
















Annexes – Demande d’enregistrement ICPE 
 

 

 
 
 
 
 

Annexe 4 : Note descriptive 
 
 

 Justifiant du respect des prescriptions générales de l’arrêté du 27 
décembre 2013 applicable aux installations relevant du régime de 
l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2, 2102 et 2111 de la 
nomenclature des ICPE (PJ n°6) 

 Décrivant les capacités techniques et financières (PJ n°5) 
 Présentant les éléments permettant au préfet d'apprécier la compatibilité 

du projet avec les plans, schémas et programmes suivants : le schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les plans national et 
régional de prévention des déchets et les programmes d'actions national 
et régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole (PJ n°12) 
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CADRE REGLEMENTAIRE 
 La procédure d'enregistrement1 

Les demandes soumises au régime « Enregistrement » sont à déposer en préfecture, le dossier de 
demande d’enregistrement est transmis à l’inspection des installations classées, qui vérifie s’il est 
complet et le cas échéant propose au préfet de le faire compléter. 
 
L’inspecteur des installations classées en charge du dossier peut prendre contact directement avec 
l’exploitant pour obtenir des explications et précisions. A cet égard, il peut être utile de prendre son 
attache avant même le dépôt du dossier. 
 
Le dossier, une fois complet, est soumis : 
 

 A l’avis du conseil municipal des communes concernées. 
 A une consultation du public en mairie et sur Internet pendant 4 semaines (soit une durée 

identique à une enquête publique). 
 
L’ensemble des informations ainsi recueillies fait l’objet d’un rapport de synthèse préparé par 
l’inspection des installations classées. 
 
En l’absence de mesures particulières, l’enregistrement peut alors être prononcé par le préfet par 
arrêté d’enregistrement, sans autre procédure. 
 
En cas d’aménagement des prescriptions générales, suite à la sollicitation du demandeur dans son 
dossier (sous réserve que le préfet considère que cette modification de prescriptions n’est pas 
substantielle en référence à l’article R.512-46-23 faisant référence aux intérêts mentionnés aux 
articles L.211-1 et L.511-1) ou sur proposition de l’inspection des installations classées, ou en cas 
d’avis défavorable au dossier d’enregistrement, le rapport de synthèse et les propositions de 
l’inspection sont présentés à l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques (CODERST) après échange avec l’exploitant, conformément à l’article 
R.512-46-17. 
 
La décision peut ensuite être prononcée par le préfet (arrêté d’enregistrement). Les mesures de 
publicité de l’arrêté sont similaires à celles pratiquées pour les arrêtés d’autorisation, avec 
notamment publication sur Internet. 
 
En l’absence de mesures particulières et comme prévu à l’article R.512-46-18, la procédure 
d’enregistrement permet de réduire à 5 mois le délai d’instruction du dossier d’enregistrement à 
compter de la réception du dossier complet et régulier. 
 
  

 
1 Source : Base réglementaire : articles L.512-7 et L.512-15 du code de l’environnement et articles R.512-46-1 à R.512-
46-30 du code de l’environnement 
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 Les textes réglementaires 
Les textes qui régissent le régime d’enregistrement en élevage sont les suivants : 
 

 Articles L.512-1 et suivants et R.512-46-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs 
aux Installations soumises à enregistrement. 

 Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. 

 Décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant le code de l'environnement et la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

 Arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme 
d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d'origine agricole. 

 Arrêté du 2 octobre 2015 portant modification des prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 3660 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, de 
l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2, 2102 et 2111-2 de cette nomenclature, et 
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous 
les rubriques n° 2101 et 2102. 

 Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2, 2102 et 2111-2 de 
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

 Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans 
les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, 
modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013 et consolidé le 1er novembre 2013. 

 Arrêté ministériel du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection 
des poulets destinés à la production de viande. 
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+Étude de 
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+notice
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ou sollicitation d’aménagement des 

prescriptions générales 
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Étude impact
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<exploitant>

Étude impact
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 Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000. 
 Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des 

transferts de polluants et des déchets.  
 
 

 Présentation des auteurs 
Créé en 1997, la SARL ETUDES ENVIRONNEMENT est un bureau d’études spécialisé dans le 
diagnostic, la protection de l’environnement et la prévention des risques. Les principales catégories 
de projet sont les suivantes : 
 

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement Elevage. 
 Loi sur l’Eau : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités. 
 Assainissement Non Collectif. 
 Géotechnique : Etudes préalables à la construction. 

 
Le présent document a été rédigé par Monsieur LE HINGRAT Pierre, Master en Environnement 
chargé des études Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et validé par 
Monsieur PIERRE Willy, Ingénieur-Juriste en Environnement et responsable du pôle Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement Elevages de la SARL ETUDES ENVIRONNEMENT.  
 
