Les poussières sont émises aux bâtiments d'élevage. Il s’agit d’un mélange de poils, de fécès, urine,
parasites, pollen, minéraux ou encore particule de litière. Les émissions de poussières varient suivant le
stade physiologique des animaux, les saisons mais également en journée en fonction de l'activité des
animaux.
Les concentrations en poussières totale varient entre 1 et 15 mg/m³ selon la bibliographie.
La concentration massique moyenne en poussières e
est
st toujours inférieure en période chaude par rapport à
la période froide. Cette réduction de la concentration en poussières est directement liée à l’augmentation
des débits de ventilation appliquée à tous les bâtiments ainsi qu’à une moindre activité des animaux.
animaux.
Sur 24 heures, les émissions de poussières sont observées en période diurne et durant les périodes de
repas.

Figure 41 :

: Relation entre activité des animaux et émissions de poussières
(PEDERNEC 1993)

Les poussières sont également émises à :
– la moisson des céréales (aux champs),
champs)
– la livraison des aliments et la circulation sur la voirie,
- La fabrication des aliments
aliments.
Les quantités sont globalement faibles et négligeables.
Quelle que soit la source d’émission des odeurs, leur diffusion est le résultat de la dispersion des odeurs
produites dans l’atmosphère. Cette diffusion varie selon les conditions climatiques et principalement le vent
(vitesse et orientation), mais aussi selon la topographie, les obstacles sur le terrain.
Sur un site d’élevage, les o
odeurs
deurs sont émises essentiellement par la ventilation des porcheries. La ventilation
dynamique des porcheries (ventilateurs et cheminées d’extraction) évite des concentrations odorantes dans
les bâtiments
bâtiments.
Une nuisance peut se définir comme un phénomène ju
jugé
gé désagréable par les individus qui y sont confronté
et alors considérées comme une atteinte à leur bien
bien-être.
être. Contrairement à une pollution, ensemble de
modification qui dégrade plus ou moins durablement les qualités du milieu naturel, la nuisance incommode
incomm ode
généralement d’une manière épisodique et n’a pas d’effet destructif ou toxique.



Mesures et effets attendus dans le cadre du projet

Les vents dominants, sur le site viennent majoritairement d
du
u Sud-Sud-Ouest
Ouest et du Sud-Ouest.
Sud
. Les tiers sous
les vents dominants peuvent subir des nuisances olfactives. On ne recense aucun tiers sous les vents
dominants de Sud
Sud-Ouest.
Ouest. Il y a en revanche un tiers à l’Ouest (le tiers le plus proche qui est à 260m).
260m)
Tous les bâtiments sont clos et m
mainten
aintenus
us en parfait état de propreté,
propreté, afin d'éviter que des poussières ne
véhiculent les molécules odorantes
odorantes..
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La ventilation des bâtiments porcins est de type dynamique par dépression avec évacuation sur le toit
(cheminées
es).
). Cette conception permet une dilution de l'odeur à l'intérieur des bâtiments et une meilleure
dispersion à l'extérieur en partie haute.
Le mode d'alimentation privilégié sur le site est l’alimentation dite « soupe » (mis à part les jeunes porcelets).
Ce type d’alimentation a pour avantage
ntage de générer moin
moins
s de poussières
poussières qu'une alimentation à « sec ».
La vitesse de circulation des véhicules est réduite au sein de l’élevage pour limiter les envols de poussières.
D’autre part, la SCEA utilise directement en préfosses un produit liqué
liquéfiant
fiant le lisier BIOLISIER
commercialisé par BIOARMOR
BIOARMOR, qui permet une réduction des odeurs et des émissions d’ammoniac
directement au bâtiment (circulaire du MEDD du 25/10/2006).
La présence de haies et plantations séparant l’élevage des tiers les plus pro
proches
ches est un facteur favorable
pour la limitation de la dispersion des masses d’air comme l’illustre le schéma ci
ci-dessous
dessous :

Figure 42 :

Effet d’une haie sur la dispersion des odeurs

Cette présence de haies à proximité permet le brassage entre l’air vicié et l’air sain, avec pour effet la
dilution du « panache odorant » et la dispersion des concentrations d’aérosols.
La superficie couverte par les odeurs peut être réduite en moyenne de 30 à 37 % selon la distance entre la
source d’odeurs et la haie.

Figure 43 :

: Impact
Impact de la distance de la haie sur la réduction des odeurs (D'après
Foulds, 2005)

Le site est bien arboré. Une nouvelle haie d’une longueur supérieure à celle qui va être supprimée (120m de
plus) va être plantée en limite Nord et Nord-Est
Nord Est du projet.



Epandages

Les épandages de déjections animales peuvent provoquer des nuisances olfactives : odeurs désagréables
désagréables
et agressive
agressives mais épisodique
épisodiques et non toxique
toxiques. Ces nuisances proviennent de l’émission de composés
volatils au moment de la dispersion des déjections
ctions et du dégagement plus progressif de ces composés une
fois le lisier épandu.
Cependant, définir les nuisances atmosphériques reste du domaine des appréciations subjectives et la
réponse observée dépend de nombreux facteurs.
Le digestat, par rapport à du lisier de porcs brut, a l’avantage de produire nettement moins de nuisances
olfactives ; cette réduction d’odeurs est estimée à 75%. En effet la méthanisation permet une très nette
atténuation des odeurs en raison de la dégradation des COV (composés organiques
organiques volatiles)
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« aromatiques »,, puisqu’il s’agit des précurseurs de l’acétate, source principale des bactéries méthanogènes
(directement dans le digesteur)
digesteur).. De plus, le soufre est également piégé dans le digesteur.
Un autre moyen de diminution de ces
ces nuisances est donc d’épandre le digestat au plus près du sol afin
d’éviter les émissions par dispersion du lisier ou si c’est possible d’enfouir directement le lisier
Comme vu précédemment, les épandages seront réalisés uniquement avec un enfouisseur ou une rampe
à pendillards.
Ces deux techniques d’épandage garantissent un épandage sans odeur.
Le digestat ainsi épandu ne couvre pas l’ensemble de la parcelle, ce qui permet de réduire l’interface lisier
atmosphère et donc l’effet du vent et du soleil sur la volatilisation des composés azotés et autres
composants responsables des mauvaises odeurs.
Le tableau suivant illustre l’efficacité comparée des différents modes d’épandage pour la réduction des
émissions d’ammoniac :

Source : Arvalis
On constate que les enfouisseurs (injection du digestat) sont les plus efficaces avec jusqu’à 97 % de
réduction des émissions d’ammoniac. L'ammoniac participe aux odeurs à l’épandage mais la destruction
totale de l'ammoniac émis n'induit pas systématiquement la disparition
disparition des émissions d’odeurs. Cependant,
la réduction de la volatilisation de l’ammoniac participe à la réduction des émissions d’odeurs à l’épandage.



Emissions atmosphériques

En élevage porcin, pour les émissions atmosphériques, il y a trois sources d
de
e productions :
- Les déjections qui concentrent la majorité des émissions
- Les animaux (+ la litière)
- L’aliment
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Elles-mêmes
mêmes réparties en différentes sources d’émissions :
Bâtiment d’élevage

Stockage

épandage
Contribution de
chaque
aque
poste
aux émissions
totales
d’ammoniac de
l’élevage
Emissions
de
particulespartui
cules primaires
Facteurs
émetteur
particule

Facteurs influençant l’émission de particules par filières :
 Activité des animaux
 Alimentation
 Usage de la litière
 Température
 Vitesse de l’air
 Temps de présence des animaux



Surface
de
contact avec
l’air




de

Caractéristiques du
sol
Vent

Source : ADEME, 2012

Figure 44 :

Différentes émissions atmosphériques en élevage

Les émissions pouvant être quantifiées sont les émissions de molécules et particules. Pour cela, un outil
d’aide à l’évaluation des émissions à l’air des élevage IED porcins a été mis aux point par le CITEPA et mis
à disposition des éleveurs pour quantifier les émission de de méthane, protoxyde d’azote, ammoniac et
particules (T
(TSP,
SP, PM10 et PM2,5).
SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE
Ammoniac
(NH3)

Poste d’émission

kg/an
29 739
2 582
16 461
-

Bâtiment
Stockage
Epandage (sur terres en propre)
Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage)
Epandage (exportation d'effluents normalisés)

Protoxyde d’azote
(N2O)

Méthane
(CH4)

Particules totales
(TSP)

Particules fines
(PM10)

kg/an

kg/an

kg/an

kg/an

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des
effluents normalisés exportés)

48 782

1 429

106 048

7 751

3 440

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 janvier
2008)

10 000

10 000

100 000

100 000

50 000

ÉMISSIONS POUR UN ÉLEVAGE STANDARD ÉQUIVALENT (MTD23)
Ammoniac
(NH3)

Protoxyde d’azote
(N2O)

Méthane
(CH4)

Particules totales
(TSP)

Particules fines
(PM10)

kg/an

kg/an

kg/an

kg/an

kg/an

Bâtiment

29 739

Stockage

11 803

Epandage (sur terres en propre)

17 313

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des
effluents normalisés exportés)

58 855

2 716

107 306

8 840

3 924

Tableau 51 : Emission d’ammoniac après
après-projet
projet
Comme vu précédemment et présenté par le calculateur CITEPA en annexe 11 de ce dossier, les
choix des exploitants que ce soit au niveaux de l’exploitation ou la construction de leurs bâtiments,
des stockages ou la gestion des déjections à l’épandage, les émissions totales de l’exploitation
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après projet seront inférieures de 17 % aux émissions d’un
d’un élevage équivalent en conditions
standards po
pour
ur ce qui est de l’ammoniac et 4
47 % pour le protoxyde d’azote
d’azote.
A noter que le calcul des émissions de méthane n’est pas représentatif car le méthane est en réalité
consommé par le moteur de cogénération et lles
es bénéfices de la méthanisation ne sont pas
« visibles » (vu avec CITEPA, calculateur inadapté).
L’évolution des émissions d’ammoniac est la suivante :
SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE
Ammoniac
(NH3)

Poste d’émission

kg/an
22 186
1 953
12 285
-

Bâtiment
Stockage
Epandage (sur terres en propre)
Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage)
Epandage (exportation d'effluents normalisés)

Protoxyde d’azote
(N2O)

Méthane
(CH4)

Particules totales
(TSP)

Particules fines
(PM10)

kg/an

kg/an

kg/an

kg/an

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des
effluents normalisés exportés)

36 425

1 074

72 082

6 068

2 693

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 janvier
2008)

10 000

10 000

100 000

100 000

50 000

Tableau 52 : Emission d’ammoniac avant-projet
projet
On constate que les émissions d’ammoniac sont augmentées avec la mise en place du projet (+34%).
(+
. Les
émissions aux bâtiments sont limitées pour le nouveau bâ
bâtiment
timent construit avec un système de lisiothermie
(refroidissement du lisier) (abattement de 40%,
4 , cf extrait calculateur CITEPA en annexe 11).
11
Annexe 11 : Calcul des émissions d’ammoniac



La lisiothermie
isiothermie

Le nouveau bâtiment sera réalisé avec lisiothermie, technique innovante de récupération de chaleur.
La mise en place d’une lisiothermie permet de diminuer la température du lisier d’environ 3 °C en surface et
8 °C en fond de fosse. Sans impacter la température de la zone de vie des animaux et donc leur confort.

Température du lisier avec et sans refroidissement
La baisse de température du lisier impacte directement les émissions d’ammoniac. La diminution des
émissions d’ammoniac est corrélée à la capacité de refroidissement du lisier.
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Effet de la lisiothermie sur les réductions d’émissions d’ammoniac (source SKOV)

Le calculateur GEREP indique que la lisiothermie permet une réduction de 40 % des émissions
d’ammoniac au bâtiment alors que le lavage d’air en réduit 30%
3
(sans
sans preuve supplémentaire apportée).
apportée
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2.7

BIODIVERSITE



Facteurs de dégradation de la flore

Les espèces proches de l’élevage sont des espèces communes et accoutumées aux activités humaines. Le
projet ne prévoit aucune destruction de zone boisée ou humide (juste l’abattage d’une haie bocagère). Les
constructions neuves sur le Mont aux Roux (et celles sur le site de la fosse relais) n’auront donc pas
d’impact sur la diversité floristique du milieu immédiat. Le plan d’épandage ne modifie pas non plus la nature
des parcelles inscrites. En revanche, une pollution accidentelle ou diffuse sur le plan d’épandage comme sur
le site d’élevage ou les fosses relais pourrait avoir une influence négative sur la flore située en aval (arrivée
de produits toxiques, ou simplement hausse du niveau trophique)
Mesures prises dans le cadre du projet
Aucune prairie ou zone humide ne sera dégradée dans le cadre de ce projet. Une nouvelle haie est en
projet en bordure Est du site d’élevage (elle sera plus longue que la haie supprimée). L’entretien et la
rénovation des haies permettront de maintenir une certaine diversité floristique.



Facteurs de dégradation de la faune

Les espèces fréquentant les abords du Mont aux Roux sont des espèces accoutumées aux activités
agricoles. Il pourrait néanmoins y avoir contamination bactériologique de carnivores ou charognards (renard,
fouine, corvidés…) se contaminant ou traînant cadavres et débris divers. En revanche l’extension de
l’élevage ne modifiera pas le potentiel d’accueil de son voisinage, tant comme habitat que comme secteur
d’alimentation ou de transit (absence de destruction de zones boisées, mares, haies…). Il en est de même
du plan d’épandage et de la nouvelle fosse relais. Les constructions se déroulant au sein ou en limite du site
existant, la zone d’évitement (aire dans laquelle les animaux s’abstiennent de certaines activités à cause de
la présence humaine) sera peu modifiée pour l’installation en phase de fonctionnement (la phase des
travaux fait l’objet d’une partie spécifique). Par contre, une pollution accidentelle ou diffuse, en provenance
de l’élevage, de la méthanisation et des fosses relais, comme du plan d’épandage, serait potentiellement
aussi dommageable à la faune qu’à la flore.
Mesures prises dans le cadre du projet
Les cadavres sont (et resteront) stockés dans deux locaux frigorifiques, permettant de les protéger
des prédateurs et d’éviter des infiltrations de liquides infectés dans le sous-sol, tout en limitant la
dissémination des germes éventuels par le vent, les rongeurs ou les insectes. Ils seront ensuite
collectés par l’équarrisseur agréé.
Les cuves à fioul sont munies d’une rétention ou d’une double paroi, afin d’éviter toute pollution du
milieu hydraulique en aval.
Les abris naturels, autour du site sont conservés (haies, taillis, bois…) et entretenus.
Les stockages de lisier et de digestat, y compris les fosses relais sont étanches et munis de drains
et de regards de contrôle.

2.8

EVALUATION D’INCIDENCE NATURA 2000

Le site d’élevage et le plan d’épandage se trouvent en dehors de toute zone NATURA 2000.

PJ 2 : documents cartographiques


Localisation du projet et de l’activité de la SCEA par rapport aux zones NATURA 2000

Le site du projet, les fosses relais et le plan d’épandage se trouvent en dehors de toute zone NATURA 2000.
Mais plusieurs zones NATURA 2000 seraient susceptibles d’être concernés par les activités de la SCEA :
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Source géoportail, sans échelle (encadrés en rouge les secteurs concernés par le plan d’épandage)
ZPS FR2310045
Littoral Seino
Seino-Marin
ZSC FR2300146 Bois
de la Roquette
ZSC FR2300139
Littoral Cauchois

Fosse relais Nord
ZSC FR2302001
réseau de cavités N
N-O Seine Maritime

ZPS FR2310044 Estuaire et
Marais de la Basse Seine ; ZSC
FR2300123 Boucles de la Seine
Aval

Site du projet

Fosse relais Sud
ZPS FR2310044 Estuaire et Marais
de la Basse Seine ; ZSC FR2300123
Boucles de la Seine Aval

ZPS FR2310044 Estuaire et Marais de la
Basse Seine ; ZSC FR2300122 Marais
Vernier, Risle Maritime

Figure 45 :

Localisation des zones NATURA 2000 sur la zone d’étude

Dans l’ordre de proximité géographique des activités de la SCEA, on doit citer :
-

-

-

-

Le Bois de la Roquette
Roquette,, au Sud de Cany Barville ; cette zone à chauves
chauves-souris
souris est éloignée (plus
de 14 km) du site d’élevage et de la fosse relais Sud, et n’est pas en aval de
de ces éléments ; en
revanche, la fosse relais Nord et surtout le plan d’épandage sont nettement plus proches (environ 9
km pour la fosse et moins de 2 km pour le plan d’épandage) ;
Les 2 zones NATURA 2000 de l’estuaire (boucles de la Seine aval, estuaire et
et marais de la
Basse Seine) sont éloignées du site d’élevage et de méthanisation, et de la fosse relais Nord (plus
de 11 km), qui ne sont pas en amont de ces 2 zones ; en revanche, la fosse relais Sud n’est qu’à 4
km de certaines fractions de ces zones, et certains îlots du plan d’épandage sont encore plus
proches (1.5 km environ) ;
Les 2 zones NATURA 2000 du littoral cauchois (ZSC du littoral cauchois et ZPS du littoral
seino
seino-marin) sont en aval du site d’élevage et de méthanisation, et de la fosse relais Nord, mais à
bonne distance (plus de 22 km pour le site et 18 km pour la fosse relais, les distances encore plus
importantes à vol d’oiseau) ; en revanche, la fosse relais Sud n’est pas en amont de ces zones, et
se trouve à plus de 35 km ; la majorité du p
plan
lan d’épandage est en amont de ces zones, et les plus
proches îlots (secteur Valmont-Thiergeville)
Valmont Thiergeville) sont à environ 6 km de la ZSC et 7 km de la ZPS. Ces
distances sont calculées à vol d’oiseau (les distances réelles en suivant les pentes et les cours
d’eau étant plus importantes) ;
Le Marais Vernier et la Risle Maritime sont également éloignés du site d’élevage et de
méthanisation, et de la fosse relais Nord (plus de 17 km), qui ne sont pas en amont de ces 2 zones ;
la fosse relais Sud est à environ 7 km et les plus proches îlots d’épandage à moins de 5 km ; ces
éléments ne sont pas en directement en amont de la zone NATURA 2000, mais peuvent l’être par
l’intermédiaire de la Seine (pour la Risle Maritime, car l’écluse du Marais Vernier est dotée d’un
système anti-retour)
retour) ;
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-

Le réseau de cavités du Nord-Ouest de la Seine Maritime n’est pas en aval des activités du
pétitionnaire (il est dans un bassin versant non concerné) et se trouve à plus de 14 km des plus
proches îlots d’épandage, plus de 23 km du site du projet et plus de 21 km de la plus proche fosse
relais.

Pour mémoire, mentionnons les zones NATURA 2000 de la Baie de Seine Orientale (ZPS FR2512001 du
Littoral Augeron et ZSC FR2502021 Baie de Seine Orientale) : elles sont bien en aval des activités du
pétitionnaire via la Seine, mais les distances en jeu (à vol d’oiseau) dépassent 40 km pour le site d’élevage
et 35 km pour le plan d’épandage.

Evaluation préliminaire et conclusions



Rappelons d’abord que les sites de stockage relais ne seront pas utilisés toute l’année : ils seront remplis en
période hivernale, et vidés au moment des épandages de fin d’hiver et printemps, puis remplis fin juin et
début juillet avant épandage en août pour le colza (utilisation 6 mois par an maximum). Les critères
géographiques et topographiques permettent dès maintenant d’indiquer que le réseau de cavités du NordOuest de la Seine Maritime ne paraît pas vraiment concerné par le projet du pétitionnaire. Les 2 zones
NATURA 2000 de la Baie de Seine Orientale sont tellement éloignées des projets et du plan d’épandage
qu’il est inutile de les détailler : si les activités du GAEC sont compatibles avec la protection des zones
NATURA 2000 plus en amont (estuaire et marais de la Basse Seine, boucles de la Seine aval), ce sera
aussi le cas pour celles de la Baie de Seine Orientale.
Pour les autres zones NATURA 2000, les distances en jeu impliquent de toute façon une absence
d’impact direct, que ce soit pour le site d’élevage et de méthanisation, pour les sites de stockages ou
pour le plan d’épandage. En revanche, un impact indirect via la qualité de l’eau est possible pour les
zones NATURA 2000 de l’estuaire de la Seine :
-

en cas d’accident (rupture de fosse ou fuite chronique) au niveau du site de stockage Sud (le site du
projet et la fosse relais Nord étant hors bassins versants concernés) ;
en cas de pollution (chimique ou bactériologique) au niveau des parcelles d’épandage situées en
amont de la Seine (contamination du milieu hydraulique par des bactéries ou virus provenant du
digestat épandu, pollution azotée du milieu hydraulique par ruissellement ou percolation, pollution
phosphorée du milieu hydraulique par ruissellement, la pollution phosphorée par percolation étant
très limitée).

Cet impact indirect pourrait théoriquement s’étendre jusqu’à la ZSC du Marais Vernier-Risle Maritime : elle
est située de l’autre côté de la Seine par rapport à la zone d’études, mais il existe des communications
hydrauliques entre la Seine et la Risle Maritime.
Un impact indirect (via la qualité d’eau) est également possible en théorie sur les zones NATURA 2000 du
littoral cauchois :
-

en cas d’accident sur le site de stockage Nord (rupture de fosse ou fuite chronique) et sur le site
d’élevage et de méthanisation (fuite d’effluents brut ou de digestat, fuite d’hydrocarbures ou autre
produit chimique polluant, entraînant une pollution chimique et éventuellement …) ;
en cas de pollution chimique ou bactériologique sur les parcelles d’épandage situées dans les
bassins versants de la Valmont et la Durdent.

Le site d’élevage abrite davantage de produits polluants que le site de stockage relais au Sud, et celui-ci est
nettement plus petit que le site Nord de stockage relais. Le littoral cauchois paraîtrait donc plus exposé que
l’estuaire de la Seine. Mais les distances en jeu inversent plutôt ces facteurs de risques, les premières
étant 4 fois plus éloignées des activités de la SCEA que les secondes. Dans ces conditions, nous
devrons donc détailler davantage les zones NATURA 2000 de la vallée de la Seine, au niveau de la
répartition géographique des espèces et milieux concernés comme au niveau des impacts potentiels des
activités du pétitionnaire.
Le cas de la zone du Bois de la Roquette est différent : ce site à flanc de vallon n’est pas en aval
topographique des activités du pétitionnaire ; mais les espèces qu’il abrite chassent en-dehors du périmètre
classé, et certaines peuvent théoriquement s’aventurer près des surfaces d’épandage, voire près des sites
de la SCEA (élevage, méthanisation, stockages). Une analyse plus détaillée s’impose donc.
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Analyse approfondie


Le Bois de la Roquette

Notre zone d’étude est concernée en premier lieu par la zone NATURA 2000 « le Bois de la Roquette ». Il
s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC), classée sous le numéro FR 2300146. Ses dimensions
réduites (3.5 ha) et son caractère spécifique (site à chauve-souris) facilitent le travail d’évaluation. Nous la
traiterons donc en premier.
Rappelons avant tout que cette zone est à distance importante de l’élevage, et ne jouxte pas son plan
d’épandage : elle se trouve à 14 km du site d’élevage et 1,8 km de la parcelle épandable la plus
proche (Ilot 5 prêteur 40). La fosse relais de Ste Marguerite (Fauville en Caux) est à plus de 9 km,
celle de Notre Dame de Gravenchon est à plus de 20 km. La zone NATURA 2000 n’est pas en aval
topographique des sites en question et des parcelles d’épandage.
Créée en application de la Directive Européenne Habitats de 1992, une ZSC a pour vocation de protéger
des habitats naturels remarquables et des espèces (animales ou végétales) rares, des annexes de la
directive listant les espèces et habitats concernés. Pour cela l’Etat doit protéger, gérer ou restaurer les
habitats concernés, éviter leur pollution et détérioration et éviter les perturbations susceptibles d’avoir un
effet significatif. En l’occurrence, la ZSC FR2300146 doit protéger un secteur de 3.5 ha, abritant des cavités.
Le bois de la Roquette est une forêt de feuillus reposant sur une zone karstique, constituant un biotope
intéressant pour les peuplements de chiroptères qu’il abrite. Plus largement, l'ensemble de la vallée de la
Durdent présente un grand intérêt pour les chiroptères (source : DOCOB juillet 2003, Centre Régional de la
Propriété Forestière de Normandie). On dénombre sur le site 4 cavités et 2 petits trous répartis sur
l’ensemble de la zone. Cet habitat sert notamment de gîte pour l’hibernation des chauves-souris. La
protection des animaux passe donc par la conservation des sites d’hibernation, des sites de mise-bas, des
terrains de chasse (en particulier à proximité des colonies de mise bas), des sites de reproduction et de
transit. Il a été constaté que le bois de la Roquette est surtout utilisé comme site d’hibernation (Murin à
moustaches, Grand Murin…) ou comme site de reproduction ou de transit (Pipistrelle commune, Oreillard
roux, Barbastelle..). Parmi les 11 espèces présentes dans la vallée de la Durdent et dans le bois de la
Roquette, 5 sont inscrites en annexe II de la directive Habitats : le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le
Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées, le Barbastelle. Les 6 autres sont inscrites en annexe IV de cette
même directive.
Le tableau suivant présente les espèces observées inscrites en annexe II, ainsi que les éventuelles
interactions avec l’activité du pétitionnaire.
ESPECE : Le

Grand Rhinolophe

Caractéristiques

Menaces

Interaction / activité
de l’ICPE

Espèce sédentaire (pas plus de 30 km entre ses quartiers d’hiver et d’été). Toujours
suspendue à découvert aux parois des gîtes, isolément ou en groupe, parfois en essaim de
plusieurs centaines d’individus. Espèce nocturne se nourrissant de lépidoptères,
coléoptères et hyménoptères. Le territoire de chasse s’étend jusqu’à 10 km du gîte. Elle
fréquente des zones aux paysages semi-ouverts présentant une grande diversité de milieu.
Elle hiverne entre novembre et avril, l’accouplement a lieu dans les quartiers d’hiver, et la
mise-bas en été.
Vulnérabilité aux dérangements générés par les activités humaines (spéléologie, en hiver
bruit et lumière…). Utilisation massive d’insecticides, fermeture des sites de reproduction,
aménagement de site souterrain (tourisme ou privé), banalisation du paysage (dégradation
du maillage bocager et du couvert forestier).
Espèce hivernante dans la carrière (100 à 150 individus régulièrement comptés). On
observe une certaine stabilité des effectifs. Relative proximité (moins de 10 km) d’un
sixième environ du plan d’épandage. Pas d’impact possible de l’élevage lui-même, pas
d’impact non plus du plan d’épandage (n’entraîne pas de dégradation du maillage
bocager et du couvert forestier, ne modifie pas l’utilisation d’insecticides).
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ESPECE : Le

Petit Rhinolophe

Caractéristiques

Menaces

Interaction / activité
de l’ICPE

ESPECE : Le

Grand Murin

Caractéristiques

Menaces

Interaction / activité
de l’ICPE
ESPECE : Murin

Espèce plus ou moins migratrice. Les individus sont soit isolés ou en petits groupes
compacts, suspendus à découvert ou enfoncés dans les fentes. Espèce nocturne se
nourrissant de diptères et coléoptères, capturés au ras du sol. Large territoire de chasse (10
km autour du gîte, parfois le double). Reproduction en automne dans les quartiers d’hiver,
espèce assez peu sensible au froid.
Espèce peu sensible au dérangement, assez fréquente localement. Menaces avérées :
fermeture ou destruction des gîtes, remplacement des prairies par des cultures, fermeture
du milieu, utilisation d’insecticides sur les prairies ou en bordure de forêt….
Présence irrégulière dans la grotte. Pas d’impact possible de l’élevage lui-même, ni du plan
d’épandage (ne modifie pas l’assolement, ni l’utilisation d’insecticides).

à oreilles échancrées

Caractéristiques

Menaces
Interaction / activité
de l’ICPE
ESPECE :

Espèce très sédentaire (pas plus de 10 km entre ses quartiers d’hiver et d’été). Toujours
suspendue à découvert aux parois des gîtes, isolément. Espèce nocturne se nourrissant de
diptères et coléoptères, capturés surtout dans les arbres (périmètre de chasse plus réduit
que le grand rhinolophe : 2 à 3 km autour du gîte). La présence de boisement (haie, bois)
est importante pour les déplacements entre les différentes zones de chasse. Hibernation
d’octobre à avril, mise-bas en été.
Vulnérabilité aux dérangements en période de reproduction et d’hibernation générés par les
activités humaines (spéléologie, en hiver bruit et lumière…). Utilisation massive
d’insecticides, fermeture des sites de reproduction, aménagement de site souterrain
(tourisme ou privé), arasement de haie et sylviculture.
Espèce hivernante dans la carrière, en petit nombre (16 individus maximum). Proximité des
parcelles d’épandage, mais peu de surfaces à moins de 3 km du site. Aucun impact
possible de l’élevage vu les distances en jeu, pas d’impact non plus du plan d’épandage
(n’entraîne pas de dégradation du maillage bocager et du couvert forestier, ne modifie pas
l’utilisation d’insecticides).

Espèce sédentaire. Toujours suspendue en hiver, isolément ou en petits groupes, souvent
en compagnie du Grand Rhinolophe. En été les femelles se regroupent dans des endroits
chauds, suspendues à découvert. Espèce se nourrissant d’araignées et de diptères
(mouches) capturés au sol ou en vol bas, dans un rayon de 10 km autour du gîte.
Espèce peu vulnérable aux dérangements et à la lumière (en été). Simplification des milieux
(monoculture agricoles ou forestières, disparition élevage de ruminants), fermeture des
gîtes, parfois circulation automobile nocturne (risque de collision).
Espèce peu répandue sur zone. Pas d’impact possible de l’élevage lui-même, ni du plan
d’épandage (ne modifie pas l’assolement, n’influe pas sur la présence d’élevages de
ruminants ou sur la circulation automobile nocturne).

La Barbastelle

Caractéristiques

Menaces
Interaction / activité
de l’ICPE

Peu répandue en haute Normandie, très discrète, mœurs peu connus. Les femelles se
regroupent en été en petite colonie dans les fentes des arbres creux ou de poutres. En hiver
se rencontre dans toute sorte de sites, souvent isolées dans les infractuosités. Espèce
nocturne se nourrissant de proies de petites tailles (lépidoptères, diptères et araignées),
capturées dans un rayon de 4 à 5 km autour du gîte. Espèce arboricole, surtout liée aux
forêts mixtes âgées.
Gestion forestière intensive en monoculture, destruction haies et ripisylves, utilisation
massive d’insecticides, circulation routière, développement des éclairages publics,
fermeture ou fréquentation humaine des gîtes hivernaux.
Espèce peu répandue sur zone. Pas d’impact possible de l’élevage lui-même, ni du plan
d’épandage (ne modifie pas la gestion forestière ni celle des haies, ne modifie l’utilisation
d’insecticides, ni les éclairages publics, pas d’impact sur la circulation routière nocturne).
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L’examen attentif des espèces dont la présence a entraîné la définition de la zone NATURA 2000 nous
conduit à proposer l’analyse suivante :
Habitat
Espèce végétale /
animale présente

Menaces

Interaction / activité de l’ICPE

Mesures
compensatoires

Les parcelles d’épandage sont à près d’un
kilomètre et demi (au plus proche) de la
zone protégée. Concernant les zones
d’alimentation (chasse), elles sont
localisées en bonne part dans la vallée de
la DURDENT (présence d’insectes), donc
à l’écart de la zone d’épandage. De plus,
les parcelles d’épandage sont des
parcelles de grandes cultures ou prairies
temporaires, potentiellement moins
intéressantes comme zones de chasse que
des prairies permanentes ou des zones
boisées.

Pas de mesure
spécifique à
prévoir.

Caractéristiques

Habitats (grotte,
forêt) et diverses
espèces en lien
avec la famille
des chiroptères

Mammifères
Barbastelle,
Grand Murin,
Grand
Rhinolophe, Petit
Rhinolophe,
Murin à oreilles
échancrées

Conversion des peuplements
forestiers autochtones
Destruction des peuplements
arborés linéaires, bordant les
chemins, routes, fossés, rivières
et ruisseaux, parcelles agricoles.
Traitements phytosanitaires
touchant les insectes
(forêts, vergers, céréales,
cultures maraîchères…)
Circulation routière
éclairages publics
Fréquentation importante de
certains sites souterrains.

Le site du projet est à 14 km de la zone
Natura 2000. A une telle distance, l’activité
d’élevage et méthanisation ne pourra pas
avoir d’incidence (seuls le grand rhinolophe
et le grand murin peuvent chasser à de
telles distances de leurs gîtes).
Il y aura destruction d’un tronçon de haies
d’environ 160 m sur ce site, mais ce sera
plus que compensé par la plantation de
280 m de nouvelle haie de feuillus
(cornouiller, hêtre et charmilles). Il n’y aura
d’éclairage nocturne qu’une à 3 fois par
semaine lors du départ des porcs (durée
inférieure à une heure).

Respect
scrupuleux de la
réglementation
concernant
l’usage des
produits
phytosanitaires
(insecticides
notamment) sur le
site d’élevage (la
SCEA n’exploite
pas de terres en
propre).

CONCLUSION : les activités d’élevage et d’épandage du pétitionnaire ne semblent pas incompatibles
avec les sites d’hibernation, les sites de mise bas, les terrains de chasse et de transit fréquentés par
les chiroptères protégés par la zone NATURA 2000 du bois de la Roquette, en raison principalement :
- de leur éloignement ;
- de l’absence de rapport avec les menaces connues pesant sur ces espèces.



