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INSTALLATION PAR RAPPORT 
AUX PERIMETRES PATRIMONIAUX 
 

 LOCALISATION DU PATRIMOINE 
NATUREL 

1.1. PRESENTATION GENERALE 
L’ensemble des communes concernées par le site d’élevage, le plan d’épandage et le rayon de 
consultation publique est doté, en matière de protection de la nature, d’outils réglementaires 
nombreux et variés (cf. cartes des zones de protection réglementaires du secteur d'étude 
données ci-après, qui localise bien le projet par rapport au site Natura 2000). 

Notre secteur d’étude, à titre communautaire, européen et même international, est ainsi 
désigné pour partie : 

Patrimoine naturel recensé sur la zone d’étude 

                                                                              COMMUNES 
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ZSC « Estuaire de la Seine » (FR2300121)      
ZSC « Val Eglantier » (FR2300147)      
ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » (FR2310044)      
« Le coteau de Paulu à Saint-Paër » (FR230000779)      
« Le vallon du Vivier à Tancarville » (FR230000891)      
« Le marais du Hode » (FR230014809)      
« La mare prairiale des aulnays à Saint-Paër » (FR230030802)      
« Le marais de Cressenval » (FR230020855)      
« Cavité du bois des Guilleboudières » (FR230031197)      
« L’estuaire de la Seine » (FR230000855)      
« La forêt domaniale du Trait » (FR2300009250)      
« Les vallées et les boisements de la Sainte-Gertrude et de la Rançon » 
(FR2300009251) 

     

« La vallée de l’Austreberthe » (FR230031028)      
« La vallée du Vivier en amont de Tancarville » (FR230031042)      
« Les falaises et les valleuses de l’estuaire de la Seine » 
(FR230031046) 

     

Site classé : « Le chateau du Taillis à Duclair, Yainville »      
Site inscrit « La rive droite de la Seine à Tancarville »      
Site inscrit « La rive gauche de la Seine aux abords du pont de 
Tancarville » 

     

Site inscrit « Le champ de foire de Fauville-en-Caux »      
Site inscrit « Le village d’Auzouville-Auberbosc »      
Patrimoine géologique « Coteaux crayeux du méandre de Cressonval » 
(HNO0038) 

     

Patrimoine géologique « L’estuaire aval de la Seine » (HNO0065)      
Parc Naturel Régional « Boucles de la Seine normande » (FR8000010)      
Réserve Naturelle Nationale « Estuaire de la Seine » (FR3600137)      
RAMSAR « Marais Vernier et Vallée de la Risle » (2247)      
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A noter qu’aucun patrimoine naturel n’a été recensé sur les communes de Beuzeville-la-
Grenier et Parc-d’Anxtot. 

 

Cet inventaire du milieu naturel montre la richesse du milieu concerné.  

Sur la zone, on recense donc des zones naturelles protégées, comme : 

- Des ZNIEFF : ne sont pas un zonage de type documentaire d’urbanisme, ni un projet 
d’intérêt général, ni une servitude d’utilité publique. C’est une information directe destinée 
à éveiller l’attention des responsables de l’aménagement du territoire sur certains secteurs 
particulièrement intéressants sur le plan de l’écologie. Les ZNIEFF de Type I identifient des 
milieux homogènes d’intérêts remarquables, inféodés à la présence d’espèces protégées 
caractéristiques d’un milieu donné. Celles de Type II correspondent, quant à elles, à des 
milieux où toute modification fondamentale des conditions écologiques doit être évitée. 

- Des sites inscrits / classés : ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces 
naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi 
(artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque). 

- Des patrimoines géologiques : inventaire national du patrimoine géologique lancé en 2007. 
L'État assure la conception, l'animation et l'évaluation de l'inventaire du patrimoine naturel 
qui comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, 
minéralogiques et paléontologiques. 

- Un Parc Naturel Régional : créé pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux 
habités. Peut être classé « Parc Naturel Régional » un territoire à dominante rurale dont 
les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais 
dont l’équilibre est fragile. Un Parc Naturel Régional s’organise autour d’un projet concerté 
de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine 
naturel et culturel. 

- Une Réserve Naturelle Nationale : outil de protection à long terme d’espaces, d’espèces et 
d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et 
représentatifs de la diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme 
local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits à toute intervention 
artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent aussi faire l’objet de mesures de 
réhabilitation écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 

- RAMSAR : les sites RAMSAR correspondent à des zones humides d’importance international, 
inscrites sur la liste de Ramsar, du nom de la Convention de Ramsar, convention pour la 
conservation et l’utilisation durable des zones humides, adoptée le 2 février 1971. En 
inscrivant une zone humide, le gouvernement accepte de prendre les mesures nécessaires 
pour garantir le maintien de ses caractéristiques écologiques. Différentes mesures ont été 
conçues dans le cadre de la convention pour lutter contre les menaces qui pèsent sur les 
caractéristiques écologiques des sites Ramsar. 



