est sur la Route du Mont aux Roux

Le site d’élevage est visible depuis les axes routiers surlignés en bleu foncé sur la carte ci-dessous
ci dessous (extrait
Geoportail)..

Lignes de visibilité du site

Figure 36 :

Lignes de visibilité du site

Le site est peu visible des axes routiers,
routiers, mis à part depuis une portion de l’A29 et les routes secondaires
menant au site
site.
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Analyse visuelle rapprochée

Figure 37 :

Accès au site

Le site est très bien entretenu. Les exploitants ont la volonté de maintenir les abords de l’élevage
dans un état irréproch
irréprochable.

Les bâtiments d’élevage actuels sont organisés en
blocs sans dispersion dans le paysage. Le bloc
projet et la fosse seront dans la continuité des
bâtiments existants.
Une nouvelle haie va être plantée : des hêtres,
charmilles et cornouillers sanguins d’une longueur
totale de 280 m.

Haie en projet
Projets fosse et
bâtiment

Ce montage sur vue aérienne est réalisé pour avoir une vue globale du site et des projets. Se référer au plan
de masse pour les mesures et proportions exactes.
Figure 38 :
Vue aérienne (source : Google Map)
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Le patrimoine naturel et la biodiversité



La biodiversité, c’est l'ensemble des êtres vivants, micro-organismes, plantes, champignons ou animaux. Ce
sont aussi les interactions qui les relient entre eux et avec le milieu où ils vivent. Nous, les êtres humains,
faisons partie des êtres vivants, et nous interagissons dans le temps et dans l'espace avec les autres
composantes de la biodiversité. C'est pourquoi on a pu en dire que c'est "le tissu vivant de la planète" ou
« la vie, dans ce qu’elle a de divers ».
En PJ 2, les documents cartographiques présentent les différents zonages « Nature et Paysage » (ZNIEFF,
zone NATURA 2000, Parc Régional Naturel, sites inscrits).

Faune, flore et milieux présents



La Normandie compte des milieux naturels très diversifiés et de grande valeur patrimoniale. Le secteur
d’étude est le Pays de Caux, plateau à vocation agricole comprenant des parcelles ouvertes en grande
culture, alternant avec quelques coteaux boisés et des zones de prairies naturelles comportant davantage
de haies. Quelques vergers (pommiers principalement) contribuent également à la variété des milieux
rencontrés. Les mares sont assez nombreuses, mais se rencontrent principalement dans les secteurs
bocagers proches des corps de fermes.
La flore de la zone d’étude est celle rencontrée dans les zones de grande culture du Pays de Caux. On doit
y ajouter la flore plus spécifique des haies et celles des zones boisées localisées sur les sols peu profonds
(hêtres, châtaigniers, chênes, charmes, frênes pour la strate arborée). Dans les secteurs pentus et fonds
humides, on pourra également voir apparaître des conifères implantés par l’homme, des peupliers et saules.
La flore des bords de champs est composée des graminées et autres espèces messicoles communes dans
les zones céréalières du Nord de la France. Le réseau des haies est en forte régression depuis une
trentaine d’années, mais on en rencontre encore le long de certaines routes, autour de nombreux hameaux
et fermes, et parfois à proximité des villages. Les zones boisées les plus importantes sont situées au flanc
de vallées sèches descendant vers les vallées de la Durdent, de la Valmont et de la Rançon (fortement
boisées elles-mêmes, avec des fonds occupés principalement par des prairies humides).
Les espèces animales rencontrées près du site d’élevage, des sites de stockage et du plan
d’épandage sont des espèces communes. Au niveau des mammifères, on notera bien entendu la présence
de nombreux lièvres dans les secteurs ouverts, et de lapins dans les secteurs comprenant des talus
(proximité des fermes et hameaux). Les carnivores sont représentés par des mustélidés (blaireaux,
belettes…) et des canidés (renards). Les bosquets éparts et les zones boisées des zones plus pentues
abritent des espèces comme les fouines, chevreuils et sangliers, qui s’aventurent également dans les zones
agricoles avoisinantes.
Au niveau de l’avifaune, on rencontrera à la fois :
des espèces fréquentant les zones ouvertes de grande culture (alouettes des champs,
bergeronnettes printanières, fauvettes grisettes ; gallinacés comme les perdrix ; rapaces communs
comme les buses et les faucons crécerelles ; corvidés, colombidés ; mais aussi vanneaux huppés,
pluviers dorés, traquets motteux, pipits farlouses, mouettes et goélands en période migratoire et
hivernale ; parfois ardéidés comme les hérons et aigrettes…) ;
- des espèces plus communes dans les hameaux, villages et zones bocagères (hirondelles, martinet,
passereaux multiples, pics, épervier, faucon hobereau, faisan…).
Dans les bosquets et bois nichent des geais et autres pics, ainsi que des rapaces nocturnes. Les mares
accueillent des espèces différentes : poules d’eau, foulques, canards colverts, hérons cendrés, poules
d’eau, foulques et quelques limicoles (bécassines et chevaliers). Les batraciens sont peu fréquents dans les
zones ouvertes de grandes cultures, et se rencontreront principalement dans les secteurs bocagers et près
des zones humides, de même que les couleuvres.
-
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Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique



Un arrêté de protection de biotope est en cours de révision pour les Marais de Wandrille. Cette zone est à
1,6 km en aval de la parcelle épandable la plus proche et à 13 km du site d’élevage (qui n’est pas en
amont). Le site de stockage Nord est encore plus éloigné (et n’est pas non plus en amont). Le site de
stockage Sud est plus proche (près de 11 km), mais n’est pas dans le même bassin versant. En revanche,
les îlots d’épandage situés au S et au S-E d’Yvetot sont en amont de ces marais. L’intérêt de la zone
concernée est floristique : conservation des biotopes nécessaires à la reproduction d’espèces végétales
rares (gesse des marais, hottonie des marais, fougères des marais notamment, qui justifient la prise d’un
arrêté de biotope), et d’espèces animales rares (campagnols amphibies, plusieurs fauvettes paludicoles et
surtout les très rares marouettes ponctuées et râles de genêts). Selon le dossier scientifique établi pour la
révision de l’arrêté, les menaces pesant sur ces espèces sont principalement :
- Le drainage des parcelles et le non-maintien des niveaux d’eau adéquats pour les espèces
végétales mentionnées ;
- Les aménagements hydrauliques (et les rongeurs invasifs tels que rat musqué et ragondin) pour le
campagnol amphibie ;
- Le maintien des prairies humides et des niveaux d’eau, le maintien d’une exploitation par fauche
tardive (centrifuge de préférence) pour la marouette et le râle de genêts.
Les activités de la SCEA ne paraissent pas avoir de rapport avec les menaces en question. De plus, le plan
d’épandage présente de nombreux facteurs de sécurité (faibles pressions azotées et phosphorées
organiques, lutte contre le ruissellement….) vis-à-vis de la qualité de l’eau en aval des parcelles.
Un autre arrêté de biotope concerne les grottes de St Saturnin et St Wandrille, sur le coteau au N-O de
l’abbaye de Fontenelle. Il s’agit de 2 sites à chauve-souris. Elles se situent à près de 14 km de l’élevage et
11.5 km du stockage Sud, qui ne sont pas en amont (le site de stockage Nord non plus, et il est encore plus
éloigné). Le plan d’épandage n’est pas non plus en amont de ces grottes, les îlots les plus proches étant à
environ 2.2 km. Ce site ne parait donc pas concerné directement par les activités de la SCEA, nous le
détaillerons pas davantage (l’étude d’incidence NATURA 2000 se penche plus précisément sur la question
du rapport entre ces activités et l’écologie des chauves-souris).