Le Littoral Cauchois et le Littoral Seino-marin


ZSC du Littoral Cauchois

Cette ZSC couvre 6420 ha, situés entre deux importants estuaires, ceux de la Somme et de la Seine.
Débouchant sur la mer de la Manche en Seine-Maritime, le littoral cauchois ou côte d’Albâtre est un paysage
atypique des côtes françaises qui s’étend sur environ 130 km. L’emprise de la ZSC est principalement
marine (71 % DPM) et suit essentiellement le trait de côte, intégrant ainsi un milieu régulièrement ou
épisodiquement immergé, le récif, et sinon de domaine terrestre (environ 29 % soit environ 1 780 ha).
L’arrêté inter préfectoral d’approbation du DOCOB a été signé le 3/07/2012, et le classement en ZSC date
du 02/05/16.
Le patrimoine naturel du littoral cauchois est présenté selon 6 unités paysagères. Chacune correspond à
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une entité cohérente en ce qui concerne les aspects physiques, paysagers et biologiques. Sans tenir compte
des spécificités hyper localisées on peut prendre en compte :
- le domaine marin,
- le cordon de galets,
- les falaises maritimes,
- les valleuses,
- les boisements et landes autour du Cap d’Ailly (Varengeville-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer,
Hautot-sur-Mer),
Le DOCOB indique la présence de 19 habitats génériques dont 4 habitats prioritaires et 24 habitats
élémentaires. Les 4 habitats prioritaires (avec leur code Atlas*) sont :
- Landes humides atlantiques tempérées à Erica tetralix (Bruyère à quatre angles) et Erica ciliaris
(Bruyère ciliée) 4020* ;
- Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 7220* ;
- Forêt alluviales à Alnus glutinosa (Aulne glutineux) et Fraxinus excelsior (Frêne) 91EO* ;
- Forêt de pente, éboulis, ravins du Tilio-acerion 9180*.
Ces milieux comprennent des espèces animales particulièrement notables. 19 espèces sont
inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-faune-flore : 3 invertébrés (écaille chinée, lucane cerfvolant et agrion de Mercure), 4 poissons (Lamproie marine, Lamproie de rivière, Alose feinte et le Saumon
atlantique), un amphibien (triton crêté), 6 espèces de chauve-souris (Grand Murin, Grand Rhinolophe, Petit
Rhinolophe, Barbastelle, Vespertilion de Bechstein), 4 mammifères marins (le grand dauphin, Marsouin
commun, Phoque gris, Phoque veau-marin) et un mammifère semi-aquatique (Loutre d‘Europe).
On peut noter que parmi les 4 habitats prioritaires, 3 ne semblent pas concernés par les activités du
pétitionnaire : les forêts de pente, les landes humides atlantiques et les sources pétrifiantes ne sont pas
situées en aval et à courte distance des parcelles du plan d’épandage, qui pourraient influer sur le niveau
trophique des milieux en question et perturber les peuplements végétaux. Vu les distances en jeu, c’est
encore plus vrai pour le site du Mont aux Roux et le site de stockage relais Nord. Une pollution chimique en
provenance de ces sites ou une hausse du niveau trophique liée au plan d’épandage pourraient
théoriquement influer sur les forêts alluviales. Mais les documents cartographiques du DOCOB ne font pas
apparaître la présence de tels peuplements aux embouchures de la Valmont et de la Durdent.
Concernant les espèces prioritaires, nous avons vu dans la partie consacrée au Bois de la Roquette que le
projet ne menaçait pas les espèces de chauve-souris présentes (le murin de Bechstein est une espèce qui
chasse principalement en milieu forestier ou aux alentours proches, et les menaces qui la concernent sont
du même ordre que celles des espèces déjà détaillées). L’écaille chinée est une espèce non menacée en
France, le lucane Cerf-volant est une espèce dont la protection se joue au niveau de la gestion des
boisements et du réseau bocager. En revanche, l’agrion de Mercure, le triton crêté, les poissons migrateurs
cités et la loutre peuvent être impactés par une pollution de l’eau en provenance du plan d’épandage ou des
sites du pétitionnaire (ses activités n’ont pas contre pas d’impact sur d’autres types de menaces pour ces
espèces, comme la gestion des mares et la présence d’obstacles sur les cours d’eau). Une pollution
chimique par des polluants type hydrocarbures pourrait avoir un impact sur les mammifères marins (même si
les distances en jeu et la taille de la zone concernée relativisent largement cette menace).



ZPS du Littoral Seino-marin

Cette zone s'étend d'un seul tenant sur près de 70 km de linéaire côtier, depuis le port d'Antifer jusqu'au cap
d'Ailly. Cette bande côtière représente la moitié du linéaire côtier de la Seine - Maritime et 10 % du littoral
normand. A l'ouest de Veulettes-sur-mer, le site comprend la bordure du plateau sur environ 150 mètres, la
falaise, la plage, l'estran et s'étend jusqu'à la limite des 12 milles nautiques au large; le secteur à l'est de
Veulettes-sur-mer est quant à lui entièrement marin. L'intérêt écologique du site "Littoral Seino-Marin", est
reconnu pour la présence d'oiseaux marins d'intérêt communautaire en grand nombre, qui utilisent et
fréquentent le site à différents cycles et période de vie.
La ZPS est utilisée comme une zone de reproduction, notamment pour le Fulmar boréal, le Goéland argenté
et marin, la Mouette tridactyle, le Grand Cormoran et quelques couples de Faucon pélerin, dont le
département accueille une part notable de la population nationale nicheuse. Les colonies sont concentrées
au Cap Fagnet et au Cap d’Antifer.
En période internuptiale, la ZPS du Littoral seino-marin est également utilisée comme couloirs de migration,
haltes migratoires ou zones d’hivernage. En effet, la ZPS représente une zone d’hivernage d’intérêt national
voire européen pour certaines espèces, notamment les Plongeons (catmarin et arctique), les Mouettes
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(mélanocéphale, pygmée et tridactyle), le Grèbe huppé, le Pingouin torda et le Guillemot de Troïl et les
effectifs recensés en migration sont relativement importants, principalement pour les Sternes (caugek et
pierregarin), les Fous de Bassan, les Bernaches cravants, les Mouettes (pygmées, tridactyles,
mélanocéphales), anatidés et limicoles. Le Comité de Pilotage (Copil) fonctionne depuis le 28/03/18, le
DOCOB est en cours de rédaction.
Le Cap d’Antifer n’est pas en aval des activités du pétitionnaire et se trouve nettement à l’écart de celles-ci
(plus de 30 km du site d’élevage et de méthanisation et des fosses relais). Le Cap Fagnet est par contre
proche de l’embouchure de la Valmont, donc en aval du Mont aux Roux et de la fosse relais Nord. Il est
également en aval d’une partie du plan d’épandage, les îlots les plus proches se trouvant à environ 9 km
(mais l’immense majorité du plan d’épandage se trouve à plus de 12 km à vol d’oiseau du Cap Fagnet et du
littoral cauchois).
Les éléments disponibles via le site de l’INPN donnent les indications suivantes :
- nidification d’espèces strictement maritimes telles que le fulmar boréal, la mouette tridactyle et le
cormoran huppé, et d’espèces littorales telles que le grand cormoran et les goélands argentés et marins. Le
faucon pèlerin (espèce rupestre) niche aussi sur zone. Le goéland brun est présent toute l’année.
Notons que les goélands bruns et argentés et le faucon pèlerin sont susceptibles de fréquenter les parcelles
d’épandage ou leurs abords. Le grand cormoran fréquente également l’intérieur des terres pour se nourrir
sur les étangs et les cours d’eau. En revanche, la mouette tridactyle et le fulmar boréal sont des oiseaux
pélagiques (se nourrissant en haute mer), et le cormoran huppé est strictement côtier.
- En période d’hivernage, la ZPS accueille les mêmes espèces, plus de nombreux autres migrateurs : des
espèces d’hivernage côtier telles que des plongeons (arctique et catmarin), la mouette mélanocéphale et le
grèbe huppé ; des espèces pélagiques telles que le fou de Bassan, le guillemot de Troïl, le pingouin torda et
le grand labbe. Selon les documents du site de l’INPN, l’avocette élégante et l’aigrette garzette sont
présentes en hivernage sur la côte, avec des effectifs réduits.
Notons que parmi ces espèces, seule la mouette mélanocéphale (et dans une moindre mesure l’aigrette
garzette) sont susceptibles de fréquenter les parcelles d’épandage ou leurs abords. Le grèbe huppé
fréquente également largement les eaux douces. En revanche, grand labbe, plongeons, fou de bassan et
alcidés (guillemot et pingouins) sont des oiseaux exceptionnels à l’intérieur des terres, et qui fréquentent
même peu le littoral lui-même (ils restent généralement au large de la côte).
- en période de migration, présence des espèces précitées, plus de nombreuses autres : laridés (sternes
caugek et pierregarins, mouette pygmée), des labbes parasite et pomarin, de la spatule blanche (ardéidé),
de l’alouette lulu, de certains rapaces (faucon émerillon, busard St Martin, bondrée apivore).
Notons que parmi ces espèces, l’alouette lulu et les 3 rapaces sont susceptibles de quitter le trait côtier pour
venir se nourrir sur des parcelles agricoles à l’intérieur des terres (la spatule blanche peut aussi s’aventurer
sur des plans d’eau intérieurs, de même que la sterne pierregarin, et beaucoup plus rarement la mouette
pygmée). En revanche, les labbes sont nettement des espèces maritimes.
Il apparaît donc nettement que parmi les espèces présentes dans la ZPS, les seules susceptibles de
fréquenter les parcelles d’épandage elles-mêmes sont les mouettes mélanocéphales, les goélands bruns et
argentés (2 espèces non inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux), l’alouette lulu, et certains rapaces
(faucons pèlerin et émerillon, bondrée apivore, busard St Martin). Pour ces espèces, le risque principal
pourrait celui d’une contamination bactériologique de la chaîne alimentaire. Par ailleurs, le grand cormoran,
l’aigrette garzette, le grèbe huppé (espèce non inscrite à l’annexe I) et dans une moindre mesure la spatule,
la sterne pierregarin, l’avocette et la mouette pygmée peuvent fréquenter les zones humides des vallées de
la Durdent et de la Valmont, en aval et à courte distance du plan d’épandage. Il convient donc de protéger la
qualité de ces eaux contre les pollutions chimiques et bactériologiques. Toutes les autres espèces citées
fréquentent les eaux côtières, à distance importante des activités du plan d’épandage et des sites du
pétitionnaire.
La protection des espèces et des milieux des 2 zones NATURA 2000 du littoral Cauchois se joue
donc avant tout sur les sites eux-mêmes (dérangements humains, pollutions des côtes par les
hydrocarbures, surpêche…). L’impact de la SCEA ne pourrait être que minime (vu les distances en
jeu et la taille du bassin versant concerné), mais le plan d’épandage de la SCEA présente les
garanties nécessaires à la protection du milieu hydraulique en aval (cours d’eau et estuaires) :
•

pression azotée et phosphorée modérées, et en baisse par rapport à la situation
précédente (- 5UN/ha de SAU) ;
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marge de sécurité importante entre les besoins des cultures en azote et phosphore et
les apports organiques de toute origine ;
épandage à l’enfouisseur ou à la rampe à pendillards ;
étude hydrogéologique.

•
•
•

Le site du Mont aux Roux et le site de stockage Nord présentent également de nombreuses garanties
de sécurité :
sécurité des stockages de déjections et digestat (ouvrages bétonnés couverts,
construits par des entreprises spécialisées avec garantie décennale, avec drainage
sous le radier, et regard de contrôle de drainage pour les fosses extérieures) ;
sécurité des stockages de produits potentiellement polluants (hydrocarbures,
lubrifiants, désinfectants, lessiviels, médicamenteux…).

•

•

La période de chantier sur le site du projet présentera des risques spécifiques, maîtrisés comme
indiqué dans la partie consacrée à ce sujet.
Le risque bactériologique sera également maitrisé :
-

Elevage porcin faisant l’objet d’un suivi vétérinaire, et engagé en démarche volontaire de
démédication (indice d’une bonne maîtrise sanitaire) ;
Mise en place d’une hygiénisation thermique du digestat en fin de processus, afin de neutraliser
virus et bactéries pathogènes.

On peut donc conclure à une absence de risques significatifs posés par les activités du pétitionnaire
pour les 2 zones NATURA 2000 en question, sans qu’il y ait besoin de prévoir des mesures
spécifiques.



L’Estuaire et Marais de la Basse Seine, boucles de la Seine Aval

Ce secteur comporte une Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 2310044 (estuaire et marais de la
Basse Seine) et une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 2300123 (boucles de la Seine aval).
Rappelons avant tout que ces zones restent distantes des installations et du plan d’épandage : 12,8
km du site d’élevage, 4.7 km de la fosse relais Sud et 2,5 km de la parcelle épandable la plus proche
(Ilot 52 prêteur 39) pour la ZPS ; 12,6 km du site d’élevage, 4.1 km de la fosse relais Sud et 1,6 km de
la parcelle épandable la plus proche (Ilot 52 prêteur 39) pour la ZSC.
Le site dans sa totalité recèle plusieurs habitats naturels d’importance communautaire : la ZSC
s’étend sur plusieurs boucles le long de la vallée de la Seine entre Rouen et Tancarville et couvre au
total 5486 ha environ. Les méandres de la Seine et leur évolution sont à l'origine de conditions variées
déterminant des milieux très contrastés avec une opposition forte entre les rives convexes et concaves du
fleuve. Les différents milieux retrouvés le long des boucles de la Seine sont : les landes, tourbières et
marais, Les pelouses, dont la majorité sont des sites d’orchidées remarquables, comprennent plusieurs
espèces, comme l’Epipactis brun ouge (Epipactis atrorubens) ou l’Ophrys frelon (Ophrys fuciflora) et
ponctuellement la très rare Epipactis des marais (Epipactis palustris) au niveau des suintements. 8 habitats
prioritaires (sur les 23 présents) sont recensés sur le site : tourbières hautes actives, formations herbeuses à
Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes
de l’Europe continentale), marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae, sources
pétrifiantes avec formation de tuf, tourbières basse alcalines, forêts de pente éboulis ou ravins du TilioAcerion, tourbières boisées et forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae). Dans son ensemble le site présente une grande vulnérabilité vis à vis de l'évolution
des paysages face à l'eutrophisation, la mise en culture, l'exploitation de granulats dans les alluvions du
fleuve et l'expansion très forte de l'urbanisme. Le principal enjeu de ce site est la préservation des zones
humides. Les espèces à protection prioritaire présentes dans la ZSC sont :
- Des chauves-souris (barbastelle, murin de Bechstein, murin à oreilles échancrées, petit et grand
rhinolophes, grand murin) ;
- Des insectes : papillons comme le damier de la succise et l’écaille chinée, coléoptères comme le piqueprune (espèce prioritaire) et le lucane cerf-volant ;
- Un batracien (triton crêté) ;
- Un escargot, le vertigo des Moulins ;
- Des poissons : lamproies marine, fluviatile et de Planer, alose feinte, saumon atlantique ;
- 2 plantes, le fluteau nageant et l’ache rampante.
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Le périmètre de la ZPS recouvre partiellement seulement celui de la ZSC. Il est plus nettement
important que celle-ci, car il s’étend au total sur 18840 ha ; mais une partie se situe au Sud de la vallée de la
Seine, au niveau du Marais Vernier (nous en reparlerons dans la partie consacrée à la ZSC Marais Vernier
et Risle Maritime). 49 espèces d’oiseaux recensées sont des espèces de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux,
68 espèces sont des espèces correspondant à la définition de l'article 4.2 de la Directive. Dans le DOCOB,
ces espèces d'intérêt communautaire ont été hiérarchisées et classées au regard de leur milieu de vie, de
leurs statuts de conservation, de leur régularité et de leur répartition géographique. Les espèces de l’annexe
I les plus fréquentes sur site sont :
- Espèces nicheuses : grand cormoran, ardéidés (butor étoilé, aigrette garzette, grande aigrette, cigogne
blanche), anatidés (oie cendrée, tadorne de Belon), rapaces (busard des roseaux, bondrée apivore,
faucon pèlerin), limicoles (avocette, oedicnème criard, éventuellement combattant varié), sterne
pierregarin, râle de genêts, martin pêcheur, passereaux (gorgebleue à miroir, pie-grièche écorcheur) ;
- Espèces migratrices et/ou hivernantes : anatidés (oie rieuse, bernache nonnette), rapaces (milans noir
et royal, busard St Martin, balbuzard pêcheur, hibou des marais, faucon émerillon), pluvier doré, mouette
mélanocéphale
- Espèces migratrices non nicheuses et non hivernantes : ardéidés (héron pourpré, cigogne noire, spatule
blanche), guifette noire, phragmite aquatique, alouette lulu.
Citons pour mémoire des espèces qui fréquentent le domaine maritime que les marais littoraux (sternes
caugek et arctique, mouette pygmée, plongeons arctique, imbrin et catmarin, grèbe esclavon, barge rousse,
gravelot à collier interrompu notamment). Ces espèces sont nettement plus à l’écart des activités du
pétitionnaire ; elles sont donc peu menacées par celles-ci, même en cas d’accident sur le site de stockage
ou de pollution diffuse sur le plan d’épandage, du fait des distances elles-mêmes et de l’ampleur du bassin
versant concerné. Nous ne détaillerons pas non plus le cas d’espèces à présence plus anecdotique, comme
certains rapaces (aigle botté, busard cendré…), la marouette ponctuée, le pipit rousseline, le bruant ortolan,
l’engoulevent d’Europe, la grue cendrée, le blongios nain, l’échasse blanche, le chevalier sylvain, les sternes
hansel et caspienne ou le harle piette.
Les DOCOB et les inventaires réalisés sous l’égide du Parc Naturel Régional nous permettent de
mieux situer espèces et milieux prioritaires par rapport aux activités du pétitionnaire :
1) Dans la boucle de Petiville/Norville/Notre Dame de Gravenchon, on relève la présence de zones
de forêt alluviales (habitat prioritaire), de prairies maigres de fauche et de rivières avec berge
vaseuses et végétation pionnières ; ce même secteur est fréquenté par l’aigrette garzette, l’avocette
élégante, le busard St Martin, le faucon pèlerin, le martin pêcheur, la guifette noire, la mouette
mélanocéphale, l’oie rieuse, la sterne pierregarin et le tadorne de Belon (plus le bruant jaune,
espèce non classée à l’annexe 1) ; ce secteur est à moins de 2 km de quelques îlots d’épandage ; le
site de stockage Sud est également à moins de 3 km, mais il n’est pas en amont topographique de
ce secteur (il en est en amont de Port-Jérôme sur Seine) ;
2) Dans le secteur de Villequier-Caudebec en Caux, le périmètre de la ZSC comporte des forêts de
pente et des sources pétrifiantes (habitats prioritaires), des hêtraies à aspérules, des grottes non
exploitées par le tourisme, des pelouses sèches semi-naturelles avec faciès d’embuissonnement sur
calcaires. Ce secteur est fréquenté par le faucon pèlerin et la mouette mélanocéphale. Il est à moins
de 5 km de quelques îlots d’épandage et de la fosse relais Sud (pour une partie seulement de son
périmètre classé ZSC), mais il n’est pas en aval des parcelles en question, ni de la fosse relais ;
3) Dans le secteur de St Wandrille-Rançon, le périmètre de la ZSC comporte forêt alluviale (habitat
prioritaire), tourbière basse alcaline et prairies à molinies. Il abrite diverses espèces de chauvesouris (déjà traitées précédemment), le lucane cerf-volant, le vertigo des Moulins (notamment dans
le secteur de St Wandrille), le chabot (dans ce même secteur), le triton crêté. Le secteur est
également favorable à l’ache rampante et au damier de la succise, même si leur présence n’est pas
avérée. L’aigrette garzette, la grande aigrette, la cigogne blanche, le martin-pêcheur et le râle de
genêts sont présents, de même que le pipit farlouse (non classé à l’annexe I). Le DOCOB
mentionne aussi la présence de la lamproie fluviatile. Ce secteur est situé en aval des îlots
d’épandage situés au Sud de la ville d’Yvetôt, à des distances variant de 1.6 à 7 km, mais
n’est en aval d’aucun des sites du pétitionnaire.
Par ailleurs, on peut mentionner que les secteurs de ZPS situés sur la rive S de la Seine, à l’opposé des 3
secteurs précités, peuvent accueillir toutes les espèces prioritaires de l’annexe 1 priorisées par le DOCOB.
Ce sont également des sites intéressants pour d’autres espèces d’anatidés et de passereaux.
Nous allons donc détailler les facteurs de vulnérabilité de ces différentes espèces et milieux, et vérifier si
certaines activités du pétitionnaire peuvent représenter un risque. Le cas des chauves-souris a déjà été
traité précédemment. Notons que parmi les oiseaux, certaines espèces peuvent fréquenter les parcelles
d’épandage ou leurs abords pour se nourrir (pluvier doré, œdicnème criard, cigogne blanche, grande
aigrette, mouette mélanocéphale, tous les rapaces précités, plus rarement l’aigrette garzette et la farouche
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cigogne noire), alors que les anatidés, le martin pêcheur, la guifette noire et la sterne pierregarin n’ont pas
de raison de s’aventurer en zone agricole (et encore moins de s’approcher du site de stockage relais, qui ne
comporte pas de plan d’eau où pratiquer la pêche ou le moucheronnage).
Espèce végétale ou animale
prioritaire / Milieu à préserver
Caractéristiques
Sources pétrifiantes avec
formation de travertins –
présentes dans le parc du
château de Villequier
formations végétales
développées au
niveau des sources ou des
suintements sur matériaux
carbonatés mouillés, issus de
dépôts actifs de calcaire.
Objectif de conservation du
DOCOB : préservation en l’état.

Forêt alluviale à Alnus
glutinosa (Aulne glutineux) et
Fraxinus excelsior (Frêne)
Présente au N-E de Norville
(lieu-dit la Croix)

Menaces /Vulnérabilité
- destruction simple de
l’habitat (aménagement
de valleuse…).
- modification drastique
des conditions physiques
(réseau karstique),
chimiques, hydrologiques
(source).
- atteinte par des
pollutions en amont
(rejets domestiques,
agriculture, stations
d’épuration).
- pression de
fréquentation
(prélèvement
d’échantillons végétaux)
Aménagements des
cours d’eau (modification
régime hydrique),
plantations de peupliers
…

boisements ripicoles, à
peuplements de saules blancs,
peupliers noirs, phragmite,
baldingère.

Interaction
activités du
pétitionnaire

Maintien régime
hydrologique
existant,
maintien qualité
chimique des
eaux suintantes

Aucune : pas
d’impact des
sites d’élevage et
de stockage, ni
du plan
d’épandage (le
parc de Villequier
n’est pas en aval
des parcelles et
des sites)

Interventions mi
nimales,
préservation
régime hydrique,
éviter le coupes
à blanc sur les
rives. Objectif de
conservation du
DOCOB :
préservation,
voire
restauration

Aucun rapport
avec les activités
du pétitionnaire

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir

Aucun rapport
avec les activités
du pétitionnaire

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir

Aucun rapport
avec les activités
du pétitionnaire

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir

Peu de rapport
avec le
pétitionnaire,
sauf pour la
qualité des eaux
souterraines
(mais seule la
grotte au N de St
Wandrille est en

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir
pour les sites
d’élevage et de
stockage ; plan
d’épandage à
pression azotée
modérée, équilibre

Forêt de pente, éboulis ou
ravins à scolopendre
Bien présente sur les pentes à
l’Ouest de Caudebec
Boisements de frênes, érables,
noisetier, aubépine, sureau,
fougères (notamment la
scolopendre) sur pentes trop
fortes pour exploitation
classique sylvicole
Hêtraie à aspérules (habitat
non prioritaire)
Bien présente sur les pentes à
l’Ouest de Caudebec
Hêtraie-chênaie à lauréoles.
Présence d’orchis pourpre,
habitat intéressant pour le triton
crêté et le lucane cerf-volant

Coupes trop importantes,
plantations de résineux

Maintien en
l’état (objectif de
conservation du
DOCOB)

Coupes trop importantes,
plantations de résineux,
suppression
systématique des arbres
morts….

Grottes non exploitées par le
tourisme (habitat non
prioritaire)
Présentes à l’O de Caudebec et
au N de St Wandrille
Sites importants pour les
chauves-souris, abritent aussi
une faune très spécifique.

Exploitation comme
carrière, dépôt de
déchets, aménagement
d’accès, dérangement
des chauves-souris,
dégradation de la qualité
des eaux souterraines….

Eclaircissement
modéré,
maintien des
essences
minoritaires. Le
maintien en
l’état est
l’objectif de
conservation du
DOCOB.
Limitation de la
fréquentation,
humaine,
maintien qualité
des eaux
souterraines
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Evaluation des
incidences et
mesures
éventuelles de
protection
Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir

Mesures de
conservation
préconisées
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Objectif de conservation général
du DOCOB : améliorer la
protection des grottes pour
assurer la tranquillité des
chauves-souris.
Tourbières basses alcalines
(habitat non prioritaire)
Présentes dans le marais de St
Wandrille
Prairies élevées de fauche sur
bas marais alcalins, à sol
tourbeux gorgé d’eau
bicarbonaté calcique en
permanence. Présence de
nombreuses laîches et
orchidées, milieu important pour
le damier de la succise
Prairies à Molinie sur sols
calcaires, tourbeux ou argilolimoneux
(habitat non prioritaire)
Présentes dans le marais de St
Wandrille
Prairies plus ou moins
hygrophiles, avec présence de
molines, joncs, laîches….
Présence de plantes rares
(drosera…).
Prairies maigres de fauche
(habitat non prioritaire)
Présentes dans le méandre au
S de Petiville
Prairies denses mésohygrophiles, à orge faux seigle
et avoine élevée. Abrite de
nombreuses espèces végétales
rares, habitat intéressant pour
certains oiseaux (courlis cendré,
tarier des prés, râle de genêts,
voire pie-grièche écorcheur).

Autrefois drainage,
assèchement, mise en
culture ou peupleraie,
exploitation de la tourbe,
remblai, décharge…
Aujourd’hui abandon de
l’activité agricole
entraînant un
embroussaillement et
une fermeture du milieu,
eutrophisation du milieu.

Maintien activité
fauche et
pâturage,
maintien
quantités et
qualité d’eau
imprégnant le
milieu.

Drainage, assèchement,
abandon de l’activité
agricole entraînant un
embroussaillement et
une fermeture du milieu,
eutrophisation du milieu.

Maintien activité
fauche et
pâturage,
maintien
quantités et
qualité d’eau
imprégnant le
milieu.

Drainage, mise en
culture, herbicides,
boisement, fertilisation
trop importante….

Fauche tardive,
faible pression
de pâturage,
fertilisation
limitée, pas
d’emploi
d’herbicides…..
Objectif de
conservation du
DOCOB :
préservation
prairies
existantes,
amélioration des
modes
d’exploitation
Pâturage
extensif (ovins)
ou fauche
extensive avec
exportation des
produits.
Objectif de
conservation du
DOCOB :
préservation des
pelouses en bon
état, reconquête
des zones de
broussailles.
Pâturage
extensif (ovins)
ou fauche
extensive avec
exportation des
produits.
Objectif de
conservation du
DOCOB :
préservation en
l’état

Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d’embuissonnement sur
calcaires
Présentes localement à l’O de
Caudebec, sur sols calcaires
peu épais. Pelouses rases à mihautes, souvent avec
genévriers. Grande richesse en
orchidées.

Abandon agricole
entraînant une fermeture
du milieu, ou bien mise
en culture, boisement,
décharges,
surfréquentation
humaine…

Végétation des vases
exondées riveraines (habitat
non prioritaire)
Présentes dans le méandre au
S de Petiville. Végétation de
grandes herbacées annuelles
sur sols alluviaux eutrophes,
avec bident, séneçon erratique,
renouée… Présence d’espèces
rares (oseille maritime ou des
marais).

Aménagement des rives,
envahissement par
espèces exotiques…
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aval d’une petite
partie du plan
d’épandage)

de la fertilisation
azotée

Peu de rapport
avec le
pétitionnaire,
sauf pour la
qualité des eaux
(marais de St
Wandrille en aval
des parcelles
d’épandage
situées au S
d’Yvetot)

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir
pour les sites
d’élevage et de
stockage ; plan
d’épandage à
pression azotée
modérée, équilibre
de la fertilisation
azotée et
phosphorée

Peu de rapport
avec le
pétitionnaire,
sauf pour la
qualité des eaux
(le secteur est en
aval d’une bonne
part du plan
d’épandage)

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir
pour les sites
d’élevage et de
stockage ; plan
d’épandage à
pression azotée
modérée, équilibre
fertilisation azotée
et phosphorée

Aucun rapport
avec les activités
du pétitionnaire
(secteur pas en
aval du plan
d’épandage et
des sites)

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir

Aucun rapport
avec les activités
du pétitionnaire

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir
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Ache rampante
Présence potentielle dans le
marais de St Wandrille
Petite plante vivace des zones
temporairement inondées,
rencontrée en marais tourbeux
étangs ou prairies humides
pâturées (à végétation peu
élevée).
Vertigo des Moulins
Présent dans le marais de St
Wandrille
Petit escargot des zones
humides calcaires, espèce peu
connue, fréquentant les
végétations hautes amphibies à
gestion extensive.
Lucane Cerf-Volant
Présent dans le secteur de St
Wandrille
Invertébré coléoptère protégé,
se développant dans les vieux
chênes alternant avec des
espèces à bois plus tendre.

Assèchement, mise en
culture ou remblaiement
des zones humides

Maintien
végétation
herbacée rase
et ouverte
(pâturage
extensif)

Drainage,
embroussaillement de
son milieu

Gestion des
niveaux d’eau,
maintien
exploitation
extensive
(pâturage réduit,
fauche très
espacée…)
Maintien des
vieilles haies
avec arbres
sénescents,
conservation
des bois morts
et souches en
forêt
Maintien en
l‘état des
prairies ou
pelouses
concernées, pas
de drainage,
fertilisation
limitée. Objectif
DOCOB
conservation :
réouverture
coteaux
calcaires
Objectifs
conservation
DOCOB :
maintien des
mares, de leurs
liaisons et du
réseau bocager,
maintien qualité
de l’eau.

Diminution du réseau des
vieilles haies bocagères,
enlèvement rapide
systématique des bois
morts

Damier de la Succise
Présence potentielle dans le
marais de St Wandrille
Petit papillon fréquentant les
praiies humides et tourbières (et
parfois certaines pelouses
sèches). Dépend de certaines
plantes (succise des prés,
scabieuse colombaire…)

Assèchement ou
fermeture des zones
humides, eutrophisation
des milieux favorisant
des espèces plus
nitrophiles que la succise

Triton crêté
Présent dans le secteur de St
Wandrille
Batracien d’assez grande taille,
vivant dans la partie N de la
France. Fréquente des zones
bocagères plates avec prairies
et grandes mares ensoleillées et
pourvues de végétations.
Apprécie la présence de haies,
bosquets, tas de bois ou
pierres….
Chabot
Présent dans le secteur de St
Wandrille
Petit poisson affectionnant les
cours d’eau rapide à fond
rocailleux, avec substrat ouvert
et grossier.

Destruction de son
habitat (comblement
mares, arrachage des
haies…), utilisation
massive produit
phytosanitaires,
eutrophisation du milieu

Lamproie fluviatile
Présente dans le secteur de St
Wandrille
Poisson d’eau douce migrateur
agnathe et parasite d’autres
poissons, frayant dans des
zones de gravières et galets.

Changement du régime
hydrique, dégradation
des fonds de cours
d’eau, eutrophisation du
milieu

Maintien régime
hydrique et
cours d’eau en
l’état, lutte
contre
l’eutrophisation

Espèce sensible à la
qualité de l’eau, mais
surtout à la destruction
de ses milieux de
frayères (détérioration
des berges, recalibrage
et curage des cours
d’eau) et aux blocages
de circulation (barrages).

Maintien en bon
état des radiers
des cours d’eau,
limitation des
obstacles aux
migrations, lutte
contre la
pollution des
sédiments et de
l’eau
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Aucun rapport
avec les activités
du pétitionnaire

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir

Aucun rapport
avec les activités
du pétitionnaire

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir

Aucun rapport
avec les activités
du pétitionnaire

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir

Peu de rapport
avec le
pétitionnaire,
sauf pour la
qualité des eaux
(marais de St
Wandrille en aval
des parcelles
d’épandage
situées au S
d’Yvetot)

Aucune incidence,
ni mesure
spécifique à prévoir
pour les sites
d’élevage et de
stockage ; plan
d’épandage à
pression azotée
modérée, équilibre
de la fertilisation
azotée et
phosphorée

Peu de rapport
avec le
pétitionnaire,
sauf pour la
qualité des eaux
(marais de St
Wandrille en aval
des parcelles
d’épandage
situées au S
d’Yvetot)

Sécurité site de
stockage ; plan
d’épandage à
pression azotée
modérée, équilibre
de la fertilisation
azotée et
phosphorée, lutte
contre le
ruissellement
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ESPECE : FAUCON PELERIN (espèce ANNEXE I)
Caractéristiques

Grand faucon, nichant en milieu rupestre ou sur des édifices humains. Ornithophage, à large
spectre de proies (laridés, colombidés, limicoles…). Nicheur régulier (plusieurs couples) et
présent également en migration et hivernage dans la ZPS. Espèce en extension en France
et en Normandie.
Menaces
Collision (éoliennes, lignes haute tension…), dérangements sur les sites de nidification,
braconnage (tir, prélèvement d’œufs et de jeunes...).
Interaction / activité de l’ICPE Espace ne nichant pas près des sites et des parcelles d’épandage, mais susceptible de
fréquenter leurs secteurs en chasse. Pas de lien entre les menaces évoquées ci-dessus et
les activités du pétitionnaire.
Mesure de protection
Aucune activité en zone NATURA 2000, aucune mesure spécifique à prévoir (sécurité
sanitaire élevage et méthanisation à maintenir).

ESPECE :

AIGRETTE GARZETTE (espèce ANNEXE I)

Caractéristiques

Petit héron blanc en expansion en France (zone côtière et intérieur), hivernant
principalement en zone côtière. Niche dans la ZPS (marais de St Wandrille entre autres),
présente en période migratoire, et aussi en hivernage (en nombre limité).
Menaces
Sensibilité aux hivers froids, assèchement des zones humides, dérangement sur les sites de
nidification…
Interaction / activité de l’ICPE Espèce nicheuse, et hivernante en aval des parcelles d’épandage et du site de stockage.
Peu de rapports avec les activités du pétitionnaire, mais protection nécessaire du milieu
hydraulique contre les pollutions chimiques et bactériologiques.
Mesure de protection
Aucune activité en zone NATURA 2000, aucune mesure spécifique à prévoir (sécurité
sanitaire élevage et méthanisation à maintenir, lutte contre les pollutions azotées et
phosphorées).

ESPECE :

GRANDE AIGRETTE (espèce ANNEXE I)

Caractéristiques

Grand héron blanc en expansion en France (zone côtière et intérieur), fréquentant
principalement les eaux douces. Non signalée nicheuse dans la ZPS, présente en période
migratoire, et aussi en hivernage. Assez éclectique pour son alimentation et les zones
qu’elle fréquente (peut très bien chasser les micromammifères en zone agricole, notamment
en période hivernale).
Menaces
Assèchement des zones humides, dérangement sur les sites de nidification…
Interaction / activité de l’ICPE Espèce non nicheuse, mais présente en aval des parcelles d’épandage et du site de
stockage. Peu de rapports avec les activités du pétitionnaire, mais protection nécessaire du
milieu hydraulique contre les pollutions chimiques et bactériologiques.
Mesure de protection
Aucune activité en zone NATURA 2000, aucune mesure spécifique à prévoir (sécurité
sanitaire élevage et méthanisation à maintenir, lutte contre les pollutions azotées et
phosphorées).