 

 Respect des prescriptions générales2 
La demande concerne l’augmentation de la capacité de production d’un élevage de poulets de chair 
de type label avec un projet de construction soumis à demande de permis de construire.  
 
Après projet l’effectif maximum de l’élevage sera de 35200 emplacements de volailles. Les effluents 
d’élevage seront épandus sur les terres en propre. 
 
Comme prévu par le code de l’environnement, le pétitionnaire doit énumérer et justifier dans son 
dossier d’enregistrement les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation 
des installations afin de respecter les prescriptions de l’arrêté : 
 
 

IV.1 Dispositions générales 
IV.1.1 Article 1er 

(champ d’application) 
L’effectif de volailles précisé dans la demande d'enregistrement (35200 volailles) est supérieur à 
30000 animaux équivalents et inférieur ou égal à 40000 emplacements. 
 
L’élevage sera concerné par la rubrique 2111-1 de la nomenclature des ICPE définie par les articles 
R.511-9 à R.511-12 du Code de l’Environnement. Il sera réglementé par l’arrêté du 27 décembre 
2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l'enregistrement au titre des rubriques n°2101, 2102 et 2111. 
  

 
2 Source : Base réglementaire : Guide de justification de conformité à l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement sous les rubriques 2101 
(bovins), 2102 (porcins) et 2111 (volailles, gibier à plumes) 
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IV.1.2 Article 2 (définitions) 
La demande est portée pour une « nouvelle installation » sur un site d’élevage existant. 
 

IV.1.3 Article 3 (conformité de l’installation) 
Les plans des abords et d’ensemble des installations sont fournis dans le dossier de demande 
d’enregistrement (PJ n°2 et 3). 
 
La réalisation du projet implique la construction de : 
 

 Deux bâtiments d’élevage (P7 et P8) de 447.1 m² d’emprise au sol unitaire. 
 L’extension de l’accès depuis la voie publique n°201 et reliant chaque construction projetée. 

 
Les installations seront la propriété de la SCEA RETHO-GALLO. 
 

IV.1.3.1 Constructions existantes 
Le site actuel comporte six bâtiments d’élevage (P1, P2, P3, P4, P5 et P6) ; un hangar de stockage 
de matériel, carburant et animaux morts (H1) et un hangar de stockage de paille (H2) : 
 
Bâtiments d’élevage (P1, P2, P3 et P4) : parcelles cadastrées B n°991 et 1016 

 Emprise au sol : 1712 m². 
 Années de construction : P1 et P2 (1998) ; P3 et P4 (2002) 
 Elevage : 17600 poulets label. 
 Silos d’aliment : 4 x 7.2 t (12 m3). 

 
Bâtiments d’élevage (P5 et P6) : parcelle cadastrée B n°995 

 Construction en 2020. 
 Emprise au sol : 894.2 m². 
 Elevage : 8800 poulets label. 
 Silos d’aliment : 2 x 7.2 t (12 m3). 

 
Hangar (H1) : parcelles cadastrées B n°1172 et 1174 

 Emprise au sol : 973 m². 
 Stockage de matériel. 
 Stockage de carburant : 1500 litres double paroi. 
 Stockage animaux morts : congélateur. 

 
Hangar (H2) : parcelles cadastrées B n°1172 et 1174 

 Emprise au sol : 855 m². 
 Stockage de matériel. 
 Stockage de litière (capacité 400 m3).  

 
Les bâtiments sont connectés aux réseaux publics d’électricité et d’eau potable.  
 

IV.1.3.2 Constructions en projet 
Les bâtiments en projet présenteront les mêmes caractéristiques que les bâtiments d’élevage 
existants. Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des constructions en projet 
(par bâtiment) : 
 

Paramètres (par bâtiment) Poulaillers (P7 et P8) 

Référence P7 et P8 
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Paramètres (par bâtiment) Poulaillers (P7 et P8) 

Fonction Elevage et SAS Sanitaire 

Références cadastrales Section B Parcelle n°995 

Surface d’emprise au sol 447.1 m² (45.19 m x 9.7 m + 2.84 m x 3.08 m) + 6.6 m² (silo) 

Surface d'élevage 400 m² 

Orientation Nord-Sud 

Accès techniques 
(portail/porte/fenêtres) 

Façade Nord : 

1 portail à 2 ventaux (L 3.5 m x ht 3.5 m) 

1 porte de service (L 1 m x ht 2 m) 

Façade Sud : 

1 portail à 2 ventaux (L 3.5 m x ht 3.5 m) 