Parcelles du plan d'épandage

Natura 2000 :
Zone de Protection Spéciale

Estuaire et marais de la Basse Seine

Natura 2000 :
Zone Spéciale de Conservation

Boucles de la Seine Aval

Légende

Zones Natura 2000 et
parcellaire du plan

d'épandage de l'EARL
Ferme des Murs

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

Base de données : DREAL Normandie

Site 1 : Bermonville

Site 2 : l’Orvasson
Hameau 



Parcelles du plan d'épandage

Natura 2000 :
Zone de Protection Spéciale

Estuaire et marais de la Basse Seine

Natura 2000 :
Zone Spéciale de Conservation

Estuaire de la Seine

Val Eglantier

Légende

Zones Natura 2000 et
parcellaire du plan d'épandage

de l'EARL Ferme des Murs

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

Base de données : DREAL Normandie

Site 3 : Le Froc



Parcelles du plan d'épandage

Parc Naturel Régional :
Boucles de la Seine normande

Sites inscrits :
Le champ de Foire de Fauville-en-Caux

Le village d'Auzouville-Auberbosc

Les boucles de la Seine à hauteur de la forêt de
Brotonne

Légende

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

Base de données : DREAL Normandie

Site 1 : Bermonville

Patrimoine naturel et
parcellaire du plan d'épandage

de l'EARL Ferme des Murs

Site 2 : l’Orvasson
Hameau 



Parcelles du plan d'épandage

Réserve Naturelle Nationale :
Estuaire de la Seine

RAMSAR :
Marais Vernier et Vallée de la Risle

Parc Naturel Régional :
Boucles de la Seine normande

Sites inscrits :
La rive droite de la Seine à Tancarville 

La rive gauche de la Seine aux abords du pont
de Tancarville

Patrimoine géologique :
Coteaux crayeux du méandre de Cressonval

L'Estuaire aval de la Seine

Légende

Patrimoine naturel et
parcellaire du plan d'épandage

de l'EARL Ferme des Murs

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

Base de données : DREAL Normandie

Site 3 : Le Froc
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Localisation du patrimoine naturel par rapport aux site d’exploitations et au plan d’épandage 

                            Situation par rapport au : 
 
 
Site naturel 

Parcelle la 
plus 

proche 

Site 1 - 
Bermonville 

Site 2 – 
Epinay-

sur-
Duclair 

Site 3 – 
Beuzeville-
la-Grenier 

 Natura 2000 

ZSC « Estuaire de la Seine » (FR2300121) 
Parcelle 
incluse + 21,2 km + 27,8 km + 10,1 km 

ZSC « Val Eglantier » (FR2300147) + 4,4 km + 19,5 km + 28,2 km + 10,6 km 
ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » 
(FR2310044) 

Parcelle 
incluse 

+ 14,1 km + 5,8 km + 10,9 km 

 ZNIEFF I 
« Le coteau de Paulu à Saint-Paër » 
(FR230000779) 

+ 4,1 km + 24,3 km + 4,4 km + 37 km 

« Le vallon du Vivier à Tancarville » 
(FR230000891) + 4,3 km + 19,4 km + 28,2 km + 10,5 km 

« Le marais du Hode » (FR230014809) Parcelle 
incluse 

+ 22,2 km + 28,9 km + 12,7 km 

« La mare prairiale des aulnays à Saint-Paër » 
(FR230030802) + 650 m + 22 km + 800 m + 33,7 km 

« Le marais de Cressenval » (FR230020855) + 450 m + 21,8 km + 28,9 km + 10,9 km 
« Cavité du bois des Guilleboudières » 
(FR230031197) 

+ 4,9 km + 19,7 km + 30 km + 8,5 km 

 ZNIEFF II 

« L’estuaire de la Seine » (FR230000855) Parcelle 
incluse 

+ 21,8 km + 28,9 km + 10,9 km 

« La forêt domaniale du Trait » 
(FR2300009250) 

Proximité 
immédiate + 15,7 km + 1,1 km + 26,2 km 

« Les vallées et les boisements de la Sainte-
Gertrude et de la Rançon » (FR2300009251) 

+ 1,2 km + 6,2 km + 3,4 km + 14,1 km 

« La vallée de l’Austreberthe » (FR230031028) + 2,4 km + 19 km + 2,7 km + 34,4 km 
« La vallée du Vivier en amont de Tancarville » 
(FR230031042) + 3,4 km + 17,7 km + 27,7 km + 7,1 km 

« Les falaises et les valleuses de l’estuaire de la 
Seine » (FR230031046) 

+ 2,1 km + 21,2 km + 28,6 km + 8,2 km 

 Autres protections 
Site classé « Le château du Taillis à Duclair, 
Yainville » 

+ 3,8 km + 24,5 km + 4,7 km + 34,2 km 

Site inscrit « La rive droite de la Seine à 
Tancarville » + 2,1 km + 19,4 km + 27,3 km + 10,6 km 

Site inscrit « La rive gauche de la Seine aux 
abords du pont de Tancarville » 

+ 450 m + 20 km + 23,1 km + 13,1 km 

Site inscrit « Le champ de foire de Fauville-en-
Caux » 

+ 2,4 km + 2,8 km + 23,9 km + 14,7 km 

Site inscrit « Les boucles de la Seine à hauteur 
de la forêt de Brotonne » 

+ 2,9 km + 13,2 km + 4,4 km + 19,9 km 

Site inscrit « Le village d’Auzouville-
Auberbosc » 

+ 3,3 km + 3,6 km + 23,3 km + 11,3 km 

Patrimoine géologique « Coteaux crayeux du 
méandre de Cressonval » (HNO0038) + 2,1 km + 21,1 km + 28,5 km + 10,1 km 

Patrimoine géologique « L’estuaire aval de la 
Seine » (HNO0065) 

Parcelle 
incluse 

+ 21,9 km + 28,4 km + 10,9 km 

Parc Naturel Régional « Boucles de la Seine 
normande » (FR8000010) 

Parcelle 
incluse + 3,1 km 

Proximité 
immédiate + 7,1 km 

Réserve Naturelle Nationale « Estuaire de la 
Seine » (FR3600137) 