ESPECE : CIGOGNE BLANCHE (espèce ANNEXE I)
Caractéristiques

Grand échassier migrateur, nichant sur des arbres têtards ou des plates-formes, en bordure
des marais (à St Wandrille notamment). Population nicheuse normande dynamique et en
hausse, avec hivernage plus rare.
Menaces
Collision (éoliennes, lignes haute tension…), disparition des zones humides, raréfaction des
arbres étêtés, pesticides, chasse en Afrique….
Interaction / activité de l’ICPE Espace nichant en aval des parcelles d’épandage, susceptibles de se nourrir à proximité de
celles-ci ou du site de stockage. Peu de rapport entre les activités du pétitionnaire et les
menaces évoquées plus haut. Surveillance nécessaire de l’état sanitaire et des pressions
azotées et phosphorées.
Mesure de protection
Aucune activité en zone NATURA 2000, aucune mesure spécifique à prévoir (sécurité
sanitaire élevage et méthanisation à maintenir, lutte contre les pollutions azotées et
phosphorées).

ESPECE :

RÂLE DE GENETS (espèce ANNEXE I)

Caractéristiques

Oiseau migrateur autrefois nicheur dans les friches et jachères, ne survit plus que dans des
zones de prairies inondables. Exigences fortes en termes de niveau d’eau et de type de
végétation, en prairie de fauche tardive exclusivement et en paysage ouvert. Effectifs faibles
sur la ZPS concernée (nicheur dans le Marais de St Wandrille).
Menaces
Fermeture du milieu, changement d’usage des prairies de fauche, destruction des nichées
lors de ces fauches, mortalité lors de la migration en Afrique…
Interaction / activité de l’ICPE Espèce non nicheuse en aval d’une partie du plan d’épandage. Peu de rapports entre les
activités du pétitionnaire et les menaces évoquées plus haut.
Mesure de protection
Pas de parcelles d’épandage en zone humide, pas de modification du milieu prévue.
Attention à porter à la sécurité sanitaire.

ESPECE : MARTIN PÊCHEUR (espèce ANNEXE I)
Caractéristiques

Petit oiseau pêcheur, se perche à l’affût sur des branches au-dessus de l’eau et niche dans
des trous dans des berges abruptes en bordure de cours d’eau ou étangs.
Menaces
Hivers rigoureux, artificialisation des bords de cours d’eau, baisse des populations de
poissons.
Interaction / activité de l’ICPE Impact direct impossible (pas de rapport avec les activités de la SCEA). Impact
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indirect possible via la qualité de l’eau.
Mesure de protection

Large dimensionnement du plan d’épandage. Pression azotée et phosphore modérée, lutte
contre le ruissellement, sécurité sanitaire élevage et méthanisation.

ESPECE :

BUSARD ST MARTIN

Caractéristiques

Rapace migrateur de taille moyenne, partiellement hivernant en France. Niche dans les
clairières, les landes, les marais, en zone céréalière ou dans des prairies de graminées.
Fréquente les plaines et zones humides en période de migration et y chasse toute l’année.
Alimentation : petits mammifères (campagnol, mulots, lapereaux), oiseaux, lézards et
serpents, batraciens, gros insectes. Ponte débutant parfois fin avril, mais généralement 2°
quinzaine de mai.
Menaces
Espèce dont les nids sont souvent détruits lors des moissons et fauches, avant envol des
jeunes. Dans une moindre mesure, braconnage, dérangement en forêts, destruction landes
ou zone humides, destruction des nichées par des prédateurs (sangliers…)
Interaction / activité de l’ICPE Espèce non signalée nicheuse dans la ZPS, pas d’impact direct possible (pas de
rapport avec les activités de la SCEA). Impact indirect possible via une pollution
chimique ou bactériologique du milieu (peut chasser sur le plan d’épandage ou à
proximité des sites d’élevage, stockage et méthanisation).
Mesure de protection
Large dimensionnement du plan d’épandage. Pression azotée et phosphore modérée, lutte
contre le ruissellement, sécurité sanitaire élevage et méthanisation

ESPECE :

STERNE PIERREGARIN (espèce ANNEXE I)

Caractéristiques

Sterne de taille moyenne, peut nicher aussi bien sur le littoral (îlots rocheux, plages, marais)
que le long des fleuves, rivières et lacs. Se nourrit surtout de petits poissons capturés et
d’insectes sur les fleuves ou en mer (rarement sur des plans d’eau). Effectifs nicheurs
réduits sur le secteur, mais présente en gros effectifs en période migratoire.
Menaces
Modification des lieux de nidification, dérangement sur les colonies, prédation (goélands….),
pollution des eaux (pesticides notamment), surpêche…
Interaction / activité de l’ICPE Espèce nicheuse dans la ZPS (principalement en amont des activités du pétitionnaire), mais
passant l’hiver en mer et sur la côte, loin en aval des parcelles d’épandage et du site
d’élevage. Peut fréquenter les plans d’eau intérieurs en migration. Peu de rapport entre les
activités du pétitionnaire et les menaces évoquées plus haut, sauf la qualité de l’eau.
Mesure compensatoire
Pas de mesure spécifique (attention à porter à la sécurité sanitaire et à celle des
stockages de produits dangereux, plan d’épandage équilibré en azote et phosphore).

ESPECE :

GUIFETTE NOIRE (espèce ANNEXE I)

Caractéristiques

Espèce migratrice proche des sternes, mais se nourrissant au-dessus ou à la surface de
l’eau (insectes, larves…). Niche en colonies en zone de marais et plans d’eau, passe l‘hiver
au large des côtes africaines. Ne niche pas dans la ZPS, mais présente en période
migratoire.
Menaces
Destruction des habitats (drainage zones humides), eutrophisation des eaux, dérangements
sur les colonies…
Interaction / activité de l’ICPE Espèce non nicheuse dans la ZPS mais présente en migration en aval des parcelles
d’épandage et de stockage. Peu rapport entre les activités du pétitionnaire et les menaces
évoquées plus haut, sauf la qualité de l’eau.
Mesure de protection
Pas de mesure spécifique (attention à porter à la sécurité sanitaire et à celle des
stockages, lutte contre les pollutions azotée et phosphorée).

ESPECE :

MOUETTE MELANOCEPHALE (espèce ANNEXE I)

Caractéristiques

Ressemblant à la mouette rieuse, c’est une espèce orientale récemment arrivée en Europe
Occidentale. Niche et se nourrit aussi bien sur les côtes que sur les fleuves, dans les marais
intérieurs et les terres agricoles. Régime alimentaire très éclectique. Estive dans la ZPS,
mais gros passage migratoire, et hivernage moins important
Menaces
Dérangement ou prédation sur les colonies, crues tardives sur certains fleuves
Interaction / activité de l’ICPE Espèce non nicheuse, mais passant l’hiver en mer et sur la côte, et même susceptible de
fréquenter les parcelles d’épandage et les abords des sites d’élevage et de stockage. Aucun
rapport entre les activités du pétitionnaire et les menaces évoquées plus haut.
Mesure de protection
Pas de mesure spécifique (attention à porter à la sécurité sanitaire et à celle des
stockages, lutte contre les pollutions azotée et phosphorée).

ESPECE :

AVOCETTE ELEGANTE (espèce ANNEXE I)

Caractéristiques

Limicole assez grand, à couleur et silhouette très caractéristique (bec retroussé). Se nourrit
de petits invertébrés dans les lagunes, estuaires, parfois plans d’eau intérieurs à vasières,
marais…. Niche en colonies sur banc de sable ou zone herbeuses proches des zones
d’alimentation. Nicheuse irrégulière dans la ZPS (avec effectifs en baisse), présente en
migration.
Menaces
Assèchement des zones humides, salines… Dérangement sur les lieux de nidification,
marées noires, pollution (PCB)
Interaction / activité de l’ICPE A priori, pas d’interférences des activités de l’ICPE (pas de nidification dans la zone
proche des sites et du plan d’épandage, pas de changements de mode de gestion du
milieu dans le cadre du projet).
Mesure de protection
Pas de mesure spécifique (attention à porter à la sécurité sanitaire et à celle des
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stockages, lutte contre les pollutions azotée et phosphorée).

ESPECE : TADORNE DE BELON (espèce ANNEXE I)
Caractéristiques

Gros canard de surface, vivant principalement en zone littorale. Espèce nicheuse dans la
ZPS (notamment au S de Port St Jérôme), également présente en migration et hivernage.
Se nourrit en eau peu profonde, sur les vasières et parfois en zone agricole. Statut de
conservation favorable en France et en Normandie.
Menaces
Disparition ou dégradation des zones humides, grippe aviaire, plus localement prédation
(vison d’Amérique)…..
Interaction / activité de l’ICPE Peu de rapport avec les activités du pétitionnaire. Besoin de veiller à la qualité de l’eau en
aval de celles-ci.
Mesure de protection
Pas de mesure spécifique (attention à porter à la sécurité sanitaire et à celle des
stockages, lutte contre les pollutions azotée et phosphorée).

ESPECE : OIE RIEUSE (espèce ANNEXE I pour la sous-espèce flavirostris, présente dans la
ZPS)
Caractéristiques

Plus petite que l’oie cendrée, elle est également beaucoup plus farouche. Niche au
Groenland, présente dans la ZPS en migration (notamment au S de Port St Jérôme) et un
peu en hivernage. Dort et se repose sur les étangs, se nourrit dans les prairies humides
principalement.
Espèce très sensible au dérangement (chasse, loisirs….).

Menaces
Interaction / activité de l’ICPE Peu de rapport avec les activités du pétitionnaire. Besoin de veiller à la qualité de l’eau en
aval de celles-ci.
Mesure de protection
Idem tadorne de Belon, mais les enjeux de protection se situent clairement dans la
Zone elle-même (fréquentation humaine)

Les objectifs de conservation mentionnés dans le DOCOB au sujet des animaux précités concernent
principalement des aménagements à réaliser dans les zones NATURA 2000 elles-mêmes
(restauration des roselières, gestion des mares et des prairies….).
Le bruant jaune et le pipit farlouse sont 2 passereaux non classés à l’annexe I de la Directive
Oiseaux, signalés comme présents dans la zone NATURA 2000 en aval des activités du pétitionnaire.
En fait, ils sont également présents sur le plan d’épandage, voire à proximité des sites d’élevage,
méthanisation et stockage : le bruant jaune est en effet nicheur dans la zone d’études, mais en
régression. Ce petit passereau granivore (mais nourrissant largement ses jeunes d’insectes),
migrateur partiel, a besoin d’un milieu varié (présence de grands arbres, zones en buisson, prairies,
cultures….). Il se trouve donc menacé par la destruction du maillage bocager et la diminution des
surfaces en prairie, risques sans rapport avec les activités du pétitionnaire. Le pipit farlouse est un
insectivore nicheur dans la ZPS, notamment dans le marais de St Wandrille, où il se nourrit
d’invertébrés. Pendant la période de migration et en hiver, il se nourrit par bandes dans les zones
agricoles (prairies, cultures, colza…). Le pipit farlouse est menacé dans la ZPS par l’intensification
de la gestion des prairies et la régression des zones humides, mais cela n’a rien à voir avec les
activités du pétitionnaire.
Signalons par ailleurs que les remarques faites concernant l’impact des activités du pétitionnaire sur
la lamproie fluviatile sont également valables pour d’autres poissons migrateurs fréquentant
l’estuaire de la Seine (lamproie marine et de Planer, saumon, alose).
Aucun impact direct des activités du pétitionnaire n’est envisageable pour les zones NATURA 2000
de l’Estuaire de la Seine. Un impact indirect est théoriquement possible via la qualité de l’eau, en cas
de problème sur le site de stockage Sud et le plan d’épandage pour sa partie Sud. Mais le plan
d’épandage de la SCEA présente les garanties nécessaires à la protection du milieu hydraulique en
aval (cours d’eau, marais et estuaire) :
•
pression azotée et phosphorée modérée et en baisse par rapport à la situation
précédente ;
•
marge de sécurité importante entre les besoins des cultures en azote et phosphore et
les apports organiques de toute origine ;
•
épandage à l’enfouisseur ou à la rampe à pendillards
•
étude hydrogéologique.
Le site de stockage Sud présentera également de nombreuses garanties de sécurité : ouvrages
bétonné, construit par entreprises spécialisées avec garantie décennale, avec drainage sous le
radier, et regard de contrôle de drainage.
La période de chantier sur ce site présentera des risques spécifiques, maîtrisés comme indiqué dans
la partie consacrée à ce sujet.
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Le risque bactériologique sera également maitrisé :
-

Elevage porcin faisant l’objet d’un suivi vétérinaire, et engagé en démarche volontaire de
démédication (indice d’une bonne maîtrise sanitaire) ;
Mise en place d’une hygiénisation thermique du digestat en fin de processus, afin de neutraliser
virus et bactéries pathogènes.

On peut donc conclure à une absence de risques significatifs posés par les activités du pétitionnaire
pour les 2 zones NATURA 2000 en question, sans qu’il y ait besoin de prévoir des mesures
spécifiques.



Les Marais Vernier, Risle maritime
Cette zone est une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 2300122, qui recoupe le périmètre de la ZPS
de l’Estuaire de la Seine.
Rappelons avant tout que cette zone, située sur la rive Sud de la Seine, est également à distance
importante de l’élevage et de son plan d’épandage : 7.5 km du site de stockage Sud, et 4,3 km de la
parcelle épandable la plus proche (Ilot 10 prêteur 16).
Selon le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, il n’y a pas connexion hydraulique
directe (eaux de surface) entre la Seine et le Marais Vernier (présence d’un clapet anti-retour sur l’exutoire)
du Marais, et il y en a par contre entre la Seine et la Risle. Mais les distances en jeu sont nettement plus
importantes : le site de stockage est à 18 km à vol d’oiseau de l’embouchure de la Risle, et le plan
d’épandage en est éloigné d’environ 14 km, également à vol d’oiseau. Les connections via la nappe alluviale
entre la Seine et le Marais Vernier sont mal connues.
Compte tenu de ces distances et de l’absence d’incidence des activités de la SCEA conclue
précédemment pour les 2 zones NATURA 2000 de l’Estuaire de la Seine (qui s’interposent entre ces
activités et la ZSC Marais Vernier-Risle Maritime), nous pouvons également conclure à une absence
d’incidence du projet de la SCEA DU MONT AUX ROUX sur la ZSC en question.

2.9

CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES

En accord avec l’article R122-5 5° e), les projets concernés sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet « d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 » et d'une
enquête publique ;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Au 16 juillet 2019, d’après le site internet de la préfecture de Seine Maritime, un projet de parc éolien à
ENVRONVILLE a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation le 25/02/2019. Aucune parcelle
d’épandage n’est concernée par l’implantation des éoliennes.
Le GAEC DE LA CAYENNE, prêteur de terres, a obtenu le 06/06/2019 un arrêté d’enregistrement pour une
extension de son cheptel laitier. Cette extension est prise en compte dans le calcul du bilan de fertilisation.
Une mise à disposition partielle des terres est faite pour recevoir le digestat de la SCEA DU MONT AUX
ROUX.
Une unité de méthanisation collective (SAS METHACAUX, commune de BREAUTE) est passée en
consultation du public du 07/01/2019 au 04/02/2019 sous le régime de l’enregistrement. Le plan d’épandage
n’est pas commun à celui de la SCEA DU MONT AUX ROUX.
Le projet de la SAS E’CAUX BIOGAZ porté par 2 associés de la SCEA DU MONT AUX ROUX concerne une
unité de méthanisation avec injection du gaz dans le réseau public. Le digestat sera mis en marché
conformément au cahier des charges Digagri (arrêté du 13/06/2017).
Par ailleurs, la SCEA CAUX PORC et la SCEA GENES CAUX à BERMONVILLE – TERRES DE CAUX ont
réalisé des dossiers de demande d’arrêté complémentaire en mai 2019 (en cours d’instruction) pour des
extensions d’élevage porcin. Le plan d’épandage de ces deux sociétés est commun. Certains prêteurs de la
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SCEA DU MONT AUX ROUX mettent à disposition une partie de leurs terres pour la SCEA GENES CAUX
et la SCEA CAUX PORCS ; il s’agit des prêteurs n°9-12-20-32-33-34-35. Les apports du digestat de la
SCEA DU MONT AUX ROUX ne se feront pas sur les mêmes parcelles que celles recevant du lisier de
porcs de la SCEA CAUX PORC-SCEA GENES CAUX.
Le tableau suivant résume les différents effets cumulés possibles de l’élevage avec d’autres projets
d’installations classées autorisées présents sur le secteur concerné.

Effets cumulés

Préservation de la ressource
en eau (aspect quantitatif)

Effets appréhendés au travers du chapitre 2 du SDAGE SeineNormandie. L'exploitant indique le niveau de prélèvement de la
ressource, en lien avec l'activité ICPE. Le service police de l'eau,
consulté en marge de l'enquête publique, pourra le cas échéant fournir
un avis quant à la compatibilité du volume prélevé avec la ressource
prélevable localement.

Préservation de la qualité de
l'eau

Effets appréhendés au travers :
- de la directive nitrates, sur l'ensemble des zones vulnérables (exigence
de l'équilibre de la fertilisation azotée, contrôle par le cahier
d’épandage…) ;
- du SDAGE Seine-Normandie, avec le respect de l’équilibre de la
fertilisation azotée et phosphorée, la prise en compte des risques de
ruissellement….

Préservation de la qualité de
l'air

Effets appréhendés au travers :
- du PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l'Air).
- du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Normandie

Préservation de la faune et
de la flore

Pas d'effets cumulatifs en zone agricole (définie par PLU).

Bruit

Pas d'effets cumulatifs, de par la prise en compte des distances
réglementaires d'implantation des installations en projet et de
l'émergence maximale admissible (isolement du site d’élevage par
rapport aux autres élevages du même type).

Odeurs

Pas d'effets cumulatifs, de par la prise en compte des distances
réglementaires (implantation, épandage).

Qualité des paysages

Effets appréhendés au travers du Plan Local d’UrbanismePLU (définition
des zones agricoles), et du fait de l’insertion paysagère (en partie déjà
réalisée et en partie en projet).

CONCLUSION

Effets cumulés non significatifs
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2.10 INCIDENCES

DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE



Généralités

Effet de serre, réchauffement climatique et émissions de gaz à effet de serre
(GES)

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement climatique de l'atmosphère. Une partie du
rayonnement solaire qui atteint l'atmosphère terrestre est absorbée (directement ou non) par celle-ci. En
effet, certains gaz qui composent l’atmosphère, les "gaz à effet de serre", ont la capacité d'emmagasiner
l'énergie de ces rayonnements solaires et de la restituer à leur tour dans toutes les directions notamment
vers la Terre. Sans ce phénomène, la température moyenne sur terre chuterait à -18°C.
Les GES sont donc des composants gazeux de l'atmosphère qui contribuent à l'effet de serre. La plupart des
GES sont d'origine naturelle. Mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine ou bien
voient leur concentration dans l'atmosphère augmenter en raison de cette activité.
Les principaux GES sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux
(ou protoxyde d'azote, N20) et l'ozone (O3) auxquels s’ajoutent des GES industriels (gaz fluorés).
Les émissions de GES participent au réchauffement global et contribuent directement aux modifications
climatiques.



Pouvoir de réchauffement global (PRG)

Il est important de souligner que chaque GES a un effet différent sur le réchauffement global. En effet,
certains ont un pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de vie plus longue.
Afin de pouvoir comparer la contribution à l'effet de serre de chaque gaz, une unité dite pouvoir de
réchauffement global (PRG) a été fixée.
Le pouvoir de réchauffement global d'un gaz correspond à la puissance radiative que le gaz à effet de serre
renvoie vers le sol (forçage radiatif), cumulé sur une durée de 100 ans. Les valeurs retenues par le CITEPA1
dans son dernier rapport annuel sont indiquées dans le tableau suivant :
Gaz
Formule
PRG 100 ans
Dioxyde de carbone
CO2
1
Méthane
CH4
21
Protoxyde d'azote
N2O
310
Ainsi, sur une période de 100 ans, un kilogramme de méthane (CH4) a un impact sur l'effet de serre 21 fois 4
plus important qu'un kilogramme de dioxyde de carbone (CO2).
Les PRG exprimés en équivalent CO2 permettent de comparer les GES en fonction de leur impact sur les 2
changements climatiques en utilisant une unité commune.



Agriculture : quels sont les gaz à effet de serre concernés ?

L’agriculture est contributrice à l’émission de GES (Gaz à Effets de Serre) au travers du dioxyde de carbone
3 (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote (N2O). Selon le CITEPA, le PRG (Pouvoir de
Réchauffement Global) des activités agricole et sylvicole est évalué à 20 % du PRG de l’ensemble des
activités nationales en 2007.
Le CITEPA, dans son rapport annuel de 2009, indique en particulier que les émissions liées au secteur
agricole et sylvicole par rapport aux émissions totales en France métropolitaine représentent en 2007 :
- 2 % du CO2 total émis,
- 79 % du CH4 total émis,
- 83 % du N2O total émis,
- Quasi-nulles pour les émissions de gaz fluorés.
Les émissions de GES du secteur agricole sont en recul de 10 % environ par rapport à 1990 (année de
référence retenue dans le protocole de Kyoto).
Il est important de préciser par ailleurs l’effet positif de l’activité agricole : elle participe à la fixation de CO 2
par la biomasse (prairies, bocage…) et contribue au stockage du carbone ce qui permet de compenser une
partie des émissions de GES.
1

Le CITEPA est le Centre Technique Interprofessionnel Technique d'Etude de la Pollution Atmosphérique (association loi 1901 créée en 1961). A la
demande du Ministère chargé de l'Environnement, il remplit la fonction de Centre National de Référence des émissions dans l'air : celles-ci sont estimées
avec une méthodologie reconnue par l'Agence Européenne pour l'Environnement et compatible avec les recommandations des Nations Unies.
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Analyse de la méthodologie
Le réchauffement climatique : une problématique à l’échelle mondiale
Les gaz à effet de serre se répartissent dans l'atmosphère terrestre et leurs sources d'émissions sont
diverses et diffuses. Il s'agit d'une problématique qui concerne toutes les activités humaines et tous les pays
du monde. Il est donc difficile de ramener cette problématique mondiale à l’échelle d’une exploitation.
En conséquence, il est complexe de mettre en évidence une relation entre les émissions de GES d'une
installation classée d'élevage et des effets directs sur son environnement proche, contrairement aux autres
effets sur l’environnement.



État des lieux des connaissances scientifiques

De nombreux travaux scientifiques sont en cours actuellement pour préciser les émissions de GES de
l’activité agricole. Les mesures à l’échelle d’une exploitation d’élevage sont très difficiles à réaliser, d’autant
que les émissions sont diffuses et varient fortement au cours du temps. Elles nécessitent des moyens
sophistiqués et ne se font que de manière ponctuelle par des organismes de recherches à l’occasion
d’études ou d’expérimentations spécifiques. L'inventaire des émissions de GES est effectué par le CITEPA
selon une méthodologie établie par le GIEC (Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution du
Climat).
Comme toutes les méthodes d'évaluation statistique réalisée à grande échelle, elle repose sur des facteurs
d'émissions génériques estimatifs et avec des incertitudes importantes. Cela ne prend donc pas en
considération la diversité des situations et des systèmes de production.
Dans ces conditions, nous examinerons les sources d’émissions et, selon l’état actuel des connaissances,
les leviers d’action identifiés sur l’exploitation.



Sources d’émissions agricole


Définition du périmètre d’étude

Source : Projet AgriClimateChange : Évaluations et améliorations pour l’énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre à l’échelle de l’exploitation
agricole dans l’Union européenne.
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Les tailles des nuages et des carrés sont proportionnelles aux quantités de GES émis et d’énergie
consommée. Réalisé relativ
relatives
es à la qualité de l’air et à partir des chiffres de l’étude ClimAgri® «La ferme
france en 2006». ADEME (2011)

Figure 46 :

Représentation schématique des principales sources d'émissions et de
fixation de GES en agriculture

Les effets sur le climat concernent uniquement les gaz à effet de serre (GES).
Les principaux GES se présentent sous trois forme : méthane – CH4 (élevage et déjections animales),
protoxyde d’azote – N2O (fertilisation azotée et déjections animales) et dio
dioxyde
xyde de carbone – CO2
(consommation d’énergie et gestion des sols). Dans le même temps, selon ses pratiques et la gestion des
terres, l’agriculture peut aussi capter le CO2 atmosphérique et atténuer le changement climatique ou au
contraire contribuer à le renforcer, par exemple en provoquant de la déforestation ou en retournant des
prairies. Toutefois, il est important de noter qu’en raison de la complexité et de la variabilité des systèmes
agricoles, de fortes incertitudes subsistent sur l’évaluation des émissions
émissions de GES, rendant nécessaire un
effort de recherche dans ce domaine.
L’ammoniac (NH3) n’étant pas un GES, il est traité dans les parties liées à l’air et à la santé.
Pour la production porcine, la consommation d’énergie est en moyenne de 53,48 GJ/ha
GJ /ha et les émissions
brutes de GES sont de 6,90 tCO2 e/ha.
Les principaux postes de consommations d’énergie sont les achats d’aliments (29%), l’électricité (26%) pour
le fonctionnement des bâtiments d’élevage (consommation de 1 487 kWh/truie), le fioul agricole
agricole (15%) et les
engrais minéraux (8%). Les principales sources d’émissions de GES sont les achats d’aliments (37%), les
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émissions des sols agricoles (15%), le stockage des déjections (12%) puis le déplacement des engins
agricoles (7%).
Dans le cadre de l’étude d’impact liée à un élevage, il sera décrit les émissions de GES relatives aux
animaux, à la dégradation de leurs déjections et à leur valorisation par épandage ou à leur traitement.



Émissions de dioxyde de carbone (CO2)

Dans les conditions normales de température et de pression, le dioxyde de carbone est un gaz incolore et
inodore.
Il est produit :
- Lors de la respiration des animaux, ainsi qu’au cours de la dégradation des matières organiques. On
considère que ces émissions font partie d’un cycle court du carbone, en équilibre avec la
photosynthèse et ne sont donc pas comptabilisées dans une évaluation des gaz à effet de serre des
systèmes agricoles. (confirmer la rédaction)
- Lors de la consommation d’énergie fossile (fuel et gaz) pour le chauffage, la production d’électricité
(groupe électrogène), l’utilisation de matériel agricole (tracteur, ensileuse).
Pour les déjections, la proportion de production de CO2 émis lors du stockage va résulter des conditions de
disponibilité en oxygène et de température. En phase anaérobie, la transformation du lisier favorisera la
production de biogaz, composé de méthane et de CO2. En conditions aérobies, la production de CO2 sera
favorisée. Néanmoins, différents facteurs influencent les transformations lors du stockage des déjections :
température, pH, composition des déjections et durée de stockage.



Émissions de méthane (CH4)

Aux conditions normales de température et de pression, c'est un gaz incolore et inodore. C’est le principal
constituant du biogaz, issu de la fermentation de matières organiques animales ou végétales en l’absence
d’oxygène. Il est fabriqué par des bactéries méthanogènes qui vivent dans des milieux anaérobies. Le
méthane se dégage naturellement des zones humides peu oxygénées comme les marais et les terres
inondées. Il se forme aussi lors de la digestion.
Les porcs émettent peu de méthane entérique pour des raisons physiologiques.
Des émissions de méthane peuvent avoir lieu lors du stockage des déjections en condition anaérobie.
L’augmentation de température favorise la production de méthane avec un optimum à 38°C.
En système lisier, la production de méthane apparaît variable et les facteurs expliquant ces variabilités sont
encore mal connus. Un niveau d’émission de l’ordre de 10 kg par porc présent en engraissement et par an
est cité par Hassouna et al (INRA prod.Anim.,2008,21(4),345-360). Le stockage des lisiers en fosse
extérieure à température réduite (< 15°C) limite ces émissions.



Émissions de protoxyde d’azote (N2O)

Les émissions agricoles de protoxyde d’azote se font principalement au niveau des terres agricoles
(productions végétales) et sont liées aux transformations de l’azote dans le sol sous l’action des bactéries.
Ainsi, au cours des phénomènes de nitrification et de dénitrification, une petite fraction de l’azote mis en jeu
peut être perdue sous forme de N2O. Même si ces émissions ne sont que de l’ordre du kilogramme par ha,
l’impact n’est pas négligeable compte tenu du PRG élevé de ce gaz. Une grande imprécision demeure
concernant les émissions de ce gaz.
La fertilisation azotée des cultures que ce soit sous forme d’engrais chimiques ou de déjections animales, en
augmentant les flux d’azote dans le sol, est susceptible d’accroître ces émissions, mais de nombreux autres
facteurs (nature du sol, biologique du sol, état hydrique, teneur en oxygène, température…) influent
également. Ainsi, l’apport de matière organique fraîche dans un sol mal aéré (sol engorgé, compacté) peut
favoriser la dénitrification par conséquent des émissions de N2O. Au niveau de l’élevage de porcs, des
émissions de N2O se font en lien avec l’évolution des déjections dans le bâtiment et au stockage, ainsi que
lors de leur traitement.
En système lisier, les émissions de N2O au niveau des bâtiments et au niveau des fosses de stockage sont
considérées comme étant faibles (RMT 2016).
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Mesures prises sur l’exploitation : leviers d’action pour limiter les émissions de gaz à
effet de serre sur l’exploitation

Les actions combinent généralement plusieurs mesures, en moyenne 4 par exploitation agricole,
appartenant à plus de 45 types de mesures différentes à l’échelle des 4 pays participant au projet
AgriClimateChange.
Contrairement à d’autres secteurs d’activité,
d’activité, la particularité de l’agriculture est qu’une part importante des
émissions de GES n’est pas liée à la consommation d’énergie
d’énergie (émissions de N2O et de CH4).
CH4 Également,
Également, la
lutte contre le changement climatique peut se faire par l’atténuation des émissions de GES ainsi que par le
levier de la séquestration du carbone. Des opportunités existent aussi sur les exploitations agricoles pour
produire des énergies renou
renouvelables
velables (solaire, biomasse…). Ainsi, pour atteindre un potentiel de réduction
significatif sur les thématiques énergie et GES, des mesures parfois complémentaires doivent être
proposées aux agriculteurs.

Figure 47 :

Exemples de types de mesures de réduction

Dans le cas d’une unité de méthanisation à la ferme, l’atténuation des émissions de GES est
évidente.
En effet, la méthanisation (en milieu clos) évite les émissions naturelles de méthane (CH4) et de
protoxyde d’azote (N2O), gaz à fort effet de serre, au moment
moment du stockage et de l’épandage des
déjections brutes. De plus, le digestat se substitue aux engrais minéraux et entraîne des économies
d’énergie liées à la fabrication et au transport de ces engrais.
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L’unité de méthanisation de la SCEA DU MONT AUX ROUX de 900kW électriques permet ainsi de
réduire de 1900 tonnes équivalent CO2 l’émission de GES. Cela correspond à l’émission de GES de
527 véhicules émettant 120 g CO2 et roulant chacun 30 000 km par an.



Efficacité énergétique

Le respect des besoins thermiques des animaux est un premier levier : l’application des recommandations
techniques de gestion de l’ambiance permet d’offrir aux porcs des conditions de thermoneutralité qui lui
permettent d’optimiser sa consommation alimentaire pour couvrir ses besoins de croissance et non de
chaleur. L’utilisation rationnelle de l’énergie contribue à limiter les émissions de GES.
Les principaux leviers d’action en économies d’énergie sont sur le site de la SCEA:
- Pour le chauffage : la chaleur produite par la méthanisation chauffe le bâtiments truies gestantes
et les salles d’engraissement existantes
- La lisiothermie va chauffer les salles de post-sevrage et les salles d’engraissement en projet.
- Utilisation majoritaire de l’électricité sur le site pour la ventilation, la préparation et acheminement de
l’aliment, l’éclairage….
- Le fioul est utilisé pour le groupe électrogène uniquement en cas de coupure d’électricité et pour les
engins de manutention et matériel agricole.
Rappelons que le projet avec lisiothermie et méthanisation permet de faire des économies d’électricité
importante : 85% de l’énergie nécessaire au chauffage est apportée par la méthanisation et la lisiothermie
(soit 321 793 kWh/an).
Les mesures complémentaires pour réduire les consommations énergétiques utilisées par les éleveurs sont
les suivantes :
- Entretien et nettoyage des appareils et circuits de ventilation (pour enlever les poussières et
diminuer la consommation).
- Pour limiter l’exposition aux vents dominants, les haies sont conservées et entretenues, une haie
supplémentaire sera plantée à l’Est du projet.
- Les bâtiments d’élevage sont étanches.
- Les appareils de chauffage sont régulés et entretenus : chaque salle d’élevage dispose d’un appareil
de régulation d’ambiance relié à une sonde thermique placée à hauteur d’homme au milieu d’une
salle d’animaux près du couloir central de circulation. Ces appareils sont utilisés pour un
raisonnement optimisé et coordonné des consignes des températures de chauffage et de ventilation
en rapport avec les normes zootechniques (« ne pas ventiler trop quand on chauffe »).
- Les débits d’air sont contrôlés avec des plages d’accélération et des systèmes de freinage de l’air.



Efficacité alimentaire

D’une façon générale, il faut noter que l’amélioration des techniques d’élevage, visant à la diminution des
consommations d’aliments conduit aussi à réduire les rejets en carbone et en azote, et participe à la
réduction des émissions de GES liées en amont à la production d’aliments (consommation d’énergie,
d’engrais azotés…) et en aval à la gestion des effluents.
Ainsi les indices de consommation des animaux se sont constamment améliorés au cours de ces dernières
années. Les travaux et aménagements prévus au niveau de l’élevage devraient contribuer à les réduire plus
encore (amélioration des conditions d’élevage).
L’application de systèmes d’alimentation biphase ou multiphase contribue aussi à la réduction des rejets en
azote, donc à l’émission de N2O sur l’ensemble de la chaîne de gestion des déjections, au niveau des
bâtiments, au stockage et au niveau des terres d’épandage.



Gestion des effluents (stockage)

Les lisiers sont stockés en fosses couvertes avant de rejoindre la méthanisation. Ce transfert se fait via des
canalisations enterrées.



