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PJ N°7 : DEMANDE DE 
DEROGATION  

Non concerné 

 

 

 

 

PJ N°8 ET 9 : PROJET SUR UN 
NOUVEAU SITE 

Non concerné 

 

 

 

 

PJ N°10 : PERMIS DE 
CONSTRUIRE 

L’attestation de dépôt ainsi qu’une copie du dossier de demande de permis de construire pour 
une stabulation génisses sont joints en annexe. 

 

 

 

 

PJ N°11 : AUTORISATION DE 
DEFRICHEMENT 

Non concerné 
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PJ N°12 : COMPATIBILITE DU 
PROJET AVEC LES PLANS, 

SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 

 COMPATIBILITES AVEC LE SDAGE 

1.1.  LE SDAGE CONCERNE 
La zone d’étude se situe dans le SDAGE Seine-Normandie. 

Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021, adopté le 5 novembre 2015, fixe 5 orientations 
fondamentales et dispositions à l’échelle du bassin versant. Toutefois, le Tribunal Administratif 
de Paris viens d’annulé le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 pour vice de forme. 

De ce fait, deux pistes sont envisagées pour aboutir à un retour à une situation normale : soit 
une accélération de l'élaboration du SDAGE pour la période 2022-2027 ou une reprise de la 
procédure du SDAGE incriminée avec un avis d'une autorité environnementale différentiée. 

Dans l’attente, c’est le précédent programme (2010-2015) qui s’applique avec ses objectifs, à 
savoir : 

• Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 
• Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
• Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
• Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
• Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future, 
• Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides, 
• Gérer la rareté de la ressource en eau, 
• Limiter et prévenir le risque d'inondation, 
• Acquérir et partager les connaissances, 
• Développer la gouvernance et l’analyse économique. 
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1.2. COMPATIBILITES 
Le tableau ci-dessous indique les différentes mesures mises en place par les exploitants 
agricoles en lien avec les différents objectifs et enjeux. 

Objectifs et enjeux Mesures prises par les exploitants 

Diminuer les pollutions ponctuelles des 
milieux par les polluants classiques 

Présence d’un dispositif de double paroi pour le 
stockage de fuel 

Dispositif de rétention pour les huiles, les 
produits de nettoyage de la salle de traite. 

Diminuer les pollutions diffuses des milieux 
aquatiques / Réduire les pollutions des 
milieux aquatiques par les substances 
dangereuses / Protéger et restaurer les 
milieux aquatiques humides / Réduire les 
pollutions microbiologiques des milieux 

Fertilisation équilibrée en azote, phosphore et 
potassium 

Bonnes pratiques de fertilisation (respect du 
calendrier d’épandage, des distances 
d’épandage, matériel adapté…) 

Fractionnement des apports d’azote et de 
phosphore 

Usage des produits phytosanitaires limité au 
strict nécessaire et conforme à leurs notices 
d’utilisation 

Protéger les captages d'eau pour 
l'alimentation en eau potable actuelle et 
future 

Site principal situé dans les périmètres de 
protection éloignés des captages « Gohier » et 
« Fauville-en-Caux ». Aucune restriction 
particulière n’est établie dans ces périmètres 
pour l’activité agricole, notamment pour 
« l’établissement d’étables ou de stabulations 
libres » (annexe I de l’arrêté lié au captage de 
Gohier).  

Parcelles d’épandage situées en dehors des 
périmètres de protection de captage (immédiat 
et rapproché). 

Pour les parcelles d’épandage concernées par 
un périmètre de protection éloigné : respect 
des prescriptions et des bonnes pratiques de 
fertilisation 

Gérer la rareté de la ressource en eau Pas d’irrigation 

Surveillance des fuites via le compteur et si 
besoin réparation 

Limiter et prévenir le risque d'inondation Les exploitants ne réaliseront pas de travaux 
en zone humide ou inondable. Il n’y aura pas 
d’imperméabilisation dans ces zones. 

Acquérir et partager les connaissances Formations et information via les OPA et 
conseillers. 

Développer la gouvernance et l’analyse 
économique 

Non concerné 
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Au vu des mesures par les exploitants, il semble donc que tous les éléments soient réunis pour 
que le projet soit compatible avec les données du SDAGE. 

