MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE LA MISSION

REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
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Dossier de demande d’autorisation environnementale
N°2021-3237

SCEA du Champ des Augerons
18380 Ennordres

Chambre d’Agriculture du Cher – 2701 Route d’Orléans – BP 10 – 18230 SAINT DOULCHARD – Tél : 02 48 23 04 00

Suite au dépôt, le 06 juillet 2021, du dossier de demande d’autorisation
environnementale de la SCEA du Champ des Augerons, la Mission Régionale
d’Autorité environnementale (MRAe) Centre-Val de Loire a émis l’avis n° 20213237.
Suite à cet avis, il serait souhaitable de compléter certains points évoqués dans le
dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE).
Pour cela, nous allons reprendre les remarques formulées dans l’avis de la MRAe
(en italique) que nous complèterons.
1) CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET

« L’autorité environnementale recommande que le pétitionnaire justifie le respect
des dispositions de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales
relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. »
Afin de s’assurer le des dispositions de l’arrêté du 28 juin 2010 et notamment le
respect des densités (Max 42 Kg/m²), plusieurs actions sont mises en place :
- Les poussins sont comptés par l’intégrateur. Une marge de 2% est prévue pour
faire face à la mortalité.
- Les animaux morts sont ramassés, comptés et enregistrés quotidiennement.
- Un détassage a lieu en cour de bande :
-En dinde : Toutes les femelles sont retirées des lots à environ 80
jours.
-En poulet : A 30 jours, l’intégrateur envoie un camion pour retirer
environs 9 000 poulets.
- En fin de bande, les animaux sont comptés à l’abattoir.
Par ces suivis numériques, l’éleveur sait à tout moment le nombre d’animaux
présents dans chacun des bâtiments. La croissance moyenne attendue étant
connue, normée et facilitée par l’utilisation d’un plan d’alimentation strict
coordonné par l’intégrateur, la densité est facilement vérifiable.
2) DESCRIPTION DES EFFETS PRINCIPAUX QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE
D’AVOIR SUR L ’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER ,
REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS IMPORTANTS

« L’autorité environnementale recommande :
-De compléter l’étude par l’indication des consommations d’eau actuelle et
future.

-D’indiquer le devenir du compost en cas de non-respect de la norme NF U 44051
a) Consommation d’eau
Comme indiqué dans l’étude d’impact, l’exploitation est équipée d’un compteur
général. Chaque bâtiment est aussi équipé de son propre compteur d’eau, qui
permet de connaître la consommation d’eau instantanément. Les données des
compteurs sont enregistrées sur ordinateur via le logiciel AVITOUCH TUFFIGO.
Voici un exemple d’enregistrement de la consommation d’un des lots de dindes
géré par la SCEA du champ des Augerons.

Les deux principales destinations de l’eau sont les suivantes : l’abreuvement des
animaux et le nettoyage des bâtiments.
Cette quantité d’eau va, bien évidemment, varier selon la croissance des dindes ou
poulets et des départs de ces animaux. Les conditions climatiques peuvent
également faire varier cette consommation.
En Dindes :
Voici les consommations moyennes d’eau avec lesquelles travaille l’intégrateur
pour estimer le bon suivi du plan d’alimentation, et donc les performances
zootechniques de chaque bande.

Si on se base sur cette consommation d’eau, on atteint une consommation d’eau
totale 82.6l par dinde et donc de de 826m3 pour un lot.
En comptant 2.4 bandes /an, on est alors à environ 1982 m3/an pour un bâtiment
d’élevage.
Les trois bâtiments sont identiques. La consommation d’eau totale annuelle est
donc d’environ 5947 m3

Pour le nettoyage des bâtiments, on sait que 2 nettoyeurs hautes pressions sont
utilisées pendant environ 14h chacun. La consommation d’eau pour un nettoyeur
est d’environ 12l/h. On peut alors estimer que la consommation totale d’eau pour
le nettoyage d’un bâtiment est de 336l.
En gardant l’objectif de 2.4 lots par an, on compte 2 nettoyages donc 0.7m3 /an
destiné au nettoyage d’un bâtiment, soit environ 2.1 m3/an pour les 3 bâtiments.
Soit une consommation d’eau annuelle totale d’environ 5950 m3
En poulet :

Si on se base sur cette consommation d’eau, on atteint une consommation d’eau
totale 8.7l par poulet et donc de de 287.1m3 pour un lot. En comptant 6.4
bandes/an, on est alors à environ 1837.4 m3/an pour un bâtiment d’élevage.
Les trois bâtiments sont identiques. La consommation d’eau totale annuelle est
donc d’environ 5512 m3
En gardant l’objectif de 6.4 lots par an, on compte 6 nettoyages donc 2m3 /an
destiné au nettoyage d’un bâtiment, soit environ 6,5 m3/an pour les 3 bâtiments.
Soit une consommation d’eau annuelle totale d’environ 5520 m3
Conclusion :
En système poulet, la SCEA du Champ des Augerons consommera moins d’eau qu’en
système dinde.
Il est toutefois important de rappeler que la SCEA du Champ des Augerons souhaite
avant tout pouvoir répondre aux besoins de l’intégrateur et donc des
consommateurs en acceptant en fonction des besoins soit des lots de dinde soit des
lots de poulet.
b) Destination du compost
Comme précisé page 42 et 43 du dossier (5.2.10 gestion des effluents d’élevage), le
fumier de volaille est systématiquement mis à composter. Le compostage se
compose de 2 phases :
-La phase de fermentation.
Pour une fermentation efficace, il faut respecter les caractéristiques suivantes :
- Minimum 3 semaines de fermentation active (au-dessus de 45°C)
- Minimum 3 relevés de température par semaine et par lot pendant les 3
premières semaines puis 1 par semaine.
-contrôle régulier du taux d’humidité des matières en fermentation.
-minimum de 60°C pendant 6 jours en continu ou 55°C pendant 10 jours en continu
ou 70°C pendant 1 jour.
-La phase de maturation
La phase de maturation doit elle aussi répondre à l’exigence suivante :
-

Minimum 8 semaines de maturation pour un compost normé et 6 semaines
pour un compost épandu sur des terres agricoles.