Façades Ouest et Est : 

Fenêtres réparties uniformément au niveau de la salle d’élevage 

Accès animaux (trappes de 
sortie) 

10 Trappes (L 4 m x 0.35 ht m) en façades Ouest et/ou Est avec trottoir 
béton de 1 m de large couvert par un débord de toiture 

Sol Terre compacte 

Ventilation 
Ventilation de type statique 

Trappes entrée-sortie d’air en façades Ouest et Est 

Eclairage Naturel (fenêtres) et artificiel (10 ampoules LED) 

Chauffage 8 radiants 

Stockage de gaz 1 cuve 1000 kg (2300 litres) 

Echangeur Récupérateur de 
Chaleur (ERC) 

Non 

Alarme Non 

Alimentation Lignes d’assiettes au sol 

Silos de stockage 1 x 7.2 t (12 m3) sur dalle béton (3 m x 3 m) 

Abreuvement Lignes de pipettes goutte-à-goutte 

Brumisation Non 

Local technique 
Sas d’élevage avec zone « sale » et zone « propre » 

Lave-mains à commande fémorale, extincteur 

 
Les bâtiments seront connectés aux réseaux publics d’électricité et d’eau potable à partir des 
bâtiments existants. 
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IV.1.4 Article 4 (dossier installation classée) 
Le présent dossier et les documents associés constituent le dossier « installation classée » et sont 
tenus à la disposition de l’Inspection des Installations Classées. 

 

IV.1.5 Article 5 (implantation) 
Les plans des abords et d’ensemble montrent le respect des distances réglementaires d’implantation 
(zones urbaines, tiers, berges des cours d’eau, zones naturelles sensibles, etc). 
 
Les locaux occupés par des tiers (T) recensés par rapport aux installations (au plus proche 
élevage/hangar) sont listés dans le tableau suivant : 
 

Installation De 0 à 100 m De 100 à 200 m 

P1 (existant) - T4 : 163 m au Nord-est 

P2 (existant)  T2 : 150 m au Nord-est 

P3 (existant) - T1 : 148 m au Sud-ouest 

P4 (existant) - T1 : 140 m au Sud-est 

P5 (existant) - T3 : 129 m au Nord-ouest 

P6 (existant) - T3 : 184 m au Nord-est 

P7 (existant) - - 

P8 (projet) - 
T5 : 171 m à l’Est 

T6 : 199 m au Sud-est 

Hangar matériel (H1) - 
T1 : 100 m au Nord-ouest 

T3 : 168 m au Sud-est 

Cuve de carburant et 
congélateur dans H1 

- 
T1 : 150 m au Nord-ouest 

T3 : 180 m au Sud-est 

Hangar paille (H2) - 
T5 : 45 m au Nord 

T6 : 51 m au Sud-est 

 

IV.1.6 Articles 6 (Intégration dans le paysage) 
Les bâtiments sont intégrés au paysage par des haies et les surfaces agricoles de l’exploitation 
implantées en pruniers (arbres d’environ 4 mètres de hauteur). 
 
Une zone minimale de 10 mètres autour des constructions est déboisée afin de prévenir le risque 
d’incendie. Aucune plantation supplémentaire n’est prévue dans le cadre de la construction (PJ n°4). 
 
Le plan d’aménagement du parcours volailles est présenté à l’échelle 1/1500. 
 
Les installations et leurs abords sont et seront entretenus et maintenus dans un bon état de propreté. 
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IV.1.7 Article 7 (infrastructures agroécologiques) 
Les haies existantes naturelles sont composées d’éléments arbustifs, feuillus caractéristiques de la 
région. Elles seront conservées. 
 
 

IV.2 Prévention des accidents et des pollutions 
IV.2.1 Article 8 (localisation des risques) 

Les exploitants prêtent une attention particulière à la sécurité et notamment aux installations de 
stockage de produits inflammables. 
 
Les parties de l’installation susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion sont : les 
surfaces d’élevage paillées et chauffées, le stockage de carburant du hangar (H1), le stockage de 
paille du hangar (H2) et les cuves de gaz associées aux bâtiments d’élevage. 
 
Un plan avec identification et localisation des ateliers ou stockages présentant un risque d’accident, 
nommé « plan des risques » est présenté. 
 

IV.2.2 Article 9 (état des stocks de produits dangereux) 
Les fiches de sécurité des produits dangereux stockés ou utilisés sont conservés. Le suivi des 
bordereaux de livraison (ou factures) des produits permet d’effectuer une gestion raisonnée des 
stocks. 
 

IV.2.3 Article 10 (propreté de l’installation) 
Les locaux techniques sont nettoyés régulièrement par les exploitants et/ou le personnel salarié.  
 