Les inventaires ZNIEFF



Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
est un dispositif national ayant pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes
capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
-

les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.

La zone d’étude est bordée par plusieurs ensembles naturels remarquables parmi lesquels :
Source : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/nature.map#
⮊

La Vallée de la DURDENT ZNIEFF type 2 : vaste ensemble naturel de 3930 ha regroupant la vallée
est ses rebords boisés. L’intérêt paysager, botanique et faunistique est mis en avant pour la diversité
des milieux. Les marais sont riches en espèces végétales intéressantes, de même que les taillis
sous futaie (hêtres, chênes, merisiers). Les étangs et zones humides accueillent de nombreux
amphibiens (tritons en particulier) et l’avifaune habituelle de ce milieu, plus occasionnellement des
oiseaux beaucoup plus rares (cigogne noire, cygne de Bewick, faucon pèlerin). Les menaces
principales pesant sur cette zone sont l’assèchement des prairies humides, leur mise en culture ou
peupleraie, l’arrêt du pâturage et la pression de chasse.
Le site d’élevage est à 4 km de la limite de cette zone, et dans un bassin versant différent. Le
site de la fosse relais Nord (Ste Marguerite) est à 3,7 km de la ZNIEFF. Une partie des surfaces
d’épandage sont par contre en amont de cette ZNIEFF, et la jouxtent.
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D’autres ZNIEFF sont incluses dans cette ZNIEFF, comme par exemple diverses prairies humides ou
marais (la prairie humide du Faucard, le marais du Hanouard, les prairies humides de Mautheville,
les prairies humides des moulins de Robertot et du Trou etc), ou des bois (le Bois de Devant, le bois
de la Roquette, le Bois de la Vallée …).
⮊

La Vallée du Vert Buisson ZNIEFF type 1 : ensemble de 141 ha, incluant les surfaces boisées et
les fonds humides de la tête de vallée de la Durdent. L’intérêt botanique se concentre sur les zones
boisées (chênaie-hêtraie à mélique et jacinthe notamment, zones à callunes…). L’intérêt faunistique
se situe davantage dans les prairies humides et les mares, avec la présence de nombreux
amphibiens (grenouilles crapauds, tritons, salamandres) et de vipères. Les mares attirent également
des oiseaux d’espèces variées, alors que les zones boisées accueillent plusieurs espèces de
rapaces (hibou moyen-duc et épervier notamment). Les menaces éventuelles planant sur ce milieu
concernent principalement l’abandon des prairies.
Le site d’élevage n’est pas en amont de cette zone et en est éloignée de 5 km environ.
Certaines parcelles la jouxtent.

⮊

Les prairies humides de Gréaume ZNIEFF type 1 : cette prairie humide en aval d’Héricourt en
Caux, sur la rive droite de la Durdent, est riche en espèces assez rares (orchis, petasite, prêle,
rhinanthe…). Elle abrite la vipère péliade, quelques espèces d’oiseaux paludicoles (rousserolle,
bruant des roseaux) et des insectes assez rares (sauterelles et criquets d’espèces très
particulières). Cette zone n’est pas menacée tant que les pratiques de pâturage actuelles seront
maintenues.
Le plan d’épandage est à l’écart (3 km au moins) de cette zone et en aval.

⮊

Les Vallées de la Valmont et de la Ganzeville au Nord-Ouest de la zone d’étude. Cette ZNIEFF
de 4910 ha comprend une grande partie des vallées de la Valmont et de la Ganzeville, son principal
affluent, en excluant la zone urbaine de Fécamp, ainsi que les villes de Valmont et de Colleville. Ces
vallées encaissées et sinueuses, entaillent le plateau cauchois. Les flancs aux pentes moins fortes
sont plutôt cultivés ou couverts de pâtures. Toutefois, il subsiste beaucoup de boisements même sur
les pentes plus douces, ce qui confère à l'ensemble de ces deux petites vallées, un caractère très
boisé et naturel, hormis dans la basse vallée. Certains ilots d’épandage jouxtent ou sont en partie
inclus dans la ZNIEFF (zones cultivées et pâturées). Les menaces principales pour cette zone sont
les aménagements humains intérieurs (gestion des cours d’eau et berges, assèchement des zones
humides, création de plan d’eau, urbanisation, destruction des prairies, enfrichement, loisirs….),
ainsi que l’eutrophisation des cours d’eau.
D’autres ZNIEFF sont inclues dans cette ZNIEFF comme par exemple le Bois de Thieuville et le
Bois Perrin.

⮊

En secteur sud, on retrouve les vallées et boisements de la Sainte Gertrude et de la Rançon
(ZNIEFF type II). Cet ensemble de 4369 ha est composé de milieux naturels variés qui lui confèrent
un grand intérêt écologique. Il s'agit de groupements forestiers de nature variée, de prairies sèches
et humides, de marais, de rivières (la Rançon, la Sainte-Gertrude, la Fontenelle) et de pelouses
calcicoles. Les marais de la basse vallée de la Rançon ont été classés en arrêté de biotope. Cette
zone possède aussi un caractère paysager remarquable dans certains secteurs, comme la vallée de
la Rançon au niveau de Saint-Wandrille. La forêt du Trait-Maulévrier fait partie de l'ensemble
biopaysager de la vallée de la Seine. Elle présente un grand intérêt floristique. Cette ZNIEFF
englobe d’autres ZNIEFF (Marais tourbeux de Caudebec en Caux par exemple) et se prolonge par
la ZNIEFF du bois de Villequier.
La majorité des ilots inclus dans la zone de Ste Gertrude et de la Rançon sont classés inaptes à
l’épandage. Certains sont maintenus aptes car sans contraintes particulières (environ 8 ha). D’autres
parcelles se trouvent en limite de cet ensemble forestier, qui présente un intérêt principalement
mammologique (chauves-souris). Le seul impact possible des activités de la SCEA sur ces ZNIEFF
se situerait au niveau de l’eutrophisation des zones humides en aval du plan d’épandage.

⮊

En zone sud-ouest, on mentionnera la présence de la vallée de la rivière de Bolbec et le
boisement de la vallée du Commerce, ainsi que la forêt du Platon (et sa cavité). Il s’agit de
ZNIEFF de type II (sauf la cavité, ZNIEFF de type 1), situées à 12 km de l’élevage, incluant des
cavités à chauve-souris classées en ZNIEFF de type 1 (cavité de la forêt du Platon, du Bois du
Chêne à la Banel, du Bois de la Fresnay…). Certains ilots d’épandage jouxtent cette zone boisée.
Le seul impact possible des activités de la SCEA pourrait concerner l’eutrophisation des zones
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humides de la vallée.
⮊

En extrémité sud de la zone d’étude, les cavités du bois de Caumont (ZNIEFF type 1), qui
couvrent 43 ha. Une parcelle est à 600 m de cette zone boisée, qui se situe à 13 km du site du Mont
aux Roux (sur un bassin versant distinct). Il s’agit d’un site à chauve-souris, semblant peu concerné
par les activités du pétitionnaire.

⮊

Egalement en extrémité Sud de la zone d’étude, le Marais de Petitville- St Maurice d’Etalan
(ZNIEFF type 1), qui couvre 164 ha de prairies humides en sortie de ces villes et au bas du coteau
dominant la vallée alluviale. L’intérêt de la zone est floristique (espères rares comme la guimauve
officinale, le plantain d’eau lancéolé, l’orge faux seigle, l’oenanthe fistuleuse…) et ornithologique
(reproduction du vanneau huppé, halte migratoire de nombreuses espèces….). Cette zone se situe
à plus de 17 km de l’élevage et 4.2 km de la fosse relais S (qui ne sont pas en amont). Certains îlots
d’épandage sont à moins de 1.5 km, et se situent en amont de cette zone. Les activités de la SCEA
ne peuvent pas avoir d’impact sur la gestion des prairies, mais pourrait avoir un impact négatif sur la
flore via l’eutrophisation du milieu.