Parcelle 
incluse 

+ 22 km + 29,8 km + 10,9 km 

RAMSAR « Marais Vernier et Vallée de la Risle » 
(2247) + 440 m + 19,2 km + 16,8 km + 13,2 km 

On notera également la présence de la ZNIEFF II « La vallée de la Durdent », située en dehors 
de la zone d’étude sur la commune de Hautot-le-Vatois, à environ 3 km du site principal et 
1,8 km d’une parcelle d’épandage. 
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D’après le tableau ci-dessus, on constate que : 

- Les sites sont situés à l’écart des zones naturelles, à l’exception de la ZNIEFF I « La 
mare prairiale des aulnays » à Saint-Paër et du Parc Naturel Régional « Boucles de la 
Seine Normande », à proximité du site 2 « L’Orvasson Hameau » sur la commune 
d’Epinay-sur-Duclair. 

- Au moins une parcelle d’épandage est située dans la ZNIEFF I « Le marais du Hode », 
dans les ZNIEFF II « L’estuaire de la Seine » et « Forêt domaniale du Trait », dans la 
zone identifiée comme appartenant au patrimoine géologique « L’estuaire aval de la 
Seine », ainsi que dans le Parc Naturel Régional « Boucles de la Seine Normande » et 
dans la Réserve Naturelle Nationale « Estuaire de la Seine ». A noter toutefois 
qu’aucune restriction particulière concernant l’épandage n’est prescrite dans ces 
zones naturelles. 

- Concernant les zones Natura 2000, les sites ne sont pas situés à proximité de ces 
espaces. Une parcelle d’épandage est localisée dans la ZSC « Estuaire de la Seine » 
et dans la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine ». 

 
 

1.2. PJ N° 13 : ZONAGES NATURA 2000 

1.2.1. Présentation générale 

Il est rappelé que le réseau NATURA 2000 est constitué de deux types de zones naturelles : 

o les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats » 
de 1992 et dont les Sites d’Importances Communautaires (SIC) constituent la 1ère étape,  

o et les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 
1979. 

 

Au titre de l’article R414-19 du Code de l’Environnement (modifié par Décret n°2006-922 du 
26 juillet 2006 – et Décret n°2010-365 du 9 avril 2010), relatif à la gestion des sites NATURA 

2000 et modifiant le code rural, les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation 
de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 
qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable.  
 

Rappelons ici l’objectif de ce réseau Natura 2000 : restaurer ou maintenir la biodiversité en 
Europe, c’est à dire les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire. La démarche est 
de gérer les habitats naturels et donc promouvoir les activités humaines et les pratiques qui 
ont permis de les forger. Le réseau couvre 12,4 % du territoire terrestre métropolitain. 
 

Que le projet soit situé à l'intérieur ou qu’il soit situé en dehors du périmètre d'un 
site Natura 2000, vu la nature du projet, l’évaluation doit également porter sur l’incidence 
éventuelle du projet sur d’autres sites NATURA 2000 susceptibles d’être affectés de façon 
notable par ce projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du projet, des 
caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.  

 

1.2.2. Zones Natura 2000 présentes dans le secteur d’étude 

Le projet de l’EARL FERME DES MURS n’est pas localisé à l’intérieur d’un périmètre NATURA 

2000. Les sites d’exploitation ne sont pas situés à proximité de ces zones. 

L’exploitation dispose cependant d’une parcelle d’épandage incluse dans la ZSC « Estuaire de 
la Seine » et dans la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine ». 
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Compte tenu de cette proximité, le projet peut avoir des incidences sur les sites Natura 2000 
du secteur. 

 

La ZSC « Estuaire de la Seine » a été classée en juillet 2003. Cette zone naturelle s’étend 
sur 11 341 ha. 65 % de son territoire est marin. Quant à la superficie terrestre, elle couvre 
deux régions, la Basse-Normandie et la Haute-Normandie, et trois départements, à savoir le 
Calvados (4%), l’Eure (8%) et la Seine-Maritime (23%). 

« Ce site abrite une zone humide de plus de 10 000 ha d’importance internationale présentant 
une mosaïque d’habitats naturels remarquables en qualité comme en surface, composée de 
milieux estuariens, de roselières, de prairies humides et de milieux aquatiques. La partie 
estuarienne accueille des nourriceries de poissons fondamentales pour l'ensemble des 
peuplements ichtyologiques de la Baie de Seine tandis que la complémentarité des différents 
milieux permet l'accueil de dizaines de milliers d'oiseaux d'eau. Par ailleurs l'estuaire de la 
Seine est un site fondamental pour les poissons migrateurs. En marge de cette zone, le site 
abrite l'unique complexe dunaire de la région Haute Normandie. Enfin, les falaises présentent 
des habitats caractéristiques de pelouses et de forêts ainsi que des grottes à chiroptères. 
Outre 23 habitats de l'annexe I de la directive, le site abrite 19 espèces de l'annexe II : 
poissons migrateurs (lamproie, saumon), poissons d'eau douce (chabot), amphibien (triton 
crêté, mammifères (marins et chiroptères) et insectes (lucane, papillons), etc. » 

 

L’analyse de l’état initial des habitats naturels et des espèces pour les zones Natura 2000 de la 
zone repose sur le Document d’Objectifs (DOCOB) qui a été rédigé. Le DOCOB permet : 

- D'identifier les objectifs de conservations, 
- De situer précisément les habitats à préserver, 
- De préciser les exigences écologiques des habitats et des espèces, 
- D'évaluer l’état de conservation des habitats, 
- De cerner les causes éventuelles de détérioration des habitats et de perturbation des 

espèces, 
- De définir les mesures de protection. 