Les surfaces d’élevage sont nettoyées à la fin de chaque lot.  
 
Toutes les dispositions nécessaires sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la 
prolifération des insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction (réalisé par une 
entreprise agréée). 
 

IV.2.4 Article 11 (aménagement) 
I. Le sol des bâtiments d’élevage est bétonné au niveau des locaux techniques et en terre compactée 
au niveau des surfaces d’élevage. 
Les aliments (et/ou céréales) sont stockés en silos cônes fermés normalisés.  
 
II. Les parois des surfaces d’élevage sont nettoyées au jet haute pression à chaque départ 
d’animaux. Les eaux de lavage sont absorbées par la litière. Le fumier est évacué des bâtiments 
après enlèvement des animaux par un engin spécifique (type chargeur), puis transporté par 
remorque (18 m³) sur les parcelles d’épandage. 
 
Les surfaces souillées (trottoir d’accès parcours) sont protégées des eaux de pluies par la toiture du 
bâtiment. Les eaux de pluie des toitures sont collectées par un réseau de gouttières et rejetées sur 
des zones favorables à l’infiltration. 
 
III. Les exploitants vérifient régulièrement le bon état d’étanchéité des canalisations. 
 

IV.2.5 Article 12 (accessibilité) 
L’installation est et sera accessible depuis la voie communale n°201. L’accessibilité est présentée 
sur les plans des abords et d’ensemble de l’installation. 
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L’accès permettra à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours (SDIS). Le 
sens de circulation est indiqué sur le plan des risques. 

IV.2.6 Article 13 (moyens de lutte contre l'incendie)

L’installation dispose actuellement de sept extincteurs (poulaillers et stockage de carburant). Les 
consignes de sécurité sont affichées au niveau de l’entrée de chaque bâtiment. 

Les dispositifs de sécurité projetés sont présentés sur le plan des risques de l’installation : 

 Quantité et type d’agent d’extinction prévu.
 Réserves en eau, dimension et type de raccordement.
 Localisation des organes de coupure (eau, électricité, carburant, gaz).

Deux plans d’eau naturels sont présents à proximité. Sur le plan des abords, le plan d’eau situé à 
l’Ouest (volume de plus de 15 000 m³) est à moins de 200 mètres des bâtiments P1, P2, P3 et P4 
et moins de 400 mètres du hangar H1. Le plan d’eau localisé à l’Est est à environ 500 mètres des 
bâtiments P5, P6, P7, P8 et H2. 
Un volume d’eau de 60 m³ en poche souple sera installé (voir plan des riques 2/2) à moins de 200 
mètres des bâtiments (P5, P6, P7, P8 et H2) et à plus de 10 mètres de toute construction (cf. Plan 
des risques 2/2). 

Le hangar H2 comporte une partie destinée au stockage de paille. Située au Sud-est de la 
construction elle est identifiée sur le plan d’ensemble (135 m²). Il est possible d’y stocker 80 tonnes 
de paille. Les mesures prisent sur ce bâtiment et ses abords sont les suivantes : 

 Espace minimum de 4 mètres propre (sol nu régulièrement balayé des menues-pailles) entre
le matériel entreposé et le stockage de paille.

 Aucun travail par point chaud.
 Aucun entretien d’engins (de type vidange).
 Interdiction de fumer à l’intérieur et à proximité du bâtiment.
 Installation d’un extincteur 6 kg ABC.
 Entretien régulier des abords.

IV.2.7 Article 14 (installations électriques et techniques)

Les installations électriques sont conformes aux dispositions des normes et réglementation en 
vigueur, entretenues et maintenues en bon état. 

Conformément à la réglementation, les installations électriques seront contrôlées chaque année 
(présence de salarié ou stagiaire). Le dernier rapport de contrôle disponible (08/2019) est présenté. 

Les rapports de vérifications et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite 
à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôles et de l’inspecteur des 
Installations classées. 

IV.2.8 Article 15 (dispositif de rétention)

Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement et les produits dangereux sont stockés 
dans une armoire fermée avec bac de rétention dans un local spécifique au sol bétonné. 

Le stockage de carburant (GNR) de 1500 litres est aux normes, il est destiné à l’alimentation des 
engins de manutention et de travail des cultures. Il est constitué d’une cuve PEHD double paroi. 
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IV.3 Emissions dans l’eau et dans les sols
IV.3.1 Article 16 (Compatibilité avec le SDAGE, le SAGE et zone vulnérable)

L’exploitation des installations est compatible avec les objectifs qualitatifs et quantitatifs des eaux 
visés au IV de l’article L.212-1 du code de l’environnement. 