Nous ne détaillerons pas les ZNIEFF de la rive Ouest de la rivière de Bolbec (Bois d’Harcourt, Bois entre le
Côte des Forges et la rue de Corneville…), car elles ne sont pas en aval des activités du pétitionnaire, et
sont éloignées de plusieurs kilomètres.
⮊

Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande : Intérêt de la zone : Le territoire du Parc
couvre des milieux naturels diversifiés de grand intérêt :
o l’ensemble des zones humides de haute valeur patrimoniale de la vallée de Seine : estuaire,
tourbières du marais Vernier et d’Heurteauville, marais alluvionnaires,
o de grandes forêts comme celle de Brotonne, du Trait et Maulévrier, de Roumare pour partie,
o des coteaux calcaires comme à Hénouville et Saint Samson la Roque.
A côté de ces milieux remarquables, il comprend également des milieux ruraux, répartis entre la vallée
de Seine, le Pays de Caux et le Roumois, mais aussi des pôles urbains avec des zones d’activités
comme à Yainville, Pont-Audemer, Routot.
Le site d’élevage est hors de la zone du Parc Naturel Régional. Plusieurs communes sont
concernées par le PNR (il s’agit de toute la zone au Sud d’Yvetot, zone Sud-Est de la zone
d’étude).

Le projet de la SCEA est compatible avec la Charte du Parc Naturel 2013-2025 en :
- Limitant l’artificialisation des sols et en réduisant la consommation d’espaces agricoles et
naturels : maintien des terres inclues dans le Parc en cultures et prairies qui seront fertilisées
avec du digestat (engrais organique) tout en préservant les réservoirs et corridors écologiques.
- Préservant le paysage naturel et ordinaire.

Plusieurs sites inscrits :
- la Vallée de la Durdent (pour 1477 ha soit une partie de la Znieff)
- les abords du château de Valmont
- la vallée de la Ganzeville
- le village d’Auzouville-Auberbosc
- le clos Masure du hameau de Guillerville à Bolleville
- le champ de foire de Fauville en Caux
- les boucles de la Seine à hauteur de la forêt de Brotonne



ZICO

Il n’existe pas de ZICO (Zone Importante de Conservation des Oiseaux) sur la zone d’étude. A signaler tout
de même la ZICO de l’Estuaire et l’embouchure de la Seine qui est un site d’importance internationale pour
l’hivernage et la migration des oiseaux. Celui-ci est, en partie, intégré à la Zone de Protection Spéciale
«Estuaire et Marais de la basse Seine », qui est détaillée dans le chapitre spécifique consacré à l’étude
d’incidence NATURA 2000.
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Zones NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.
biodiversité. Ce réseau mis en
place en application de la Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la Directive « Habitats » datant de
1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts
enjeux de conservatio
conservation
n en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la biodiversité sauvage et des milieux naturels qu’ils
abritent. La structuration de ce réseau comprend :
- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux
sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction,
de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
- Des Zones
s Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".
Concernant la désignation des ZSC,
ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission
européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d'intérêt communautaire). Après approbation par la
Commission, le pSIC est inscrit comme site d'intérêt communautaire (SIC
(SIC)) pour l'Union européenne et est
intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel dé signe ensuite le site comme ZSC.
Au-delà
delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent d’espaces représentatifs, la Directive
« Habitats » prévoit :
- un régime de protection stricte pour les espèces d'intérêt communautaire vi
visées
sées à l’annexe IV ;
- une évaluation des incidences des projets de travaux ou d'aménagement au sein du réseau afin
d'éviter ou de réduire leurs impacts ;
- une évaluati
évaluation
on de l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire sur
l'ensemble des territoires nationaux de l'Union Européenne (article 17)
17).
Ce dispositif européen ambitieux vise à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux
milieu x tout en
tenant compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour.
Les sites NATURA 2000 concernés sur notre zone d’étude sont les suivants :
Sites Natura 2000

Distance au site

Bois de la Roquette
Estuaire et marais de la Basse Seine
Boucles de la Seine aval
Marais Vernier, Risle maritime
Littoral Cauchois et Littoral Seino
SeinoMarin
Réseau de cavités du Nord
Nord-Ouest
Ouest de
la Seine Maritime

14 km
12,8 km
12,6 km
17 km

Distance minimum au plan
d’épandage
1,8 km
2,5 km
1,6 km
4,3 km

22 km

6 km

24 km

14 km

Tableau 44 : NATURA 2000 recensées
Compte tenu des distances en jeu pour les plus proches zones listées dans le tableau précédent, il
est réalisé une évaluation des incidences NATURA 2000 (partie 2.8 du chapitre « Incidences notables
que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement »).



Les continuités écologiques

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement du 3 août 2009 fixe
comme objectif, dans l'article 23, « la constitution, d'ici à 2012, d'une trame verte et bleue, outil
d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales » (Légifrance, loi n° 20092009 -

SCEA DU MONT AUX ROUX

141

967, 3 août 2009). On peut considérer cette disposition comme la poursuite d'une politique
politique de redécoupage
et de requalification du territoire en fonction de ses caractéristiques naturelles, commencée depuis les
années 1960, avec la création des Parcs nationaux et régionaux, des Znieff, etc., qui se situent tous en
marge des zones d'agric
d'agriculture
ulture intensive (Fortier, 2009). La trame verte et bleue, au contraire, contient des
éléments qui s'imbriquent profondément dans les entités paysagères agricoles (haies bocagères, bosquets,
cours d'eau), elle est en partie constitutive du système paysage. […]
Une trame verte est constituée d'ensembles « naturels » et de corridors les reliant ou servant d'espaces
tampons. Elle est associée au concept de trame bleue, formée, elle, des cours d'eau et masses d'eau, et des
zones végétalisées existant autour de ces zones en eau. La trame verte et la trame bleue créent chacune
des continuités territoriales qui peuvent dans certains cas, et en fonction des espèces, se compléter
compléter (Forman
et Godron, 1986).

Haute ormandie a été approuvé à l'automne
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de Haute-Normandie
2014 (arrêté préfectoral du 18 novembre 2014). Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays
plateau de Caux maritime couvre aussi une partie du territoire de notre zone d’étude.
Source : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.normandie.developpement durable.gouv.fr/ et www.plateaudecauxmaritime.fr/

Site d’élevage

Figure 39 :

Trame Verte et Bleue SRCE Haute Normandie

Selon les données du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), le site d’élevage est enendehors des réservoirs de biodiversité du secteur et est également en
en-dehors
dehors de tout corridor
écologique. Un corridor écologique est identifié à 150m du site
site, pour les espèces
espèces dites à fort
déplacement
déplacement. La haie qui va être détruite va être remplacée par une haie de mêmes essences et de
longueur supérieure. L
Les deux fosses
fosse relai (Sainte
Sainte Marguerite et Notre Dame de Gravenchon) sont
localisées dans un corridor écologique
écologique pour espèces à fort déplacement
déplacement,, mais en dehors des
réservoirs biologiques. Les fosses sont existantes et leur utilisation ne va pas évoluer et n’aura donc
pas de conséquences pour les espèces à fort déplacement (mammifères, oiseaux …).
Plusieurs réservo
réservoirs
irs boisés sont en bordure des parcelles d’épandage. Des discontinuités
écologiques sont identifiées, au travers d’espaces ruraux.
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Le plan d’épandage ne concerne donc pas directement les réservoirs de biodiversité. Il n’entraîne
pas non plus de changements des modalités d’exploitation des parcelles agricoles inscrites. De ce
fait, le potentiel d’accueil des îlots concernés (comme habitat ou zone de transit) reste inchangé :
pas de suppression de zones humides, pas de défrichement de bois ou landes, pas de suppression
de haies ou de prairies. Le plan d’épandage est donc neutre vis-à-vis du statut biologique de ces
surfaces (qu’elles constituent des corridors, ou au contraire des discontinuités écologiques dans le
cas des grandes parcelles dépourvues de haies).
En revanche, il conviendra d’éviter que des pollutions chimiques ou bactériologiques (d’origine
diffuse ou accidentelle) ne dégradent les zones de réservoirs ou de corridors en aval proche des
parcelles, par ruissellement ou percolation, de façon à ne pas dégrader la qualité de l’eau ou le
niveau trophique des milieux. Ceci est également valable pour le site d’élevage et les fosses relais.
❑