 

L’étude des incidences porte sur les habitats et espèces qui ont conduit au classement Natura 
2000 : 

Espèces identifiées sur la ZSC « Estuaire de la Seine » 

Mammifères Poissons 
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 
Grand Murin (Myotis myotis) 
Marsouin commun (Phocoena phocoena) 
Phoque gris (Halichoerus grypus) 
Veau marin (Phoca vitulina) 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) 
Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) 
Alose feinte (Alosa fallax) 
Saumon atlantique (Salmo salar) 
Chabot commun (Cottus perifretum) 

Invertébrés Amphibiens 
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
Damier des marais (Euphydryas aurinia) 
Cerf-volant ou Grande biche (Lucanus cervus) 
Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 

Triton crêté (Triturus cristatus) 

 

La ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » a été proposée en janvier 1990. Elle 
s’étend sur 18 840 km, dont 31 % en mer. Le territoire terrestre couvre trois départements : 
le Calvados (1%), l’Eure (34%) et la Seine-Maritime (34%). 

Cette ZPS, recoupe trois ZPS désignées au titre de la directive « Habitats » : « Estuaire de la 
Seine », « Marais Vernier – Risle maritime » et « Boucles de la Seine Aval ». 

« Sur l’ensemble du site, 337 taxons d’oiseaux ont été observés au moins une fois, ce qui en 
fait le site le plus riche de Haute-Normandie. Le territoire accueille ainsi 59,5 M des taxons 
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observés en France. 

Afin de prioriser les axes d’intervention sur ce site, seules ont été retenues les espèces 
régulières (présentes chaque année) et non considérées comme échappées ou introduites, soit 
au final : 

- 48 espèces 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. » 

Concernant l’avifaune, l’objectif principal de la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » est 
de maintenir et de rétablir un bon état de conservation des populations d’oiseaux visées par 
l’arrêté de désignation de la ZPS, de maintenir, d’étendre ou de restaurer les habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire et également de maintenir voire augmenter la capacité 
d’accueil pour les oiseaux migrateurs. 

 

1.2.3. Effets cumulés du projet 

Les exploitations connues sur le secteur d’étude sont les suivantes : 

Commune Nom Adresse Situation ICPE 

Date 
modifications/ 

Dernière 
inspection 

TERRES-DE-
CAUX 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CŒUR 
DE CAUX 

700 rue de 
Normandie 

76640 TERRES-DE-
CAUX 

Broyage, concassage, 
criblage, etc. des 
substances végétales : 
315 kW 
Collecte de déchets 
dangereux – A : 7 t 

02/07/2021 

GAEC DE LA 
CAYENNE 

100 rue de la 
Cayenne – 
Bermonville 

76640 TERRES-DE-
CAUX 

Dépôt de papiers, cartons 
ou analogues hors ERP : 
3 000 m3 
Elevage de 206 vaches 
laitières 

08/11/2018 

NORIAP 

CD 149 route de 
Yébleron 

76640 TERRES-DE-
CAUX 

Très toxiques (emploi ou 
stockage) : 190 
Très toxiques (emploi ou 
stockage) : 45 
Toxiques (emploi ou 
stockage) : 2 
Dangereux pour 
l’environnement – A – 
Très toxiques (stockage et 
emploi) : 75 t 
Dangereux pour 
l’environnement –toxiques 
(stockage et emploi) : 34 
Engrais simples solides… 
base nitrates, engrais 
composés (stockage) : 
490 
Engrais simples solides… 
base nitrates, engrais 
composés (stockage) : 
1000 
Silos, stockage en vrac de 
céréales, grains, etc. 
dégageant des poussières 
inflammables : 32450 m3 
Broyage, concassage, 
criblage… des substances 
végétales et produits 

20/04/2021 
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Commune Nom Adresse Situation ICPE 

Date 
modifications/ 

Dernière 
inspection 

organiques naturels : 70 
Combustion : 6.180 MW 

SCEA CAUX PORC 

42 rue du Hameau 
Fauque 

76640 TERRES-DE-
CAUX 

Elevage porcin de 3820 
animaux-équivalents 

19/04/2018 

SCEA GENE CAUX 

42 rue du Hameau 
Fauque 

76640 TERRES-DE-
CAUX 

Elevage porcin de 2606 
animaux-équivalents 

19/04/2018 

LA 
CERLANGUE 

SAS MILLENIUM 
CHEMICALS 

Le Marais 

76430 LA 
CERLANGUE 

Liquides inflammables 
(stockage) : 40 m3 
Liquides inflammables 
(mélange ou emploi) : 7 t 
Liquides inflammables 
(remplissage ou 
distribution) autres que 
1435 : 0.250 m3/h 

15/04/2014 

SAINTE-
MARGUERITE-
SUR-DUCLAIR 

ELVG 

Le Glatigny 

76480 STE-
MARGUERITE-SUR-
DUCLAIR 

Elevage de 160 vaches 
laitières 

06/12/2016 

EARL SOGI 

280 route de Saint 
Wandrille 

76480 STE-
MARGUERITE-SUR-
DUCLAIR 

Elevage porcin de 540 
animaux-équivalents 

17/11/2016 

LEFEBVRE ET FILS 
SARL 

Lieu-dit La 
Briqueterie 

76480 STE-
MARGUERITE-SUR-
DUCLAIR 

Broyage, concassage,...et 
autres produits minéraux 
ou déchets non dangereux 
inertes : 150 KW 
Travail mécanique des 
métaux et alliages : 75 
KW 
collecte de déchets non 
dangereux-E : 600 m3 
Stockage, dépollution, 
démontage,… de VHU : 
300 m² 
Métaux et déchets de 
métaux (transit) : 1000 
m² 
déchets non dangereux de 
papiers, plastiques, bois,… 
(transit) hors 2710,2711 : 
900 m3 
Déchets non dangereux 
(traitement) : 20 t/j 