L’exploitation objet est localisée dans le département du LOT-ET-GARONNE partiellement en Zone 
Vulnérable (ZV) à la pollution par les nitrates d'origine agricole. L’exploitation n’est pas localisée en 
Zone Sensible à l’eutrophisation (ZS), en Zone d’Action Renforcée (ZAR) ou en bassin à risque de 
développement d’algues vertes (BVAV). Elle respecte les prescriptions des programmes d'actions 
national (PAN) et régional (PAR) pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole.  

La directive cadre sur l’eau prévoit la mise en place des districts hydrographiques. Le bassin 
ADOUR-GARONNE est identifié comme district.  

Le SDAGE possède une portée juridique le rendant opposable aux décisions administratives dans 
le domaine de l’eau et de l’urbanisme.  

Les documents issus de ces décisions (SCOT, PLU, SAGE, etc.) doivent être compatibles avec ses 
orientations et objectifs. Il intègre les objectifs environnementaux nouveaux introduits par la directive 
cadre sur l'eau, tout en continuant à s'attacher à des objectifs importants comme l'alimentation en 
eau potable, la gestion des crues et des inondations, la préservation des zones humides. 

Le SDAGE décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon 
état de tous les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs 
naturels (délais de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques. 

Le SDAGE ADOUR-GARONNE 2016-2021 défini des enjeux fondamentaux : 

 Créer les conditions de gouvernance favorables.
 Réduire les pollutions.
 Améliorer la gestion quantitative.
 Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières, …).

A l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bassins, un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est mis en place. Les SAGE doivent être 
compatibles avec les orientations fixées par le SDAGE 

Aucun SAGE n’est défini pour les surfaces agricoles et le site d’élevage localisé en LOT-ET-
GARONNE. 

Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE. En effet pour réduire la pollution d’origine 
agricole (nitrates, phosphore et eutrophisation) et améliorer les pratiques agricoles, plusieurs 
mesures clefs sont appliquées : 

 Maîtrise des apports d’azote et de phosphore aux besoins des cultures par le pilotage de la
fertilisation de l’ensemble des terres à l’aide d’un plan de fumure annuel et d’un cahier
d’enregistrement des pratiques.

 Déclaration annuelle des flux d’azote sur l’exploitation.
 Préservation des zones humides et de la biodiversité.
 Préservation des cours d’eau par l’absence d’abreuvement au cours d’eau et mise en œuvre

de dispositifs permettant de limiter le ruissellement.
 Réduction des risques de ruissellement et d'inondation par l'implantation d'une protection

systématique des sols en hiver par un couvert végétal.
 Réduction de la pollution organique par la prise en compte dans le plan d’épandage de la

présence de cours d’eau, de la topographie des parcelles, des éléments naturels déjà en
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place et l’aménagement, le cas échéant, de dispositifs « tampon » permettant de limiter les 
transferts d’éléments vers le milieu naturel (dispositifs anti-érosifs). 

IV.3.2 Article 17 (prélèvement d’eau)

L’eau qui alimente l’atelier d’élevage est prélevée sur le réseau d’adduction d’eau potable. 

Les prélèvements se situent dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 
(ZRE mixte – code Sandre 05471) ont été instituées. 

L'estimation de la consommation annuelle en eau pour est présentée dans le tableau : 

Usage 
ACTUEL PROJET 

Consommation annuelle (m3) 

Abreuvement P1 à P4 650 650 

Abreuvement P5 et P6 325 325 

Abreuvement P7 et P8 - 325 

Lavage (4/an) 68 90 

TOTAL 1043 1390

Le volume maximum de prélèvement journalier sera de 7 m3 en fin de lot d’élevage. 

IV.3.3 Article 18 (ouvrages de prélèvements)

Le volume prélevé sera inférieur à 10000 m3 par an. 

Un compteur et un clapet anti-retour sont présent sur la source d’alimentation en eau. 

IV.3.4 Article 19 (forage)

Installation non concernée. 

IV.3.5 Article 20 (parcours extérieurs des porcs)

Installation non concernée. 

IV.3.6 Article 21 (parcours extérieurs des volailles)

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des enclos d’élevage existants et en 
projet. 

Le plan d’aménagement du parcours volailles est présenté à l’échelle 1/1500. 

Les enclos d’élevage existant disposent des mêmes caractéristiques, seule leur géométrie diffère.  