Conclusion

Le site d’élevage ne comporte dans son environnement immédiat que des parcelles en grande
culture ou prairies temporaires. Il n’est donc pas en contact avec des zones sensibles répertoriées,
et les espèces animales et végétales fréquentant ses abords sont accoutumées aux activités
humaines (notamment agricoles). Il est donc peu susceptible d’engendrer des nuisances (bruits,
lumières...) pouvant nuire directement ou indirectement aux espèces avoisinantes. En revanche, des
précautions sont à prendre au point de vue sanitaire pour éviter toute contamination bactériologique
entre les animaux d’élevage et les animaux sauvages (voir chapitre domaine de la santé et étude
d’incidence NATURA 2000). Le site d’élevage est également à l’écart des réservoirs de biodiversité et
des corridors importants de circulation du secteur. Le projet n’impactera donc pas les possibilités
existantes de circulation pour la faune sur le secteur. Il en est de même pour les fosses relais dont
l’utilisation ne changera pas avec le projet.
Les surfaces d’épandage inscrites sont également des parcelles agricoles banales exploitées en
grande culture ou prairies. Les secteurs humides ont tous été déclassés en zone non épandables. En
revanche, certains îlots d’épandage jouxtent ou sont en partie inclus dans des zones naturelles
présentant un réel intérêt faunistique et floristique répertorié. Il faudra donc veiller à protéger les
zones en question vis-à-vis des impacts du plan d’épandage. Le plan d’épandage ne modifie pas les
usages et les caractéristiques des parcelles inscrites (pas de suppression de zones humides, pas de
défrichement de bois ou landes, pas de suppression de prairies). Là encore, la prévention des
pollutions diffuses ou accidentelles doit permettre d’éviter la dégradation des milieux des réservoirs
biologiques et corridors de circulation du secteur (protection de la qualité des cours d’eau en aval).
Les noyaux de biodiversité se situent surtout au niveau des bois et des vallées, ces secteurs seront
préservés et la SCEA DU MONT AUX ROUX ainsi que ses prêteurs de terre exploitent et continueront
d’exploiter leurs parcelles agricoles dans le respect de la réglementation. Les épandages se feront
aux doses et dates autorisées ; les apports seront conformes à ce qu’impose la réglementation. 2
sites concernés par des arrêtés de biotope sont situés dans la zone d’études, mais ne paraissent pas
menacés par les activités du pétitionnaire. L’étude d’incidence (voir chapitre spécifique) présente
une conclusion identique pour des zones NATURA 2000 du secteur. Le risque lié à la fertilisation des
zones agricoles n’est généralement pas le risque principal mis en évidence par les descriptifs des
zones à intérêt floristique ou faunistique (ZNIEFF), par contre l’eutrophisation peut avoir des
conséquences négatives pour les espèces animales ou végétales vivant en milieu humide. Mais les
risques potentiels liés aux épandages (pollutions bactériologiques, azotées et phosphorées) seront
maîtrisés du fait de la faible pression organique et des pratiques mises en œuvre (voir chapitre
consacré à la gestion du plan d’épandage).
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Mise en place de couverts végétaux (Interrelation SOL – EAU / AGRICULTURE BIODIVERSITE)

La mise en place de couverts végétaux en hiver impacte l’eau par l’action de rétention de l’azote et du
carbone et le sol par la réduction des phénomènes de battance diminuant le ruissellement ce qui affecte par
là même les phénomènes d’érosion. Les intercultures sont aussi un outil permettant de par la couverture du
sol sa protection et la maîtrise des adventices par concurrence et des différents ravageurs des cultures en
cassant leur cycle de développement.
A l’approche de l’automne, les zones de refuge pour la faune diminuent, les couverts végétaux peuvent
apporter abri et nourriture à une grande diversité d’animaux : insectes, vers de terres et autres organismes
du sol, oiseaux, petits mammifères… Sans perdre de vue les intérêts agronomiques des couverts
(structuration des sols, piégeage des nitrates, etc.), il est possible de semer des couverts végétaux qui
favorisent la biodiversité et les services qu’elle peut rendre (régulation des populations de ravageurs,
pollinisation..). Enfin, ils permettent le maintien d’un écosystème et servent d’abri et de « garde-manger »
pour la petite faune.

ÉVOLUTIONS EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Il est aujourd’hui admis que les phénomènes de changements climatiques sont bien réels, la
question est de connaître leur importance et leurs impacts.
Même si un lien direct ne peut être établi avec ce processus, de récents phénomènes climatiques
extrêmes (tempêtes de décembre 1999 et 2009, canicules de 2003 et 2006, sécheresse de 2005) nous
rappellent notre dépendance vis à vis de notre climat et l’importance de la lutte contre le changement
climatique.
À l’échelle de son exploitation, les associés de la SCEA DU MONT AUX ROUX s’appliquent à
respecter au mieux les meilleures techniques disponibles afin d’optimiser le fonctionnement de son
exploitation.
La production d'azote et de phosphore est réduite à la source : alimentation multiphasée pour les
porcs. Les bilans de fertilisation montrent que les apports sont en adéquation avec les besoins des
cultures.
La production en azote et phosphore à épandre augmentera respectivement de 11 % et 7 % mais le
périmètre d’épandage va s’élargir (+ 23 % de SAU) permettant une grande souplesse en ce qui
concerne la valorisation agronomique de ces effluents d’élevage.
Cette valorisation agronomique des lisiers de porcs après méthanisation permet une diminution des
engrais minéraux.
Ils seront épandus dans le respect de la réglementation, en particulier des contraintes liées au 6ème
programme d’actions normand de la directive Nitrates (aux bonnes doses et aux bons moments).
Les bâtiments sont clos et les ouvrages de stockage de lisier et de digestat étanches et adaptés. Le
projet prévoit la création d’un bâtiment en extension de bâtiments existants. Il y aura une haie
supprimée (longue de 160 m) pour les besoins de la construction, mais une nouvelle haie de 280
mètres linéaires (charmilles, hêtres et cornouillers sanguins) sera plantée dans le cadre du projet.
Les constructions nouvelles se feront sur des parcelles de l’exploitation actuellement en culture.
Le projet ne prévoit pas de prélèvement d'eau dans les cours d'eau et n'a pas d'impact sur les
risques d'inondation.
Il n'a pas d'impact sur les zones de baignade ni sur la morphologie des cours d'eau.
Il ne modifie pas la situation des différents captages d'eau du secteur.
Les risques de ruissellement ont été étudiés et des moyens de lutte sont mis en place (bandes
enherbées, talus à proximité des cours d'eau et étangs…).
Il n'entraîne pas de dégradation du réseau bocager. Le site d’élevage est à 12,6 km de la zone
NATURA 2000 la plus proche et les premières parcelles sont à 1,6 km de cette même zone. Une
évaluation des incidences NATURA 2000 est réalisée.
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2. EVOLUTIONS PROBABLES DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE
EN ŒUVRE DU PROJET
Le site d’exploitation est existant et actuellement exploité par 5 associés qui emploient 13 salariés. Un
salarié supplémentaire sera embauché après la réalisation du projet.