Gestion de la fertilisation

La fertilisation azotée des cultures est raisonnée pour limiter les apports de fertilisants azotés aux besoins
des cultures. La fourniture d’azote par le sol est prise en compte. Pour beaucoup de cultures (céréales
d’hiver, prairies…), les apports sont fractionnés.
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Les couverts végétaux permettent de piéger les nitrates résiduels dans le sol après culture, tout en limitant
les phénomènes de ruissellement. Ils contribuent donc aussi indirectement à limiter les émissions de N2O.
L’azote des engrais minéraux induit les mêmes risques d’émissions de N2O que l’azote des déjections
animales. Cependant, leur fabrication nécessitant beaucoup d’énergie fossile (émission de CO 2), ce qui
induit un impact global en termes de GES plus important.
La limitation de leur utilisation sur l’exploitation et chez les tiers inclus dans le plan d’épandage, dans le
cadre d’une fertilisation raisonnée en valorisant autant que possible des déjections animales, constitue donc
aussi un moyen de limiter les émissions de GES.
La SCEA DU MONT AUX ROUX (et la SCEA DES PAYSANS ensuite) pratique depuis de nombreuses
années la fertilisation équilibrée qu’elle suit au travers de son Plan Prévisionnel de Fertilisation et son cahier
de fertilisation réalisés annuellement. Elle implante aussi depuis une dizaine d’année des couverts végétaux
pièges à Nitrate ou cultures « intermédiaires ».



Stockage du carbone

Les mesures suivantes visant au maintien ou à la création de stockage de carbone sont mises en place :
- Maintien ou création de talus et/ou de bandes enherbées ;
- Maintien ou création d’espaces boisées ;
- Maintien ou création de haies ;
- Utilisation de couverts végétaux en interculture ;
- Choix de culture adapté aux conditions climatiques et produisant le plus de biomasse (recherche de
culture alliant une bonne productivité à l’hectare, une faible consommation en eau, en engrais et en
pesticides) ;
- Enfouissement des résidus de culture qui apportent du carbone au sol.



Conclusion

Des gains de productivité permettent une augmentation des productions animales avec moins d’animaux,
moins d’émissions de gaz à effet de serre et avec une réduction de la pression de l’élevage sur les sols. Un
bon contrôle des maladies animales est un préalable indispensable à l’amélioration de la productivité. (JeanPaul PRADERE - Docteur vétérinaire, économiste-Communication du 16 avril 2015).
Une étude menée conjointement par l’INRA, la Faculté d’Agronomie de Porto Alegre au Brésil et l’Embrapa
Suinos e Aves de Concordia au Brésil a montré que l’ajustement des apports nutritionnels au lieu du recours
à une recommandation moyenne standard, conduit à des stratégies plus efficaces pour améliorer la
durabilité économique et environnementale de la production porcine.
Aussi Garcia-Launay et al. (2014) ont évalué l’effet de l’alimentation sur l'impact environnemental de la
production porcine en France. Ces auteurs ont constaté que la réduction de la teneur en MAT, soit par un
meilleur ajustement des apports aux besoins des animaux, soit par l’accroissement de l'incorporation des AA
industriels, réduisait l'impact du changement climatique d'environ 3% pour chaque unité de pourcentage de
réduction de la teneur en MAT. L'effet de la réduction de la teneur en MAT sur les émissions de carbone
résulte principalement de la réduction de l'incorporation du tourteau de soja, qui a un impact plus élevé par
rapport au maïs.
Le projet présente donc des choix réalisés par les exploitants allant dans le sens de ces études.
En effet, le rapatriement des places d’engraissement manquantes avec la construction d’un bâtiment
intégrant des aménagements permettent l’amélioration des performances et un meilleur niveau
sanitaire.
La méthanisation et la lisiothermie sont deux techniques permettant de réduire les consommations
énergétiques, grâce à la valorisation de la chaleur pour le chauffage des bâtiments.
De plus, la production de l’alimentation à la ferme avec le choix de se fournir au maximum au niveau
local (au moins pour les céréales) et l’apport de maïs afin de réduire les besoins en tourteaux permet
d’améliorer le bilan carbone global de l’exploitation. À cela s’ajoute une formulation adaptée à
chaque stade et chaque atelier de l’élevage.
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SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET
RAISONS DU CHOIX EFFECTUE
Code de l’Environnement Art. R. 122-5

1. CHOIX DU SITE
L’extension de cet élevage permet de maintenir et conforter le potentiel de production, tout en optimisant et
en modernisant les conditions de production.
Ce site a été retenu pour étendre l’activité de production porcine, car il cumule plusieurs facteurs
géographiques favorables :
- Site existant, maintien des porcheries existantes et construction possible en parallèle des
bâtiments existants et donc dans l’enceinte déjà créée, à l’écart des voies de communications les
plus importantes du secteur ;
- Unité de méthanisation existante ;
- Annexes d’élevage (groupe électrogène, stockages, réserves incendie…) et réseaux (AEP, EDF,
lisier, eaux pluviales….) à proximité immédiate des projets ;
- Disponibilité de nombreuses surfaces d’épandage sur les parcelles agricoles des alentours,
exploitées par les prêteurs de terres, avec une forte demande de digestat (afin de recourir au
minimum aux engrais chimiques).
- Bourg de CLEVILLE, à l’opposé des vents dominants par rapport à l’élevage.
Solutions de substitution au choix de ce site :
-

-

Aurait nécessité de trouver une parcelle propriété de la SCEA, en zone agricole, à distance
réglementaire des puits, cours d’eau, tiers, et ne présentant pas de problème d’accès, de
situation par rapport aux bourgs, zones naturelles et aux captages d’eau potable. Construire sur
un site vierge aurait impliqué des déplacements fréquents des éleveurs et des animaux, de la
main d’œuvre supplémentaire et aurait entrainé une dispersion qui nuit à la performance globale
de l’élevage.
Aurait entraîné une importante consommation d’espace agricole (impact négatif sur l’agriculture
et la biodiversité), et aussi des consommations de matériaux et d’énergie nettement plus
importantes que le présent projet (impact négatif au niveau climatique),
Aurait compliqué l’organisation du travail ;
Aurait fait exploser le coût du projet.
Nb : le GAEC aurait pu réaliser un bâtiment engraissement sur un autre site existant ou sur un
site vierge sans passer par la procédure d’autorisation (en procédure d’enregistrement). Mais
pour une cohérence d’élevage et une optimisation des infrastructures existantes et de la main
d’œuvre, il a été décidé de présenter un projet de construction sur le site existant.

2. ELEVAGE SUR CAILLEBOTIS INTEGRAL : MEILLEURE MAITRISE SANITAIRE
ET CONDITIONS DE TRAVAIL SATISFAISANTES
L’élevage des animaux sur caillebotis intégral a été retenu sur le nouveau bâtiment, car ce mode d’élevage
conventionnel (90 % de la production de porcs est faite sur caillebotis) présente un certain nombre
d’avantages :
- les performances techniques sont supérieures à celles des systèmes sur litière (paille, sur sciure) ou en
mode plein air (meilleures croissances, moins de consommation d’aliments).
- les modèles de caillebotis existant actuellement permettent d’obtenir de bonnes conditions de bien être
(pas de boiterie ou blessure).
- la maîtrise de l’ambiance est supérieure (ventilation, température).
- les surfaces de bâtiments nécessaires sont moindres par rapport à un élevage sur litière
- les élevages sur caillebotis sont plus sûrs d’un point de vue sanitaire que ceux sur litière.
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Néanmoins, il est évident que dans un élevage de la taille de celui de la SCEA DU MONT AUX ROUX après
projet, un passage sur paille nécessiterait l’embauche d’un salarié supplémentaire minimum (charge de
travail importante lié à la gestion de la paille et du fumier) et la construction de davantage de surface
couverte pour le stockage de la paille.
Les associés et salariés travaillent et travailleront avec quelques-unes des meilleures techniques disponibles
dans ce domaine, comme par exemple la lisiothermie ou encore l’utilisation d’un enfouisseur, qui permet
d’injecter immédiatement le digestat dans le sol au moment des épandages, ce qui diminue les rejets
gazeux.

Solutions de substitution au choix du logement sur caillebotis :
-

Logement intégralement sur litière : non retenu compte tenu de l’historique du site et du
fonctionnement actuel de l’élevage. La main d’œuvre nécessaire ainsi que les résultats techniques
dégraderaient la performance économique de l’élevage.

3. GESTION DU LISIER : METHANISATION PUIS VALORISATION AGRONOMIQUE
PAR EPANDAGE
Le choix de valoriser le lisier via la méthanisation par épandage, s’inscrit dans une logique de
développement durable : le recyclage des matières organiques par le sol est un procédé naturel qui valorise
une ressource renouvelable.
Partant du constat que la fourniture d’engrais est nécessaire à la croissance des végétaux, autant recourir
en priorité aux gisements organiques fournis par l’activité d’élevage.
Ainsi la mise en œuvre de cette solution permet de conserver une pression azotée et une balance
phosphore affichant des indicateurs tout à fait acceptables.
Enfin, le digestat constitue un engrais de ferme dont l’utilisation viendra en substitution partielle des
engrais minéraux, ce qui constitue une économie substantielle comme le montre le tableau ci-dessous :

N

P2O5

K2O Total

Quantité d’éléments fertilisants apportés par le
digestat (t)

175,30

Equivalent engrais chimique

Ammonitrate

Coût engrais de synthèse (€/t) base 2019

280,00

304,00 287,00

Nombre de tonnes nécessaires en substitution
minérale (t)

523,28

398,21 196,50

(33,5 kg/q)

111,50 117,90
Superphosphate

(28kg/q)

404,8 t

Chlorure de
potassium

1118,00

(60 kg/q)

Montant « équivalent engrais chimique » des
146519 121057 56396
éléments fertilisants produits par l'élevage (€)

323972

De plus, le digestat issu du lisier de porcs sert à fertiliser les cultures qui seront ensuite transformées en
aliments pour les porcs.
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Conception du plan d’épandage

Le plan d’épandage représente une surface importante, 3882 ha de SAU.
La SCEA fait le choix de dimensionner le plan d’é
d’épandage
pandage sur une surface maximisée,
maximisée, de telle façon que la
pression azotée et phosphatée reste à un niveau faible.
Au final, le digestat entraîne une pression d’azote organique largement en deçà de la réglementation (170
kgN/ha), elle se situe à 79 UN/ha en cumulant les éve
éventuels
ntuels apports organiques des prêteurs de terre, ce qui
laisse la place à un apport supplémentaire de matière organique.
organique
Ainsi, l’unité de méthanisation SAS E’CAUX BIOGAZ qui présente un projet de méthanisation soumis à
enregistrement
rement pourra éventuellement dans un second temps valoriser son digestat sur les terres du plan
d’épandage de la SCEA DU MONT AUX ROUX.
ROUX.
Les surfaces retenues pour l’étude ont fait l’objet d’une étude approfondie pour déterminer leur capacité
épuratoire, a
ainsi
insi que leur sensibilité aux phénomènes de ruissellement et de lessivage. A cet effet, ont été
pris en compte les critères topographiques, pédologiques, hydrogéologiques.
La conception initiale du plan s’est efforcée d’exclure d’emblée les parcelles qui ne
ne se prêtent pas à une
activité d’épandage pour les raisons suivantes :
- Parcelles éloignées et/ou de petite taille,
- Parcelles sensibles au risque de ruissellement ou d’infiltration (pente, sols hydromorphes, sols
superficiels),
- Parcelles pr
proches
oches de zones de captage d’eau ou en zone NATURA 2000,
- Parcelles proches de zones habitées.
Une expertise hydrogéologique réalisée par un hydrogéologue agréé, M. Fournier, complète l’étude.
Les prêteurs de terres visent à piloter avec la plus grande précision les moda
modalités
lités de fertilisation, en vue de
limiter les dispersions vers le réseau hydrographique et hydrogéologique : analyses de digestat fournies,
fournie ,
optimisation des doses et dates d’apport, fractionnement des apports.
Le matériel d’épandage sera un enfouisseur ou
ou une rampe à pendillards
pendillards.. Ces technologies permettent de
limiter les dispersions gazeuses et donc de réduire voire supprimer les risques d’odeur.
d’odeur
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Effet positif : diminution
des apports d’engrais
minéraux chez les prêteurs
de terre

Risque de fuite (épandage)
vers le milieu par lessivage
ou ruissellement
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Construction de nouveaux
bâtiments

Paysage

Production de lisier de
porcs

Besoins énergétiques
supplémentaires
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190

Analyse et connaissance de la valeur fertilisante du digestat
Apport des effluents aux doses et dates appropriées et sur les sols
agronomiquement aptes à l’épandage
Alimentation multiphase des porcs permettant de diminuer les rejets
Couverts végétaux l’hiver, bandes enherbées, haies maintenues et entretenues
Épandage avec rampe à pendillards ou enfouisseur
Dimensionnement du plan d’épandage (large choix de surfaces pour pouvoir
ajuster et la fertilisation et fractionner les apports)
Utilisation FARMSTAR sur la SCEA DES PAYSANS (adaptation
fertilisation aux besoins réels des plantes)

Réduire :

Eviter :
Gestion des eaux pluviales avec plusieurs bassins dédiés (servent de réserves
incendie ou de bassin d’irrigation)

Compenser :
Plantation d’une haie en projet à l’Est et au Nord du projet afin de compenser la
haie existante au Nord qui va être supprimée (haie en projet de 280 m- haie
existante supprimée 160 m)

Adaptation de la fertilisation suivant les résultats
de RSH ou FARMSTAR

Bordereaux de livraison et plan de fumure
prévisionnel

Auto surveillance

Mise en place d’un registre des plaintes

Enregistrement des consommations d’énergie

Réduire :
Entretien régulier du matériel pour réduire les consommations
Bâtiments conçus avec matériaux isolants
Optimisation des consignes
Chauffage grâce à la chaleur produite par la méthanisation et la lisiothermie
Ventilateurs économes en énergie
Eclairages LED
Réduire :
Construction dans une zone isolée et protégée de la visibilité extérieure
Construction dans une zone à vocation agricole
Matériaux homogènes et conformes à l’existant.
Bâtiment en projet parallèle à l’existant, pas de dispersion
Très bon aménagement paysager existant

Suivi de la mise en œuvre des mesures

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser

Effets du projet

Domaine

NOTABLES

MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS

Émissions d’ammoniac

Émissions de GES

Effet nul : pas
d’augmentation de la
quantité de déchets
générés

Passage de camions et
tonnes à lisier

Bruits en lien avec l’activité
d’élevage

Nuisances olfactives lors
de l’épandage

Nuisances olfactives en
provenance du site

Effets du projet
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Réduire :
Epandage avant implantation des cultures réalisé à l’enfouisseur, sinon à la
rampe à pendillards
Bâtiments clos et bien ventilés
Amélioration des performances et du statut sanitaire de l’élevage (élevage
indemne de toute pathologie pulmonaire).

Éviter :
Abattement des émissions d’ammoniac et GES grâce à la
lisiothermie (40% abattement ammoniac) et aux couvertures de
fosses
Méthanisation : émissions de GES diminuées

Éviter :
Tri et reprise des déchets par entreprises spécialisées (GDS, Ecohuile,
ADIVALOR, balles de cartons réalisées sur site) ou en déchetterie

Site isolé à l’écart des tiers
Transports regroupés au maximum pour les livraisons de compléments
alimentaires et les départs de porcs (camions optimisés)
Épandage des effluents concentrés en période de campagne d’épandage et non
pas dispersé toute l’année
Transfert en morte saison (hiver et juin) de lisier en camion-citerne
autant que possible vers les fosse relai à Ste Marguerite et Notre
Dame de Gravenchon permettant d’éviter les transferts à la tonne
en période d’épandage vers ces fosses.
Contournement des bourgs et centre villes autant que possible

Réduire :

BIOLISIER utilisé (produit liquéfiant utilisé en préfosses)
Maintien des haies
Site isolé à l’écart des tiers (premier tiers à plus de 250 m)
Bâtiments porcins avec ventilation dynamique à extraction haute
Stockage du lisier couvert à 100%
Stockage du digestat couvert (sauf fosse rectangulaire impossible
techniquement)
Épandage avec enfouissement immédiat avant implantation d’une culture ou
rampe à pendillards
Digestat : diminution nette des odeurs après méthanisation du lisier

Réduire :

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser

Calculateur GEREP

Mise en place d’un registre des plaintes

Suivi de la mise en œuvre des mesures

Risque de nuisances
Risque d’atteinte à
l’intégrité du milieu

Risque d’incidence sur la
biodiversité

Travaux

Biodiversité
Faune/flore
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Tableau 53 : Synthèse
ynthèse des mesures ERC

Bon état sanitaire, gestion des cadavres, respect des distances par rapport au
milieu hydraulique, alimentation multiphase réduisant N et P à la source, faible
pression N et P, respect des distances d’exclusion par rapport au milieu
hydraulique

Réduire :

Eviter :
Pas d’épandage en zones NATURA 2000
Stockage adaptés pour les produits dangereux, largement dimensionnés

Réduire :
Travaux réalisés en période diurne sur une période courte
Constructions neuves dans l’enceinte du site existant, pas de dispersion

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser

Suivi de la mise en œuvre des mesures

Descriptif

105 000 €
48000 €

22000 €

65000 €

35000 €

Dépenses
effectuées

200 000€

3000 €

20 000 €

Dépenses à
prévoir

2500 €

850 €

3000 €

800 €
3600 €

47 000 €

Dépenses
annuelles
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Tableau 54 : Récapitulatif des dépenses ERC

* Avant l’acquisition du matériel le coût d’épandage du digestat était de 3
3€/m
€/m3. Après : 25% des digestats seront épandus à un coût de 7,50 €/m3 et 75% à 3,50€/m
€/m3.

Etude aptitudes des sols et expertise
hydrogéologique
Surcoût lié à l’acquisition et l’utilisation de
matériel d’épandage perfectionné *
Couverture de la fosse en projet
Eaux, sols, odeurs
Utilisation FARMSTAR
Utilisation
tion BIOLISIER
Création réserve eaux pluviales (pour
irrigation)
Entretien des abords de l’élevage
Nouvelle haie 280 mètres linéaires
Paysage
Réfection route communale aux frais de la
SCEA
Ventilateurs économes en énergie
Capots de nids en maternité
Energie/climat
Lisiothermie (pompe à chaleur, réseau
tuyaux etc)
Elimination des déchets y compris déchets
de soins (GDS, Ecohuile, ADIVALOR
ADIVALOR)
Sanitaire/Déchets/Air
/Déchets/Air Produits de désinsectisation et contrat de
dératisation
(société
Normandie
Dératisation)

Type de protection

Les dépenses pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs de l’installation sont les suivantes :

DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU
ELEMENTS PROBANT POUR IDENTIFIER ET EVALUER
LES INCIDENCES NOTABLES
Code de l’Environnement Art. R. 122-5
L’analyse des méthodes est déjà abordée dans chaque thématique de l’étude d’impact.

1. PAYSAGE
L’impact paysager des constructions est analysé au niveau des visions lointaines et des visions
rapprochées. Différents éléments d’appréciation sont inclus dans le dossier :
- des photographies du site d’implantation montrant les abords actuels ;
- un plan indiquant les constructions prévues ;
- une simulation photographique montrant la situation prévue après projet.

2. QUALITE DES EAUX
C’est au niveau de l’épandage que se situent les risques principaux de pollution des eaux. En effet la
conception des bâtiments d’élevage repose sur le principe de la collecte et du stockage de la totalité des
lisiers bruts dans des ouvrages étanches. La méthode d’étude de l’aptitude des sols à l’épandage est décrite
dans la partie consacrée aux sols. Elle repose sur l’appréciation de critères agronomiques simples,
accessibles et connus des agriculteurs, soit directement (engorgement du sol, faible épaisseur, pente
excessive) soit indirectement. Par exemple, le caractère “ séchant ” d’un sol est en rapport avec la capacité
de rétention et la profondeur. L’objectif est de caractériser les parcelles ou partie de parcelles en terme de
pouvoir épurateur, et d’identifier les facteurs limitant éventuels à prendre en compte dans la pratique de
l’épandage. Le bilan azoté est un bilan annuel global à l’échelle du plan d’épandage, destiné à vérifier que la
surface du plan d’épandage est suffisante pour valoriser l’azote produit. Il est bien évident que cette bonne
valorisation passe ensuite par une bonne gestion des épandages et la mise en œuvre de pratiques de
fertilisation raisonnée. C’est également vrai sur le phosphore, mais la disponibilité du phosphore par les
plantes est différente de celle de l’azote et le risque de pollution dépend davantage d’autres éléments
(quantité déjà présente dans les sols, risque d’érosion….) que pour l’azote.

3. FAUNE ET FLORE
L’élevage de la SCEA DU MONT AUX ROUX en fonctionnement peut avoir des conséquences sur la faune
et la flore de différentes façons :
- perturbation du milieu par l’emprise de l’installation et ses annexes, et leur influence autour de leur
emplacement : perte de surface habitable, impact du bruit, des lumières, vibrations etc…, rejets de
produits toxiques ou micro-organismes pathogènes dans le milieu ;
- perturbation du milieu par les épandages : dérangements liés aux opérations de transport et
d’épandage, risque de contamination bactériologique du milieu, pollution du milieu (hydraulique
notamment).
Il peut également y avoir perturbation lors des travaux de construction (bruit, poussières, vibrations…) mais
la durée des travaux prévus est relativement limitée. À partir des informations disponibles concernant les
espèces susceptibles d’être présentes sur le site, et des connaissances concernant les différents effets cités
précédemment, il est possible de faire une évaluation du niveau des risques selon les catégories d’animaux
ou de plantes, sachant que la gestion de certains risques (sanitaire, pollution de l’eau…) recoupe des
préoccupations traitées dans d’autres parties. La réalisation d’une étude de sols et d’une expertise
hydrogéologique évite d’inscrire au plan d’épandage des zones humides aux sols hydromorphes, sachant
que des épandages sur ces zones pourraient avoir des conséquences très diverses :
- - mauvaise valorisation de l’azote organique, donc fuite d’azote vers le milieu, pollution des cours d’eau
et/ou des nappes et atteinte indirecte à la faune et à la flore piscicole ;
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- - survie plus facile en milieu anaérobie pour les bactéries pathogènes, donc risque bactériologique pour
la faune sauvage ;
- - hausse du niveau trophique dans ces zones, donc risque de favoriser certaines espèces végétales au
détriment d’autres.
Les principales données bibliographiques disponibles sont les suivantes :
- données du SDAGE et de l’ONEMA sur la faune piscicole ;
- fiches descriptives des ZNIEFF de la région et zones NATURA 2000, accessibles sur le site internet de
la DREAL.
Le degré de précision des informations nécessaires doit être proportionnel à l’enjeu du dossier.

4. AIR ET ODEURS
Une odeur est un mélange d’un grand nombre de molécules organiques ou minérales volatiles ayant des
propriétés physico-chimiques très différentes. Une odeur peut se définir par sa nature spécifique (qualité de
l’odeur), la sensation agréable ou désagréable qu’elle provoque (caractère hédoniste ou acceptabilité) et par
son intensité. L’odorat garde un certain rôle utilitaire mais pour l’essentiel, les odeurs ne sont plus qu’un
objet de plaisir ou de déplaisir. Le goût et le dégoût pour diverses odeurs ne sont pas innés, l’éducation y a
une large part. En effet, selon la culture, le mode d’alimentation et le cadre de vie, le classement des odeurs
est très différent d’un individu à l’autre. Ceci illustre bien la difficulté d’apprécier et de mesurer une nuisance
olfactive dans une population hétérogène. L’odorat d’un individu se caractérise par sa sensibilité, sa finesse
et l’évaluation de l’intensité de l’odeur. Dans certaines conditions, les odeurs peuvent être perçues comme
une source de gêne. Il s’avère donc nécessaire de savoir mesurer ces odeurs afin d’estimer leur niveau et
ainsi de pouvoir les réduire. Les progrès techniques permettent en effet de réduire les nuisances olfactives
qui paraissaient autrefois inévitable (bonne ventilation, adjonction de produits désodorisants...). Il existe
deux approches possibles pour mesurer les odeurs : l’olfactométrie et les analyses physico-chimiques :
- L’olfactométrie est essentielle pour caractériser la gêne olfactive. Différents niveaux de dilutions d’une
atmosphère odorante sont présentés à un jury d’experts qui déterminent le seuil de perception.
L’olfactométrie permet de déterminer la source émettrice d’odeurs et de mesurer le niveau d’émission.
- Les analyses physico-chimiques permettent de déterminer la présence et le niveau de concentration de
composés chimiques présents dans l’air étudié. En élevage porcin, l’air extrait des porcheries est
constitué de plus d’une centaine de composés avec des niveaux de concentrations très faibles. Cet
aspect particulier de la production porcine rend impossible l’expression d’une émission d’odeurs à partir
de la mesure d’un ou plusieurs composés chimiques. Il n’existe pas d’indicateur chimique du niveau
d’odeurs émis par les bâtiments, le stockage et à l’épandage.
Une troisième technique, en voie de développement, est l’utilisation d’un nez électronique. Cependant cette
technique reste difficilement applicable sur un effluent gazeux contenant une multitude de composés
participant aux odeurs émises. La mesure des odeurs émises est donc complexe de par la multitude des
composés, de leurs faibles concentrations mais aussi de la localisation des sources d’odeurs (bâtiments,
fosses de stockage, parcelles d’épandage) et de la diversité des situations (équipements d’élevage,
composition du lisier, ventilation, matériel d’épandage...). II est par contre plus facile de constater l'absence
de gêne prolongée. Cela doit être pour le cas pour un digestat épandu avec enfouisseur ou rampe à
pendillards, dont l'épandage ne génère, de ce fait, quasiment plus de nuisances pour le voisinage après les
épandages eux-mêmes.

5. BRUITS
Les évaluations des bruits liés à l’activité porcine sont effectuées à l’aide d’un guide méthodologique publié
par l’Institut Technique du Porc.

6. TRANSPORTS
À partir du mode de fonctionnement de l’élevage (conduite du cheptel, besoins en aliments pour la
fabrication de la soupe, stockages disponibles sur le site..), il est possible d’évaluer le nombre de passages
de véhicules, même si certains critères sont difficiles à évaluer à l’avance (passages d’équarrisseur, …). Une
évaluation de la quantité de lisier, donc du nombre de tonnes à lisier à faire circuler, est réalisable à partir
des normes existantes par place d’animaux.

SCEA DU MONT AUX ROUX

195

7. DECHETS
Les déchets produits en élevage relèvent toujours des mêmes catégories, avec des modes de gestion
spécifiques à chacune de ces catégories.

8. NUISANCES LIEES AUX TRAVAUX
Les nuisances liées aux travaux de construction sont connues, mais leur effet concret sur l’environnement
n’est pas toujours facile à évaluer précisément (poussières, bruits, vibrations…) car leur niveau varie suivant
les interventions en cours (type d’engins en action…) et même la météorologie (temps sec ou humide). En
ce qui concerne les vestiges archéologiques, la DRAC peut indiquer si des vestiges sont connus sur le site
en question (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence), mais des découvertes inopinées sont toujours
possibles lors des travaux.

9. IMPACTS CLIMATIQUES
Les références techniques spécifiques aux élevages sont encore relativement rares, mais les types de gaz
produits en élevage sont connus, de même que leur impact plus ou moins grand. En l’occurrence, l’élevage
porcin est mieux placé que d’autres productions en termes de rejets de gaz à fort pouvoir réchauffant.
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IMPACTS SUR LA SANTE ET EVALUATION DU RISQUE
SANITAIRE
Code de l’Environnement Article L 181-25
La prise de conscience des risques sanitaires liés aux activités humaines n’a jamais été aussi forte. Des
outils existent pour apprécier ces risques : la veille sanitaire, la surveillance de l’environnement, des études
scientifiques. Pour le cas des élevages de porcs, les informations scientifiques sont nombreuses et les
risques bien identifiés.
Au regard des activités industrielles ou chimiques, les dangers des élevages doivent être ramenés à leur
juste proportion. Pour les élevages, les dangers principaux à prendre en compte sont d’ordre biologiques
(zoonoses), chimiques (ammoniac) et physiques (poussières). Une évaluation quantitative est difficilement
réalisable, c’est pourquoi nous privilégierons une approche avant tout qualitative.

1. CADRE METHODOLOGIQUE
(Source : circulaire du 19 octobre 2006 concernant l’analyse des études d’impact pour les installations classées d’élevage)

Les impacts sanitaires des installations classées d’élevage concernent principalement les zoonoses, ainsi
que les effets de certains agents physiques, chimiques ou biologiques liés aux élevages.
Ainsi sont considérés comme hors du champ d’application de l’ERS des études d’impact des élevages :
- les risques sanitaires liés à l’ingestion de denrées alimentaires issues de l’élevage tels que les
viandes, œufs, lait, etc.,
- les impacts potentiels des produits phytosanitaires lors de leur utilisation sur les cultures des
exploitations agricoles ;
Les risques sanitaires des agents présents dans les effluents et déjections (agents pathogènes et parasites
fécaux, nitrates…) sont considérés comme maîtrisés dès lors que les pratiques d’épandage et de stockage
sont respectées ;
L’évaluation des risques sanitaires porte sur les agents dont des effets sur la santé humaine en lien avec
l’élevage ont effectivement été documentés dans la littérature scientifique et pour lesquels des situations
d’exposition ont été caractérisées ;
Le champ de l’ERS concerne l’installation de l’élevage (bâtiments et annexes) ; en cas de maladie identifiée,
l’éleveur démontre que l’accès aux pâturages est maîtrisé et contrôlé ;
Bien que des impacts du bruit et des odeurs sur la santé des individus soient répertoriés, ces aspects sont
traités dans le chapitre consacré à la maîtrise des nuisances ;
La démarche d’évaluation des risques sanitaires est classiquement structurée en quatre étapes qui sont
adaptées au contexte des élevages :
- Étape 1 : Identification des dangers des élevages
- Étape 2 : Identification des relations dose – réponse
- Étape 3 : Caractérisation de l’exposition
- Étape 4 : Caractérisation et gestion des risques

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Rappel sur la notion de danger : dans le cadre de l'ERS, on entend par danger tout événement de santé
indésirable tel qu'une maladie, un traumatisme, un handicap ou un décès. Par extension, le danger désigne
tout effet toxique et tout ce qui est susceptible de porter atteinte au bien-être physique, mental et social de
l'homme, qu'il s'agisse d'un agent physique, chimique ou biologique.
Ainsi faut-il distinguer le danger du risque. Par exemple, lors d'une randonnée, une morsure de serpent
venimeux constitue un danger pour l'homme. Cependant, le risque pour un randonneur en forêt de
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Brocéliande d'être mordu par un serpent venimeux est plus faible qu'en forêt amazonienne. L'existence d'un
danger n'est donc pas synonyme de risque pour l'homme.

2.1

ZOONOSES

Le danger est de disséminer des agents
agents pathogènes dans le milieu naturel, notamment à travers deux
vecteurs principaux :
- par les cadavres d’animaux
-

par les rongeurs ayant accès aux bâtiments

Les contaminations peuvent aussi s’effectuer par contact direct avec des agents pathogènes, par inhalation
lors du stockage des déjections ou lors de l’épandage, par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminées par
des matières infectieuses.
Les populations les plus exposées sont le personnel travaillant sur le site, les tiers et les personnes
fragilisées
ées telles que les enfants ou les personnes âgées ou immunodéprimées.
Pour identifier les zoonoses potentiellement présentes en élevage, nous reprendrons la liste des maladies à
déclaration obligatoire (MDO) et la liste des maladies réputées contagieuses ((MRC).
Liste des maladies à déclaration obligatoire (décret n°2006-179 du 17 février 2006)
DÉNOMINATION
FRANÇAISE
Botulisme.
Encéphalite
japonaise.
Tularémie.

AGENT
Clostridium botulinum
Virus de l’encéphalite japonaise
(Flaviviridae, Flavivirus).
Francisella tularensis

Voies d'exposition
contact avec la faune sauvage
Piqûre de moustiques
contact avec la faune sauvage

Liste des maladies réputée contagieuses (décret n°2006-178 du 17 février 2006)

Identification du danger et
conséquence sur la santé
humaine
mortel

rare

Identification du danger et
conséquence sur la santé
humaine

DÉNOMINATION

AGENT

Brucellose.

Toute Brucella autre que Brucella ovis.

Fièvre aphteuse.

Virus de la fièvre aphteuse
(Picornaviridae, Aphtovirus).

Voies de transfert
Contact avec animal ou objet infecté ou ingestion
d'aliments contaminés, inhalation (poussière de
litière)
Contact direct ou indirect, entre personne, matériel,
virus véhiculé par l'air

Fièvre
charbonneuse

Bacillus anthracis.

Contact direct

Transmisible à l'homme (locale)

Infection par le virus de l'herpès

Pas d'effet sur la santé humaine

Herpèsvirus du porc 1 (Herpesviridae,
Maladie d’Aujeszky.
Varicellovirus).

Transmission par voie orale (environnement,
nourriture et eau contaminés par des matières
fécales, déchets de viande (sans traitement
thermique suffisant)
Contact direct ou avec les excrétions des porcs
Maladie vésiculeuse Virus de la maladie vésiculeuse du porc
infectés, déchets de viande et eaux grasses
du porc.
(Picornaviridae, Enterovirus)
provenant de porcs infects
Virus de la peste bovine
Peste bovine.
(Paramyxoviridae, Morbillivirus).
Contact direct ou indirect, entre personne, matériel,
Peste porcine
Virus de la peste porcine africaine
virus véhiculé par l'air
africaine.
(Asfarviridae, Asfivirus).
Peste porcine
Virus de la peste porcine classique
classique
(Flaviriridae, Pestivirus).
Virus de la rage (Rhabdoviridae,
contact avec la salive, les liquides organiques ou les
Rage.
Lyssavirus).
tissus d'animaux infectés
Stomatite
Virus de la stomatite vésiculeuse
par voie transcutannée ou transmuqueuse,
vésiculeuse.
(Rhabdoviridae, Navirhabdovirus)
transmission par des arthropodes
transmission par inhalation, blessure ou pîqure, par
Mycobacterium bovis et Mycobacterium
Tuberculose.
ingestion (lait cru ou insuffisament traité par a
tuberculosis
chaleur)
Maladie de Teschen.