 

 COMPATIBILITES AVEC LES SAGE 

2.1. LES SAGE CONCERNES 

1.2.4  SAGE de Commerce 

Une partie de la zone d’étude (communes de Beuzeville-la-Grenier, La Cerlangue et Parc-
d’Anxtot) est située sur le SAGE de COMMERCE. 

Le périmètre de ce SAGE, représentant une superficie de 302 km², a été validé le 01/12/1998. 
Le SAGE est mis en œuvre depuis le 19/02/2004 (arrêté d’approbation du SAGE après la 1ère 
révision le 14/10/2015). 

 

Ce SAGE recense 35 communes réparties dans 4 communautés de communes en Seine-
Maritime. 

Plusieurs enjeux ont été identifiés sur ce SAGE :  

- Reconquérir les milieux aquatiques et accroître la biodiversité, 
- Maîtriser les ruissellements et lutter contre les inondations, 
- Améliorer la qualité des eaux souterraines et de l’eau potable, 
- Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau, 
- Améliorer la collecte et le traitement des rejets, 
- Connaissance, communication, gouvernance. 

 

Les règles du SAGE approuvé sont les suivantes : 

- Protéger les zones humides prioritaires du territoire, 
- Maintenir les zones enherbées stratégiques, 
- Stocker les produits d’épandage hors des axes de ruissellement. 

 

1.2.5  SAGE des 6 Vallées 

Les communes de Saint-Paër et d’Epinay-sur-Duclair sont situées dans le SAGE des 6 VALLEES. 

Le périmètre de ce SAGE, représentant une superficie de 395 km², a été validé le 23/02/2015. 
Il est actuellement en phase d’élaboration/mise en place. 

Ce SAGE recense environ 65 600 habitants en Seine-Maritime et compte six rivières : 
l’Ambion, la Sainte-Gertrude, la Rançon, La Fontenelle, l’Austreberthe et la Saffimbec. 

Les enjeux majeurs sont : 

- La préservation et la restauration du bon fonctionnement de l’écosystème rivière, 
- La réduction de la pollution des eaux brutes, superficielles et souterraines, 
- La réduction des risques d’inondation, érosion et ruissellement, 
- La réduction de la vulnérabilité face aux risques liés à l’eau, 
- Le développement d’une stratégie d’acquisition de connaissances. 

Ces enjeux concernent différents thèmes, à savoir l’animation, la gestion qualitative, les crues 
et inondations, le ruissellement et érosion ainsi que les cours d’eau. 

 

2.1.1. Compatibilités 
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Par une fertilisation équilibrée en azote, phosphore et potassium, de bonnes pratiques de 
fertilisation et de traitements, le fractionnement des apports d’azote et de phosphore sur les 
terrains sensibles, la mise en place de bande enherbée et des couverts végétaux en hiver, un 
usage des produits phytosanitaires limité au nécessaire et conforme à leurs notices 
d’utilisation, les pollutions par les nitrates ou les matières organiques ou les pesticides sont 
contrées, en accord avec les objectifs des SAGE.  

De même, la présence de double paroi sur la cuve de stockage à fuel et la mise en place de 
stockages d’effluents adaptés et étanches permettent d’éviter les pollutions accidentelles, ce 
qui contribue dans le même état d’esprit à éviter toute pollution par des produits dangereux.  

En accord avec les objectifs définis par le SAGE, le projet des éleveurs est en liaison avec les 
SAGEs puisqu’il vise à préserver la qualité et la quantité des eaux.  

Par ailleurs, aucune zone humide n’est, évidemment, supprimée ou abandonnée.  

 COMPATIBILITES AVEC LE SCHEMA 
REGIONAL DES CARRIERES 

Non concerné. 

  COMPATIBILITES AVEC LES PLANS DE 
PREVENTION DES DECHETS 

Le cas échéant, le dossier d’enregistrement doit prouver la compatibilité du projet avec : 

- Les Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets ;  
- Les Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets 

dangereux ; 
- Les Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux. 
 

Or, l’activité des éleveurs n’est pas concernée. 