2.1

CONSEQUENCES AU NIVEAU DE LA ZONE D’ETUDE

Les terres supplémentaires concernées par le plan d’épandage ne bénéficieront pas des apports organiques
sous forme de digestat issu de la méthanisation de lisier de porcs.

2.2






CONSEQUENCES SUR LE SITE D’EXPLOITATION
Pas de mise en place des engraissements actuellement effectués sur des sites en façonnage.
Amélioration des performances techniques rendue difficile par le non-rapatriement des porcs élevés
actuellement en dehors du site du Mont aux Roux.
Pertes financières du fait de la non mise en œuvre du projet.
Amélioration du site compliquée du fait des coûts de mise en œuvre non suivi d’effets.
Difficulté à maintenir la totalité de l’emploi sur le site.
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FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE
MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET
Code de l’Environnement Art. R. 122-5

1. ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET
En fonction de l’analyse précédente le tableau suivant permet de hiérarchiser par importance les éléments
de l’environnement les plus susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.

Éléments
Paysage

Population, santé humaine

Biodiversité

Terres / sols

Eau

Air (odeurs,
poussières…)

ammoniac,

Climat

Commentaires
 Construction
d’un
bâtiment
postsevrage/engraissement en parallèle de
l’existant
 Présence
d’une
FAF,
d’un
groupe
électrogène
 Bâtiments clos
 Réduction des émissions d’ammoniac par la
lisiothermie
 Il n’y a pas de zone de conservation ou zone
Natura 2000 à proximité du site
 Certaines parcelles sont situées à moins de
2 km de la zone NATURA 2000
 Les espèces animales et végétales
rencontrées sur ou autour des parcelles
d’épandage sont des espèces accoutumées
aux activités humaines ; elles s’en
accommodent et en profitent même parfois
pour leur habitat ou leur alimentation.
 Les nuisances majeures car non habituelles
auront lieu durant la phase de travaux.
 Les parcelles affectées par le projet sont
déjà d’usage agricole.
 Augmentation de la production organique
globale (digestat et cheptels prêteurs) 
11% d’azote produit en plus mais 17,5 % de
terres en plus.
 Proximité du forage  bâtiments clos et
étanches.
 Mise en place de MTD pour limiter les
émissions au niveau du site et de la zone
d’activité.
 Zone d’activité restreinte à un rayon inférieur
à 17 km (zone d’épandage) autour du site
d’élevage
(hors
livraisons/départs
aliments/animaux) mais usage de 2 fosses
relais
 Méthanisation
 Amélioration des performances de l’élevage.

Biens matériels

 Création d’un nouveau bâtiment

Patrimoine
culturel,
architectural, archéologique
Émissions de lumières, de
chaleur et de radiation

 Pas de monument historique à proximité du
site.
 Enjeu nul compte tenu de la nature de
l’activité projetée
 Enjeu nul compte tenu de la nature de
l’activité projetée

Technologie et substances
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Incidences
(non notable / amélioration
/ à développer)
À développer

À développer

À développer

À développer

À développer

À développer

À développer

Amélioration
Non Notable
Non Notable
Non Notable
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2. INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR
L’ENVIRONNEMENT
2.1

IMPACTS TEMPORAIRES LIES AUX TRAVAUX



Les nuisances liées aux travaux : généralités

Le projet nécessite la construction d’un nouveau bâtiment, représentant 3665 m² et d’une fosse à lisier
couverte de 186 m² de surface et un volume de 1369 m3 utiles. Les travaux porteront sur des parcelles ayant
déjà fait l’objet de travaux ou bien jouxtant l’enceinte du site existant. Les risques de nuisances engendrés
par le chantier sont temporaires (le temps de la construction et des aménagements). La durée du chantier
est évaluée à 6 mois pour ce qui est du gros œuvre. La période prévue sera fonction de l’obtention des
autorisations administratives.
Le chantier portera la signalétique : « chantier interdit au public », afin d’en limiter l’accès aux seules
personnes concernées.
L’organisation du chantier contient plusieurs étapes :
➲
le terrassement,
➲
le gros œuvre (fondations, élévations, couverture),
➲
le second œuvre (aménagement intérieur),
➲
les finitions (voiries, réseaux divers).
La troisième étape aura très peu d’impact sur l’environnement, hormis la circulation des poids lourds
acheminant les matériaux sur le site.
Les déchets issus des travaux d’aménagement seront évacués conformément à la réglementation en
vigueur : la gestion des déchets pendant la construction sera opérée par un tri sélectif. Les déchets issus du
chantier (sacs de ciment, palettes, films plastiques, pièces usagées, bidons...) seront évacués vers des
organismes de recyclages adaptés, comme par exemple la déchetterie locale. En aucun cas, les déchets ne
seront brûlés sur place.



Impacts sur la nappe phréatique

Les travaux seront réalisés de manière à ne pas déverser ou laisser s’écouler vers le milieu, des matières
minérales (terre fine, …) des combustibles ou lubrifiants, des matières de vidange…
Sous réserve d’une manipulation appropriée des engins de chantier, aucun effet dommageable sur l’eau
potable dû aux carburants (huile, hydrocarbure…) n’est à prévoir.
Comme la totalité du site, le bâtiment et la fosse à créer sont situés à l’intérieur d’un périmètre éloigné de
protection de captage d’eau.
LES MESURES ENVISAGEES
L’utilisation de cuves de récupération est préconisée pour éviter tout déversement dans le milieu
naturel.
En cas d’accident, il y a lieu d’appliquer immédiatement les mesures de protection adéquates
(pompage de produits dangereux…).
En dehors des heures de travail, les engins de chantier ne seront pas laissés en stationnement sur le
site.
Toutes les précautions prévues en périmètre de protection éloigné de captage (énoncées dans
l’arrêté de la SCEA du 15/09/2010) seront respectées.



Impacts sur le sol

Des déblais et remblais à partir des matériaux présents sur le site seront réalisés.
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Impacts temporaires sur le milieu naturel


Impacts sur l’avifaune

Lorsque la phase d’aménagement a lieu durant la période de nidification des oiseaux (mi-avril à mi –juin),
celle-ci peut avoir un impact négatif dû au bruit. Il faut à cet égard prendre en compte le fait que les espèces
réagissent différemment aux nuisances. Ainsi, les oiseaux chanteurs comme l’Alouette des champs,
présentent une distance de fuite nettement inférieure à celle des limicoles, par exemple. Le site et ses
abords ne constituent pas un milieu intéressant pour des espèces rares, de sorte que l’impact durant la
phase de travaux de construction est évalué comme faible.



Impacts sur les mammifères

Des répercussions sur les mammifères pendant la phase d’aménagement sont, en premier lieu, à mettre sur
le compte du dérangement dû au bruit. Comme répercussions indirectes possibles, on peut ajouter une perte
de petits pour les chevreuils et les lièvres, due à l’augmentation du risque lié aux prédateurs (renards). On
suppose ces préjudices cantonnés dans un cercle de 100 m autour de la parcelle en projet, soit une emprise
potentielle d’une dizaine d’hectares. Il faut cependant tenir compte du fait que les dérangements dus au
chantier ne sont pas continuels et n’ont de l’influence que sur une courte période. De plus, beaucoup de
mammifères ont une activité nocturne, et il n’y aura pas de travaux effectués la nuit sur le chantier. L’impact
sur les mammifères peut donc être considéré comme faible.