Virus de la maladie de Teschen
(Picornaviridae, Enterovirus).

transmisible à l'homme
Pas d'effet sur la santé humaine

Pas d'effet sur la santé humaine

Pas d'effet sur la santé humaine

transmissible à l'homme, maladie
mortellle
Pas d'effet sur la santé humaine
transmisible à l'homme

Tableau 55 : Liste des maladies à déclaration obligatoire (MDO) et la liste des maladies
réputées contagieuses (MRC)
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2.2

ATMOSPHERIQUES
UES D’AMMONIAC
EMISSIONS ATMOSPHERIQ

Une exposition de courte durée (< 1 jour) peut entraîner une légère et temporaire irritation des yeux
yeu x et de la
gorge ainsi qu’une envie de tousser. Les effets irritants du gaz peuvent également favoriser ou accroître le
développement de rhinites ou d’infections broncho
broncho-pulmonaires.
pulmonaires. Cependant, l’ammoniac n’est pas classé
comme cancérogène par l’Union Européenne.
Euro
De manière chronique, l’ammoniac est irritant pour la gorge, le tractus respiratoire, la peau et les yeux. Les
effets systémiques induits par l’ammoniac sont le plus souvent des troubles respiratoires, cardiovasculaires,
hépatiques et neurologique
neurologiques.
Des données récentes montrent l'existence d'effets à long terme résultant d'une exposition à l'ammoniac.
Des réductions significatives des capacités respiratoires ont été observées uniquement chez des salariés
exposés à des niveaux cumulés supérieurs à 50 mg/m³/an d’ammoniac (soit 12 mg/m³ pendant 40 années).
Rappelons que l'exposition professionnelle ne relève pas de l'évaluation des risques sanitaires (santé
publique) mais de l'hygiène des travailleurs (voir partie spécifique).

2.3

LES POUSSIERES

vage, la poussière fine est dégagée dans les bâtiments par le foin, la paille, l’aliment en farine ou en
En élevage,
granulés, à l’extérieur par le travail du sol et par la circulation des véhicules. Les produits pulvérulents ont
surtout un impact physique dû à la pénétration
pénétration de particules dans les voies respiratoires (ex : le champignon
de la poussière responsable d’aspergillose). Les poussières peuvent représenter une gêne pour la
population avoisinante mais surtout pour les exploitants ; les conséquences indésirables
indésirables concernent
principalement l’éleveur, car les poussières sont essentiellement produites à l’intérieur des bâtiments.
En élevage porcin, la poussière de nature organique est composée :
- De 80 à 90% de fragments de produits alimentaires,
- De 2 à 8 % d’excréments desséchés.
- D’autres éléments divers : poils, urine, insectes, parasites, pollen, cellules cutanées, bactéries,
levures etc…
Concernant l’élevage, les poussières présentent un danger : par leur pouvoir pénétrant (notamment si la
taille < 2,5 µ
µm)
m) et par leur rôle de vecteur. Ainsi, les poussières peuvent transporter des virus, bactéries,
endotoxines (issus de germes gram négatif), exotoxines (issus de germes gram positif), extraits fongiques…
Par ailleurs, les poussières peuvent être des vecteur
vecteurs
s d’odeurs.

Source : Chambres d’agriculture de Bretagne Avril 2014

Les émissions de poussières totales des bâtiments vers l’extérieur sont :
- 15 g/jour/500g de gain de poids en engraissement,
- 10.4 (+/
(+/- 5.9) g/jour/500g de gain de poids en post
post-sevrage
sevrage
- 5.6 g g/jour/500g de gain de poids en reproducteurs.
Les reproducteurs engendrent le moins d’émissions particulaires.
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La poussière inorganique est composée de fragments de matériaux de construction (béton, isolants
minéraux, fibres de verre, particules de terre).
L'activité d'élevage en elle-même est peu génératrice de poussières « minérales ». Celles-ci sont issues du
sol (labour, moissons, passages de disques) et des matériaux de construction. Les risques liés au travail
agricole dans les champs ne sont pas pris en compte dans l’ERS. Par contre, le risque lié à la production
(momentanée) de poussières minérales existe dans le projet d’élevage notamment au moment des travaux
(terrassement, bâtiment en construction) et dans la conception des revêtements de sol des zones de
circulation des véhicules.

2.4

EMISSIONS D’AUTRES SUBSTANCES CHIMIQUES

L’état actuel des connaissances sur d’autres éventuelles substances chimiques présentes dans l’air des
porcheries est limité. Les données bibliographiques nous proviennent de l’IFIP.
Nous pouvons nous intéresser cependant à l’hydrogène sulfuré : H2S. C‘est un gaz qui se forme en
l’absence d’oxygène.
Le niveau de concentration en H2S dans l’air des porcheries est très faible. Nous savons que, à partir d’une
certaine dose (50 à 150 ppm selon les sources), l’hydrogène sulfuré anesthésie le nerf olfactif, ce qui fait
qu’on ne le sent plus. Ce gaz est mortel si les concentrations deviennent trop importantes (> 1000 ppm).
Une fois de plus, il existe peu de références sur le sujet. Dans un article très récent (Liu et al., 2014), nous
avons pu trouver un niveau d’émission de 0,1 kg par porc et par an. En termes de concentration, un autre
article plus ancien (Blunden et al., 2008) présente des valeurs variant entre 50 et 600 ppb (soit entre 0.05 et
0.6 ppm) selon la période de l’année. Le niveau de concentration est très faible, à tel point qu’il est parfois
inférieur aux seuils de mesures permis par les techniques d’analyse.
Les niveaux peuvent augmenter au moment de la vidange des préfosses.

3. IDENTIFICATION DES RELATIONS DOSES-REPONSES
Il s'agit de la recherche des relations existant entre la dose (de l’agent dangereux identifié précédemment) et
la réponse sur les individus exposés. La relation dose – réponse est définie par la Valeur Toxicologique de
Référence (VTR), appellation générique qui regroupe tous les types d’indices toxicologiques permettant
d’établir une relation entre : une dose et un effet particulier ou une dose et une probabilité d’effet.
La VTR exprime la nature de l’effet toxique (maladie constatée) en fonction de la durée d’exposition
(exprimée généralement en jours ou années) et la voie d’exposition (contact ou inhalation). Des VTR ont été
validées pour la majeure partie des agents chimiques, contrairement aux agents biologiques pour lesquels
elles n'existent pas.

1.1 ZOONOSES
L’absence de dose minimale infectante (DMI) pour chacun des risques infectieux rend l'étape "relation
dose/réponse" irréalisable.

1.2 L’AMMONIAC
Les recommandations émises par les organismes d’expertise sont fondées sur des observations chez
l’homme ou des extrapolations à partir d’expérimentations animales pour les expositions supérieures à un
jour. Elles retiennent l’existence d’un seuil pour l’expression du danger. Les concentrations maximales
admissibles recommandées sont présentées dans le tableau suivant.
Par contre, une exposition répétée ou prolongée peut créer une irritation oculaire ou respiratoire chez les
hommes et les animaux : le seuil de ces effets irritants serait de 20 à 50 mg/m3 d'air d'après l'OMS.
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[NH3]
en mg.m-3

[NH3] en ppm

Effet sur la santé
humaine

durée exposition

Source

0,1 soit 100 µg/m3

0,15

Pas de risque

Toute la vie

US EPA (1), InVS

0,22 soit 220 µg/m3

0,5

MRL
Minimal Risk Level

>14 Jours

ATSDR (2)

(1)

US EPA : United States Environmental Protection Agency (Etats-Unis)
(Etats Unis) InVS: Institut de Veille Sanitaire (France)
(2) ATSDR Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (Etats Unis)

Tableau 56 : VTR de l'ammoniac (Relation entre niveau d’exposition au NH3 et effets
toxiques sur l’homme)

1.3 LES POUSSIERES
Les poussières peuvent être définies selon leur taille. Ainsi distingue-t-on
distingue on classiquement :
- les PTS (particules totales en suspension) : selon l’article R232-5
R232 5-1
1 du code du travail, les particules
totales en suspension sont des particules sol
solides
ides dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à
100 µm, ou dont la vitesse de chute dans les conditions normales de température est au plus égale
à 0,25 m/seconde.
- les PM10 : particules dont le diamètre aérodynamique < 10 µm,
- les PM 2,5 : "particul
"particules
es fines" dont le diamètre aérodynamique < 2,5 µm,
- puis "les particules ultra fines" dont le diamètre aérodynamique < à 0,1 µm.
Les particules < 10µm peuvent pénétrer dans l’organisme, les <2,5 µm étant les plus dangereuses (atteinte
profonde du poumon)
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a produit en 2005 des valeurs guides. Pour ce qui concerne la
pollution atmosphérique particulaire, l’OMS a retenu deux types de valeurs guides : l’une porte sur les
niveaux moyens annuels dans l’air ambiant, et l’l’autre
autre porte sur les niveaux moyens journaliers. Ces valeurs
guides sont déclinées pour les PM10 et les PM 2,5.
durée exposition

Valeur guide

Niveau moyen
annuel

10 µg/m³
20 µg/m³

Niveau moyen sur
24h

Type poussière
PM 2,5

25 µg/m³

PM10
PM 2,5

50 µg/m³

PM10

Tableau 57 : Valeurs guides (OMS 2005)
Pour ce qui concerne les niveaux moyens annuels, la valeur guide fixée par l’OMS est de 10 µg/m³ pour les
PM 2,5, et 20 µg/m³ pour les PM10. L’OMS indique que « bien que les effets indésirables sur la santé ne
puissent pas être entièrement écartés au-dessous
au dessous de ces concentrations, [elles] représentent les
concentrations […] dont on a non seulement montré qu’elles étaient atteignables dans les grandes régions
urbaines des pays très développés, mais qui, si elles sont atteintes,
atteintes, devraient également permettre de
réduire considérablement les risques sanitaires ». Par conséquent, ces valeurs guides ne peuvent être
assimilées à des valeurs toxicologiques de référence (VTR).
Pour les niveaux moyens sur 24h, les valeurs guides ssont
ont de 25 µg/m³ pour les PM 2,5, et 50 µg/m³ pour les
PM10. Bien que les expositions épisodiques soient moins préoccupantes d’un point de vue sanitaire que les
expositions chroniques visées par les valeurs guides concernant les moyennes annuelles, l’OMS indique
in dique
que le fait de respecter ces valeurs guides journalières « permettra de se protéger contre les pics de
pollution qui conduiraient autrement à une surmorbidité ou à une surmortalité importante ».
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1.4 L’HYDROGENE SULFUR
SULFURE
De la même façon que pour les émissions
émissions d’ammoniac, les recommandations émises par les organismes
d’expertise sont fondées sur des observations chez l’homme ou des extrapolations à partir
d’expérimentations animales pour les expositions supérieures à un jour. Elles retiennent l’existence d’un
seuil pour l’expression du danger. Les concentrations maximales admissibles recommandées sont
présentées dans le tableau suivant.
Substance
chimique

Sulfure
d’hydrogène

Effet

A seuil

Voie
d’exposition
Inhalation
chronique
Inhalation sub
subchronique
Inhalation
aïgue

Facteur
d’incertitude
300
30
27

Valeur de
référence
RfC= 0.002
mg/m3
MRL= 0.03
mg/m3
MRL= 0.1
mg/m3

Source
US EPA IRIS,
2003
ATSDR, 2006
ATSDR, 2006

Tableau 58 : VTR de l'hydrogène sulfuré (Relation entre niveau d’exposition au H2S et
effets toxiques sur l’homme) Source INERIS
RfC : référence
MRL : Minimal Risk Legal
US EPA : United States Environmental Protection Agency (Etats
(Etats-Unis)
Unis) InVS: Institut de Veille Sanitaire (France)
ATSDR Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (Etats Unis)

4. CARACTERISATION DE L’EXPOSITION
L’EXPOSITION
4.1 DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE
L'exposition des individus s'évalue selon la durée, la fréquence et les voies d'exposition. Il s'agit d'estimer
l’impact prévisible des agents identifiés à la première étape sur les individus présents dans la zone
d’exposition. S’agissant des tiers riverains, on retient un scénario d’exposition simple et majorant consistant
à envisager la présence permanente de la population. La zone d’exposition correspond aux secteurs situés
au pourtour du projet/site où il est possible de rencontrer des agents identifiés à la première étape.
En principe, la zone d’exposition se dimensionne :
- par la transposition de résultats obtenus sur des installations similaires (transposition d’une étude de
cas),
- par les résultats d’une modélisation mathématique de la dispersion.
En pratique, il n'existe pas de modèle de dispersion adapté au caractère diffus des émissions agricoles.
L'évaluation des risques sanitaires repose donc sur la bibliographie la plus récente. La zone d’exposition
étudiée correspond à la surface définie par le rayon d’affichage prévu par la nomenclature ICPE qui est
définie par rapport aux bâtiments d'élevage.
Dans le cas de l’
l’élevage
élevage de la SCEA DU MONT AUX ROUX,
ROUX, l’aire d’étude correspond au rayon de
3 km autour des bâtiments d’élevage, avec une approche plus détaillée dans le rayon de 300 m
autour du site.

4.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
L’état initial a été décrit de manière détaillée en première partie de l’étude d’impact.
Le projet concerne l’extension d’un élevage de porcs existant portant l’effectif à 12985
129 animaux équivalents
afin d’augmenter la capacité d’engraissement du site.
Le
e tableau ci
ci-dessous
dessous décrit les environs du site d’élevage dans un rayon de 300
00 m. Il est complété par la
carte au 1/25000, présentée en PJ 2,
2, indiquant le rayon des 3 km.
Le lieu-dit "L
Le
e Mont Aux Roux " est localisé à environ 1 km à l’Ouest
l’
du bourg de CLEVILLE.
CLEVILLE Entre le site et
le village, l’espace est occupé par des parcelles agricoles.
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Distance par rapport à l’élevage
0 à 50 m
50 à 100 m
100 à 300 m
Bourg

-

-

Habitation (tiers et lieu
dit)

-

-

Infrastructure
(équipements
collectivités, route…)

Voies communales

Voies
communales

Activité économique

-

Sites remarquables

-

-

Forage de
l’exploitation

-

Eau (cours d’eau, point
d’eau, cotes, ouvrages)

Commentaires

-

Aucun bourg à moins d’1
km (CLEVILLE)
1 habitation à 155 m Pas d’habitation de tiers à
(membre de la
moins de 260
2 m
SCEA
SCEA)
1 maison tiers à
260m
m (prêteur)
1 maison tiers à
780m
Voies communales L’autoroute A29 circule à
190m
au
Nord
des
Autoroute A29
bâtiments
truies
de
l’élevage
Sinon, à l’écart
l’écart des axes
principaux de circulation
Ancienne
Zone agricole
exploitation
xploitation agricole
(M. Bernard Jeanne)
1 plan d’eau au
Points d’eau existants à
niveau du bloc truies moins de 35 m

3 plans d’eau
Utilisation
du
sol
(cultures, prairies, bois,
friches..)

Parcelles agricoles

Parcelles
agricoles

Parcelles agricoles
bois

Cultures
spécialisées,
céréales
et
cultures
fourragères

Public et points sensibles

Distance par rapport à l’installation classée

Tiers les plus proches

260 m d
des
es bâtiments existants et 26
268m
m du projet

Agglomérations

1 km d
du
u bourg de CLEVILLE, 1,3 km BERMONVILLE et 1,7 km
ALVIMARE

École
Écoles

École à CLEVILLE à 900 m

Maison de retraite

Résidence Les Tilleuls à FOUCART à 2,7 km
Maison de retraite à FAUVILLES EN CAUX à 3,5 km

Hôpitaux, Cliniques

YVETOT à 8 km
BOLBEC à 12,5 km

Autres élevages

Pas d’élevage à moins de 500m

Camping /autres

Gîtes ruraux à BERMONVILLE à 2,3 km

Tableau 59 : Environnement du site d’élevage

4.3 ZOONOSES
Le risque de transmission à l’homme de zoonoses par l’élevage porcin concerne principalement ces
maladies :
Désignation
Tuberculose

Mode de transmission

Fréquence des cas en France

maladie déclenchée par un champignon. Seules certaines
formes pulmonaire
pulmonaires
s et respiratoires de la maladie sont
contagieuses.
Après avoir été exposées au bacille de la tuberculose, un
certain nombre de personnes vont être infectées et environ
10% d’entre elles vont secondairement développer la
maladie.

Maladie devenue très rare dans les cheptels porcins et
encore davantage chez les humains, notamment grâce
aux progrès de la vaccination et de l’hygiène alimentaire
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Désignation

Mode de transmission

Il y a donc une distinct
distinction
ion entre infection et maladie.
L’infection ne présente pas de signes cliniques et n’est pas
contagieuse.
Le risque de développer la maladie une fois que l’infection
a eu lieu est plus important chez les enfants et les
personnes immunodéprimées.
Transmission par les animaux infectés :
- par inhalation : en respirant des aérosols contaminés
(animaux « tousseurs »), ou des poussières infectées de
l’environnement des animaux
- par blessure ou piqûre : en manipulant des objets
contaminés ou des lésions
lésions tuberculeuses d’animaux à
l’abattoir, ou des cadavres,
plusieurs espèces de bactéries
Salmonellose Maladies provoquées par plusieurs
du genre salmonella. Le risque de développer la maladie
est plus important chez les enfants et les personnes
immunodéprimées. La maladie se transmet par un cycle
oro-fécal
fécal : contamination des mains, de l’eau ou des
aliments par des déjections animales. Les rongeurs,
oiseaux et rongeurs peuvent servir de relais et contribuer à
propager la maladie. Il peut exister des porteurs sains
(chez les bovins comme chez les humains).
transmission par :
Brucellose
- inhalation de poussière de litière, d’aérosol contaminé au
moment du relargage de bactéries par un sujet contaminé
- contact direct (pénétration du germe par voie cutanée ou
muqueuse favorisée par des blessures ou des
excoriations) avec des animaux malades ou des produits
d’avortement (placenta…)
Leptospirose Le réservoir est constitué par plusieurs espèces d’animaux
: les rongeurs (su
(surtout
rtout le rat), les chiens, les animaux
d’élevage (porcs). Les animaux infectés éliminent les
leptospires dans leurs urines, et souillent ainsi le milieu
extérieur.
La transmission peut être directe par simple contact avec
des animaux infectés ou par morsure
morsure (notamment morsure
de rat). Mais le plus souvent, la transmission est indirecte
au cours d’activités de baignade en eau douce, de pêche
ou de canotage. Les leptospires, présentes dans l’eau à la
suite de déjections d’animaux contaminés, pénètrent dans
l’organisme
organisme par des plaies, des érosions cutanées ou
muqueuses, par la conjonctive, par inhalation de
gouttelettes.
Rouget
du La transmission :
– essentiellement par inoculation (notamment aux mains)
porc
après
ès contact direct (blessures, piqûres) avec les animaux
et/ou les viandes ou substances organiques qui en
dérivent ;
– par exposition professionnelle (bouchers, charcutiers,
éleveurs, pêcheurs, vétérinaires) ou domestique
(ménagères).

Fréquence des cas en France
proche et prolongé avec l’animal (personnes exposées :
éleveurs, salariés d’élevage, vétérinaires, employés
d‘abattoirs).

Environ 8000 cas par an en France (en diminution
constante),
te), en majorité suite à des intoxications
alimentaires. Risque concernant principalement les
éleveurs eux
eux-mêmes,
mêmes, les salariés de la filière (abattoirs,
laboratoires, équarrissage) et vétérinaires. La plupart des
contaminations alimentaires surviennent au niveau des
abattoirs ou de la chaîne de transformation.
Le nombre de cas de brucellose humaine est rarissime en
France (moins de 100 cas par an). Cette maladie est en
net recul depuis deux décennies. L’infection prédomine
dans les régions de montagne (sud-est
(sud est du pays, Haute
Corse, Hautes Alpes). Elle touche à 70 % les professions
agricoles

Survient
urvient surtout en été et au début de l'automne.
200 à 300 cas par an en France métropolitaine. Le taux
pour 100 000 habitants varie selon les
les régions entre 0,04
et 1,46. Ces chiffres sont ceux du Centre national de
référence des leptospires, ils résultent d'un système basé
sur la déclaration passive.

Maladie présente dans le monde entier, mais les cas de
contamination de l’homme sont rares.
rares

Tableau 60 : Risques de transmission de zoonoses à l’homme
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ATMOSPHERIQUES
UES D’AMMONIAC
4.4 EMISSIONS ATMOSPHERIQ

Il existe une méthode de quantification des émissions d'ammoniac par un élevage. Elle consiste à évaluer la
masse d'ammoniac émis pour une année (en kg). Cependant, elle ne permet pas d'évaluer la concentration
présente dans l'air aux alentours de l'élevage compte
compte-tenu
tenu du caractère diffus et variable des émissions et
des nombreux facteurs iintervenants
ntervenants dans leur dispersion (vent, température, hygrométrie, obstacles,
topographie…).
L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques, réalisé régulièrement par le CITEPA (Centre
interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique),
atmosphérique), implique majoritairement l’agriculture et
la sylviculture comme sources d’ammoniac dans l’air avec des rejets de l’ordre de 761 000 tonnes en 2002.
Le second pôle émetteur (12 400 tonnes en 2002) est le transport routier dont la part devrait être
grandissante
randissante dans les années à venir avec la généralisation des pots catalytiques.
Le transport et le dépôt de l’azote ammoniacal s’effectuent sous deux formes :
Les dépôts secs correspondent au retour de l’ammoniac au sol soit sous forme gazeuse directement
(NH3g), soit adsorbé sur des aérosols (NH4, HSO4, (NH4)2SO4, NH4NO3), les dépôts humides surviennent
lors de précipitations. En effet, le NH3g se solubilise facilement dans des gouttelettes d’eau pour donner le
NH4. Selon l’état dans lequel se trouve l’azote ammoniacal, sa durée de vie peut fortement varier dans l’air.
C’est ainsi que l’ammoniac sous la forme (NH3g) a une durée de vie relativement courte dans l’atmosphère
(de l’ordre de 4 à 5 jours) alors qu’il est établi que les particules cont
contenant
enant des sels d’ammonium ont un
temps de résidence plus long et une dispersion plus grande. Toutefois, signalons que les ions ammonium se
révèlent non toxiques pour l’homme.
Dans le cas de la SCEA DU MONT AUX ROUX, l’émission annuelle sera de 46
46,4
4 t de NH3
H3 répartie :
- 64%
% aux bâtiments
- 6%
% aux stockages
- 30 % aux épandages
Une partie de l’ammoniac est dispersé à l’occasion des opérations d’épandage, la réduction des
émanations peut donc être effective à ce stade : enfouissement direct de l'effluent (ce qui est le cas
de façon majoritaire)
majoritaire),, l'essentiel des pertes s'effectuant dans les premières heures après l'épandage.
Cette quantité d’ammoniac n’entre pas dans le champ de l’ERS.
La conception des sols peut permettre de diminuer de façon notable le phénomène
phénomène de volatilisation
de l'ammoniac dans les porcheries. L'objectif est de limiter au maximum l'accumulation des
déjections sur les sols mais aussi de réduire la surface d'échange entre le lisier stocké sous les
animaux et l'atmosphère des porcheries.
La mise
se en place de la lisiothermie participe à la réduction des émissions d’ammoniac au bâtiment.
En l'absence de modèle de dispersion éprouvé, nous présentons les éléments de bibliographie suivants :
Distance à partir du site de
production de NH3 (élevage,
épandage)
% de NH3 initialement produit

0 à 100 m

100 m à
1 000 m

Dépôt principalement
sous forme de NH3
9%
11 %

1 km à 100
km

100 km à
1000 Km

> 1000 Km

Dépôt principalement sous forme d'ions
ammonium non toxiques pour l'homme
40 %
30 %
10 %

Tableau 61 : Retombées de l’azote ammoniacal en fonction de la distance de la source,
Lallemant, 1996
Ces résultats traduisent une dispersion importante de l'ammoniac, ce qui réduit sa concentration dans l'air
aux alentours du site d'élevage.
 Évaluation du risque sanitaire lié aux expositions environnementales des populations à
l'ammoniac atmosphérique en zone rurale, Philippe Glorennec et al., 1999, BEH – INRA
L'étude est menée sur une campagne de mesures de 3 jours sous le vent du bâtiment d’élevage de porcs
(50 et 100 m) et sur une modélisation à partir de données de l’INRA. Les concentrations moyennes en
ammoniac observées dans différents environnements s’échelonnent de 5 à 40 µg/m³. Cette étude montre
qu’au-delà
delà de 50 m des sources d’émissions de NH3, en utilisant
utilisant un scénario majorant, l’exposition des
populations pendant une vie entière est de 74 µg/m³, donc inférieur à la VTR (seuil EPA = 100 µg/m3).
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 Étude des teneurs en ammoniac atmosphérique sur la zone, (Source : Atmo Normandie,
disponible sur le site www.atmonormandie.fr).
En résumé, il existe peu de données disponibles sur la qualité de l’air au niveau de la zone d’études. 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). Il n’y a pas de mesure de
l’ammoniac dans l’air.

4.5 LES POUSSIERES
En l'absence de modèle de dispersion éprouvé, nous présentons les éléments de bibliographie suivants :
"Emission and distribution of particulates from a piggery with a central air exhaust." Hartung J., J. Seedorf, et
al., Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 105 p. 244-245 – 1998 :
Les poussières totales ont été mesurées dans le bâtiment d’élevage et à 50 et 115 m sous les vents d’une
porcherie. Les auteurs ont déterminé des concentrations de 0,2 à 1 mg/m³ dans le bâtiment et de 80 µg/m³ à
50 m ; à 115 m, la concentration mesurée était la même que le point de référence hors influence du
bâtiment.
Il n'existe pas de bibliographie sur les mesures des PM10 et PM 2,5. Cependant, cette étude conclut à une
concentration inférieure à la somme des valeurs guides pour PM10 et PM 2,5 à 115 m.

4.6 VOIES D’EXPOSITION
Concernant la voie d'exposition et s’agissant des dangers liés à un élevage, l’exposition par inhalation est
prépondérante.
Le tiers le plus proche se trouve à 260 mètres de l’élevage.
Le site d’élevage se situe le long d’une voie communale. L’accès aux porcheries est fermé ; celles-ci ne sont
accessibles qu’aux exploitants et salariés. Deux caméras permettent d’assurer la sécurité du site.
Il n’y a pas de contact ni physique, ni par voie hydrique au niveau du site d’élevage. Les animaux sont et
seront élevés dans un ensemble de bâtiments fermés à toute personne étrangère à l’exploitation. Les
animaux ne circuleront pas à l’extérieur des bâtiments d’élevage.
Cependant, les activités agricoles nécessitent, la plupart du temps, l’intervention de plusieurs personnes sur
le site, les chauffeurs de camions (aliments, animaux…), les techniciens du groupement, le vétérinaire… En
règle générale, ces derniers restent peu de temps sur l’élevage.

5. CARACTERISATION ET GESTION DES RISQUES
5.1 ZOONOSES
Le risque et la gestion des zoonoses identifiées se présentent comme suit :
Désignation
Tuberculose

Salmonellose

Conséquences sur la santé

Prévention et traitement

Lésions au niveau des poumons, à évolution généralement Prévention au niveau des troupeaux : test à l’abattage des
lente (ce qui ne facilite pas une détection précoce).
animaux ; désinfection des locaux.
Faiblesse générale, anorexie, amaigrissement, fièvre Pour retrouver une qualification indemne, le troupeau doit
fluctuante. À un stade plus avancé, apparition d’une toux ensuite subir 2 séries de tuberculinisation négatives.
sèche intermittente.
Prévention chez les humains = hygiène générale en
Au Royaume-Uni, dans les années 1930 et 1940, la élevage :
tuberculose bovine causait 6% des décès humains totaux - bottes, gants pour manipuler des cadavres, vêtements de
par tuberculose. C’est encore un problème récurrent de travail régulièrement nettoyés,
santé publique dans des pays en développement.
- lavage systématique des mains après contact animaux,
déchets et déjections, et avant repas, pauses et en fin de
journée,
- ne pas boire, manger et fumer sur les lieux de travail.
Symptômes généralement analogues à ceux d’une gastro Hygiène générale en élevage : bottes, gants pour
entérite, mais plus violents et plus durables : céphalées, manipuler des cadavres, vêtements de travail
fièvre, maux de ventre, diarrhées. Peut entraîner dans un régulièrement nettoyés,
deuxième temps déshydratation et septicémie (voire
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ostéomyélite et méningite). La déshydratation
déshydratation peut avoir
des conséquences graves ou mortelles.
Diagnostic difficile (« maladie aux cent visages »)
Brucellose
ère
1 phase : syndrome grippal (fièvre, courbatures)
ème
2
: multiplication puis essaimage dans la circulation
générale avec septicémie puis métastase(s), ou arthrite,
méningite
la mortalité est faible (<5%), même en l’absence de
traitement
splénomégalie,
omégalie,
Leptospirose Fièvre, des frissons, une tachycardie, une splén
douleurs musculaires, douleurs articulaires, maux de tête,
éruption
cutanée,
syndrome
méningé…
l’évolution peut être marquée quelques jours plus tard par
une atteinte hépatique avec ictère, une insuffisance rénale,
des
signes
neurologiques,
des
m
manifestations
anifestations
hémorragiques, une atteinte pulmonaire ou cardiaque, une
atteinte oculaire. La forme clinique la plus classiquement
rencontrée
est
la
forme
ictérohémorragique.
En l’absence de pathologie sous
sous-jacente
jacente et de
complication multiviscérale, l’évolution
l’évolution est le plus souvent
favorable et sans séquelles.
Rouget
du Plaies et lésions localisées (mains), douleurs parfois très
vives
porc
Il existe une forme septicémique, redoutée car engageant
le pronostic vita
vital

Protection des anim
animaux
aux d’élevage en plein-air
plein air par clôture
grillagée et électrifiée pour éviter tout contact avec la faune
sauvage.
Élevage des animaux en bâtiment clos
Abattage du troupeau en cas de contamination
Prise en charge hospitalière, antibiothérapie

Vaccination cheptel
Traitement antibiotique de la maladie humaine

Tableau 62 : Prévention des risques de zoonose
La peste porcine africaine ne se transmet pas à l’homme. Des mesures de biosécurité obligatoires
supplémentaire
supplémentairess sont prises sur l’élevage en raison de l’épidémie de PPA en cours en Asie et en Europe de
l’Est.
D’une manière générale, les mesures d’hygiène suivantes mises en place sur l’élevage permettent de
diminuer le risque de dispersion de zoonoses :
Les cadavres sont éliminés par le service d’équarrissage ATEMAX.. Ils sont stockés dans des locaux
frigorifiques installés en bordure du site d’élevage (pour ne pas laisser rentrer le camion d’équarrissage sur
le site).
Les germes pathogènes cont
contenus
enus dans la flore fécale sont dégradés au cours de la méthanisation. Le lisier
de porcs ainsi que tous les autres intrants de la méthanisation transitent avant le digesteur par une cuve
d’hygiénisation (chauffage à 70°C pendant 1 heure).
Le plan d’épandage a été dimensionné en respectant les di
distances
stances réglementaires vis à vis des puits et des
cours d’eau.
Les maladies virales, bactériennes présentant un danger pour l’homme seront rapidement détectées dans le
cadre du protocole de suivi sanitaire de l’élevage par un vétérinaire.
Les mesures de p
prophylaxie
rophylaxie (vaccination) et de médication limiteront la présence de pathogènes en
élevage, d’abord pour préserver les animaux eux
eux-mêmes
mêmes et les personnes les élevant.
Les mesures d’hygiène concernant les personnes intervenant sur l’élevage (changement de vêtements,
douche, lavage des mains, pédiluves,...) limiteront la dissémination de germes entre l’élevage et l’extérieur.



Identification de l’élevage et des animaux

Pour répondre aux exigences de la réglementation sanitaire animale (naissance, détention et circulation) et
atteindre de bonnes performances zootechniques, les éleveurs mettent en place des mesures d’hygiène
intégrant tous les stades de productions animales.
Ainsi, les numéros officiels attribués par l’EDE (Établissement Départemental de l’Élevage)
l’Éle vage) à tout détenteur
d’animaux, sont gérés dans des bases de données informatiques nationales destinées à assurer une
maîtrise des mouvements de ces animaux et un suivi du statut sanitaire des cheptels en France. L’éleveur
est par ailleurs tenu réglement
réglementairement
airement de constituer un registre d’élevage sur lequel il enregistre tous les
évènements zootechniques et sanitaires survenus dans son cheptel. Le statut sanitaire des cheptels est
validé par les services vétérinaires (DDPP). Des documents sanitaires prév
prévus
us par la réglementation
accompagnent les animaux lors de leur commercialisation.
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Stade de l’introduction d’un animal dans un élevage

L’éleveur est tenu d’enregistrer toute introduction d’animaux sur son registre d’élevage. Le statut sanitaire de
l’élevage d’où provient le nouvel animal est exigé afin d’être compatible avec celui de l’élevage d’accueil. Le
transporteur est habilité par les services vétérinaires du département tant du point de vue sanitaire qu’en ce
qui concerne la protection animale. Les véhicules utilisés pour le transport sont régulièrement nettoyés et
désinfectés. En élevage porcin les vides sanitaires entre deux périodes de production permettent de
maîtriser le microbisme de l’élevage et d’éviter la contamination des lots entrants. Les bâtiments d’élevage
sont suffisamment séparés les uns des autres pour limiter voire interdire toute diffusion d’éventuelles
maladies animales.



Stade de production animale

En cas de suspicions ou d’anomalies sanitaires, l’éleveur met immédiatement à l’écart les animaux
concernés afin d’éviter toute contagion. L’éleveur procède ou fait procéder à un diagnostic. Il fait
généralement appel à son vétérinaire. Il procède ou fait procéder aux soins de ces animaux. En fonction des
maladies en cause, les déjections et les produits animaux sont dirigés vers des destinations spécifiques
(destruction, traitement).
L’éleveur est tenu de mentionner sur son registre d’élevage : toutes les anomalies sanitaires, les dates de
visites d’un vétérinaire, les traitements administrés aux animaux : produits utilisés, doses, dates
d’administration aux animaux, identité des animaux traités, délai d’attente pour la consommation de la
viande des animaux traités. Il conserve, annexé à son registre d’élevage, les factures et ordonnances
produites par son vétérinaire.
Au niveau du site d’élevage, les animaux ne transitent pas par l’extérieur des bâtiments (couloirs couverts).
Les animaux sont surveillés quotidiennement. En cas d’animal suspect, l’animal est retiré de la case et mis
en isolement dans la salle d’infirmerie.



Stade de la sortie des animaux de l’élevage

L’enlèvement est assuré par un intervenant extérieur, l’éleveur transfère les animaux destinés à quitter
l’élevage vers le quai d’embarquement situé en bout de bâtiment. Ceci évite au véhicule et au chauffeur
entrant de venir en contact avec les autres animaux.
En cas de mortalité animale, dans l’attente du passage du service d’équarrissage, les cadavres sont placés
à l’écart afin d’éviter toute diffusion de germes : maîtrise de l’écoulement des jus, interdiction d’accès aux
carnivores et autres animaux.