28/08/2018 

Source : https://www.georisques.gouv.fr/ 
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D’après les informations connues au 02/12/2021 (dernière mis à jour de la base de données le 
02/12/2021), on observe 9 structures soumises aux régimes de l’autorisation et/ou de 
l’Enregistrement au titre des ICPE, dont 5 exploitations agricoles (3 élevages de porcs et 
2 élevage de bovins) et 4 industriels. 

La structure la plus proche est l’élevage de bovins du GAEC DE LA CAYENNE situé au « 100 rue 
de la Cayenne – Bermonville » à TERRES-DE-CAUX, à environ 800 m au Sud-Ouest du site 
principal de l’EARL FERME DES MURS. 

Aucune des structures recensées ne semble être située à l’intérieur des zones naturelles et 
protégées. De même, les plans d’épandage ne vont pas empiéter sur les zones Natura 2000. 
Par ailleurs, le plan d’épandage des pétitionnaires est autonome et indépendant des autres 
plans d’épandage de la zone. 

Malgré les augmentations d’effectifs, les pratiques ne changeront pas et les structures devront 
toujours respecter les prescriptions réglementaires (calendrier d’épandage, respect de 
l’équilibre de la fertilisation…) et chaque structure doit prendre les mesures nécessaires afin 
d’éviter tous risques de pollutions accidentelles. 

De ce fait, aucun effet cumulé n’est retenu. 

 

1.2.4. Mesures prises par l’exploitation (étude d’incidences) 

• Au niveau des sites d’exploitation 

D’après les cartes précédentes, les sites ne sont pas situés dans les zones recensées. Les 
milieux et les espèces recensées ne sont donc pas concernés par l’activité liée aux sites (effets 
directs et indirects).  

Les soubassements des installations de stockage sont garantis étanches par les constructeurs. 
De plus, ces ouvrages auront une capacité de stockage réglementaire suffisante, ce qui 
permettra de stocker les effluents sans risque de débordement. Ainsi, la récupération des 
effluents dans ces ouvrages de stockage, suffisamment dimensionnés et étanches, permettra 
d’éviter la contamination des nappes phréatiques. De plus, la conception du bâtiment 
hébergeant les vaches laitières permet de recueillir toutes les déjections et toutes les eaux 
souillées de l’ensemble de la stabulation. 

Le stockage des déjections plus long permettra d'éviter les épandages en période défavorable 
(fin automne - début d'hiver). Les risques d'entraînements secondaires par les pluies 
(ruissellement), ainsi que les infiltrations dans le sous-sol (lessivage), seront alors évités. 

Malgré l’augmentation des effectifs animaux, l’exploitation laitière sera sans modification 
notable au regard des zones naturelles de la zone d’étude : le temps de pâturage sera limité 
pour tous les animaux et l’alimentation sera inchangée. L’exploitation est aux normes 
environnementales et le restera. Le projet sera sans aucun rejet dans le milieu naturel.  

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l’entretien des bâtiments et des annexes et les 
eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont également collectées par un réseau 
étanche et dirigées vers les installations de stockage. 

Les eaux de pluies provenant des toitures ne seront en aucun cas mélangées aux effluents 
d’élevage, ni rejetées sur les aires d’exercice. Elles sont collectées par un réseau de gouttières 
ou tout autre dispositif équivalent pour être envoyées vers le milieu naturel. 

Les produits vétérinaires sont stockés dans une armoire ou un réfrigérateur dédié et adapté à 
cet effet, afin d’éviter tout risque de déversement accidentel, dans le milieu naturel ou tout 
risque humain. De même, les autres produits à risque sont stockés sur rétention (fioul, 
désinfectants, huiles…). Quant aux cadavres, ils seront stockés conformément à la 
réglementation en vigueur, avant le passage de l’équarisseur. 

 

Les exploitants doivent prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 
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l’exploitation des installations pour limiter la consommation en eau. L’eau utilisée pour 
l’élevage proviendra d’une alimentation privée et du réseau public. Les installations et 
appareils de distribution ne doivent pas être susceptibles du fait de leur conception ou de leur 
réalisation d’entraîner à l’occasion des phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau 
d’eau potable. 

Tous les déchets seront évacués vers les lieux de stockage et de traitement autorisés et 
conformes aux réglementations en vigueur.  

La stabulation génisses prévue dans le cadre du projet sera implantée au milieu des bâtiments 
déjà existants, respectera les éléments ci-dessus et sera conforme à la règlementation. 

L’augmentation des effectifs de l’élevage laitier n’apportera pas de nuisances 
particulières et supplémentaires (directes, indirectes, temporaires ou permanentes) 
pour les espèces et les habitats ayant justifié la désignation des sites au titre de 
Natura 2000. 

 

• Au niveau du plan d’épandage 

D’après les cartes précédentes, une parcelle du plan d’épandage est située dans des zones 
Natura 2000. Cette parcelle, en prairie permanente, est exclue de l’épandage. Les milieux et 
les espèces recensées ne sont donc pas concernés par l’activité liée aux épandages (effets 
directs et indirects).  