Sources : Charte de bonne pratique de compostage agricole réalisé par l’association des
agriculteurs composteurs de France

A l’issue de ces deux phases, le compost est stabilisé. Une analyse est alors
réalisée pour s’assurer que le compost répond bien à la norme NF U 44-051. Il peut
alors être stocké, vendu ou épandu.
Si toutefois une ou plusieurs des valeurs de l’analyse ne permettaient pas de
rentrer dans la norme, le compost ne représente aucun danger. Ce compost nonnormé sera alors considéré comme « déchets ». Il sera valorisé dans le cadre d'un
plan d'épandage établi par le producteur de "déchets".
3) ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DE L ’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET :
« L’autorité environnementale recommande :
-que des mesures de niveaux sonores soient réalisées conformément à la
réglementation en vigueur après extension afin de vérifier l’absence de nuisances
sonores pour les riverains et le respect des valeurs limites réglementaires.
-que des mesures adaptées soient mises en places pour les réduire, le cas
échéant, si les résultats font apparaître une non-conformité réglementaire.
-de justifier le caractère limité des nuisances olfactives. »
a) Nuisances sonores
La SCEA du Champ des Augerons s’engage à faire réaliser des mesures de niveaux
sonores avec un sonomètre répondant à la norme NF S31-010 dans l’année suivant
l’acceptation de son dossier d’autorisation.
b) Nuisances olfactives
On parle de trouble anormal de voisinage lorsque la nuisance invoquée excède les
inconvénients normaux inhérents aux activités du voisinage.
Les nuisances olfactives peuvent être considérées comme un trouble anormal de
voisinage, qu'elles soient provoquées par un particulier (barbecue, amoncellement
d'ordures, utilisation intempestive de fumier, fumées excessives de cigarette, ...)
ou par une entreprise (restaurant, élevage porcin, poulailler, usine...).
C'est le juge du tribunal qui apprécie, au cas par cas, le caractère anormal de la
nuisance, selon notamment :
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La preuve du caractère anormal des odeurs peut être apportée par tout moyen,
notamment :






témoignages,
pétitions,
constat d'huissier,
demandes écrite de faire cesser les nuisances,
intervention des services d'hygiène de la mairie.

Recours amiable
Il est possible de recourir gratuitement à un conciliateur de justice
 Conciliateur de justice
Si vous êtes incommodé par de fortes odeurs générées dans votre quartier (maison,
activité professionnelle à proximité), vous pouvez contacter le service communal
d'hygiène et de santé de votre mairie.
 Mairie
Le maire peut mandater un inspecteur de la salubrité pour qu'il constate la réalité
et l'importance du trouble.

Si le trouble est avéré, l'auteur de la nuisance peut faire l'objet d'un rappel à
l'ordre et, en cas de persistance du trouble, d'une mise en demeure.

Recours judiciaire
Rappel : il est obligatoire de faire tout d'abord appel à un conciliateur de
justice (démarche gratuite) pour pouvoir ensuite saisir le tribunal.
Si les nuisances persistent, vous pouvez saisir le tribunal du lieu de votre domicile.
Source : service-pulic.fr
Les poulaillers sont en service depuis plus d’un an et aucune preuve du caractère
anormal des odeurs n’a été portée à la connaissance des éleveurs par le voisinage.
Si cela venait à changer, la SCEA du Champ des Augerons s’engage à recevoir tout
conciliateur dans le but de trouver une solution.
Il est à rappeler que les habitations les plus proches sont à 500m et que les
principales sources de nuisances olfactives sont le déplacement des fumiers et la
ventilation des bâtiments. Les fumiers sont emmenés directement dans la station
de compostage située à proximité immédiate des bâtiments. Il n’y a pas de
transport de fumier par la route. Au moment de l’épandage, seul du compost est
charrié. Le compostage a pour effet, lors de la montée en température, de
détruire la plupart des molécules odorantes. Lors de l’épandage, les nuisances
sont ainsi réduites.

4) CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES GAZ A EFFET DE SERRE ET AUX ECONOMIES
D’ENERGIE .
« L’autorité environnementale recommande de réaliser un bilan carbone du
projet, prenant notamment en compte les conditions de production et de
transport des animaux et des produits utilisés par l’exploitation, et évaluant les
émissions de gaz à effet de serre liées à ces intrants. »
Suite à la recommandation de la MRAe, la SCEA du Champ des Augerons a pris
contact avec un organisme réalisant ces diagnostics. Cependant, rares sont les
personnes formées à l’outil incluant les élevages hors sol et les délais de réalisation
sont longs. La SCEA s’engage à réaliser un bilan carbone complet mais ne peut
malheureusement pas indiquer un délai de réalisation.