L’éleveur maîtrise aussi les vecteurs de risques sanitaires

De manière préventive, l'éleveur est amené à ériger des barrières sanitaires évitant toute contamination
depuis l’extérieur. L’élevage devient alors une véritable « forteresse sanitaire ».



Personnes

L’accès des visiteurs est interdit. Les bâtiments sont fermés et accessible seulement avec l’accord de
l’éleveur. La douche est obligatoire pour toute personne (personnel, visiteur) entrant et sortant de l'élevage.
Pour le départ des animaux, il existe un quai d’embarquement extérieur de taille suffisante pour un lot et le
chauffeur n’a pas accès à l’intérieur du bâtiment d’engraissement.



Animaux

Les porcelets nés sur l’élevage sont identifiés par une marque auriculaire. Sur les bons d’enlèvement figure
l’identification de l’élevage naisseur (n°EDE, nom et adresse). Les porcs charcutiers sont tatoués 3
semaines avant le départ à l’abattoir (le n° de tatouage comporte le n° de l’élevage). Lors du départ des
porcs charcutiers, un bon d’enlèvement UNIPORC est renseigné (nom, adresse date et heure
d’enlèvement….).
La désinsectisation et la dératisation sont réalisées plusieurs fois par une société spécialisée (Normandie
Dératisation). Les accès sont goudronnés et faciles d’entretien.
Animaux sauvages (étourneaux) et domestiques (chiens, chats) n’ont pas accès aux porcheries qui sont
closes.
Les aliments sont stockés dans des silos étanches. Leur composition répond aux cahiers des charges de
l’AFAB (sans farine de viande ni poisson).
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Matériel

L’élevage est propre. Les aiguilles sont à usage unique. Les déchets de soins et produits vétérinaires (verre,
blessant, coupants) sont repris par une société spécialisée.



Bâtiments

Les surfaces à nettoyer et à désinfecter sont lisses et donc facilement lavables et désinfectables.
Chaque salle est désinfectée et lavée rapidement après le départ des animaux.



Véhicule

Le quai d’embarquement des animaux est situé à proximité de la fosse de stockage à l'entrée de l'élevage.
Les locaux frigorifiques d’équarrissage sont situés en bordure de site (pas d’accès aux bâtiments d’élevage
par le camion d’équarrissage) (cf plans).



Air

Les abords de l’élevage sont entretenus régulièrement, avec des zones bitumées ou empierrées.

5.2 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES D’AMMONIAC
Concernant l'agent ammoniac, on peut conclure à l'absence de risque pour la santé publique, étant donnés
les niveaux de concentrations inférieurs aux VTR. Néanmoins, le pétitionnaire met en place des mesures
pour réduire les émanations d'ammoniac à partir des installations :
Une bonne ventilation des porcheries permettra d’éviter les concentrations d’ammoniac à l’intérieur
des bâtiments ou à proximité.
Réduction des émissions d’ammoniac pour les salles d’élevage grâce à la lisiothermie.
Les stockages de lisier sous bâtiment permettent de limiter les dispersions gazeuses.
L’éloignement et la position géographique des tiers sont les premiers facteurs limitant.

5.3 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES D’HYDROGENE SULFURE
De la même façon que pour l’ammoniac, on peut conclure à l’absence de risques pour la santé humaine, en
situation « classique » d’élevage, les niveaux relevés restant très nettement inférieures aux niveaux
dangereux et aux seuils de VME et VLE. Néanmoins, les niveaux de concentration augmentent fortement en
période de vidange des préfosses. Le pétitionnaire met alors en place les recommandations et mesures
suivantes :
Le personnel travaillant en porcherie ne se trouve pas à l’intérieur des salles d’élevage pendant les
opérations de vidange des préfosses. Pendant ces opérations, la ventilation est maintenue. En cas
d’intervention indispensable dans les salles d’élevage, il est nécessaire d’être à 2 et de se munir
d’EPI (Équipements de Protection Individuels) et notamment des masques avec cartouches
filtrantes.
Le voisinage est nettement moins concerné par les risques que le personnel opérant dans les
porcheries, car la dilution par la ventilation dynamique et la circulation naturelle de l’air à l’extérieur
des bâtiments abaissent la concentration gazeuse nettement en-dessous des niveaux dangereux
(composés sulfurés réduits non détectables en sortie de porcheries, étude IFIP).

5.4 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DE POUSSIERES
Les émissions de poussières ont lieu lors d’activités ponctuelles, elles ne permettent pas d’entretenir un
niveau en microparticules suffisant pour représenter un risque pour la santé des tiers les plus proches
Les concentrations observées sont inférieures à la VME. Si elles ne présentent pas de risque pour des
travailleurs exposés au danger de façon directe et chronique, le risque pour les populations peut être
considéré comme très faible voir nul.
Le pétitionnaire met en place les mesures suivantes pour réduire les envols de poussières à partir des
installations.
Les pratiques de travail (désinfection, lavage, hygiène général…) éliminent régulièrement ces
poussières.
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Climat : la fréquence des épisodes pluvieux est une limite naturelle à la diffusion et à la mobilisation
des poussières. Les précipitations humidifient les matériaux et font tomber les poussières
dispersées dans l'atmosphère aux alentours de l'exploitation. Il se produit une diminution de 50 %
des émissions de poussières entre l'hiver et l'été.
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MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée Directive IED,

1. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Les exploitations de plus de 750 emplacements pour truies ou de plus de 2 000 emplacements pour porcs
de production ont des obligations réglementaires particulières au regard de la Directive 2008/1/CE du 15
janvier 2008 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
Cette directive demande notamment aux exploitants des installations concernées d’avoir une approche
intégrée et globale des impacts environnementaux de l’exploitation (eau, air, énergie, déchets, logements
des animaux) ainsi que des mesures de prévention des pollutions fondées sur les Meilleures Techniques
Disponibles (MTD).
Les Meilleures Techniques Disponibles sont définies à l’échelon européen dans un document appelé le
BREF (Best Available Techniques Reference document).
Le BREF est un document de synthèse qui a pour objectif de recenser les techniques existantes et de les
analyser en vue d’identifier celles dont l’efficacité, la mise en œuvre et le coût sont en accord avec la
définition des MTD.
Le document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour l’élevage intensif de
volailles et de porcs date de juillet 2003, et a fait l’objet d’une révision. Les conclusions ont été
publiées au Journal Officiel européen le 21 février 2017 : décision d’exécution (UE) 2017/302.
Ce texte remplace le BREF ELEVAGE INTENSIF qui était en vigueur depuis 2003.
Il est consultable à l’adresse suivante : http://aida.ineris.fr/bref/bref_cadres.htm
Les techniques présentées, qui seront mises en œuvre à l’issue de la procédure d’autorisation, sont
appréciées au regard des caractéristiques de l’installation et notamment de sa situation économique, de son
implantation géographique et des conditions environnementales locales.
Sur l’exploitation, de nombreux et divers moyens seront mis en œuvre pour améliorer le niveau de protection
environnemental de l'exploitation tant sur le plan des émissions gazeuses que sur les consommations d'eau
et d'énergie.
La mobilisation de personnel compétent, continuellement formés à la gestion de l'élevage et de nouvelles
techniques plus protectrices de l'environnement assurent à l’exploitation de cet élevage une intégration
complète dans son environnement.
Un dossier de réexamen a été réalisé conformément à la réglementation et remis à la DDPP le 29 novembre
2018 pour une échéance réglementairement fixée au 21/02/2019. Ce dossier a été validé par l’administration
le 02 avril 2019.
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2. POSITIONNEMENT DE L’EXPLOITATION PAR RAPPORT AUX MTD ET
TECHNIQUES MISES EN ŒUVRE
Les tableaux présentés ci-après sont repris des conclusions sur les Meilleures Techniques
Disponibles (MTD). Les techniques choisies par les exploitants sont présentées en vert et les
justifications des choix sont présentées sous chaque tableau.
Techniques appliquées sur l’exploitation.

3.1

SYSTEMES DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (SME) – MTD 1

Afin d’améliorer les performances environnementales globales des installations d'élevage, la MTD consiste à mettre en
place et à appliquer un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques
suivantes:

1. engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau;
2. définition, par la direction, d’une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration
continue des performances environnementales de l’installation;
3. planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d’objectifs et de cibles,
planification financière et investissement;
4. mise en œuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants:
a)
organisation et responsabilité;
b)
formation, sensibilisation et compétence;
c)
communication;
d)
participation du personnel;
e)
documentation;
f)
contrôle efficace des procédés;
g)
programmes de maintenance;
h)
préparation et réaction aux situations d’urgence;
i)
respect de la législation sur l’environnement;
5. contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus
particulièrement pris en considération:
a)
surveillance et mesurage (voir également le rapport de référence du JRC relatif à la
surveillance des émissions des installations relevant de la directive sur les émissions
industrielles — ROM);
b)
mesures correctives et préventives;
c)
tenue de registres;
d)
audit interne ou externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les
modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour;
6. revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction;
7. suivi de la mise au point de technologies plus propres;
8. prise en compte de l’impact sur l’environnement de la mise à l'arrêt définitif d’une installation dès
le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation;
9. réalisation régulière d’une analyse comparative des performances, par secteur (document de
référence sectoriel EMAS, par exemple).
En ce qui concerne spécifiquement le secteur de l’élevage intensif de porcs, la MTD consiste
également à incorporer les éléments suivants dans le SME:
10.mise en œuvre d’un plan de gestion du bruit;
11.mise en œuvre d’un plan de gestion des odeurs;
Compte tenu de l’absence de problématique odeur et bruit sur site, ces deux derniers éléments ne
sont pas abordés.
Les éléments cités précédemment sont appliqués actuellement sans faire l’objet d’un SME
particulier, difficilement réalisable dans un élevage.
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Cependant on peut tout de même indiquer les mesures prises qui rentrent dans les éléments cités :

Programme de maintenance
Élément
Salles d’élevage

Abords
l’élevage
Installations
électriques

Personne en charge
Associés, salariés

de

Silo d’aliment

Associés, salariés
Électricien
Contrôleur

FAF – Machines à
soupe
Ventilation,
centrales
filtration
Groupe
électrogène
Dératisation

Action
- nettoyage et désinfection des cases entre chaque
bande,
- nettoyage de la ventilation entre chaque bande,
- vérification quotidienne des distributeurs de soupe.
Inspection quotidienne et nettoyage si besoin

de

Intervention à la demande
Contrôle annuel par société spécialisée (VERITAS)
et tenue d’un registre de contrôle et travaux réalisés
après contrôle.
Suivi quotidien de la FAF
Contrôles de la MAS 2/an

Associés SCEA
Technicien COOPERL
Salarié ACEMO
Technicien COOPERL
Associés SCEA

Suivis mensuels, interventions à la demande

Société LGE
Entreprise
Dératisation
Associés

2 fois par an
Normandie

Intervention 4/an, voire plus si besoin
1/an Nettoyage

Réaction aux situations d’urgence
Les situations d’urgence font l’objet de procédure pour les pollutions accidentelles et les incendies et sont
décrites dans l’étude des dangers.
On note également une procédure à tenir en cas d’accident du travail :



Procédure accident humain

1. Protéger
Face à un accident il faut tout d’abord examiner la situation. Il s’agit de vérifier la présence ou non d’un
danger persistant et de le supprimer immédiatement et de façon permanente (ex: risque électrique).
Si le personnel ne peut pas agir sans prendre de risque, il doit alerter les services d’urgence et établir un
périmètre de sécurité pour empêcher toute personne d’accéder à la zone dangereuse et ainsi, éviter le suraccident.
Après avoir écarté tout danger, le travailleur doit apprécier l’état de la victime pour bien renseigner les
services de secours. Il lui parle calmement et vérifie si la personne est consciente et respire normalement.
2. Appel des secours
Appel des services de secours :
• Le 112 : Le numéro d’appel unique des urgences sur le territoire européen.
• Le 15 : Le SAMU – Urgence médicale
• Le 17 : La police ou la gendarmerie – Ordre public
• Le 18 : Les sapeurs-pompiers – Secours (accident, incendie…)
Communiquer les informations nécessaires à leur intervention :
• Le numéro de téléphone à partir duquel l’appel est passé
• La nature du problème (malaise, accident, incendie…)
• Les risques éventuels
• La localisation précise de l’évènement
• L’état de la victime
• Les premières mesures prises.
3. Secourir
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Dispenser les gestes de premiers secours, à l’aide du matériel disponible au bureau d’élevage, dans l’attente
de l’arrivée des secours.



Respect de la législation sur l’environnement

Les exploitants sont régulièrement informés des évolutions réglementaires environnementales par le
groupement de producteurs COOPERL. Le service environnement conseille et appuie d’un point de vue
technique, juridique et administratif les adhérents du Groupement, dans le respect des règles
environnementales.
Cette assistance, avec l’implication de l’éleveur, comprend notamment :
- La veille réglementaire environnementale
- La réalisation du plan prévisionnel de fumure avec la prévision des objectifs de traitement ainsi que le
cahier de fertilisation
- La déclaration des flux d’azote
- La déclaration des émissions polluantes
- La déclaration activité d’élevage
- L’assistance sur tout questionnement environnemental



Contrôle des performances

L’élevage réalise au sein du groupement une gestion technico- économique (GTE) qui permet de mesurer la
plupart des critères de performances de l'élevage. Il permet à l’éleveur de se situer, de connaître l'évolution
de la productivité de son élevage et ainsi ajuster la conduite de son atelier pour en améliorer les
performances techniques.
D’un point de vue environnemental, ce suivi technique a un intérêt car il permet de suivre l’Indice de
Consommation en aliment qui influence directement les rejets NPK de l’élevage. Un élevage performant et
efficace limite les rejets et les déchets, la vérification peut se faire par la réalisation d’un Bilan Réel Simplifié.
Afin d’améliorer les performances environnementales globales des installations d'élevage, la MTD
consiste à mettre en place et à appliquer un système de management environnemental (SME)
présentant différentes caractéristiques.

3.2

BONNE ORGANISATION INTERNE – MTD 2

Afin d’éviter ou de réduire les effets sur l'environnement et d'améliorer les performances environnementales globales, la
MTD 2 consiste à appliquer toutes les techniques suivantes.

a

b

Technique
Localisation appropriée de l'unité/l'installation d'élevage et
bonne répartition spatiale des activités, afin de:

réduire les transports d’animaux et de matières (y compris
les effluents d'élevage);

maintenir une distance adéquate par rapport aux zones
sensibles nécessitant une protection;

tenir compte des conditions climatiques existantes (par
exemple, vent et précipitations);

prendre en considération la capacité d'extension ultérieure
de l’installation d'élevage;

empêcher la contamination de l’eau.
Éduquer et former le personnel, en particulier dans les domaines
suivants:

réglementation applicable, élevage, santé et bien-être des
animaux, gestion des effluents d'élevage, sécurité des
travailleurs;

transport et épandage des effluents d'élevage;

planification des activités;

planification d’urgence et gestion;

réparation et entretien des équipements.
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c

d

e

Élaborer un plan d’urgence pour faire face aux émissions et
incidents imprévus tels que la pollution de masses d’eau. Il peut
notamment s'agir:

d'un plan de l'installation d'élevage indiquant les systèmes
de drainage et les sources d’eau/effluents;

de plans d’action pour pouvoir réagir à certains événements
potentiels (par exemple en cas d’incendie, de fuite ou
Applicable d’une manière générale
d’effondrement des cuves à lisier, de ruissellement non
maîtrisé à partir des tas d'effluents d'élevage, de
déversements d'huile);

des équipements disponibles pour faire face à un incident
de pollution (par exemple, équipement pour colmater les
drains, construire des fossés de retenue, des pare-écume
pour les déversements d'huile).
Contrôle, réparation et entretien réguliers des structures et des
équipements tels que:

les cuves à lisier pour détecter tout signe de dégradation,
de détérioration ou de fuite;

les pompes à lisier, les mélangeurs, les séparateurs, les
dispositifs d'irrigation;

les systèmes de distribution d'eau et d'aliments;
Applicable d’une manière générale

le système de ventilation et les sondes de température;

les silos et le matériel de transport (par exemple, vannes,
tubes);

les systèmes de traitement d'air (par inspection régulière,
par exemple).
Peut comprendre la propreté de l’installation d'élevage et la lutte
contre les ennemis des cultures.
Conserver les cadavres d’animaux de manière à prévenir ou à
Applicable d’une manière générale
réduire les émissions.

Élevage existant à distance réglementaire des tiers et cours d’eau, avec dérogation pour le forage.
Tous les bâtiments et capacités de stockage sont étanches.
Le projet permettra d’optimiser le fonctionnement du site d’élevage avec le rapatriement des places
d’engraissement manquantes sur le site.
Le personnel est expérimenté et formé régulièrement. Des sessions de formation chaque année sont
assurées par le groupement de producteurs ou autre organisme.
Le personnel est formé aux travaux d’épandages et dispose du prévisionnel de fumure et du plan
d’épandage pour respecter les zones interdites. Les associés informent les salariés chargés des
épandages des contraintes d’épandage et leur fournissent la cartographie du plan d’épandage.
Le personnel est formé à la maintenance et l’entretien des installations.
Un affichage clair et visible est nécessaire dans le bureau de l’élevage (consignes en cas d’incendie,
interdiction de fumer, numéro de secours, premières actions lors d’un début d’incendie, plan
d’évacuation, localisation des extincteurs…). Le Plan des installations et des abords est mis à jour
avec identification des points sensibles.
Les procédures à tenir en cas d’incendie et de déversement accidentel sont fournies dans l’étude
des dangers et ci-après.



Procédure Incendie

En cas d’incendie essayer de combattre le feu, tout en conservant un chemin de retraite, avec
l’extincteur le plus proche (de classe A ou de classe B/C type dioxyde de carbone (CO2) dans le cas
d’un feu d’origine électrique) ou avec du sable pour l’étouffer.
Si vous ne pouvez l’éteindre avec les moyens à votre disposition :
1. Prévenir ou faire prévenir les secours en précisant de manière claire :
- motif de l’appel (début d’incendie, incendie développé…)
- le lieu
- la nature (incendie de litière, incendie d’origine électrique, incendie d’engrais…)
- le nombre de victimes et leur état,
- les risques potentiels pour les services de secours (par exemple incendie à proximité du
stockage d’engrais, de produits phytosanitaires…),
2. En même temps, faire évacuer les personnes présentes ou proches des bâtiments,
3. Eloigner les curieux,
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4. Baliser le parcours pour les services de secours.
Lors d’incendie mettant en jeu des stockages d’engrais ou de phytosanitaires, il convient de porter
une attention particulière :
- au risque de pollution des sols et des eaux par le ruissellement des eaux d’extinction ;
- à la nécessité de ne pas confiner les engrais du fait du risque de détonation ;
- d’augmenter la zone d’évacuation des personnes présentes ;
- à la ventilation des fumées du fait du risque toxique.
Entretien et inspection réguliers (cf. programme de maintenance MTD1), contrôle quotidien des
abords des bâtiments et fosses extérieures et contrôle quotidien de la distribution d’eau. Le système
de ventilation est nettoyé et contrôlé entre chaque bande.
Les silos sont nettoyés annuellement.
La dératisation est assurée en continu par une société spécialisée.
Pas de stockage de produits phytosanitaires sur le site.
Local d’équarrissage avec enlèvement régulier.

3.3

GESTION NUTRITIONNELLE AZOTE ET PHOSPHORE – MTD 3 & 4

Afin de réduire l’azote total excrété et partant, les émissions d’ammoniac, tout en répondant aux besoins nutritionnels
des animaux, la MTD 3 consiste à recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle faisant appel à une ou
plusieurs des techniques ci-dessous.
Technique

Applicabilité

a

Réduire la teneur en protéines brutes par un régime
alimentaire équilibré en azote, tenant compte des
besoins énergétiques et des acides aminés
digestibles.

Applicable d’une manière générale

b

Alimentation multiphase au moyen d'aliments
adaptés aux exigences spécifiques de la période de
production.

Applicable d’une manière générale

c

Ajout de quantités limitées d’acides aminés essentiels à
un régime alimentaire pauvre en protéines brutes.

L’applicabilité peut être limitée lorsque les aliments à
faible teneur en protéine ne sont économiquement
accessibles. Les acides aminés de synthèse ne sont pas
utilisables pour la production animale biologique.

d

Utilisation d'additifs autorisés pour l’alimentation animale
qui réduisent l'azote total excrété.

Applicable d’une manière générale

Les exploitants distribuent des aliments fabriqués sur l’exploitation à base de céréales locales,
complémentées par des co-produits, des tourteaux et des « minéraux » achetés dans le commerce.
L’alimentation est triphasée (3 aliments par catégorie d’animaux).
Paramètre

Azote total excrété
associé à la MTD

Catégorie animale

(kg d’azote excrété/emplacement/an)

Azote total
excrété, exprimé
en N.

Azote total excrété élevage
(RMT 2016)

Truies (y compris les
porcelets)

17,0 – 30,0

20,3

Porcelets en Post sevrage

1,5 – 4,0

0,55 x nb rotations 5,7 = 3,14

Porcs de production

7,0 – 13,0

3,68 x nb rotations 3,1 =
11,44

Les références RMT 2016 applicables à l’élevage sont inférieures au niveau d’azote excrété maximum
pour chaque stade physiologique.
Afin de réduire le phosphore total excrété tout en répondant aux besoins nutritionnels des animaux, la MTD 4 consiste à
recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle faisant appel à une ou plusieurs des techniques ci-dessous.

Technique
Alimentation

multiphase

au

Applicabilité
moyen

d'aliments

a adaptés aux exigences spécifiques de la période de

Applicable d’une manière générale

production.
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Utilisation d'additifs autorisés pour l’alimentation

b animale qui réduisent le phosphore total excrété
(par exemple, phytase).

Utilisation de phosphates inorganiques très digestibles

c pour remplacer partiellement les sources traditionnelles
de phosphore dans l'alimentation.

La phytase n’est pas nécessairement applicable en
cas de production animale biologique.
Applicable d’une manière générale, dans les limites des
contraintes liées à la disponibilité de phosphates
inorganiques très digestible.

Les compléments apportés à la ration contiennent des phytases.
Paramètre

Phosphore total excrété associé à la
MTD

Catégorie animale

(kg P2O5 excrété/emplacement/an)

Phosphore total
excrété, exprimé
en P2O5.

Truies (y
porcelets)

compris

les

Phosphore total excrété
élevage (RMT 2016)

9,0 – 15,0

Porcelets en Post sevrage

1,2 – 2,2

Porcs de production

3,5 – 5,4

4,80
0,10 x nb rotations 5,7 =
0,57
0,63 x nb rotations 3,1 =
1,95

Les références RMT 2016 applicables à l’élevage sont inférieures au niveau de phosphore excrété
pour chaque stade physiologique.

3.4

UTILISATION RATIONNELLE DE L’EAU – MTD 5

Afin d’utiliser l’eau de façon rationnelle, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.
Technique

Applicabilité

a

Tenir un registre de la consommation d’eau.

Applicable d’une manière générale

b

Détecter et réparer les fuites d’eau.

Applicable d’une manière générale

c

d

e
f

Utiliser des dispositifs de nettoyage à haute
pression pour le nettoyage des hébergements et
des équipements.
Choisir des équipements appropriés (par exemple,
abreuvoirs à tétine, abreuvoirs siphoïdes, bacs à
eau), spécifiquement adaptés à la catégorie animale
considérée et garantissant l'accès à l'eau (ad
libitum).
Vérifier et, si nécessaire, adapter régulièrement le
réglage de l’équipement de distribution d'eau.
Réutiliser l'eau de pluie non souillée comme eau de
lavage.

Non applicable aux unités de volailles utilisant des
systèmes de nettoyage à sec.

Applicable d’une manière générale

Applicable d’une manière générale
N’est pas nécessairement applicable aux installations
d’élevage existantes, en raison des coûts élevés.
L’applicabilité peut être limitée par des risques de
biosécurité.

En accord avec la réglementation en vigueur le forage de l’exploitation uniquement utilisé par celle-ci
est équipé d’un compteur et fait l’objet de relevés mensuels.
Les bâtiments sont inspectés quotidiennement afin de vérifier le bon état des canalisations, chaque
atelier de l’élevage étant sous la responsabilité d’une personne attitrée, cette organisation permet à
chacun d’avoir son propre champ d’action et d’optimiser la surveillance dans chaque bâtiment.
Après chaque cycle de production, les salles sont nettoyées individuellement avec un appareil
adapté au type de salles. L’exploitation est équipée de 4 postes fixes.
Réglage régulier de la machine à soupe.
L’utilisation de co-produits liquides permet de réduire la quantité d’eau nécessaire pour fabriquer la
soupe.
BENEFICES ENVIRONNEMENTAUX :
L’optimisation de la consommation d'eau permet de préserver la ressource et de réduire le volume
de déjections à gérer.
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3.5

EAUX RESIDUAIRES – MTD 6 & 7

Afin de réduire la production d'eaux résiduaires, la MTD 6 consiste à appliquer une combinaison des techniques cidessous.
Technique

Applicabilité

a

Maintenir les superficies souillées de la cour
aussi réduites que possible.

Applicable de manière générale

b

Limiter le plus possible l'utilisation d'eau.

Applicable d’une manière générale

c

Séparer les eaux de pluie non contaminées des
flux
d'eaux
résiduaires
nécessitant
un
traitement.

N’est pas nécessairement applicable aux installations
d’élevage existant.

Les animaux sont élevés dans les bâtiments clos, il n’y a pas de parties extérieures souillées.
Réglage des abreuvoirs et repérage des fuites.
Les eaux pluviales des bâtiments ne sont pas mélangées avec les déjections et sont dirigées vers les
mares du site.
Afin de réduire les rejets d'eaux résiduaires dans l'eau, la MTD 7 consiste à appliquer une ou une combinaison des
techniques ci-dessous.

a

Technique
Évacuer les eaux résiduaires dans un conteneur
réservé à cet effet ou dans une cuve à lisier.

Applicabilité
Applicable de manière générale

b

Traiter les eaux résiduaires.

Applicable de manière générale

c

Épandage des eaux résiduaires, par exemple au
moyen d'un système d’irrigation tel qu'un dispositif
d'aspersion, un pulvérisateur va-et-vient, un camionciterne, un injecteur ombilical.

L’applicabilité peut être limitée par la faible disponibilité de
terrain approprié attenant à l’installation d’élevage.
Applicable uniquement aux eaux résiduaires dont le faible
niveau de contamination est établi.

Stockage des eaux résiduaires avec le lisier en préfosses.
En mélange avec le lisier, valorisé en méthanisation puis épandage.
Non applicable car eaux mélangées avec le lisier.

3.6

UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE – MTD 8

Afin d’utiliser rationnellement l’énergie dans une installation d'élevage, la MTD 8 consiste à appliquer une combinaison
des techniques ci-dessous.
Technique

Applicabilité

Systèmes de chauffage/refroidissement et de
ventilation à haute efficacité.
Optimisation
des
systèmes
de
chauffage/refroidissement et de ventilation ainsi
que de la gestion du chauffage/refroidissement
et de la ventilation, en particulier en cas
d'utilisation de systèmes d’épuration de l’air.
Isolation des murs, sols et/ou plafonds des
bâtiments d'hébergement.

N’est pas
existantes

d

Utilisation d'un éclairage basse consommation.

Applicable de manière générale

e

Utilisation d’échangeurs de chaleur

f

Utilisation de pompes à chaleur pour récupérer
la chaleur.

a

b

c
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nécessairement

applicable

aux

unités

Applicable de manière générale

Bâtiment bien isolés et maintenus en bon état

Les échangeurs de chaleur air-sol occupant une grande
surface au sol, ils ne sont utilisables que si cet espace est
disponible et suffisant
L’applicabilité des pompes à chaleur géothermique est
limitée lorsqu’on utilise des tuyaux horizontaux, en
raison des contraintes d’espace.
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Technique

Applicabilité

Récupération de chaleur au moyen de sols
recouverts de litière chauffés et refroidis (système
combideck).

g

Non applicable aux unités pour porcs. […]
Non applicable aux unités équipées d’un système de
ventilation centralisée.

h

Dans les unités pour porcs, cette technique n’est pas
nécessairement applicable :
Aux hébergements dont le sol est
recouvert de litière, dans les régions à
climat chaud
Aux hébergements dont le sol est
recouvert de litière ou qui ne comportent
pas de boxes isolés de type niche, par
exemple), dans les régions à climat froid.
[…]

Mise en œuvre d'une ventilation statique.

Gestion de l’ambiance à l’aide de sondes. Les bâtiments sont isolés et maintenus en bon état.
Les bâtiments d’élevage sont équipés aujourd’hui à 40% de LED (lampes basses consommations).
Dès qu’un éclairage néon dysfonctionne, la SCEA les remplace par des LED.
Ventilateurs économes en énergie.
Chauffage des salles soit avec la chaleur produite par la méthanisation soit avec la lisiothermie.

3.7

ÉMISSIONS SONORES – MTD 9 &10

Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD 9 consiste à établir et mettre en
œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD1), un plan de gestion du bruit comprenant
les éléments suivants :

i. Un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier ;
ii. Un protocole de surveillance du bruit ;
iii. Un protocole des mesures à prendre pour gérer les problèmes de bruit mis en
évidence ;
iv. Un programme de réduction du bruit destiné, par exemple, à mettre en évidence la ou
les sources de bruit, à surveiller les émissions sonores, à caractériser la contribution des
sources et à mettre en œuvre des mesures de suppression et/ou de réduction du bruit ;
v. Un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y remédier,
ainsi que la diffusion des informations relatives aux problèmes de bruits rencontrés.
Applicabilité : La MTD 9 n’est applicable que dans le cas où une nuisance sonore est probable et/ou
a été constatée dans les zones sensibles.
Afin d'éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD 10 consiste à appliquer
une ou plusieurs des techniques suivantes:

a

Technique :

Description

Applicabilité

Maintenir une distance
appropriée entre l'unité/
l'installation d'élevage et
les zones sensibles.

Cela suppose d'observer des distances
minimales standard au stade de la
planification
de
l’unité/installation
d'élevage.

N’est
pas
nécessairement
applicable d’une manière générale
aux unités/ installations d’élevage
existantes
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Description

Technique :

b

Emplacement
équipements.

c

Mesures opérationnelles

d

des

Équipements peu bruyants.

e

Dispositifs antibruit

f

Réduction du bruit.

Les niveaux de bruit peuvent être réduits
comme suit:
i. en augmentant la distance entre
l’émetteur et le récepteur (en installant
l'équipement le plus loin possible des
zones sensibles);
ii. en réduisant le plus possible la longueur
des
tuyaux
de
distribution
de
l'alimentation;
iii. en choisissant l'emplacement des
bennes et silos contenant l'alimentation de
façon à limiter le plus possible le
déplacement des véhicules au sein de
l'installation d'élevage.
Il s’agit notamment des mesures suivantes:
i. fermeture des portes et principaux accès
du bâtiment, en particulier lors de
l’alimentation des animaux, si possible;
ii. utilisation des équipements par du
personnel expérimenté;
iii. renoncement aux activités bruyantes
pendant la nuit et le week-end, si
possible;
iv. précautions pour éviter le bruit pendant
les opérations d'entretien.
v. utiliser les convoyeurs et les auges à
pleine charge, si possible;
vi. limiter le plus possible la taille des
zones de plein air raclées afin de réduire le
bruit des tracteurs racleurs.
Il s’agit notamment des équipements suivants:
i. ventilateurs à haut rendement, lorsque la
ventilation statique n’est pas possible ou
pas suffisante;
ii. pompes et compresseurs;
iii. système de nourrissage permettant de
réduire le stimulus pré-ingestif (par exemple,
trémies
d'alimentation,
mangeoires
automatiques
ad
libitum,
mangeoires
compactes).
il s'agit notamment des dispositifs suivants:
i. réducteurs de bruit;
ii. isolation antivibrations;
iii. confinement des équipements bruyants (par
exemple,
broyeurs,
convoyeurs
pneumatiques);
iv. insonorisation des bâtiments.
Il est possible de limiter la propagation du bruit
en intercalant des obstacles entre les
émetteurs et les récepteurs.

Applicabilité

Dans les unités existantes, le
déplacement des équipements
peut être limité par le manque
d’espace ou par des coûts
excessifs.

Applicable d’une manière générale.

iii n’est applicable qu’aux unités pour
porcs.
Les mangeoires automatiques ad
libitum ne sont applicables qu’en cas
d’équipement neufs ou remplacés ou
lorsqu’il n’est pas nécessaire de
restreindre
l’alimentation
des
animaux.
L’applicabilité peut être limitée par
des contraintes d’espaces et par des
considérations d’hygiène et de
sécurité.
Non applicable aux matériaux
absorbant les bruits qui empêchent le
nettoyage efficace de l’unité.
N’est pas nécessairement applicable
pour des raisons de biosécurité.

Bâtiment d’élevage à plus de 100 m des premiers tiers (260 m). Les installations étant déjà existantes
le déplacement des équipements est limité par le manque d'espace et par des coûts excessifs.
Les bâtiments sont toujours fermés. Le personnel formé et expérimenté à la manipulation des
animaux.
Groupe électrogène dans un local isolé.
Broyage des céréales dans un hangar clos (pas la nuit).
L’élevage est séparé de l’ensemble des tiers par des haies bocagères ou des bois.
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3.8

ÉMISSIONS DE POUSSIERES – MTD 11

Afin de réduire les émissions de poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement, la MTD 11
consiste à utiliser une ou une combinaison des techniques ci-dessous.

a

b

Technique
Réduire la formation de poussières à l’intérieur des
bâtiments d’élevage. À cet effet, il est possible de
combiner plusieurs des techniques suivantes:
1. utilisation d’une matière plus grossière pour la litière
(par exemple, copeaux de bois ou paille longue
plutôt que paille hachée);
2. Appliquer la litière fraîche par une technique
entraînant peu d'émissions de poussières (par
exemple, à la main);
3. Mettre en œuvre l’alimentation ad libitum;
4. Utiliser une alimentation humide, en granulés
ou ajouter des matières premières huileuses ou
des liants aux systèmes d'alimentation sèche;
5. Équiper de dépoussiéreurs les réservoirs d'aliments
secs à remplissage pneumatique;
6. Concevoir et utiliser le système de ventilation pour
une faible vitesse de l’air à l'intérieur du bâtiment.
Réduire la concentration de poussières à l'intérieur du
bâtiment en appliquant une des techniques suivantes:

1. Brumisation d'eau;

2. Pulvérisation d'huile;

3. Ionisation.
c

Applicabilité

La paille longue n’est pas applicable aux systèmes sur
lisier.
Applicable d’une manière générale
Applicable d’une manière générale
Applicable d’une manière générale
Applicable d’une manière générale
L’applicabilité peut être limitée par des considérations
relatives au bien-être des animaux.
L’applicabilité peut être limitée par la sensation de
baisse thermique ressentie par l’animal pendant la
brumisation, en particulier à certaines étapes
sensibles de sa vie, et/ou dans les régions à climat
froid et humide.
L’applicabilité peut aussi être limitée pour les
systèmes à effluents d’élevage solide en fin de
période d’élevage en raison des fortes émissions
d’ammoniac.
Uniquement applicable aux unités de volaille hébergeant
des oiseaux âgés de plus de 21 jours. L’applicabilité aux
unités de poules pondeuses peut être limitée en raison
du risque de contamination de l’équipement présent
dans l’hébergement.
N’est pas nécessairement applicable aux unités pour
porcs ou aux unités pour volailles existantes pour des
raisons techniques et/économiques.