Les parcelles identifiées comme humides ne pourront faire l’objet d’un épandage au mieux 
qu’en période de déficit hydrique. 

Les parcelles déjà exploitées en cultures continueront à être exploitées de la même manière 
(respect des doses d’apports, du calendrier d’épandage, matériel d’épandage entretenu et 
adapté…).  

Par ailleurs, même si l'accroissement du troupeau induit vraisemblablement une augmentation 
des besoins en fourrages, l'intensité de la protection des cultures est faible chez les éleveurs et 
les exploitants suivent scrupuleusement les recommandations des professionnels en ce qui 
concerne la protection des végétaux. La pression phytosanitaire sur les parcelles cultivées 
reste donc faible. 

L'épandage organique et minéral ne doit pas engendrer de sur-fertilisation des cultures, en 
azote et en phosphore, ce qui induirait à plus ou moins long terme, une élévation des teneurs 
en nitrates et en phosphates des cours d'eau. Le plan d'épandage de cette exploitation répond 
à ces exigences. Une bonne répartition des déjections et une bonne valorisation de la totalité 
des déjections sont ainsi assurées, afin de réduire la pression d'azote et de phosphore 
organiques épandus à l'hectare. 

En période de croissance végétale, les risques d’entraînement en profondeur sont donc 
considérés comme très faibles. Seule la période de drainage hivernal constitue un risque 
important pour la qualité des eaux. Ainsi, afin d’éviter ces entraînements, l’étude terrain des 
parcelles proposées pour l’épandage nous a conduit à sélectionner les terres aptes à recevoir 
les lisiers en tenant compte de l’aptitude, de la topographie, de la sensibilité à l’hydromorphie 
et de la nature même des sols. 

L'équilibre du bilan de fertilisation défini par le plan d'épandage et les mesures énoncées ci-
dessus sont de nature à éviter tout risque de pollution des eaux. En effet, la fertilisation 
raisonnée a pour but de faire coïncider le mieux possible les apports d’éléments organiques et 
minéraux avec les besoins des plantes, ce qui permet de limiter le lessivage de l’azote non 
utilisé par les plantes. 

Les terres fertilisées par les déjections de l’EARL permettent de réaliser des économies 
substantielles en diminuant ainsi considérablement leur achat d’amendements et d’engrais 
minéraux. Les pétitionnaires n’utilisent pour la protection de leurs cultures, que des produits 
autorisés et employés aux doses préconisées par les fabricants. 

Pour un meilleur suivi de la fertilisation raisonnée des parcelles retenues pour l'épandage des 
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déjections animales, un cahier sera à la disposition des exploitants. Il devra être tenu 
quotidiennement à jour. Les éleveurs tiennent déjà un cahier à jour. A ceci s’ajoute également 
un plan prévisionnel de fumure, au préalable de toute campagne culturale. Les éleveurs 
réalisent déjà, chaque année, un plan prévisionnel de fumure, avec un conseiller spécialisé. 

Les produits phytosanitaires utilisés pour la protection des cultures sont des produits autorisés 
et employés aux doses préconisées par les fabricants, ceci avec les précautions qui s'imposent 
pour la préservation de la faune et de la flore (traitement des cultures réalisé en cas de 
nécessité (risque de baisse de rendement) et traitement effectué par temps calme et non 
pluvieux, pour éviter la dispersion des produits actifs sur la flore des haies et des prairies 
environnantes).  Les produits phytosanitaires sont stockés dans une armoire ou un 
réfrigérateur dédié et adapté à cet effet afin d’éviter tout risque de déversement accidentel 
dans le milieu naturel ou tout risque humain. 

Les exploitants s’engagent à respecter le code des bonnes pratiques d’élevages (CBPA) et le 
programme de maîtrise des pollutions d’origines agricoles (PMPOA). Ils s’engagent également 
à conserver et entretenir toutes les haies existantes de leur exploitation. 

 

EEnn  ccoonncclluussiioonn,,  aauu  vvuu  ddeess  eeffffeettss  ppoossssiibblleess  eett  ddeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess  éélleevveeuurrss  ::    

==>>  IIll  nn’’yy  aauurraa  ddoonncc  ppaass  dd’’eeffffeettss  nnoottaabblleess,,  tteemmppoorraaiirreess  oouu  ppeerrmmaanneennttss,,  ddiirreeccttss  eett  
iinnddiirreeccttss  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss  eett  ddeess  eessppèècceess  qquuii  oonntt  
jjuussttiiffiiééss  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess  ssiitteess  NNaattuurraa  22000000..  

==>>  LLeess  éélleevveeuurrss  ccoonnsscciieennttss  ddee  llaa  rriicchheessssee  eett  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  dduu  mmiilliieeuu  nnaattuurreell  qquuii  lleess  
eennttoouurreenntt  oonntt  pprriiss  ddiivveerrsseess  mmeessuurreess  vviissaanntt  àà  lliimmiitteerr  lleeuurr  iimmppaacctt  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
eett  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess  zzoonnaaggeess  NNaattuurraa  22000000  ::  eexxcclluussiioonn  dduu  ppllaann  dd’’ééppaannddaaggee  ddeess  
ppaarrcceelllleess  pprréésseennttaanntt  llee  pplluuss  ddee  rriissqquueess  ((pprroocchheess  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauuxx,,  aavveecc  ddee  ffoorrtteess  
ppeenntteess……))  eett  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  cceess  tteerrrraaiinnss  ppaarr  uunn  ppââttuurraaggee..    