La surface totale de parcours extérieurs pour les huit bâtiments d’élevage sera après-projet de 7.48 
hectares. 
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Paramètres Enclos-1 Enclos-2 Enclos-3 Enclos-4 Enclos-5 Enclos-6 Enclos-7 Enclos-8 

Fonction 
Parcours 

extérieur lié à 
P1 

Parcours 
extérieur lié à 

P2 

Parcours 
extérieur lié à 

P3 

Parcours 
extérieur lié à 

P4 

Parcours 
extérieur lié à 

P5 

Parcours 
extérieur lié à 

P6 

Parcours 
extérieur lié à 

P7 

Parcours 
extérieur lié à 

P8 

Références 
cadastrales 

Section B 
Parcelles n°37, 
38, 39 et 991 

Section B 
Parcelles n°36 

et 1016 

Section B 
Parcelles n°36 

et 1016 

Section B 
Parcelles n°368, 
369, 370, 371 et 

1016 

Section B 
Parcelle n°995 

Section B 
Parcelle n°995 

Section B 
Parcelle n°995 

Section B 
Parcelle n°995 

Surface totale ≥ 8800 m² ≥ 8800 m² ≥ 10500 m² ≥ 11500 m² ≥ 8800 m² ≥ 8800 m² ≥ 8800 m² ≥ 8800 m² 

Accès homme 
Une porte 
d’accès 

sécurisée 

Une porte 
d’accès 

sécurisée 

Une porte 
d’accès 

sécurisée 

Une porte 
d’accès 

sécurisée 

Une porte 
d’accès 

sécurisée 

Une porte 
d’accès 

sécurisée 

Une porte 
d’accès 

sécurisée 

Une porte 
d’accès 

sécurisée 

Accès 
animaux 

10 trappes et 
une barrière 

10 trappes et 
une barrière 

10 trappes et 
une barrière 

10 trappes et 
une barrière 

10 trappes et 
une barrière 

10 trappes et 
une barrière 

10 trappes et 
une barrière 

10 trappes et 
une barrière 

Sol Enherbé (mélange Ray-grass anglais, Fétuque élevée et Fétuque rouge) 

Plantations 
(liste non 

exhaustive) 
Pruniers (environ 4 mètres de hauteur) 

Délimitation 
du périmètre 

Clôture extérieure grillagée avec poteaux de soutien en bois (minimum classe 3) d’une hauteur de 1.2 mètre 

Animaux 
présents 

4400 poulets de 
chair label 

4400 poulets de 
chair label 

4400 poulets de 
chair label 

4400 poulets de 
chair label 

4400 poulets de 
chair label 

4400 poulets de 
chair label 

4400 poulets de 
chair label 

4400 poulets de 
chair label 

Densité 
animale 

≤ 0.5 animal/m² ≤ 0.5 animal/m² ≤ 0.5 animal/m² ≤ 0.5 animal/m² ≤ 0.5 animal/m² ≤ 0.5 animal/m² ≤ 0.5 animal/m² ≤ 0.5 animal/m² 

Temps de 
présence 
continue 

Moins de 88 
jours 

Moins de 88 
jours 

Moins de 88 
jours 

Moins de 88 
jours 

Moins de 88 
jours 

Moins de 88 
jours 

Moins de 88 
jours 

Moins de 88 
jours 



PJ n°5, 6 et 12 – Demande d’enregistrement ICPE 
 

12 

IV.3.7 Article 22 (pâturage des bovins) 
Installation non concernée. 
 

IV.3.8 Article 23 (effluents d’élevage) 
L’élevage de poulets de chair plein-air avec surface d’élevage en bâtiment en terre conduit à la 
production de fumier non susceptible d’écoulement, pouvant être stocké au champ (le stockage doit 
être couvert). 
 
La quantité de fumier actuellement produite annuellement par l’élevage est évaluée à 683 m³, soit 
307 tonnes. Cette quantité est cohérente avec les données indiquées par le document de de 
référence3 pour la capacité de stockage des effluents. 
 
La quantité de fumier produite annuellement par l’élevage en projet est évaluée à 910 m³, soit 410 
tonnes.  
 

IV.3.9 Article 24 (rejet des eaux pluviales) 
Le réseau de collecte des eaux pluviales est présenté sur le plan d’ensemble. 
 
Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents d’élevage.  
 
Les bâtiments disposent de gouttières.  
 
Pour les bâtiments P1 à P4, les eaux sont évacuées dans un réseau de fossés rejoignant le plan 
d’eau ou le cours d’eau présent au Sud du site. 
Pour les bâtiments P5 à P8, les eaux sont évacuées dans le fossé longeant la voie publique au Nord 
des constructions. Les constructions en projet seront équipées de gouttières. 
 

IV.3.10 Article 25 (eaux souterraines) 
Aucun rejet direct d'effluent n’est effectué vers les eaux souterraines. 
 