Traitement de l’air évacué au moyen d’un système
d'épuration d’air tel que:
1. piège à eau;
2. filtre sec;

Uniquement applicable aux unités équipées d’un
système de tunnel de ventilation.
Uniquement applicable aux unités pour volaille équipées
d’un système de tunnel de ventilation.

3. laveur d'air à eau;
4. laveur d'air à l’acide;
5. biolaveur (ou biofiltre);

Cette technique n’est pas nécessairement applicable
d’une manière générale en raison de coûts élevés de
mise en œuvre.
Applicable aux unités existantes uniquement en cas
d’utilisation d’un système de ventilation centralisée.

6. Système d'épuration d’air double ou triple;

7. Biofiltre.

Uniquement applicable aux unités sur lisier.
Il faut disposer d’un espace suffisant à l’extérieur de
l’hébergement pour accueillir l’appareillage de filtration.
Cette technique n’est pas nécessairement applicable
d’une manière générale en raison du niveau élevé de
ses coûts de mise en œuvre.
Applicable aux unités existantes uniquement en cas
d’un système de ventilation centralisée.

Les porcelets en post sevrage reçoivent une alimentation à sec distribuée à volonté.
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Tous les autres porcs de l’élevage sont alimentés en soupe.
La ventilation optimisée pour réduire les débits air.
Brumisation en maternité et gestantes et dans les engraissements en projet.

3.9

ÉMISSIONS D’ODEURS – MTD 12 & 13

Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les odeurs, la MTD 12 consiste à établir et mettre en œuvre, dans
le cadre du système de management environnemental (voir MTD1), un plan de gestion des odeurs comprenant les
éléments suivants :

vi. Un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier ;
vii. Un protocole de surveillance du bruit ;
viii. Un protocole des mesures à prendre pour gérer les problèmes d’odeurs mis en
évidence ;
ix. Un programme de réduction des odeurs destiné, par exemple, à mettre en évidence la
ou les sources de bruit, à surveiller les émissions sonores, à caractériser la contribution
des sources et à mettre en œuvre des mesures de suppression et/ou de réduction du
bruit ;
x. Un historique des problèmes d’odeurs rencontrés et des mesures prises pour y
remédier, ainsi que la diffusion des informations relatives aux problèmes de bruits
rencontrés.
Applicabilité : La MTD 12 n’est applicable que dans le cas où une nuisance olfactive est probable
et/ou a été constatée dans les zones sensibles.
Afin d'éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les odeurs et/ou les conséquences des odeurs émanant d'une
installation d'élevage, la MTD 13 consiste à appliquer une combinaison des techniques suivantes:
Technique

Applicabilité
N’est pas nécessairement applicable d’une
Maintenir une distance appropriée entre l'installation
a
manière
générale
aux
installations
d'élevage/l'unité et les zones sensibles.
d’élevage/unités existante.
Utiliser un système d'hébergement qui met en œuvre un ou
plusieurs des principes suivants :
La diminution de la température ambiante
— maintenir les surfaces et les animaux secs et propres;
intérieure et la réduction du débit et de la
— réduire la surface d'émission des effluents d'élevage;
vitesse de l’air peuvent ne pas être
— évacuer fréquemment les effluents d'élevage vers une applicable en raison de considérations liées
cuve ou fosse extérieure (couverte);
au bien-être des animaux.
b
— réduire la température des effluents d’élevage et de l’air L’évacuation du lisier par chasse d’eau n’est
intérieur;
pas applicable aux installations d’élevage
— réduire le débit et la vitesse de l'air à la surface des porcin situées à proximité de zones
effluents d'élevage;
sensibles en raison des pics d’odeurs qui
— maintenir la litière sèche et préserver les conditions en résulte.
d'aérobiose dans les systèmes à litière.
Optimiser les conditions d'évacuation de l'air des bâtiments
d'hébergement par une ou plusieurs des techniques suivantes:
— augmentation de la hauteur des sorties d'air
— augmentation de la vitesse de ventilation de la sortie d'air
verticale;
— mise en place de barrières extérieures efficaces afin de créer
L’alignement de l’axe du faîtage n’est pas
c
des turbulences dans le flux d’air sortant;
applicable aux unités existantes.
— ajout de déflecteurs sur les sorties d'air situées dans la partie
basse des murs afin de diriger l'air évacué vers le sol;
— dispersion de l’air évacué sur le côté du bâtiment
d'hébergement qui est le plus éloigné de la zone sensible;
— alignement de l'axe du faîtage d'un bâtiment à ventilation
statique perpendiculairement à la direction du vent dominant.
Cette technique n’est pas nécessairement
applicable d’une manière générale en raison de
coûts élevés de mise en œuvre.
Applicable
aux
installations
existantes
Utiliser un système d'épuration d’air tel que:
uniquement en cas d’utilisation d’un système de
1. un biolaveur (ou biofiltre);
ventilation centralisée.
d
2. un biofiltre;
Le biofiltre n’est applicable qu’aux unités à base
3. un système d'épuration d’air double ou triple.
de lisier.
Il faut disposer d’un espace suffisant à
l’extérieur du bâtiment d’hébergement pour
accueillir l’appareil de filtration.
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e

Technique
Utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes pour le
stockage des effluents d'élevage:

Applicabilité

1. Couvrir le lisier ou les effluents d'élevage solides pendant le Voir MTD 16.b pour l’applicabilité au lisier.
stockage;
2. Choisir l'emplacement du réservoir de stockage en fonction de
la direction générale du vent et/ou prendre des mesures pour
réduire la vitesse du vent autour et au-dessus du réservoir (par
exemple, arbres, obstacles naturels);
3. Réduire au minimum l’agitation du lisier.
Traiter les effluents d'élevage par une des techniques
f suivantes afin de réduire le plus possible les émanations
d'odeurs pendant (ou avant) l'épandage:
1. digestion aérobie (aération) du lisier;
2. compostage des effluents d'élevage solides;
3. digestion anaérobie.
Utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes pour
g
l'épandage des effluents d'élevage:
1. rampe à pendillards, injecteur ou enfouisseur pour
l’épandage du lisier;
2. incorporation des effluents d'élevage le plus tôt possible.

Applicable d’une manière générale
Applicable d’une manière générale

Voir MTD 19.d pour l’applicabilité.
Voir MTD 19.f pour l’applicabilité.
Voir MTD 19.b pour l’applicabilité.
Voir MTD 21.b, MTD 21.c ou MTD 21.d pour
l’applicabilité
Voir MTD 22 pour l’applicabilité.

Les tiers les plus proches sont à plus de 100 m, une haie à l’Est du site va être plantée.
Les fosses de stockage du lisier bénéficient d’une couverture souple.
Les stockages de digestat ne sont pas couverts, à l’exception du stockage réalisé dans le postdigesteur et de la fosse relai de Ste Marguerite.
Les exploitants et leurs prêteurs épandent les effluents avant culture à l’aide d’un enfouisseur. Les
épandages sur sols en culture sont réalisés à l’aide d’une rampe à pendillards.

3.10 ÉMISSIONS DUES AU STOCKAGE DES EFFLUENTS D’ELEVAGE SOLIDES - MTD 14 & 15
MTD 14. Afin de réduire les émissions atmosphériques d’ammoniac résultant du stockage des effluents d’élevage solide,
la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs techniques ci-dessous :
Technique (1)
Applicabilité
a
Réduire le rapport entre la surface d’émission et le Applicable d’une manière générale
volume du tas d’effluent d’élevage solides.
b
Couvrir les tas d’effluents d’élevage solide
Applicable d’une manière générale lorsque les
effluents solides sont séchés ou pré séchés dans le
bâtiment d’hébergement. N’est pas nécessairement
applicable aux effluents solides non séchés du fait
de l’ajout fréquent au tas.
c
Stocker les effluents d’élevage solides dans un Applicable d’une manière générale
hangar.
(1) Les techniques sont décrites dans la section 4.5
MTD 15. Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions dans le sol et les rejets dans l’eau résultant
du stockage des effluents d’élevage solide, la MTD consiste à appliquer une combinaison techniques dans l’ordre de
priorité indiqué. :
Technique (1)
Applicabilité
a
Stocker les effluents d’élevage solides dans un
Applicable d’une manière générale
hangar.
b
Utiliser un silo en béton pour le stockage des
Applicable d’une manière générale
effluents d’élevage solides
c
Stocker les effluents d’élevage solides sur une aire
imperméable équipée d’un système de drainage et Applicable d’une manière générale
d’un réservoir de collecte des jus d’écoulements.
d
Choisir une installation de stockage d’une capacité
suffisante pour contenir les effluents d’élevage Applicable d’une manière générale
pendant les périodes pendant lesquelles l’épandage

SCEA DU MONT AUX ROUX

223

n’est pas possible.
Stocker les effluents d’élevage solide en tas au
champ, à l’écart des cours d’eau de surface et/ou
souterrains susceptible de recueillir le ruissellement.
(1) Les techniques sont décrites dans la section 4.5
e

Uniquement applicable aux tas au champ
temporaire dont l’emplacement change chaque
année.

L’élevage ne produit pas d’effluents solides, donc n’est pas concerné par les MTD 14 et 15.

3.11 ÉMISSIONS DUES AU STOCKAGE DE LISIER - MTD 16, 17 & 18
Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant d'une fosse à lisier, la MTD 16 consiste à appliquer
une combinaison des techniques ci-dessous.

a

Technique
Conception et gestion appropriées de la fosse à
lisier, par une combinaison des techniques
suivantes:
1. réduction du rapport entre la surface d'émission et le
volume de la cuve à lisier;

b

c

2. réduire la vitesse du vent et les échanges d’air à la
surface du lisier en maintenant un plus faible niveau
de remplissage de la cuve;
3. réduire au minimum l’agitation du lisier.
Couvrir la fosse à lisier. À cet effet, il est possible
d'utiliser une des techniques suivantes:
1.

couverture rigide;

2.

couvertures souples;

3.

couvertures flottantes, telles que:

boules en plastique;

matériaux légers en vrac;

couvertures souples flottantes;

plaques géométriques en plastique;

couvertures gonflables;

croûte naturelle;

paille.

Acidification du lisier.

Applicabilité

N'est pas nécessairement applicable d’une manière
générale aux cuves existantes.
Les fosses à lisier extrêmement hautes peuvent ne pas
être applicables du fait des coûts accrus et des risques
pour la sécurité.
N'est pas nécessairement applicable d’une manière
générale aux fosses existantes.
Applicable d’une manière générale

N’est pas nécessairement applicable aux unités existantes
en raison de considérations économiques et de contraintes
structurales pour supporter la charge supplémentaire
Les couvertures souples ne sont pas applicables dans
les régions où les conditions météorologiques sont
susceptibles de les endommager
Les balles en plastiques, les matériaux légers en vrac et les
plaques géométriques en plastiques ne sont pas
applicables aux lisiers qui croûtes naturellement.
L’agitation du lisier lors du brassage, du remplissage et de
la vidange peut exclure l’utilisation de certaines matières
flottantes qui sont susceptibles d’entrainer une
sédimentation et une obstruction des pompes.
La formation naturelle d’une croûte n’est pas applicable aux
lagunes dans lesquelles le brassage, le remplissage et/ou
déversement du lisier rendent la croûte naturelle instable.
Applicable d’une manière générale

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant d'une fosse à lisier, la MTD 17 consiste à appliquer
une combinaison des techniques ci-dessous.

a

b

Technique
Réduire le plus possible l’agitation du lisier en
lagune

Recouvrir la lagune d’une couverture souple et/ou
flottante constituée par exemple de :
feuilles en plastique souples
matériaux légers en vrac
croûte naturelle
paille
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Applicabilité
Applicable d’une manière générale
Les feuilles en plastique ne sont pas nécessairement
applicables aux grandes lagunes en raison de contraintes
structurales.
La paille et les matériaux légers en vrac ne sont pas
nécessairement applicables aux grandes lagunes où
l’action du vent empêche de maintenir toute la surface de la
lagune couverte.
Les matériaux légers en vrac ne sont pas applicables aux
lisiers qui croûtent naturellement.
L’agitation du lisier lors du brassage, du remplissage et de
la vidange peut exclure l’utilisation de certaines matières
flottante qui sont susceptible d’entrainer une sédimentation
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Technique

Applicabilité
et une obstruction des pompes.
Le croûtage naturel n’est pas nécessairement applicable
dans les régions à climat froid ni au lisier à faible teneur en
matière sèche.
Le croûtage naturel n’est pas applicable aux fosses dans
lesquelles le brassage, le remplissage et/ou le
déversement du lisier rendent la croûte naturelle instable.

Afin de prévenir les émissions dans le sol et les rejets dans l’eau résultant de la collecte, du transport par conduites et du
stockage du lisier en cuve et/ou en lagune, la MTD 18 consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.
a
b

c

d

e
f

Technique
Utilisation de fosses résistant aux contraintes
mécaniques, chimiques et thermiques.
Choix d'une installation de stockage d'une
capacité suffisante pour contenir le lisier pendant
les périodes durant lesquelles l’épandage n’est
pas possible.
Construction d’installations et d’équipements
étanches pour la collecte et le transfert de lisier
(par exemple, puits, canaux, collecteurs, stations
de pompage).
Stockage du lisier dans des lagunes dont le fond et
les parois sont imperméables, par exemple
tapissées d’argile ou d'un revêtement plastique.
Installation d'un système de détection des fuites
consistant, par exemple, en une géomembrane,
une couche de drainage et un système de conduits
d'évacuation.
Vérification de l’intégrité structurale des fosses au
moins une fois par an.

Applicabilité
Applicable d’une manière générale
Applicable d’une manière générale

Applicable d’une manière générale

Applicable d’une manière générale aux lagunes

Uniquement applicables aux nouvelles unités
Applicable d’une manière générale

L’agitation se fait uniquement avant les chantiers d’épandage.
Toutes les fosses et préfosses sont étanches, en béton banché étanche et résistant à l’action du
lisier. Les fosses sont drainées et équipées de regards permettant le contrôle de leur étanchéité. Un
contrôle visuel est réalisé chaque année sur les fosses de stockages afin de vérifier leur intégrité et
leur étanchéité.
L’ensemble des réseaux de collecte est composé de canalisations étanches.
La fosse rectangulaire stockant du digestat a été bétonnée. Elle stocke le digestat, elle est
techniquement impossible à couvrir (52m*35m). Le brassage se fait juste au moment des épandages.
Une croûte naturelle se forme à la surface du digestat.
Les autres fosses du site sont couvertes.

3.12 TRAITEMENT DES EFFLUENTS D'ELEVAGE DANS L'INSTALLATION D'ELEVAGE – MTD19
MTD 19. En cas de traitement des effluents d’élevage dans l’installation d’élevage, afin de réduire les émissions d’azote
et de phosphore ainsi que les odeurs et les rejets d’agents microbiens pathogènes dans l’air et dans l’eau et de facilité le
stockage et l’épandage des effluents d’élevage, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs techniques ci-dessous :

a

Technique (1)
Séparation mécanique du lisier notamment par :
Presse à vis ;
Décanteur-séparateur centrifuge ;
Coagulation-floculation ;
Séparation par tamis ;
Presse filtrante.
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Applicabilité
Applicable uniquement dans les cas suivants :
Lorsqu’il est nécessaire de réduire la
teneur en azote et en phosphore en raison
du nombre limité de terrains disponibles
pour un épandage d’effluent d’élevage ;
Lorsqu’il n’est pas possible de transporter
et d’épandre les effluents d’élevage pour
un coût raisonnable.
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b

Digestion anaérobie des effluents d’élevage
dans une installation de méthanisation.

c

Utilisation d’un tunnel extérieur pour le séchage des
effluents d’élevage.

d

Digestion aérobie (aération) du lisier

e

Nitrification dénitrification du lisier

f

Compostage des effluents d’élevage solides

1

L’utilisation du polyacrylamide entant qu’agent de
floculation n’est pas nécessairement applicable en
raison du risque de formation d’acrylamide.
Cette technique n’est pas nécessairement
applicable d’une manière générale en raison des
coûts élevés de mise en œuvre.
Uniquement applicable aux effluents d’élevage de
poules pondeuses. Non applicable aux unités
existantes non équipées de tapis de collecte des
effluents d’élevage.
Uniquement applicable lorsqu’il importe de réduire la
teneur en agents pathogènes et les odeurs avant
épandage. Dans les régions à climat froid, il peut
être difficile de maintenir le niveau requis d’aération
durant l’hiver.
Non applicable aux nouvelles unités/installations
d’élevage. Uniquement applicable aux unités
installations d’élevages existantes dans lesquelles il
est nécessaire d’éliminer l’azote en raison du peu de
terrains disponibles pour l’épandage d’effluents
d’élevage.
Applicable uniquement dans les cas suivant :
Lorsqu’il n’est pas possible de transporter
et d’épandre les effluents d’élevage pour
un coût raisonnable
Lorsqu’il importe de réduire la teneur des
agents pathogènes et les odeurs avant
l’épandage
Lorsqu’il y a suffisamment d’espace dans
l’installation d’élevage pour créer des
andains.

( ) Les techniques sont décrites dans la section 4.7

L’élevage méthanise la totalité du lisier (digestion anaérobie).

3.13 ÉPANDAGE DES EFFLUENTS D'ELEVAGE – MTD 20, 21 & 22
Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les rejets d’azote, de phosphore et d'agents microbiens pathogènes
dans le sol et l’eau qui résultent de l'épandage des effluents d'élevage, la MTD 20 consiste à appliquer toutes les
techniques ci-dessous.

a

b)

c

d

Technique
Évaluer le terrain devant faire l'objet de l'épandage pour mettre en évidence les risques de ruissellement,
compte tenu des éléments suivants:

type de sol, état et pente du champ;

conditions climatiques;

drainage et irrigation du champ;

assolement;

ressources hydriques et eaux protégées.
Maintenir une distance suffisante entre les champs faisant l'objet de l’épandage d’effluents d’élevage (en
laissant une bande de terre non traitée) et:
1. les zones où il existe un risque de ruissellement dans un cours d’eau, une source, un puits tubé, etc.;
2. les propriétés voisines (haies comprises).
Éviter l’épandage d’effluents d’élevage lorsque le risque de ruissellement est élevé. En particulier, ne pas
épandre d'effluents d'élevage lorsque:
1.
le champ est inondé, gelé ou couvert de neige;
2.
l'état du sol (par exemple, saturation d'eau ou tassement), combiné à la pente du champ et/ou au
drainage du terrain, est tel que le risque de ruissellement ou de drainage est élevé;
3.
le ruissellement est prévisible du fait des précipitations attendues.
Adapter le taux d’épandage des effluents d’élevage en fonction de la teneur en azote et en phosphore des
effluents d’élevage et compte tenu des caractéristiques du sol (teneur en nutriments, par exemple), des
besoins des cultures saisonnières et des conditions météorologiques ou de l'état du terrain qui sont
susceptibles de provoquer un ruissellement.
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e
f
g
h

Synchroniser l'épandage des effluents d'élevage avec la demande en éléments nutritifs des cultures.
Inspecter à intervalles réguliers les champs faisant l'objet d'un épandage à la recherche de signes de
ruissellement et prendre les mesures appropriées en cas de besoin.
Garantir un accès adéquat à l'installation de stockage des effluents d'élevage et veiller à ce que le dépôt des
effluents puisse se faire efficacement, sans pertes.
Vérifier que les machines d’épandage des effluents d'élevage sont en état de fonctionnement et réglées sur
le taux d'épandage approprié.

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de l'épandage de lisier, la MTD 21 consiste à
appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.
Technique (1)

a

Dilution du lisier, suivie de techniques telles qu'une
irrigation à basse pression.

b

Rampe à pendillards, en appliquant une ou plusieurs
des techniques suivantes:
1. tube traîné;
2. sabot traîné.

c

Injecteur (entaille ouverte).

d

Enfouisseur (entaille fermée).

e

Acidification du lisier.

Applicabilité
Non applicables aux cultures destinées à être
consommées crues en raison du risque de
contamination.
Non applicable lorsque le type de sol ne permet pas une
infiltration rapide du lisier dilué dans le sol.
Non applicable lorsque, les cultures ne nécessite pas
d’irrigation.
Applicables aux parcelles aisément reliées à l’installation
d’élevage par canalisation
L’applicabilité peut être limitée lorsque la teneur en
paille du lisier est trop élevée ou lorsque sa teneur
en matière sèche est supérieure à 10 %.
Le sabot n’est pas applicable aux cultures arables
plantées en rang serrés.
Non applicable sur sols compactés, peu profonds ou
caillouteux où il est difficile de réaliser une pénétration
uniforme.
L’applicabilité peut être limitée lorsque les machines sont
susceptibles d’endommager les cultures.
Non applicable sur sols compactés, peu profonds ou
caillouteux où il est difficile de réaliser une
pénétration uniforme et une fermeture efficace des
sillons.
Non applicable pendant la croissance des cultures.
Non applicable sur les prairies, sauf en cas de
conversion en terre arables ou lors du
réensemencement.
Applicable d’une manière générale.

Afin de réduire les émissions atmosphériques d’ammoniac résultant de l'épandage des effluents d'élevage, la MTD 22
consiste à incorporer les effluents dans le sol dès que possible.

Paramètre

Temps

Délai associé à la MTD entre l’épandage
des effluents d'élevage et leur
incorporation dans le sol (en heures)
0–4

Le lisier est épandu soit avec un enfouisseur (avant implantation d’une culture), soit à la rampe à
pendillards (sur culture en place donc pas d’enfouissement possible à suivre).

3.14 ÉMISSIONS RESULTANT DU PROCESSUS DE PRODUCTION GLOBAL - MTD 23
Afin de réduire les émissions d’ammoniac résultant du processus de production global de l'élevage porcin (truies
comprises), la MTD 23 consiste à estimer ou calculer la réduction globale des émissions d’ammoniac obtenue par
l'application des MTD mises en œuvre dans l’installation d'élevage.

La réduction globale est estimée à l’aide du logiciel CITEPA fourni en annexe 11. Les déclarations
dites d’émissions polluantes (DEP) sont réalisées tous les ans via le portail GEREP, et ce depuis
2004.
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3.15 SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DES PARAMETRES DE PROCEDE MTD 24, 25, 26, 27, 28
& 29
La MTD 24 consiste à surveiller, par une des techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée, l’azote total et le
phosphore total excrétés dans les effluents d'élevage.
Technique
Calcul, au moyen d'un bilan massique de
l'azote et du phosphore basé sur la prise
a alimentaire, la teneur en protéines brutes
du régime alimentaire, le phosphore total
et les performances des animaux.
Estimation, au moyen d'une analyse des
effluents d'élevage visant à déterminer la
b
teneur en azote total et en phosphore
total.

Fréquence

Une fois par an, pour
chaque catégorie d’animaux.

Applicabilité

Applicable
générale

d’une

manière

Analyses de digestat faites chaque année.
Bilan Réel Simplifié à réaliser chaque année.
La MTD 25 consiste à surveiller les émissions atmosphériques d’ammoniac par une des techniques suivantes, au moins
à la fréquence indiquée.
Technique
Estimation, au moyen d’un bilan
massique basé sur l’excrétion et sur
a l'azote (ou l’azote ammoniacal) total
présent à chaque étape de la gestion des
effluents d'élevage.

Fréquence
Une fois par an, pour
chaque catégorie d’animaux.

Calcul, par mesure de la concentration À chaque modification notable
d’ammoniac et de la vitesse de ventilation d'au moins un des paramètres
selon la méthode ISO ou des méthodes suivants:
b spécifiées par les normes nationales ou (a) le type d’animaux élevés
dans
l’exploitation
internationales ou par d'autres méthodes
d'élevage;
garantissant des données de qualité
(b) le système d'hébergement.
scientifique équivalente.

c Estimation à partir des facteurs d’émission.

Une fois par an, pour chaque
catégorie d’animaux.

Applicabilité
Applicable
générale

d’une

manière

Uniquement applicable aux
émissions
provenant
de
chaque
bâtiment
d’hébergement
Non applicable aux unités
équipées
d’un
système
d’épuration d’air. Dans ce cas,
la MTD 28 est applicable.
En raison du coût des
mesures, cette technique n'est
pas applicable d’une manière
générale.
Applicable
générale

d’une

manière

Les émissions d’ammoniac sont estimées à l’aide du logiciel CITEPA fourni en annexe 11, les
déclarations sont réalisées tous les ans.
La MTD 26 consiste à surveiller périodiquement les odeurs.
Description
La surveillance des odeurs peut être réalisée en appliquant :
Les méthodes prescrites par les normes EN (par exemple, détermination de la concentration des odeurs par
olfactométrie dynamique selon la norme EN 13725.
En cas de recours à d’autres méthodes pour lesquelles il n’y a pas de norme EN disponible (par exemple,
mesure ou estimation de l’exposition aux odeurs, estimation de l’impact des odeurs), il convient de se référer
aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de
données de qualité scientifique équivalente.
Applicabilité :

La MTD 26 n’est applicable que dans le cas où une nuisance olfactive est probable et /ou a été
constatée dans des zones sensibles.
La MTD 27 consiste à surveiller, par une des techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée, les émissions de
poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement.
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Technique
Calcul, par mesure de la concentration de
poussières et de la vitesse de ventilation selon
les méthodes spécifiées par les normes EN ou
a
par d'autres méthodes (ISO ou normes
nationales ou internationales) garantissant des
données de qualité scientifique équivalente.

b Estimation à partir des facteurs d’émission.

Fréquence

Une fois par an.

Une fois par an.

Applicabilité

Non appliqué

En raison du coût lié à
l'établissement des facteurs
d'émission, cette technique
n'est
pas
nécessairement
applicable
d’une
manière
générale.

Les émissions de poussières sont estimées à l’aide du logiciel CITEPA fourni en annexe, les
déclarations sont réalisées tous les ans.
La MTD 28 consiste à surveiller, par toutes les techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée, les émissions
d'ammoniac, de poussières et/ou d'odeurs provenant de chaque bâtiment d'hébergement équipé d'un système
d'épuration d'air.

NON CONCERNE
La MTD 29 consiste à surveiller les paramètres de procédé suivants, au moins une fois par an.
Paramètre

a

b

c
d

Consommation d'eau.

Consommation d’électricité.

Consommation
de
combustible.
Nombre d’animaux entrants
et
sortants,
y
compris
naissances et décès, le cas
échéant.

e

Consommation d’aliments.

f

Production
d’élevage.

d’effluents

Description
Relevé au moyen d'appareils de
mesure appropriés, ou factures.
Il est possible de surveiller
séparément
les
principaux
procédés consommateurs d’eau
dans les bâtiments d’hébergement
(nettoyage, alimentation, etc.).
Relevé au moyen d'appareils de
mesure appropriés, ou factures. La
consommation d'électricité des
bâtiments
d'hébergement
est
surveillée séparément de celle des
autres unités de l'installation
d'élevage. Il est possible de
surveiller
séparément
les
principaux
procédés
consommateurs
d’électricité
(chauffage, ventilation, éclairage,
etc.).
Relevé au moyen d'appareils de
mesure appropriés, ou factures.

Applicabilité
Cette surveillance séparée n’est
pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes
en fonction de la configuration du
réseau de distribution d’eau

Cette surveillance séparée n’est
pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes,
en fonction de la configuration du
réseau électrique.

Enregistrement au moyen, par
exemple, des registres existants.
Applicable d’une manière générale
Enregistrement au moyen, par
exemple, des factures ou des
registres existants.
Enregistrement au moyen, par
exemple, des registres existants.

La consommation en eau est relevée et contrôlée lors des relevés mensuels du compteur d’eau mais
aussi par les consommations via la machine à soupe (relevés quotidiens).
Les consommations électriques de gaz et d’électricité sont vérifiées et contrôlées via les factures de
l’exploitation.
Les mouvements des animaux sont entrés dans la BDporc, les consommations d’aliments sont
vérifiable via les factures de l’exploitation. De plus, les exploitants tiennent une GTE.
Les productions d’effluents et leurs destinations sont recensées sur les documents de fertilisation
de l’exploitation et les bordereaux de livraison.
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3.16 ÉMISSIONS D’AMMONIAC PROVENANT DES BATIMENT D’HEBERGEMENT DE PORCS - MTD 30
MTD 30. Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d’hébergement de
porcs, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous.
a

Technique
Une des techniques ci-après, qui met en œuvre
un ou plusieurs des principes suivants:
i) réduction de la surface d'émission
d’ammoniac;
ii) augmentation de la fréquence d'évacuation du
lisier (des effluents d'élevage) vers une
installation de stockage extérieure;
iii) séparation des urines et des fèces;
iv) maintien d'une litière propre et sèche.
0. Fosse profonde (dans le cas d'un sol en
caillebotis intégral ou en caillebotis partiel)
uniquement si couplée à une mesure
d’atténuation supplémentaire, par exemple:
— une combinaison de techniques de gestion
nutritionnelle;
— un système de purification d’air;
— la réduction du pH du lisier;
— le refroidissement du lisier.
1. Système de vide pour l’évacuation fréquente du
lisier (dans le cas d’un sol en caillebotis intégral ou
en caillebotis partiel).
2. Murs inclinés dans le canal à effluents d'élevage
(dans le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en
caillebotis partiel).
3. Racleur pour l'évacuation fréquente du lisier
(dans le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en
caillebotis partiel).
4. Évacuation fréquente du lisier par chasse (dans
le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en
caillebotis partiel)

Catégorie animale

Applicabilité

Tous les porcs
Non applicables aux nouvelles unités, sauf
si la fosse profonde est utilisée en
association avec un système d’épuration
d’air, le refroidissement du lisier et/ou la
réduction du pH du lisier
Tous les porcs

N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison de
considérations techniques et/ou économiques

Tous les porcs
Tous les porcs
Tous les porcs

N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison de
considérations techniques et/ou économiques.
Si la fraction liquide du lisier est utilisée pour la
chasse,
cette
technique
n’est
pas
nécessairement applicable aux installations
d’élevage situées à proximité de zones
sensibles en raison des pics d’odeurs qu’elle
génère.

5. Dimensions restreintes de la fosse à effluents
d'élevage (dans le cas d'un sol en caillebotis
partiel).
6. Système sur litière intégrale (dans le cas d'un sol
en béton plein).

7. Hébergement de type niche/box couvert (dans le
cas d'un sol en caillebotis partiel).

8. Système à écoulement de paille (dans le cas
d'un sol en béton plein).
9. Sol convexe avec séparation du canal d'effluents
d'élevage et du canal d'eau (dans le cas des cases
avec sol en caillebotis partiel).
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Truies en attente
de saillie et truies
gestantes
Porcs de
production
Truies en attente
de saillie et truies
gestantes
Porcelets en postsevrage
Porcs de
production
Truies en attente
de saillie et truies
gestantes
Porcelets en postsevrage
Porcs de
production
Porcelets en postsevrage
Porcs de
production
Porcelets en postsevrage
Porcs de

N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison de
considérations techniques et/ou économiques.
Les systèmes à base d’effluent d’élevage
solide ne sont pas applicables aux nouvelles
unités sauf si cela peut se justifier pour des
raisons de bien-être animal.

N’est pas nécessairement applicable aux
unités à ventilation statique dans les régions à
climat chaud ni aux unités existantes à
ventilation dynamique pour porcelets en post
sevrage et porcs de production.
La MTS 30.a.7 peut nécessiter beaucoup
d’espace disponible.
N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison de
considérations techniques et/ou économiques
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Technique

Catégorie animale
production
Truies en
maternité

10.
Cases avec litière et production d'effluents
d'élevage associée (lisier et effluents solides).
11.
Boxes de nourrissage/de couchage sur sol
plein (dans le cas des cases avec litière).

Truies en attente
de saillie et truies
gestantes
Truies en
maternité

12.
Bac de récolte des effluents d'élevage
(dans le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en
caillebotis partiel).
13.
Collecte des effluents d'élevage dans l'eau.

Porcelets en postsevrage
Porcs charcutiers
Porcs de
production

14.
Tapis de collecte des effluents d'élevage
en forme de V (dans le cas d'un sol en caillebotis
partiel).
15.
Combinaison de canaux d'eau et de
canaux à effluents d'élevage (dans le cas d'un sol
en caillebotis intégral).
16.
Allée extérieure recouverte de litière (dans
le cas d'un sol en béton plein).

d
e

Non applicable aux unités existantes ne
disposant pas de sols pleins en béton.
Applicable d’une manière générale.
N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison de
considérations techniques et/ou économiques.

Truies en
maternité
Porcs de
production

Refroidissement du lisier.

Tous les porcs

Utiliser un système d'épuration d’air tel que:
1.
laveur d'air à l’acide;
2.
système d'épuration d’air double ou
triple;
3.
biolaveur (ou biofiltre).

Tous les porcs

Acidification du lisier.

Tous les porcs

b

c

Applicabilité

Utilisation de balles flottantes dans le canal à
effluents d'élevage.

Non applicable dans les régions à climat froid.
N’est pas nécessairement applicable aux
installations d’élevage existantes en raison de
considérations techniques et/ou économiques
Non applicable dans les cas suivants :
S’il n’est pas possible de réutiliser la
chaleur
Si on utilise de la litière
N’est pas nécessairement applicable d’une
manière générale en raison des coûts élevés
de mise en œuvre/
Applicable aux unités existantes uniquement
en cas d’utilisation d’un système de ventilation
centralisée.

Porcs de
production

(1) Les techniques sont décrites dans la section 4.11 et 4.12.

Applicable d’une manière générale.
Non applicable aux unités équipées de fosses
à paroi inclinées ni aux unités qui évacuent le
lisier par chasse.