==>>  AAiinnssii,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’ééppaannddaaggee  ((ddiissttaannccee,,  ddoossee  eett  ccoonnddiittiioonnss))  ssoonntt  
rreessppeeccttééeess,,  oonn  ppeeuutt  ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  llee  pprroojjeett  nn’’aauurraa  ppaass  dd’’iinncciiddeennccee  ssuurr  llaa  ffaauunnee  eett  llaa  
fflloorree  llooccaalleess..  
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PJ N°14 ET 15 : INSTALLATIONS 
QUI RELEVENT DES ARTICLES 

L.229-5 ET 229-6 
Non concerné 

 

 

 

 

PJ N°16 ET 17 : INSTALLATION 
D’UNE PUISSANCE ≥ 20 MW 

Non concerné 
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CONCLUSION 
 

 

 

La demande d’enregistrement de l’élevage concerne un atelier de vaches laitières.  

Parallèlement à cette demande d’enregistrement, les pétitionnaires sollicitent un permis de 
construire pour une stabulation. Ce nouveau bâtiment hébergera une partie des génisses.  

Cette demande d’enregistrement est donc accompagnée d’un permis de construire pour ce 
bâtiment. 

Le projet vise à augmenter le cheptel laitier afin de : 

- Développer la production laitière, 
- Spécialiser l’exploitation sur la production laitière, 
- Pérenniser l’activité des associés, 
- Obtenir une exploitation cohérente et performante (techniquement et économiquement). 

 

Les éleveurs souhaitent donc poursuivre la production laitière qu’ils connaissent et maîtrisent. 
Cette modification des effectifs nécessite une nouvelle demande d’enregistrement d’exploiter 
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

 

Le plan d’épandage reste adapté et suffisant (respect de l’équilibre de la fertilisation, etc.), 
conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur. 

 

La zone d’étude est située dans un secteur environnemental diversifié, riche et sensible. 
Toutefois, toutes les précautions sont prises afin de limiter l’impact sur ces zones naturelles, 
tant au niveau des sites que du plan d’épandage et des pratiques agricoles. 

 

Ce projet permet de s’inscrire dans la production laitière tout en sécurisant l’activité, 
permettant ainsi de sécuriser les emplois sur l’élevage. 

 

En prenant en compte ces différents points, on peut en déduire que le projet reste conforme 
aux prescriptions, sans impact notable sur le milieu et son environnement. 
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ACTES ICPE ACTUELS 

 

  





1

PREUVE DE DEPOT N° 

DECLARATION DU CHANGEMENT D’EXPLOITANT 
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT 

DU REGIME DE LA DECLARATION 
Article R512-68 du code de l’environnement 

Nom et adresse de l’installation : 

Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins : 

• une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. 

• une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… 

Ancien 

exploitant : 

Date effective du changement d’exploitant : …………………………..………………………………… 

Reprise partielle des activités par le nouvel exploitant : ……………………………………………….. 

Déclarant :  

Date de la déclaration du changement d’exploitant : …………..………...………………………….…. 

Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... 

La présente preuve de dépôt vaut récépissé au titre de l’article R512-68 du code de l’environnement. 

TERRES DE CAUX76640

42 RUE DU HAMEAU FAUQUE

SCEA CAUX PORCS

NON

NON

EARL FERME DES MURS

01/07/2016

SCEA CAUX PORCS

NON

28/04/2021

OUI

A-1-1BLGYTGBD



1

DECLARATION DU CHANGEMENT D’EXPLOITANT 
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION 

Article R512-68 du code de l’environnement 

1- DECLARANT 

                 � Personne morale                  � Personne physique :    � Madame  � Monsieur 

Nom 

                           Raison sociale ou nom et prénoms pour une personne physique 

Forme juridique                                                                                     N° SIRET 

                           Pour une personne morale                                                                                   Le cas échéant 

Adresse 

                              N° et voie ou lieu-dit 

                              Complément d’adresse 

                              Code postal                 Commune 

                             Pays, si le déclarant réside à l’étranger              Province ou région étrangère 

Téléphone                                          Portable                                     Fax                                     (facultatif)

Courriel

Signataire de la déclaration (pour une personne morale)

Nom                                                                         Prénoms 

Qualité

2- INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION

N° SIRET

Enseigne ou nom usuel du site 

Adresse de l’installation :   � identique à celle du déclarant (mentionnée ci-dessus) 

Si différente : 

                              N° et voie ou lieu-dit 

                              Complément d’adresse 

                              Code postal                 Commune 

Téléphone                                          Portable                                     Fax                                     (facultatif)

Courriel

N° 15273*02

SCEA CAUX PORCS

Société civile d'exploitation agricole 39101222600018

42 RUE DU HAMEAU FAUQUE

76640 TERRES DE CAUX

+33615452805

mmasmaud@impact-normandie.fr

BREEMEERSCH Benoit

Gérant

39101222600018

SCEA CAUX PORCS

+33615452805



2

Sur le site de l’installation, était exploité au moins : 

• une installation classée relevant du régime d’autorisation :    �  Oui  �  Non 

• une installation classée relevant du régime d’enregistrement :    �  Oui  �  Non 

3- ANCIEN EXPLOITANT 

                 � Personne morale                  � Personne physique :    � Madame  � Monsieur 

Nom 

                           Raison sociale ou nom et prénom pour une personne physique 

Forme juridique                                                                                     N° SIRET 

                           Pour une personne morale                                                                                   Le cas échéant 

Adresse 

                              N° et voie ou lieu-dit 

                              Complément d’adresse 

                              Code postal                 Commune 

                             Pays, si l’ancien exploitant réside à l’étranger     Province ou région étrangère 

4 – INFORMATIONS CONCERNANT LE CHANGEMENT D’EXPLOITANT 

Date effective du changement d’exploitant :  

S’il s’agit d’une reprise partielle des activités par le nouvel exploitant, préciser les rubriques de la 

nomenclature des installations classées concernées par le changement d’exploitant : 

EARL FERME DES MURS

Exploitation agricole à responsabilité limitée 45261966100013

50 RUE DE L'ETANG

76640 TERRES DE CAUX

01/07/2016

L'atelier porcin est repris par la société SCEA CAUX PORCS, située sur la commune de Terres-de-Caux.