 

 COMPATIBILITES AVEC LES 
PROGRAMMES D'ACTION POUR LA 
PROTECTION DES EAUX CONTRE LA 
POLLUTION PAR LES NITRATES  

Pour rappel, les pétitionnaires sont concernés par les programmes d'action pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates. 

Compte tenu du zonage, les obligations réglementaires dans une zone dite « vulnérable » 
sont : 

•••    Etablir un plan de fumure prévisionnel et tenir un cahier d’épandage des fertilisants 
azotés organiques et minéraux, 

•••    Respecter la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage épandus 
annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, à 170 kg / ha SAU / an, 

•••    D’épandre les fertilisants organiques et minéraux en se basant sur l’équilibre de la 
fertilisation azotée à la parcelle pour toutes les cultures et respecter les éléments de 
calculs de la dose notamment les rendements objectifs et les modalités de 
fractionnement pour les cultures suivantes en distinguant, le cas échéant, cultures 
irriguées et non irriguées. 
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•••    Obligatoirement respecter le calendrier d’épandage des fertilisants azotés et les 
conditions particulières d’épandage, 

•••    Obligatoirement disposer d’une capacité de stockage des effluents d’élevage permettant 
de couvrir les périodes d’interdiction d’épandage fixées précédemment, 

•••    Evaluer les quantités d’azote effectivement apportées par les effluents d’élevage et les 
autres fertilisants organiques à partir de résultats d’analyse de laboratoire ou à la ferme.   

•••    Effectuer des apports azotés par fractionnement pour les cultures de blé, orge et colza, 
•••    Mettre en place des couverts sur tous les sols en hiver (pas de sol nu en hiver), 
•••    Ne pas supprimer des prairies permanentes (sauf dérogation : JA, prairie entrant dans 

une rotation longue…),  
•••    La régénération des prairies autrement que par un travail superficiel du sol est interdite 

du 1er octobre au 31 janvier. Un travail superficiel du sol se définit par l'absence de 
recours aux outils de labour, 

•••    Etablir un suivi spécifique sur le stockage du fumier et du compostage aux champs, 
•••    Evolution des conditions d’épandage aux sols en forte pente, sur sols enneigés et gelés. 

 

La zone d’étude est en partie concernée par les obligations à respecter dans les zones dites 
« Zones d’actions Renforcées ». 
 

Le projet est compatible avec les programmes d’action pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates puisque les pétitionnaires répondent favorablement aux différentes 
prescriptions.  

De plus, après projet, la pression d’azote organique par hectare sur l’exploitation des 
pétitionnaires sera de 135 kg d’N / ha SAU /an.  

La pression est donc inférieure au seuil de 170 kg d’N / ha SAU / an exigé en zone vulnérable 
dans le cadre du sixième programme d’action. 

De plus, les apports (organiques et minéraux) restent inférieurs aux besoins des cultures. 

Par ailleurs les capacités de stockage des effluents couvrent les besoins en stockage imposés 
par la réglementation. 

Le projet est donc compatible avec les programmes d'action pour la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates. 
 

 CAPTAGES D’EAU POTABLE SUR LA ZONE 

6.1. CAPTAGES PRESENTS SUR LE SECTEUR D’ETUDE 
Les captages d’eau potable présents sur la zone d’étude et la localisation par rapport aux sites 
et le plan d’épandage sont donnés au tableau suivant : 
 

Captages d’eau potable référencés sur la zone d’étude 

Commune Date de 
l’arrêté 

Localisation et 
nom du 
captage 

Distance de la 
prise d’eau par 

rapport aux 
sites 

Distance du 
PPR par 

rapport aux 
sites 

Distance des 
parcelles par 
rapport aux 

périmètres de 
protection 

Terres de 
Caux 

02/11/1993 Fauville en Caux 
+2,4 km site 1 
+23,4 km site 2 
+14,8 km site 3 

+800 m site 1 
+23,3 km site 2 
+14,7 km site 3 

Parcelles incluses 
dans le PPE 

La 
Cerlangue 03/05/1991 

Radicatel four 
aux veaux 

+19,5 km site 1 
+28,2 km site 2 
+10,6 km site 3 

+19 km site 1 
+27,8 km site 2 
+10,1 km site 3 

+4,7 km du PPR 
+3,3 m du PPE 

Légende : PPR : Périmètre de Protection Rapproché / PPE : Périmètre de Protection Eloigné 
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Remarque : le site principal est inclus dans les périmètre de protection éloigné des captages de 
« Gohier » et « Fauville en Caux ». 