IV.4 Plan d’épandage 
IV.4.1 Article 26 (généralités) 

L'épandage sur des terres agricoles des effluents d'élevage, bruts ou traités, est soumis à la 
production d'un plan d'épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5. 
 
Les fumiers seront épandus sur les terres en propres. 
 

IV.4.2 Article 27-1 (épandage généralités) 

IV.4.2.1 Définitions 
L'azote et le phosphore sont deux éléments qui se retrouvent dans les déjections animales et sont 
valorisables sur les cultures par épandage. 
 
L’objectif de l’épandage est de tendre vers un recyclage maximal des éléments contenus dans les 
déjections. Pour une épuration satisfaisante, le milieu sol-plante doit assurer les fonctions suivantes : 
 

 
3 Source : Note explicative et repère techniques pour le calcul des capacités de stockage des effluents d’élevage ruminant, 
équin, porcin, avicole et cunicole – édition Décembre 2019 - IDELE 
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Filtration : Les premiers centimètres du sol jouent un rôle de filtre pour les matières en suspension 
des effluents liquides. 
 
Rétention et transmission d’eau : La quantité d’eau retenue dans le sol varie avec sa nature : un sol 
limoneux retiendra quatre fois plus d’eau qu’un sol sableux. 
 
Rétention des matières dissoutes : Une partie des matières dissoutes est retenue par le simple fait 
de la rétention d’eau ; ce sont les anions et les matières organiques non adsorbables. Les cations 
vont être fixés plus ou moins énergiquement sur les colloïdes du sol. Les matières organiques 
adsorbables vont aussi se fixer sur les colloïdes du sol. 
Seule la période de drainage hivernal constitue un risque important pour la qualité des eaux. 
 
Décomposition de la matière organique : La décomposition de la matière organique est 
essentiellement due à la microflore du sol. L’activité de la microflore est d’autant meilleure que le sol 
est aéré, donc non hydromorphe. 
 
Exportation par les plantes : Les végétaux cultivés prélèvent dans le sol des quantités importantes 
de minéraux. Cela empêche leur accumulation dans le sol et leur entraînement en profondeur.  
D’autre part, le couvert végétal, en consommant de l’eau, limite les risques de percolation de 
l’effluent. 
 
Utilisées de manière raisonnée, les déjections avicoles (lisier, fumier ou compost, fientes) 
contribuent, du fait de leur valeur fertilisante et amendante, à réduire la consommation d’engrais 
minéraux, et ainsi le coût de la fertilisation. Elles permettent également d’accroître le taux de 
recyclage des éléments en agriculture et à entretenir la fertilité, la stabilité structurale et la 
biodiversité des sols, notamment par l’apport des composants de la litière.  
 

IV.4.2.2 Périodes d’épandage 

IV.4.2.2.1 Zone vulnérable - Lot-et-Garonne 

Le Programme d’Action National (PAN) fixe les périodes minimales d'interdiction d'épandage des 
fertilisants azotés. Le Programme d’Action Régional (PAR) NOUVELLE-AQUITAINE renforce dans 
les zones vulnérables les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés définies par le 
PAN. Le tableau ci-après fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des divers types 
de fertilisants azotés est interdit : 
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IV.4.2.2.2 Hors zone vulnérable - Lot-et-Garonne

Hors zones vulnérables, le calendrier reste une recommandation et n’est pas d’application 
obligatoire. Il convient d'éviter d'épandre des fertilisants au cours des périodes de lessivage sur des 
sols dont la couverture végétale ne permet pas d'absorber les nitrates fournis par ces fertilisants. 
Les périodes de lessivage s'étendent surtout de la fin de l'automne au début du printemps, mais 
l'intensité du lessivage est variable selon la pluviosité et le type de sol. Plusieurs facteurs sont à 
prendre en considération. 

L’arrêté du 22 novembre 1993 relatif au Code des bonnes pratiques agricoles recommande les 
périodes où l'épandage de fertilisants est inapproprié : 

Types de fertilisants Type I Type II Type III 

Sols non cultivés Toute l'année Toute l'année Toute l'année 

Grandes cultures 
d'automne 

Du 1er novembre au 15 
janvier 

Du 1er septembre au 15 
janvier 

Grandes cultures de 
printemps 

Du 1er juillet au 31 août Du 1er juillet au 15 janvier 
Du 1er juillet (*) au 15 

février 

Prairies de plus de six 
mois non pâturées 

Du 15 novembre au 15 
janvier 

Du 1er octobre au 31 
janvier 

Cultures spéciales A préciser localement A préciser localement A préciser localement 

(*) Du 15 juillet au 15 février pour les cultures irriguées, à préciser localement en fonction de la gestion de 
l'irrigation. 