L'EARL FERME DES MURS conserve l'atelier bovin soumis à déclaration.



3

Commentaires : 

Fait à                                                        le 

Signature du déclarant 

28/04/2021
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DECLARATION DU FORAGE 

ANALYSE D’EAU DU FORAGE 

 



Récepissé de déclaration

Références

Numéro :

Type :

Nom du projet :

Statut :

Date de soumission :

66210

ferme des murs

Régulariser des ouvrages

Soumise

19/04/2021

Période envisagée des

Relation entre les ouvrages :

Fonction :

Substance :

du 01/01/2000 au 31/12/2060

EXPLOITATION/EAU

Caractéristiques

Usage : Abreuvage

Volume : 9300,0 m³/an

Déclarant :

Adresse :

Téléphone :

Maître d'Ouvrage :

SIRET :

Samuel BREANT

0235967601 (mobile) / 0617018540 (fixe)

76640 Terres-de-Caux, France

EARL Ferme des Murs

45261966100013

Acteurs

Adresse : 76640 Terres-de-Caux, France

Contact : Samuel BREANT

Courriel : breant.samuel@sfr.fr

Téléphone : 0235967601 (mobile) / 0617018540 (fixe)

Courriel : breant.samuel@sfr.fr

 2Page 1 deEdité le Mon Apr 19 21:40:18 CEST



Code BSS :

Nature :

Nom usuel

Verticalité :

Adresse :

Référence cadastrale

Coordonnées

Altitude :

Nappe ou aquifère

Prélèvement

Débit envisagé

Propriétaire :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :

Maître

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Entreprise de forage

Adresse :

Téléphone :

9300,0 m³/an

3,0 m³/h

138,38 m

0,63128 DD, 49,63643 DD (WGS 84), Carte géoréférencée (type IGN ou

Section null, Parcelle null

50 Rue de l’Etang, 76640 Terres-de-Caux, France

Vertical sur 50.0 m

ferme des murs

Forage

BSS004BHZV

EARL Ferme des Murs

76640 Terres-de-Caux, France

0235967601 (mobile) / 0617018540 (fixe)

breant.samuel@sfr.fr

EARL Ferme des Murs

76640 Terres-de-Caux, France

0235967601 (mobile) / 0617018540 (fixe)

breant.samuel@sfr.fr

Ouvrage n°65522

 2Page 2 deEdité le Mon Apr 19 21:40:18 CEST
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SYNTHESE ECONOMIQUE 

 

 



CERFRANCE SEINE NORMANDIE 

Chemin de la Bretèque - CS 40584 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex 

Tél. 02 35 59 64 70 – Mail. contact@sn.cerfrance.fr 

 

 

Synthèse économique 

Dans le cadre d’une demande ICPE d’autorisation 
----------- 

Présentation de l’exploitation et de son projet  

M. Samuel BREANT et Mme Hélène LECONTE sont associés au sein de l’EARL FERME DES 
MURS depuis 2016. Depuis leur association, ils développent l’atelier laitier et souhaitent 
aujourd’hui effectuer des travaux afin d’atteindre un cheptel de 240 vaches laitières. Le projet 
consiste à construire un nouveau bâtiment d’élevage pour les élèves (aire paillée intégrale). 
L’objectif est d’avoir suffisamment de place pour loger les génisses nécessaires au 
renouvellement pour atteindre ce cheptel de 240 VL et de gagner en confort et en efficacité de 
travail. La SAU restera inchangée. 
 

Analyse économique et financière  

Détail des investissements prévus dans le cadre du projet, et leur financement :  
 

Investissement Financement 

Année Objet  Montant Moyen de financement  Durée  Taux  

2021/2022 Bâtiment 115 000€ 
Emprunt 85 000€ 
Subvention  30 000€ 

15 ans  1.50% 

2021/2022 Tubulaires 10 000€ Emprunt 15 ans 1.50% 

2021/2022 Béton 30 000€ Emprunt 15 ans 1.50% 

2021/2022 Electricité 5 000€ Emprunt 15 ans 1.50% 

2021/2022 
Terrassement et 
aménagements 
divers  

30 000€ Emprunt  
15 
ans 

1.50% 

TOTAL 190 000€    

 
Annuité générée par le projet : 11 990€/an 
 

Conclusion  

La construction du bâtiment pour l’élevage des génisses va permettre le croît de cheptel prévu 
pour assurer la rentabilité économique du projet. Les animaux seront logés dans de bonnes 
conditions. La nouvelle construction va également permettre d’améliorer les conditions de 
travail et d’optimiser l’efficacité économique de l’exploitation. L’étude économique montre une 
amélioration de l’EBE de 55 000€ par rapport à la situation existante. Le projet est donc viable 
d’un point de vue économique, puisque l’annuité à supporter s’élève à 11 990€. 
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