D’après le tableau ci-dessus, on observe que les sites d’élevage sont situés à l’écart des 
captages recensés sur la zone d’étude, tout comme les parcelles d’épandage. Certaines 
parcelles sont toutefois localisées dans un périmètre de protection éloigné. 

 

On notera également que le site principal est inclus dans les périmètres de protection éloigné 
des captages « Gohier » et « Fauville-en-Caux », situés en dehors de la zone d’étude, 
respectivement à environ 20 km sur la commune de Fécamp et 2,4 km sur Terre-de-Caux. Par 
ailleurs, au moins une parcelle d’épandage est située dans les périmètres de protection 
éloignés des captages « Gohier » et « Blacqueville », situés en dehors de la zone d’étude 
(respectivement sur les communes de Fécamp et Blacqueville). 

Aucune restriction particulière n’est établie dans ces périmètres pour l’activité agricole, 
notamment pour « l’établissement d’étables ou de stabulations libres » (annexe I de l’arrêté lié 
au captage de Gohier). L’épandage de fumier, engrais organique ou chimique est autorisé, tout 
comme l’épandage de lisiers, matières de vidange et boues (réglementé dans le périmètre de 
protection éloigné de « Blacqueville »), dans la mesure où les exploitants respectent le code 
des bonnes pratiques agricole. 

Les arrêtés spécifiques aux différents captages sont présentés en annexe. 

 

6.2. COMPATIBILITES 
Les sites d’élevage sont situés à l’écart des différents captages, tout comme la majorité des 
parcelles d’épandage. 

On notera cependant que les îlots sont inclus 1 à 4, 12, 13 et 30 dans un périmètre de 
protection éloigné. 

Les pétitionnaires respectent les prescriptions liées aux arrêtés spécifiques aux différents 
captages, afin de ne pas impacter les ressources en eau du secteur d’étude. Les îlots 
concernés par les périmètres de protection éloignés du captage sont cultivés (excepté l’îlot 13 
en prairie permanente) et représentent environ 115 ha. Aucune restriction concernant 
l’épandage n’est inscrite dans les arrêtés spécifiques aux captages concernés. Les 
pétitionnaires respecteront le code des bonnes pratiques agricoles. 

Par ailleurs, le respect de la réglementation, notamment concernant les épandages de fumier 
et de lisier, d’apport d’engrais minéral et l’utilisation de produits phytosanitaires permet 
d’éviter toute source de pollution sur ces zones de protection. 

Sur les sites, les ouvrages de stockage sont étanches et suffisamment dimensionnés pour 
permettre le respect des durées de stockage réglementaires. 

L’ensemble de ces mesures garantit la compatibilité de l’activité envisagée par les 
pétitionnaires avec le milieu environnant et les captages AEP du secteur d’étude. 

 

 



Captages et
parcellaire du plan

d'épandage de l'EARL
Ferme des Murs

Site 1: Bermonville
Parcelles du plan d'épandage

Captage

Périmètre de protection rapproché

Périmètre de protection éloigné

Périmètre de protection éloigné
du captage "GOHIER"

Légende

Echelle : 1/25 000 ème
Fond cartographique : carte IGN

Source : ARS Normandie
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d'épandage de l'EARL
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Parcelles du plan d'épandage

Captage

Périmètre de protection éloigné

Légende

Site 3 : Le Froc

PPE RADICATEL



PPE DES CAPTAGES :
 YAINVILLE CENTRALE ELECTRIQUE 

ET YAINVILLE NOUVEAU
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Périmètre de protection
rapproché

Périmètre de protection éloigné

Légende

Echelle : 1/25 000 ème
Fond cartographique : carte IGN

Source : ARS Normandie

Site 2 : L'Orvasson
Hameau