Impacts sur les autres animaux

Comme indiqué dans le descriptif de la zone d’études, le site et ses alentours immédiats sont peu attractifs
pour les batraciens et reptiles, de sorte que l’impact du chantier peut être estimé comme faible. Il n’y a pas
de cours d’eau aux alentours. La protection de la faune aquacole plus en aval dépend de l’application des
précautions décrites précédemment (pas d’écoulement de produits polluants ou de matières en suspension
depuis le chantier).



Impacts sur la végétation

Les allées et venues en direction des bâtiments à aménager se feront par les voies de circulations existantes
empierrées ou goudronnées (routières ou piétonnes). Globalement, l’impact sur la végétation peut être
considéré comme négligeable. La destruction d’une haie lors des travaux sera plus que compensée par la
mise en place d’une longueur supérieure de haie bocagère.
LES MESURES ENVISAGEES
Les travaux se feront en période diurne.



Impacts sur le milieu humain

Ces impacts concernent :
- le trafic engendré par les camions
- le bruit des camions de transport
- les poussières émises lors des travaux
- la production de déchets



Nuisances sonores et vibrations

Les travaux n’auront lieu que pendant les heures de la journée, hors week-end et jours fériés, dans
les plages horaires de 8 à 20 heures maximum. Toutefois certaines opérations, en limite de ces
plages horaires, pourraient être réalisées à titre exceptionnel.



Nuisances liées au trafic routier

Les trafics de camions auront lieu essentiellement sur les chemins ruraux menant au site.
Le trafic routier s’échelonnera sur une période de 6 mois. Il concernera :
- la livraison des matériels
- le déplacement des personnes ayant à intervenir sur le chantier (maître d’ouvrage, fournisseurs,
personnel encadrant les travaux…)
- l’évacuation des déchets
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Ce trafic restera tout de même limité à un ou deux camions les jours de livraison
livraison.



Nuisances liées à l’émission de poussières
poussiè

Le passage de camions sur des chemins de terre et le creusement des sols peut être à l’origine d’émissions
d’émission s
de poussières. Ce risque est limité dans l’espace et se confinera au chemin d’accès. La présence de vents
forts pourrait être un facteur d’aggravation
d’aggravation de ce risque. Au contraire, un temps humide atténuerait les
émissions de poussière.
Par conséquent, ce risque peut être considéré comme faible.
LES MESURES ENVISAGEE
ENVISAGEES
Étant donné la durée limitée des travaux,
travaux, il n’est pas envisagé de mesures compensatoires.
compensatoires.

2.2

INCIDENCES SUR LE PAY
PAYSAGE
SAGE

Les éléments prédominant
prédominants au niveau du paysage de la zone d’étude sont le maillage bocager.
Les projets de construction seront réalisés sur des parcelles, propriétés des exploitants, actuellement
actue llement en
culture. Aucun bois ne ser
sera affecté par ces constructions. Une haie de 160m sera supprimée. Une nouvelle
haie sera replantée en limite du bâtiment en projet : hêtres, charmilles et cornouillers sanguins (essence
plutôt dense et érigée permettant de casser les lignes).
Les accès principaux à l'exploitation existent et ne subiront aucune modification, les abords sont stabilisés
ou goudronnés afin de permettre une approche aisée aux véhicules autorisés à entrer sur le site.
Compte tenu de la confi
configuration
guration du site et de la construction du projet parallèlement aux bâtiments
bâtiment existants,,
le bâtiment en projet n’apporter
n’apportera pas de gêne supplémentaire au niveau des environs. Il n’y aura pas de
dispersion dans le paysage
paysage.
Une haie de 280m de long sera plantée depuis la fosse en projet, elle contournera tout le bloc projet jusqu’à
la fosse rectangulaire à l’Est du site
site,, favorisant l’insertion du projet dans le milieu naturel.
Les abords sont et seront très bien entretenus. L’entretien concerne la taille des arbres et des arbustes, le
remplacement des vieux sujets. Cette mesure concerne également l’entretien général des bâtiments dans un
bon état de fonctionnement et de propreté.
Les matériaux de construction seront identiques à ceux des bâtiments existan
existants,
ts, toujours dans un souci
d’homogénéité
d’homogénéité,, afin d’éviter les contrastes.
contrastes

Type d’opération

Constructions de
bâtiments et
ouvrages

Fonction

Largeur

Engraissement
Engraissement/Po
st-sevrage
sevrage

Fosse à lisier

32,61 m

Longueur

10
108,06 m

15 m de diamètre

Hauteur

Descriptif

5,65
5
m

Sous
Sous-bassement
bassement en béton banché / Elévations
en panneaux béton peints en beige. Bardage en
tôles nervurées laquées beige et toiture bac alu
teinte rouge brun RAL 39009

8 m dont
3m
enterrée

Béton banché gris naturel
Couverture en tente bâche grise

Tableau 45 : Dimensions des bâtiments et ouvrages en projet
L’impact visuel du site ne sera pas modifié du fait de l’alignement des constructions en projet en
parallèle des bâtiments existants. De plus, La topographie et la présence des haies existantes et en
projet permet
permettent
tent de dissimu
dissimuler
ler le site.
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Figure 40 :

: Photomontage du projet

PJ 2 : Plans et documents photographiques

2.3

NUISANCES SONORES



Nature du bruit et mesures

A l'heure
'heure actuelle les références qui existent en matière de bruit sont celles de l'I
l'IFIP
FIP « Élevage Porcin et
Bruit – Évaluation de l’impact sonore des porcheries ».
La modélisation du bruit effectué sur une création de bâtiment se base donc sur ces mesures. Toute
Toute la partie
pouvant influencer ces bruits (matériaux, matériels, topographie, vents, climat,...) n’est pas prise en compte
ce qui fragilise cette modélisation.
Le niveau sonore ou intensité d'un bruit s'exprime selon une mesure physique, le décibel (dB).
(dB) . L'échelle de
bruit s'étend de 0 à 120 dB.
Pour tenir compte de la variation de sensibilité de l'oreille selon les fréquences, on utilise généralement des
filtres A, B, ou C. Les niveaux d'intensité lus à l'aide de ces filtres sont exprimés respectivement en dB (A),
dB (B) et dB (C). Le filtre A est le plus représentatif des sensations perçues par l'homme dans les niveaux
moyens et faibles, donc le plus utilisé. Désormais nous ne nous référerons qu'au dB (A).



Composition du bruit

Contrairement à d'autres unités, les décibels ne s'ajoutent pas : deux bruits à 60 dB ne provoquent pas un
bruit à 120 dB, mais un bruit à 63 dB. Lorsque la différence de niveaux sonores entre deux bruits est forte
(>10 dB) le niveau perçu est celui du bruit le plus fort.

Tableau 46 : Différences sonores entre 2 bruits
La formule permettant de calculer le niveau sonore de plusieurs sources est la suivante :

Avec :
Lp : Niveau résultant
Lp1: Niveau accoustique de la source 1
Lp2 : Niveau acoustique de la source 2
Lp3 : Niveau acoustique
acoustique de la source 3
Lpn : Niveau acoustique de la source n
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Atténuation des bruits




Atténuation du bruit par les matériaux

Le respect des règles d'implantation, le recours à des matériaux isolants permettent de limiter suffisamment
les bruits pour rester nettement en dessous des seuils légaux.
L’indice Rw permet de mesurer les performances d’affaiblissement acoustiques aux bruits aériens des
éléments du bâtiment comme les plafonds, les murs, les fenêtres etc…

Tableau 47 : Affaiblissement acoustique des matériaux
Plus
us le matériau est dense, plus l’affaiblissement acoustique est important (loi de masse), cependant ses
caractéristiques thermiques sont également à prendre en considération.