En accord avec la MTD 30 du BREF, la SCEA DU MONT AUX ROUX a choisi pour chacun de ses
bâtiments une technique présentée ci-dessus :
Bâtiments 20-24-28-30-31  MTD 30.a.0.
Comme vu précédemment la SCEA propose une alimentation multiphase à ses porcs selon leur
stade de développement, ces aliments sont fabriqués sur l’exploitation en s’appuyant sur des
formules mises aux points au niveau du groupement.
Bâtiment 33  MTD 30.a.13 (projet)
Tout le bloc projet sera construit sur caillebotis intégral avec refroidissement du lisier (lisiothermie
et récupération de la chaleur pour chauffer les salles d’élevage concernées).
NEA-MTD pour les émissions atmosphériques d’ammoniac provenant de chaque porcherie
Paramètre

Catégorie animale

Ammoniac exprimé en NH3

Truies en attente de saillie et truies
gestantes
Truies en maternité (y compris
porcelets) en cages
Porcelets en post-sevrage
Porcs de production
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NEA-MTD (1)
(kg NH3/emplacement/an)

0,2 – 2,7 (2) (3)
0,4 – 5,6 (4)
5

6

0,03 – 0,53 ( ) ( )
0,1 – 2,6 (7) (8)
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(1) La valeur basse de la fourchette est associée à l’utilisation d’un système d’épuration d'air.
(2) Pour les unités existantes utilisant une fosse profonde en association avec des techniques de gestion
ge stion nutritionnelle, la valeur haute de la fourchette des
NEA-MTD
MTD est de 4,0 kg NH3/emplacement/an.
3
( ) Pour les unités utilisant la MTD30 .a6, 30.a7 ou 30.a11, la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD
NEA MTD est de 5,2 kg NH3/emplacement/an.
(4) Pour les unités existantes utilisant la MTD 30.a0
.a0 en association avec des techniques de gestion nutritionnelle, la valeur haute de la fourchette des NEA
NEAMTD est de 7,5 kg NH3/emplacement/an.
5
( ) Pour les unités existantes utilisant une fosse profonde en association avec des techniques de gestion nutritionnelle, la valeur haute de la fourchette des
NEA-MTD
MTD est de 0,7 kg NH3/emplacement/an.
(6) Pour les unités utilisant la MTD 30
30.a6,
.a6, 30.a7 ou 30.a8, la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD
NEA MTD est de 0,7 kg NH3/emplacement/an.
7
( ) Pour les unités existantes utilisant une fosse profonde en association avec des techniques de gestion nutritionnelle, la valeur
va leur haute de la fourchette des
NEA-MTD
MTD est de 3,6 kg NH3/emplacement/an.
8
( ) Pour les unités utilisant lla MTD 30
30.a6,
.a6, 30.a7 ou 30.a16, la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD
NEA MTD est de 5,65 kg NH3/emplacement/an.

Les valeurs d’émissions ont été calculées à partir du calculateur outil d’aide à l’évaluation des
émissions à l’air des élevages IED porcins (CITEPA) version3.8 / août 2017
Annexe 11 : Calculateur CITEPA
ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT
Porcelets en post-sevrage, porcs de production et cochettes

Truies et verrats
Toute catégorie
confondue

Toute catégorie confondue

Nom du bâtiment

Porcelets en post-sevrage
kg NH3/an/place

Porcs de production
kg NH3/an/place

0,737

2,492
2,492
2,492

0,737

2,492

BAT 20
BAT 24
BAT 28
BAT 30
BAT 31
BAT 33 PROJET

Cochettes
kg NH3/an/place

kg NH3/an/place

Truies en maternité
kg NH3/an/place

Truies en attente de
saillie & Truies gestantes
kg NH3/an/place

Verrats
kg NH3/an/place

3,416

3,416

kg NH3/an/place

2,492
2,492
1,840
3,416
2,492

2,492
1,480

3,416
3,416

VALEURS LIMITES RÉGLEMENTAIRES EN AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT
Porcelets en post-sevrage, porcs de production et cochettes
Valeur limite
(kg NH3/an/place)

Nom du bâtiment

BAT 20
BAT 24
BAT 28
BAT 30
BAT 31
BAT 33 PROJET

Existant 30.a.0
Existant 30.a.0
Existant 30.a.0
Existant 30.a.0
Existant 30.a.0
Générique

Truies et verrats

Porcelets en post-sevrage
kg NH3/an/place
Poids de sortie
Porcelets en post-sevrage
uniquement si absence de porcs de
kg NH3/an/place
production dans le même bâtiment

0,000
0,000
0,700
0,000
0,000
0,530

Porcs de production
kg NH3/an/place

Cochettes
kg NH3/an/place

3,600
3,600
3,600
0,000
0,000
2,600

0,000
0,000
0,000
0,000
3,600
0,000

Toute catégorie
confondue
kg NH3/an/place

3,600
3,600
2,523
3,600
1,406

Truies en maternité
kg NH3/an/place

Truies en attente de
saillie & Truies
gestantes
kg NH3/an/place

Verrats
kg NH3/an/place

0,000
0,000
0,000
7,500
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
4,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
4,000
0,000

Tableau 63 : Calcul des émissions d’ammoniac par place, par an et par stade
physiologique et comparaison vis
vis-à-vis
vis des NEA-VLE
NEA VLE
On constate que les valeurs d’émissions par bâtiment et par stade physiologique sont dans la
fourchette des valeurs admissibles des MTD
MTD. Les Valeurs limites d’Emissions sont et seront
respectées.

3.17 CONCLUSION
ONCLUSIONS
La SCEA DU MONT AUX ROUX est donc MTD compatible. En effet, elle a d’ores et déjà mis en place
plusieurs MTD (méthanisation, techniques d’épandage, management et organisation, alimentation
multiphasée, stockage de lisier couvert, éclairage basse consommation,
consommation, brumisation, enregistrement des
diverses consommations, etc…) et poursuit la mise en place de MTD avec la lisiothermie dans le bâtiment
en projet.
Dans l'élevage de la SCEA DU MONT AUX ROUX
ROUX, de nombreux et divers moyens sont et seront mis en
œuvre pour
ur améliorer le niveau de protection environnemental de l'exploitation tant sur le plan des
émissions gazeuses que sur les consommations d'eau et d'énergie. Les mesures mises en place répondent
à un objectif de performance (maîtrise des rejets, des nuisances…)
nuisances…) à un coût acceptable, avec une prise en
compte des conditions globales de l’exploitation. La mobilisation de personnel compétent, continuellement
formés à la gestion de l'élevage et de nouvelles techniques plus protectrices de l'environnement assurent à
l’exploitation de cet élevage une intégration complète dans son environnement.
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Toute catégorie
confondue
kg NH3/an/place

7,500
4,000

ETUDE DES DANGERS
Code de l’Environnement Article L 181-25
L’activité agricole comporte naturellement un certain nombre de risques pour l’environnement de
l’exploitation agricole. Ces risques sont, bien sûr, à rapprocher de l’activité quotidienne de l’exploitation
agricole et de la manipulation quotidienne d’engins agricoles, d’animaux, de produits dangereux et/ou
polluants.
Il n’est cependant pas possible ici, de faire l’inventaire exhaustif des risques et des moyens de prévention.
Nous nous attacherons simplement à quelques points particuliers, qui, sans l’éliminer complètement,
contribueront à faire diminuer notablement le niveau des dangers sur l’exploitation. Ainsi seront caractérisés
les risques liés au stockage de produits dangereux, les risques d’accident d’élevage (mortalité des animaux),
les risques électriques, les risques d’incendie / explosion…
Cette étude vise à spécifier :
- les conséquences potentielles d’un accident (incendie, fuite de fosse, …) sur l’environnement,
- les mesures de prévention et de protection mises en œuvre par l’éleveur pour limiter la probabilité
de survenance et les effets d’un sinistre,
- la prévention est l’ensemble des moyens mis en place pour limiter la probabilité d’apparition des
risques,
- la protection est l’ensemble des moyens mis en place pour limiter les conséquences de l’accident.

1. DESCRIPTION
1.1

L’ACTIVITE

La nature et l’importance de l’élevage de la SCEA DU MONT AUX ROUX ont été développées dans l’étude
d’impact précédente. L’atelier porcin de 12985 animaux-équivalents concerne un atelier naisseurengraisseur total après projet.

1.2

LA CONDUITE DE L’ELEVAGE

Tous les porcins sont logés sur caillebotis intégral. Les bâtiments sont régulièrement nettoyés, désinfectés et
maintenus en bon état d’entretien. Un vide sanitaire est régulièrement pratiqué dans les porcheries.

1.3

LE STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX

Les déchets résultant des usages vétérinaires (flacons vides, produits médicamenteux périmés) sont
collectés et stockés avant d’être éliminés ou recyclés en respectant les réglementations en vigueur.
Le stockage des aliments se fait dans des conditions de sécurité optimales.

2. RISQUES INTERNES A L’ELEVAGE
PJ 2 : Plans des installations
Dans les élevages de porcs, ces risques peuvent être considérés comme invariables. En effet, les bâtiments
porcins sont globalement de conception similaire et les points dangereux répertoriés quasi identiques quel
que soit le bâtiment.
Six risques majeurs peuvent être mis en évidence :
- l’écoulement accidentel de produits,
- l’incendie,
- l’explosion,
- les accidents de personnes,
- les accidents d’animaux,
- le risque sanitaire.
Plus que l’exhaustivité des risques et des points dangereux, c’est l’évaluation de la probabilité de
survenance du risque qui importe. Elle détermine en effet l’importance qu’il faudra accorder à l’étude des
risques potentiels.
Pour chacun des risques majeurs, la probabilité d’accidents d’origine interne est présentée sous forme de
grille avec une échelle graduée de 1 à 4 (N à N4). Le niveau 1 correspond à une probabilité d’apparition du
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risque faible, le niveau 2 à une probabilité modérée, le niveau 3 à une probabilité moyenne et le niveau 4 à
une probabilité élevée.
Un bâtiment d’élevage constitue une source potentielle de risques. Pour chacun d’entre eux, le tableau cidessous liste les points dangereux inhérents au bâtiment et susceptibles d’être à leur origine, leurs
conséquences et les mesures de prévention et les moyens de protection mis en place au niveau de
l’élevage.
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N2
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Explosion

N2

N1 ou N2

Incendie

PROBABILITE

RISQUES

Ecoulement accidentel de
produits :
- ruptures de cuves
d’hydrocarbures,
- ruptures de fosses à lisier
et/ou des canalisations,
- débordement des fosses à
lisier, accident lors du
transport ou de l’épandage
du lisier,
- défaillance du
conditionnement ou du
stockage des produits
dangereux.
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PRODUIT PAR …

Fabrication et stockage d’aliments du bétail.
Stockages de gas-oil.

Matériaux isolants combustibles (mousse
alvéolaire).
(Cf tableau : Exemples de matériaux de
construction et résistance au feu)
Locaux techniques : groupe électrogène,
distribution électrique etc…
Installations électriques.
Chauffage (gaz, électrique).
Déchets inflammables (emballages papier,
carton, plastiques rincés, pneus, huiles
usagées et déchets d’hydrocarbures, bâches
…) ;
Opérations par points chauds (tronçonnage,
soudage …).
Stockages de gas-oil.
Stockages de paille.

Comportement du sol, fuites d’eau.
Zones de circulation : proximité des fosses à
lisier et des cuves d’hydrocarbures.
Précipitations.
Matériel utilisé (tonnes, tracteurs…),
comportement du sol (portance) sur les
surfaces épandables.
Sources de chaleur : proximité des cuves
d’hydrocarbures et de gaz.
Devront également figurer la dénomination et
la quantification des produits dangereux. Ces
informations justifieront notamment la
nécessité ou non de dispositions spéciales.
(Exemple : un stockage d’essence constitue
un danger à partir de 20 l).

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PROTECTION

Destruction de tout ou
partie des bâtiments
sur le site.
Dégénérescence en
incendie.

Destruction du
bâtiment et de son
contenu situé à moins
de 10 m. du bâtiment.
Gravité : 100% de
l’outil détruit.
Pollution de l’air par les
fumées.
Pollution du milieu si
écoulements de
produits libérés par
l’incendie (rare dans
les bâtiments
d’élevage porcin à
cause de l’existence de
préfosses).

Atteinte à la santé des
hommes et des
animaux.

La circulation est possible autour du site par des accès larges et empierrés.

Les abords des bâtiments d’exploitation seront régulièrement entretenus pour éviter l’envahissement par les
friches ou les taillis qui seraient susceptibles de favoriser la propagation d’un incendie.

La caserne de pompiers qui peut intervenir est celle de FAUVILLE EN CAUX à 6 km (tél. : 18), soit 8 minutes
de l’exploitation.

4 bassins Réserves incendie (cf plan masse) validées par le SDIS. Bassins équipés de cannes
d’aspiration diamètre 100 avec crépines.

Présence de 20 extincteurs sur l’exploitation (bâtiments d’élevage, et FAF). Ils sont contrôlés par la société
ISOGARD.

Présence de disjoncteurs différentiels et parafoudre en tête de l’exploitation.

1 armoire électrique générale et armoires électriques secondaires (1/bâtiment) présentes sur l’exploitation

MESURES PRISES :

Consignes de sécurité mises en place dans l’élevage.

La qualité des matériaux mis en œuvre sous l’angle comportement et réaction au feu, qualité M1.

Le compartimentage (voir plan de masse), la division des risques au moyen de murs séparatifs en dur, ou
écartement préventif entre bâtiments.

Les séparations points chauds / combustibles (isolants, hydrocarbures…) : l’installation électrique ne se trouve
pas en contact avec des matériaux isolants inflammables. Les cuves d’hydrocarbures ne sont pas menacées
par une source d’énergie.

La rétention des produits dangereux libérés en cas d’incendie et des eaux d’extinction : existence de préfosses
dans les bâtiments d’élevage.

Précautions prises pour les opérations de soudage, de tronçonnage, meulage…

Devenir des déchets inflammables : élimination des emballages papier, carton, plastique et autres déchets qui
sont assimilés aux ordures ménagères, collecte des huiles usagées et des déchets d’hydrocarbures.

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

Qualité des installations électriques : visite annuelle obligatoire par un spécialiste

Le respect du plan d’épandage par les prêteurs conformément à l’étude d’impact.

Le stockage des produits vétérinaires dans une armoire placée en hauteur et munie d’un cadenas,

Le stockage des produits dangereux dans les emballages d’origine de préférence et dans des locaux aérés,

L’étude des sols, prise en compte de la qualité des ouvrages (préfosses),
Pollution du sous-sol et
La rétention des produits liquides (cuves d’hydrocarbures, préfosses),
de l’environnement.
Les protections (regard de fosse),
Incendie des cuves
Le cahier de fertilisation qui permet de fiabiliser, d’optimiser et de maîtriser la gestion des effluents et d’éviter
d’hydrocarbures.
tout risque de débordement,

CONSEQUENCES

RISQUES

N1

N1

PROBABILITE
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Accidents d’animaux :
Electrisation, étouffement, chute

A ces accidents s’ajoutent les
nuisances occasionnées par le bruit
et l’ambiance de travail (humidité,
variation de température,
poussières, émissions
d’ammoniac...)

Accidents de personnes :
Electrisation, glissade, chute,
écrasement, morsures, piqûres ...
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Préfosses
Installations électriques
Ventilation
Nature des sols

Engins automoteurs.
Transmissions (arbres à cardan de tonne
à lisier…).
Poste de transformation et installations
électriques.
Produits dangereux (de nettoyage, de
désinfection, de traitement).
Appareils à pression
Silos
Produits et matériels liés à l’activité
vétérinaire et phytosanitaire
Animaux
Nature des sols
Fosse

PRODUIT PAR …

Mort d’une partie ou de la
totalité de l’élevage.

Blessures plus ou moins
graves, traumatismes des
membres inférieurs, mort
de la personne.

CONSEQUENCES

Les porcheries sont reliées à un système d’alarme prévenant de tout problème d’arrêt de ventilation et/ou
de hausse anormale de la température intérieure. Cette alarme est reliée par transmetteur électronique
aux exploitants (plusieurs téléphones). Caméras sur le site.

Un suivi de l’alimentation est effectué régulièrement (quantitatif et qualitatif).

Un suivi sanitaire est appliqué strictement grâce notamment à la formation des différentes personnes qui
interviennent sur l’élevage.

Les contrôles périodiques.

L’entretien régulier du matériel de distribution (mélangeur, vannes…).

Le vide sanitaire après détection par le vétérinaire des premiers symptômes d’une maladie d’élevage
contagieuse.

L’évacuation des animaux électrisés, étouffés ou asphyxiés.

Les aérations manuelles ou automatiques de secours, mis en place dans les salles.

Le système de ventilation permet un renouvellement régulier de l’air.

La conception de l’installation électrique (sélectivité des circuits, protections contre les courants de défaut,
les contacts directs et indirects, les surtensions).

Groupe électrogène de 400 KVA

Installation électrique vérifiée régulièrement par entreprise spécialisée (société VERITAS)

des cirés pour le lavage, des casques antibruit.

des masques à poussière et des lunettes de protection,

des chaussures de sécurité, des gants, des côtes de travail,

Les personnes qui interviennent sur l’élevage ont à leur disposition le matériel indispensable à la
protection du personnel, à savoir :

Le calme et l’expérience permettent de limiter ces risques.

Les abords des sites sont éclairés.

La plus grande attention sera portée lors des manipulations d’animaux : déplacements, embarquements…
(les risques sont d’autant plus importants que les animaux sont gros).

Implantation de tous les silos sur des dalles en béton et équipés d’arceaux de sécurité quand échelle.

Disposition des silos par rapport aux lignes électriques (distance),

Contrôle et maintenance des appareils à pression,

Consignes de sécurité, signalisation des dangers et des issues, mise en place dans les couloirs de
service,

Information et formation du personnel.

Local fermé à clé – hors de portée des enfants – conservation dans les emballages d’origine,

Stockage des produits toxiques, des produits usagers, des produits vétérinaires dans des endroits dont
l’accès est réservé aux intervenants sur l’exploitation.

Sol régulier, pas d’encombrement dans les couloirs, existence d’un quai d’embarquement sur chaque site,

Conformité des installations électriques à la NFC 15100 (société VERITAS),

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PROTECTION

RISQUES

N1

PROBABILITE
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Risques sanitaires
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Mort d’une partie ou de la
totalité de l’élevage.

CONSEQUENCES

Les cadavres sont retirés le plus rapidement possible des porcheries puis stockés dans un local
frigorifique et rapidement évacués du site.
site. Les 2 locaux sont nettoyés
nettoyé et désinfectés rigoureusement
après chaque enlèvement.
Seul les associés
ssociés et salariés,
salarié , le vétérinaire, les techniciens du groupement et des organismes de contrôle
pénètrent dans les bâtiments.
Les salles d’élevage sont lavées, désinfectées et des vides sanitaires sont réalisés après chaque lot
(quelques jours à une semaine).
sema
La lutte contre les nuisibles est pratiquée par Normandie Dératisation.
Dératisation

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PROTECTION
PROTECT

Tableau 64 : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques présents sur l’élevage

Contacts avec des agents extérieurs à
l’élevage (hommes, animaux, matériels)
Transmission à l’ensemble du cheptel

PRODUIT PAR …

MATERIAUX

RESISTANCE AU FEU

CIMENT
LAINE DE VERRE
AGGLOS

Incombustible

TOLES
FIBROCIMENT
POLYSTYRENE EXTRUDE
POLYURETHANE (nouvelle génération)
BOIS
POLYURETHANE (ancienne génération)

Non inflammable
Facilement inflammable

Tableau 65 : Exemples de matériaux de construction et résistance au feu
Le classement des matériaux par rapport au feu est passé d’une réglementation française (classe de M0 :
incombustible à M5 : très facilement inflammable) à un classement européen (arrêté du 21 novembre 2002).
Celui-ci
ci distingue deux ensembles : les sols (fl) et les autres produits de construction. Pour chacun d’eux, il
existe sept niveaux : A1, A2, B, C, D, E et F. La création de fumées est classée par la lettre s (de s1 à s3) et
celle de gouttelettes par la lettre d (de d0 à d2).
Notons
tons qu’actuellement, il existe, sur le marché, des bois dont la résistance au feu est importante.

3. RISQUES EXTERNES A L’ÉLEVAGE
L’ÉLEVAGE
Si le postulat de l’invariabilité des risques internes peut être posé dans le cas des élevages de porcs, il n’en
est pas de mê
même
me pour les risques externes.
Ceux-ci
ci sont en effet directement liés au site de l’installation et à son voisinage plus ou moins proche.
En fait, il importe surtout d’évaluer la probabilité d’apparition du risque lié à l’environnement naturel ou
urbanisé et les conséquences d’un accident potentiel dans l’élevage. Cette probabilité est ici donnée à titre
indicatif.
La présentation de la probabilité d’apparition d’accident d’origine externe est identique à celle du paragraphe
précédent.
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L’orientation des bâtiments est également un facteur
important pour limiter le risque d’accident par le vent ;
on évite, en général, de positionner les entrées d’air du
bâtiment face aux vents dominants.
Source : Météorologie Nationale Eyrolles et CSTB
(règles Neige 1984, Neige et Vert 1965).
La sensibilité des bâtiments d’élevage à la tempête
dépend de l’âge, des qualités, de l’alimentation et de la
position topologique. La résistance des silos au
renversement est liée à la stabilité des sols
d’implantation qui doit donc être examinée avec soins.
N1

Inondations fortes pluies

SCEA DU MONT AUX ROUX

Compte tenu :
- Des règles techniques d’implantation des bâtiments
(écoulement gravitaire du lisier notamment),
- De la réglementation (Arrêté du 29/02/92 qui précise
que «la porcherie, ses annexes ainsi que les ouvrages
de stockage des effluents sont implantés à au moins 35
m. des puits et forage des sources, ..., des rivages, des
berges, des cours d’eau … »).

N1

Vent, tempête

Débordement, rupture de fosse.
Effondrement du bâtiment.

Destruction complète ou partielle du
bâtiment avec perte consécutive des
animaux.

Effet direct
Destruction complète du bâtiment et de
La sévérité orageuse d’une région est définie par son
son contenu par un incendie.
niveau kéraunique ; c’est à dire le nombre de jours par
Remarque : les statistiques révèlent la
an où le tonnerre a été entendu. Dans la pratique, on lui rareté d’un tel sinistre.
substitue la notion de sévérité de foudroiement,
Les conséquences sont, par contre, très
exprimée en nombre de coups de foudre au sol par
lourdes et peuvent concerner 100% de
km2.
l’installation.
En France, on obtient une densité moyenne de l’ordre
Effet indirect
de 2 à 3. En Bretagne, le niveau maximum se situe à
Défaillance du système de gestion de
16.
l’ambiance et des paramètres de
l’élevage. En moyenne, sur le territoire
Les facteurs locaux qui influencent la densité de
français, on enregistre des dommages
foudroiement sont les suivants :
imputables à la foudre environ à 4 à 5
Facteurs topologiques : existence de conditions
journées par an. Mortalité des animaux
privilégiées de formation des nuages orageux (vallées,
par électrisation ou asphyxie.
fleuves…)
Atteinte du voisinage si la foudre
Facteurs géographiques : existence d’aspérités,
engendre un incendie.
conductivité du sol (terrains humides) influent sur la
Cependant, il n’existe pas dans notre cas
trajectoire terminale de l’éclair.
de facteurs topologiques particuliers
Réseau de distribution électrique.
favorisant la formation de nuages
Implantation du bâtiment : zone rurale, altitude, sousorageux.
sol.

CONSEQUENCES

N3

PROBABILITE

Foudre

RISQUES

Les préfosses sont sous bâtiment, donc couvertes et séparées des
eaux pluviales.
L’ensemble des fosses est drainé pour éviter tout gonflement et
remontée du fond de fosse.
Le niveau des fosses de stockage de lisier est surveillé.
Drains sous les fosses et silos de stockage de céréales.
Regards de contrôle permettant d’observer la propreté des
drains.

Les toitures n’offrent pas d’infiltration aux vents, le sens de disposition
et les recouvrements ont été réalisés en tenant compte des vents
dominants.

Des différentiels et un parafoudre sont posés sur l’installation
électrique de l’exploitation.

Mesures de prévention et moyens de protection
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Ces risques sont dans notre cas faibles :
- la voie desservant lessites, dessert aussi d’autre
élevage et est propche du bourg mais n’est pas sur un
axe pricipal.
- il n’y a pas de voie ferrée à proximité.
proximité

ou N1

N1

PROBABILITE

Blessures plus ou moins graves,
traumatismes, mort de(s) la personne(s)
impliquée(s).
Destruction de la flore et de la faune

Blessures plus ou moins graves,
traumatismes, mort de(s) la personne(s)
impliquée(s).

Etouffement des animaux par
dysfonctionnement de la ventilation.
Electrocution des animaux.
Blessures plus ou moins graves,
traumatismes mort de(s) la personne (s)
impliquée(s).
Destruction de la flore et de la faune.

CONSEQUENCES

Présence de points
points d’eau : 4 bassins

Pas d’obstacle visuel sur la route,
route, accès larges permettant à deux
véhicules de se croiser, accès distincts pour les salariés d’élevage et
les intervenants divers.

Groupe électrogène existant alimenté par fioul et prenant
automatiquement le relais

Mesures de prévention et moyens de protection
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Gestion des éventuelles eaux d’extinction d’un incendie
Il s’agit d’un élevage sur caillebotis dans lequel la propagation d’un incendie est moins importante que dans le cas d’un
d’un élevage sur paille.
Lors de l’extinction d’un incendie les eaux rependues vont dans les préfosses. Mais bien souvent l’arrivée des pompiers étant trop tardive pour intervenir dans le bâtiment, ils
préfèrent sécuri
sécuriser
ser les bâtiments non atteint
atteints par le feu en réalisant un rideau d’eau de protection. Dans ce cas les eaux projetées sont des eaux non souillées qui
s’évacueront par le sol puisque les abords de l’élevage ne sont pas imperméabilisés ou rejoindront le réseau
réseau d’eaux pluviales.
pluviales
Ensuite, les pompiers interviendront sur les braises du bâtiment détruit et dans ce cas les eaux souillées seront collectées par les préfosses. Quant aux eaux pouvant
ruisseler sur l’extérieur des murs, elles ne sont pas souil
souillées
lées puisq
puisque
ue les éventuels polluants (désinfectants, hydrocarbures,…) sont à l’intérieur des bâtiments.
bâtiments

Tableau 66 : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques externes à l’élevage

Incendies de bois ou de
N1
forêt.
- compte tenu du climat témpéré de la région, les
risques d’incendie sont faibles.

Accidents
routiers
ferroviaires proches,

Déficience
des
lignes
électriques qui alimentent
le site.

RISQUES

4. ÉVACUATION
La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des véhicules
de secours aux bâtiments ne pose aucun problème (les accès sont dégagés et suffisamment
dimensionnés).
La distance à couvrir pour gagner une issue de secours en cas de sinistre est inférieure à 50 mètres
pour chaque bâtiment.

5. MOYENS DE LUTT
LUTTE
E CONTRE L’INCENDIE
5.1

EXTINCTEURS

La protection interne contr
contre
e l'incendie est assurée par 20 extincteurs portatifs dont les agents
d'extinctions sont appropriés aux risques à combattre.
Auprès du stockage fioul : extincteurs
extincteur à eau à proximité du risque.
Auprès d’armoire ou local électrique
électriq : extincteur à dioxyde de carbone obligatoire à proximité.
Les extincteurs font l'objet d'une vérification périodique (société ISOGARD
ISOGARD).

5.2

RESSOURCE EN EAU

Le site est équipé de plusieurs bassins accessibles identifiés sur le plan de masse en PJ 2,
2, situés et
équipés conformém
conformément
ent aux préconisations du SDIS.

6. SYNTHESE
EQUIPEMENTS DANGEREUX

PROTECTION

OBSERVATIONS ET
RECOMMANDATIONS

Implantation des silos

Éloignés des lignes électriques
sur une dalle en béton armé

-

Échelles de silos

C
Crinolines

Entretien régulier

Installations électriques

Disjoncteurs, fusibles

Contrôles réguliers par un
organisme compétent

Fosses à lisier

Couvertes entièrement

Entretien régulier

OPERATIONS DANGEREUSES

PROTECTION ET
PREVENTION

OBSERVATIONS, ET
RECOMMANDATIONS.

Lavages avec jet haute pression

Lunettes, cirés, casque antibruit

Prudence

Utilisation d’un canon à mousse

Lunettes, cirés

Respecter la notice d’emploi

Opération d’entretien et/ou de
mécanique

Lunettes, Casque antibruit (2)

Prudence

Manipulation des porcs

Couloirs, panneaux de
protection, éventuellement
chaussures de sécurité

Calme, Prudence

Tableau 67 : Tableau de synthèse pour la protection des équipements et des
hommes
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CONCLUSION
Ce dossier présente un projet adapté au type d’élevage de la SCEA DU MONT AUX ROUX, aux
conditions économiques actuelles en élevage porcin, au territoire et aux obligations réglementaires.
En effet, ce projet permettra de mettre en cohérence l’atelier porcin afin d’optimiser et de pérenniser
les moyens de productions sur l’élevage et de consolider le plan de carrière des jeunes associés de la
SCEA.
Le projet permet aussi de respecter la directive nitrate faisant l’objet d’un arrêté ministériel en date du
19 décembre 2011, et toutes les réglementations spécifiques à la zone d’implantation de l’élevage et
de son plan d’épandage tout en travaillant sur une exploitation viable aux niveaux économique et
technique.
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LISTE DES ABREVATIONS UTILISEES
A : Ampère
AAPP : Association agréée de pêche et pisciculture
AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie
AEP : Adduction d'Eau Potable
AMEXA : Assurance Maladie Exploitant Agricole
AOC : Appellation d'origine Contrôlée.
AP : Arrêté préfectoral
APE :
BEP : Brevet d'Etudes Professionnelles
BEPA : Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles
BP : Boite Postale
BVC : Bassin Versant Contentieux
°C : degré Celsius
Ca : Calcium
CA : Chambre d'Agriculture
CCPM : Communauté de Commune du Pays de
Matignon
CEC : Capacité d'Echange Cationique
CEE : Communauté européenne
CEMAGREF : Centre d'Etude du Machinisme
Agricole du Génie Rural des Eaux et Forêts
CERTU : Centre d'études sur les réseaux, les
transports, l'Urbanisme et les constructions
publiques
cm² : centimètre carré
COHS : Contrôle Officiel Hygiénique et Sanitaire
CORPEN : Comité d'Orientation pour des pratiques
Agricoles
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche
CV : cheval vapeur
DDTM : Direction départementale du Territoire et de
la Mer
DDASS : Direction départementale de l'Action
Sanitaire et Sociale
dB(A) : Décibel pondéré par le filtre A (oreille
humaine)
DEXEL : Diagnostic Environnement de l'eXploitation
d'ELevage
DCO : demande chimique en Oxygène; exprime la
quantité de matière chimiquement oxydable
contenue dans une eau.
DBO5 : demande biochimique en oxygène mesuré
sur 5 jours; exprime la quantité de matières
biodégradables contenues dans une eau.
DDE: Direction départementale de l'Equipement
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
DDPP : Direction Départementale de la Protection
des Personnes
€ : Euro
EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée
EDF : Electricité de France
EJP : Effacement Jour de Pointe
EPI : Etude Prévisionnelle d'Installation
ETA : Entreprise de Travaux Agricole
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ETP : Evapo Transpiration Potentielle
FAF : fabrication d’aliments à la ferme
FAX: télécopie (nom déposé d'un système de
télécopie)
GAEC : Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun
GR : Grande Randonnée (Sentiers de)
GTE : Gestion technico-économique
GTTT : Gestion Technique des Troupeaux de
Truies
h : heure
ha : hectare
ICPE : Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement
IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control
(Maîtrise et prévention intégrées des pollutions)
IC : Indice de Consommation
IFIP : Institut français du Porc
IGN : Institut Géographique National
INSEE : Institut National des Statistiques d'Etudes
Economiques
ISO : Office Internationale de Normalisation
JA : jeune agriculteur
K2O : Potasse
Kcal : kilocalorie
Kg : kilogramme
km : kilomètre
kW : kilowatt
LAeq ou niveau sonore équivalent : donnée qui
caractérise un bruit fluctuant dans le temps,
m : mètre
MAT : Matières Azotées Totales
MES : Matières en suspension
Mg/l : milligramme par litre
m² : mètre carré
m3 : mètre cube
m3/s : mètre cube par seconde
m3/h : mètre cube par heure
mm : millimètre
MO : Matière Organique
Module : débit moyen annuel ou interannuel
MSA : Mutuelle Sociale Agricole
MTD : Meilleures Techniques Disponibles
Nd : zone naturelle (définie par le POS)
Nc : zone agricole protégée (définie par le POS)
NE : Naisseur – engraisseur
NF : Norme française
ONF: Office National des Forêts
PACAGE : n° de référence en DDTM
PAE : Place Animaux Equivalent
PC : Porc charcutier
pH : Potentiel Hydrogène
PIB : Produit Intérieur Brut
PME/PMI : Petites et Moyennes Entreprises/
Industries
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PMPOA : Programme de Maîtrise des Pollutions
d'Origine Agricole
PLU : Plan local d’urbanisme
POS : Plan d'Occupation des Sols
PS : post sevrage
QCN 10 : Débit moyen minimal de 10 jours
consécutifs
RD : Route Départementale
RCS : Registre du Commerce et des Sociétés
RA : Recensement Agricole
RN : Route Nationale
RSD : Règlement Sanitaire Départemental
SA : Société Anonyme
SAU : Surface Agricole Utile
SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
S(D)AGE : Schéma (Directeur) d’Aménagement et
de Gestion des Eaux
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de
Secours
SDN : Surface Directive Nitrate
SIRET : Société Inscrite au Répertoire Nationale
des Entreprises
SNE : Surface Non Epandable
SPE : surface potentiellement épandable
SRCE :
Schéma
Régional
de
Cohérence
Ecologique
t : tonne
TMP : Taux de Muscle des Pièces
uN : unité d’Azote
uP2O5 : unité de Phosphore
UTA : unité de travail agricole
VTT : Vélo Tout-Terrain
ZAR : Zone d’Action Renforcée
ZAD : Zone d'Aménagement Différé
ZES : Zone d'Excédent Structurel
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux en France
ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique
ZPPAU : zone de protection du patrimoine
architectural et urbain
ZPPA : Zone de Présomption de Prescriptions
Archéologique
ZV : Zone vulnérable
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