Atténuation du bruit par la distance

L'intensité du bruit diminue dès qu'on s'éloigne
s'éloigne de son origine. Pour une distance de 20 m à la source,
l'intensité sonore diminue de 6 dB (A) pour une source ponctuelle, pour une source linéaire elle diminue de 3
dB. Dans les 2 cas, elle diminue ensuite de 6 dB (A) quand on double la distance à la source.
En mètre

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150

200

250

300

En dB

6

,95

12

14

15,5

16,9

18

19

20

23,5

26

28

29,5

Tableau 48 : Réduction des intensités sonores avec la distance
L’atténuation du bruit en fonction de la distance est donnée par la formule de Zouboff :
Lp résultant = Lp - 23log(Distance 2/Distance 1)
Lp résultant : Niveau sonore au point 2
Lp : Niveau sonore mesuré
Distance 1 : distance de référence du niveau sonore
Distance 2 : distance recherchée

(pour une distance inférieure à 50 m, utiliser
utiliser Lp résultant = Lp - 20log(Distance 2/Distance 1))



Atténuation du bruit par les obstacles

Les haies peuvent présenter une protection si elles sont situées au plus près de la source du bruit et si elles
sont constituées de d’arbres à cime épaisse, avec sou
sous--bois
bois assez dense au niveau du sol. En règle
générale, seules les écrans denses et de grande largeur (20 m) présentent une réelle protection.
La présence de bâtiments entre la source sonore et le récepteur diminue efficacement le bruit.
On préconise d’atténuer un bruit de 4 dB(A) pour tout "bâtiment
"bâtiment ou obstacle naturel" pouvant servir
d’écran entre la source d’émission sonore et le point de réception.



La situation de l’élevage et mesures prises

L'arrêté du 20 août 1985 a précisé la méthodologie
méthodologie à mettre en œuvre pour l'évaluation des effets sur
l'environnement des bruits aériens émis par une installation classée. L'arrêté du 27 décembre 2013, précise
l'émergence sonore que les élevages ne doivent pas dépasser.
Il y a deux notions à connaître pour réaliser une étude de bruit correcte :
- La limite sonore à ne pas dépasser en limite de propriété
- L'émergence sonore à ne pas dépasser en limite du voisinage
Pour cela il faut connaître l'origine des bruits, leur fréquence et leur intensité, les limites réglementaires et la
distance par rapport à la limite de la propriété et du voisinage.
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Identification des sources de bruit et de vibration de l’élevage de porcs

L’activité de l’élevage de porcs génère des bruits/vibrations. Le projet présenté ici n’engendre pas de surplus
significatif de nuisances sonores car il n’y a pas de modification de conduite par rapport à la situation avantavant projet.
Source de bruit

État

Période

Caractéristique du son

Transit des camions
Ventilation des porcheries
Chaînes d’alimentation

Mobile
Fixe
Fixe

Moteurs*
Moteurs des ventilateurs
Moteurs et convoyeurs

Machines à soupe

Fixe

Moteurs

25 dB(A) à 100 m

Groupe électrogène

Fixe

Moteur

30 dB(A) à 100 m

Transit des animaux :
Embarquement des charcutiers, des
cochettes et des réformes
Livraison des cochettes

Diurne
Diurne
Diurne
Diurne
(3 fois/j)
En cas de panne
(moins de 12h d’affilée)
Diurne ou nocturne
3 fois par semaine

Niveau sonore dB
(A)
80 dB(A) à 1 m
52 dB(A) à 7 m
34 dB(A) à 100 m

Mobile

Cris des porcins

40 dB(A) à 100 m

Diurne
1 à 2 fois par semaine

Camions, Tracteur, vis
de déchargement

51 dB(A) à 100 m

Diurne
1 à 2 fois par jour
Diurne
Toutes les semaines

Camions, Tracteur, vis
de déchargement
Bruits de jets d’eau
haute pression

Toutes les 6 semaines

Livraison des céréales et compléments
aliment
alimentaires
(aux abords des bâtiments)
Livraison des intrants pour la
méthanisation (au niveau de l’unité)

FixeMobile
FMobile
F

Lavage

Fixe

51 dB(A) à 100 m
33 dB(A) à 100 m

*En-dessous
dessous de 30 km/h, le bruit du moteur prédomine sur celui du roulement.

Tableau 49 : Sources de bruits au niveau de l’exploitation
Comme vu dans la présentation du projet, l’émergence du bruit après projet en limite de propriété
respectera les seuils réglementaires et sera imperceptible chez les tiers.



Mesures prises

Au niveau des bâtiments
Les projets seront réalisés à proximité des bâtiments existants et à distance réglementaire des tiers, ce qui
n'engendrera pas de nuisances supplémentaires.
Le bâtiment à créer sera totalement clos, avec des parois comportant des matériaux isolants (parois
(paroi s béton,
double vitrage, isolation des plafonds, portes isolantes) et des couloirs couverts
couverts.
Le groupe électrogène, restera dans un local clos et insonorisé. Son fonctionnement se résume aux pannes
sur le réseau électrique.
Les opérations d’embarquement d
des
es porcs sont facilitées par l’aire d’attente et le parc d’attente ainsi que
qu e
des couloirss de transfert des animaux qui sont
s
couvert
couverts.
Au niveau du fonctionnement
Les accès existants au site permettent d’accéder au nouveau bâtiment
bâtiment,, aux bâtiments existants et aux
ouvrages de stockage. Les grandes aires de circulation facilitent les manœuvres des camions et tracteurs.
Le bruit prédominant du roulement se situe entre 40 et 60 km/h pour les PL. Cette transition entre bruit
moteur et bruit de roulement se fait pour des vitesses de plus en plus faibles en raison des progrès réalisés
par les constructeurs sur les émissions sonores des moteurs. De ce fait, il est demandé aux chauffeurs de
limiter leur vitesse sur site à moins de 30 km/h.
Les personnes intervenant sur l’élevage attachent une attention particulière au bien-être
bien être des porcs, afin
notamment d’éviter l’énervement des animaux (cris). L’arrêt de la castration évite cette période bruyante
(plus de 80 dB(A)).
La distribution de l’aliment, l’ambiance des salles
salles d’élevages, les interventions sur les animaux sont suivies
et réalisées par des personnes qualifiées et sachant manier les porcs
Les opérations de pompage des effluents se déroulent rapidement (tonne
(tonnes de grande capacité) avec du
matériel adapté et aux heures d’activités normales.
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2.4

GESTION DES DECHETS

Un déchet est défini comme étant " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que
son détenteur destine à l'abandon".
Ainsi "toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets
nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à
engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à
éviter lesdits effets".
L'avis du 11 novembre 1997 fournit une nomenclature des déchets qui permet de les classer par secteur
d'activité et par catégories (Les codes utilisés ci-après sont issus de cette nomenclature).
Les déchets de l’exploitation agricole peuvent être classés en deux catégories :
- les déchets endogènes principalement composés des déjections animales et des cadavres
d’animaux
- les déchets exogènes liés aux consommations intermédiaires
Les déjections animales sont valorisées comme fertilisant sur des parcelles agricoles. Elles sont gérées
dans le cadre d’un plan d’épandage de l’élevage.
Les déchets exogènes sont liés aux produits, aux matériels et aux équipements nécessaires à la production
agricole du site. Ils peuvent être classés en deux groupes :
- Déchets industriels banaux (DIB) : déchets ménagers, emballages (films plastiques, bidons,
cartons), absorbants, chiffons d'essuyage, vêtement de protection (code 15 00 00), déchets de
construction et de démolition (17 00 00), ferrailles, pneus (16 01 00), verres, aérosols, …
- Déchets industriels spéciaux (DIS) : huiles usées (13 02 00), déchets provenant des soins
vétérinaires (18 02 00), piles et accumulateurs (16 06 00), matériaux contenant de l'amiante (17 06
01)
Il est important de rappeler que le brûlage les déchets à l'air libre est interdit.



Mesures prises dans le cadre du projet

Les déchets produits sur l’exploitation sont triés :
- Une presse à cartons permet de faire des balles avec les cartons d’emballages qui sont valorisées
via des sociétés de recyclage.
- Les huiles usagées sont récupérées par la société Ecohuile (76170 LILLEBONNE).
- Les déchets d’activité de soins (DAS) sont triés de manière différents selon qu’ils sont définis
comme banals ou à risque infectieux. Les déchets à risque infectieux (piquants, coupants,
tranchants ou déchets mous contaminés) sont à stocker sur l’élevage dans des conteneurs
plastiques normalisés. La SCEA DU MONT AUX ROUX a un contrat avec la société spécialisée
GDS qui récupère ces déchets 1 fois par trimestre.
- Les sondes d’insémination sont également récupérées par GDS.
- ADIVALOR récupère les bidons de désinfectants et détergents.
- La ferraille est stockée dans une benne dédiée et récupérée par un ferrailleur.
- Le reste des déchets est transporté à la déchetterie de FAUVILLE EN CAUX.

2.5

UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES



Terres et Sols

Il n’y a pas de prélèvement de terre de prévu dans le cadre du projet. Un terrassement en déblai-remblai
sera réalisé afin de compenser les différences de niveau, ce travail ne modifiera pas la physionomie
générale du site.
Les utilisations des terres exploitées ne vont pas être modifiées, dans le sens où uniquement du digestat va
être épandu mais sur un périmètre plus grand.
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Comme indiqué précédemment
Avant-projet,
projet,
Azote organique épandu
(UN)
175291 (digestat)
+104232
104232 (cheptel prêteurs)

Phosphore organique épandu
(UP)
111549 (digestat)
+48066
48066 (cheptel prêteurs)

Surface totale du plan
d’épandage (ha)

Phosphore organique à épandre
(UP)
111549 (digestat)
+59195
59195 (cheptel prêteurs)

Surface totale du plan
d’épandage (ha)

3307

Après projet
Azote organique à épandre
(UN)
175291 (digestat)
+133144
133144 (cheptel prêteurs)

3882

Ces tableaux permettent de s’apercevoir que la part d’azote retournan
retournantt au sol se verra augmentée de
11 % par rapport à la situation avant-projet
avant projet et la part de phosphore augmentera de 7 % pour une
surface agricole inscrite en hausse de 17,5%
17,5%.. Le projet de valorisation des effluents et fertilisation
des cultures présente une gestion de la fertilisation à l’équilibre
l’équilibre par rapport aux besoins des
cultures.

Eau



Comme vu précédemment
précédemment, l’exploitation
tation après projet consommera 26675 m3 d’eau annuellement prélevée
3
sur le forage, soit 73 m /j.
Avant-projet,
projet, le prélèvement était de 21120 m3 annuels, ainsi que présenté dans le tableau ci-dessous
ci dessous :
Calcul des besoins en eau élevage porcin avant-projet (JRP 2010)
Mode de
distribution ou
mode de
logement

Types d'animaux

Besoin en
l/j/place

Estimation de la
consommation avant
projet (m³/an)

% de la
consomma
tion

671

12,55

3073

14,55%

20

7,12

364

1,72%

Soupe

43

37,8

2040

9,66%

Sec

3360

2,42

2968

14,05%

Soupe

4706

5,22

8966

42,45%

3709

17,56%

Places

EAU DE BOISSON
Truies gestantes

Soupe

Cochettes
Truies en maternité
Porcelets post sevrage
Porcs charcutiers engraissement

EAU DE LAVAGE
TOTAL

21120

Tableau 50 : Consommation en eau avant
avant-projet
projet
Le projet engendre donc une augmentation des prélèvements en eau, environ 15 m3/j supplémentaire par
rapport à la situation initiale du fait de l’augmentation du cheptel.
cheptel
Comme expliqué précédemment le forage est à moins de 35m des bâtiments d’élevage, il est autorisé à cet
emplacement depuis de nombreuses années et est très bien protégé.
En cas de problème, l’élevage est aussi raccordé au réseau AEP avec cla
clapet
pet anti retour pour éviter toutes
connections entre l’eau du réseau et du forage.
Le forage est exploité conformément aux prescriptions de l’autorité administrative compétente.
La SCEA utilise des co
co-produits
produits liquides dans la ration alimentaire permetta
permettant
nt de limiter la consommation
d’eau d’abreuvement des animaux.
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2.6

NUISANCES OLFACTIVES ET EMISSIONS ATMOSPHERIQUES



Origine de la nuisance olfactive

L'odorat est le cinquième de nos sens, c'est un sens précoce (il apparaît dès la naissance) et primitif (son
accès au cerveau est le plus direct). L'odorat est lié à la respiration (on ne peut éviter de sentir). Ceci
explique que les nuisances olfactives sont un problème essentiel du cadre de vie.
On comprend que dans ces conditions les mauvaises odeurs ont suffi à dégrader l'image des excellents
fertilisants organiques (lisier, purin, fientes...) et plus généralement de l'élevage. Les nuisances olfactives
doivent donc être considérées comme une des principales nuisances à résoudre.
Les odeurs ont pour origine :
- les animaux proprement dit,
- les déjections animales,
- les déchets d'aliment.
Les principaux composants proviennent de la dégradation des molécules biologiques et sont :
- la famille des "soufrés réduits"
hydrogène sulfuré, sulfure de carbone CS2
mercaptans R-SH (méthylmercaptan, éthyl-propyl-...)
sulfures R1-S-R2 et disulfures R1-S-S-R2
- la famille des "azotés basiques"
ammoniac NH3
amines primaires R-NH2, secondaires R1-NH-R2 et tertiaires
- la famille des aldéhydes, cétones, alcools, esters
- la famille des acides organiques.
La fermentation anaérobie des substances organiques du lisier est effectuée par des micro-organismes
intestinaux et a pour conséquences :
- la libération de 2 gaz nauséabonds : Hydrogène Sulfuré (H2S) (dégradation des protéines soufrées
et Ammoniac (NH3) dégradation des protéines
- la formation d'acides organiques corrosifs
- la formation d'acides gras volatils (AGV)  dégradation des graisses
- l’épaississement du lisier impliquant des formations de croûtes et un produit hétérogène
- la perte de substances azotées par formation d'ammoniac gazeux dans l'atmosphère pendant
l'élevage, le stockage et l'épandage.
Les composés de la famille des "soufrés réduits" restent perceptibles par l'odorat à des concentrations très
faibles (de l'ordre de la ppb, soit 10-9 en volume) et leur présence a souvent un rôle majeur dans les
nuisances.
Il est rare qu'une odeur puisse être attribuée uniquement à une famille. De plus la dilution dans l'air
contenant déjà d'autres molécules est susceptible d'engendrer des complexes odorants nouveaux.
Dans sa thèse du 29 juin 1995 "Stockage et odeurs des déjections animales - Cas du lisier de porc", Paulo
BELLI-FILHO montre qu' « au moment de l'épandage H2S est détecté comme le composé lié à la forte
intensité odorante. L'ammoniac est un composé associé à l'odeur rémanente »
Il montre ainsi l'évolution des émissions de composés odorants pendant le stockage du lisier de porc: « La
potentialité de dégagement de l’H2S diminue en fonction du temps de stockage et celle du dégagement de
NH3 augmente. ». Ces méthodes d'analyse ont été effectuées selon la méthode de détermination du facteur
de dilution au seuil de perception olfactive (K50) (AFNOR X 43-101).

La conclusion est qu'il faut agir aussi bien au niveau des composés soufrés qu'au niveau
des composés ammoniacaux.
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