IV.4.3 Article 27-2 (plan d'épandage)

L'ensemble des surfaces agricoles du pétitionnaire a fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre du 
présent document. 

Il s'agit d'abord d'une approche géologique afin de déterminer l'aptitude du sol à recevoir les effluents 
de l'élevage. L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et fixer l'effluent 
sans perte de matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-
sol), à l'épurer (par oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) et à 
maintenir les éléments fertilisants à la disposition des plantes cultivées. 

A ce classement, s'ajoute l'approche réglementaire où il s'agit de classer les parcelles en fonction 
des obligations et interdictions réglementaires. 

Enfin, un diagnostic mettant en évidence les risques érosifs et identifiant les parcelles d'épandage 
sur lesquelles un maillage bocager est implanté complète l'étude. 

IV.4.3.1 Classements des parcelles
Le classement des parcelles a été réalisé selon la méthodologie suivante : 

1- Etablissement du contexte géographique par l'importation de calques sur un Système
d'Information Géographique :

 Calque numérisé des cartes de I'Institut Géographique National,
 Calque des photographies satellite de I'Institut Géographique National,
 Calque des communes par OpenStreetMaps,
 Calque des îlots déclarés sur le serveur de la Politique Agricole Commune,
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 Calque des parcelles déclarées sur le serveur de la Politique Agricole Commune. 
 
2- Etablissement du contexte topographique par l'importation du calque indiquant les courbes de 
niveaux, à partir des cartes de I'Institut Géographique National, selon un pas de 5 mètres. 
 
3- Création du classement de l'aptitude du sol à l'épandage selon les critères de classements 
définis par l'annexe n°9 de la circulaire du 19 octobre 2006 : 
 

CLASSES D’APTITUDE 
A L’EPANDAGE 

CARACTERISTIQUES DU SOL COMMENTAIRES 

APTITUDE 0 

Sol inapte à l’épandage 

 Sols humides au moins 6 mois 
de l’année (forte saturation en 
eau – hydromorhie importante) 

 Pente trop forte car : accès 
difficile des engins agricoles, 
risque de ruissellement 

 Sols très peu profonds (< 20 
cm) 

 Sols de texture très grossière 
 Sur roches 

Epandage interdit toute l’année 
(minéralisation faible et risque de 
ruissellement) 

Les sols sont trop humides ou trop peu 
profonds, ou de texture trop grossière pour 
« conserver » des déjections qui vont 
passer rapidement dans le milieu 
aquatique 

Les surfaces drainées depuis moins de 2 
ans doivent être mentionnées, et exclues 
de l’épandage compte tenu des risques de 
ruissellement et les risques de colmatage 
des drains en particulier pour le lisier 

APTITUDE 1 

Aptitude moyenne 

 Sols moyennement profonds 
(entre 30 et 60 cm) et/ou 
moyennement humides 
(hydromorphie moyenne) 

 Pente moyenne 
 Les terrains de pente située 

entre 7-15 % liés à un risque de 
ruissellement 

 Les sols riches en cailloux, 
graviers, sables grossiers 
(risque de percolation rapide de 
l’effluent en profondeur) 

Epandage accepté 

La période favorable à l’épandage se 
limite généralement pour ces sols à la 
période proche de l’équilibre de déficit 
hydrique 

Les risques de ruissellement ou de 
lessivage seront d’autant plus limités si les 
épandages sont correctement réalisés : 

 Epandages sur prairies 
 Sols très bien ressuyés 
 Risques de pluie peu importants 
 Apports limités 
 Epandages proches du semis 

 
APTITUDE 2 
Bonne aptitude à 
l’épandage 

 Sols profonds (> 60 cm), 
 Hydromorphie nulle : sols peu 

humides, 
 Faible pente (< 7 %), 
 Bonne capacité de ressuyage 

(absorbe facilement l’eau et 
redevient sec en moins de 2 
jours après une pluie 
importante). 

Epandage sous réserve du respect du 
calendrier et des distances 
réglementaires. 

Par défaut, les parcelles déclarées en autres utilisations et/ou en prairies permanentes sont 
considérées comme ayant une aptitude nulle à l'épandage. Les pentes sont mesurées. 
 
4- Etablissement du contexte hydrographie par l'importation de calque : 

 Calque des bassins versants. 
 Calque des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux émis par les Agences de l'Eau 

ADOUR-GARONNE. 
 Calque étang et cours d'eau établi à partir des cartes de I'Institut Géographique National. 
 Calque des Périmètres de Protection des Captages d'Alimentation en Eau Potable émise par 

les Conseils Généraux ou l'Agence Régionale de Santé. 
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 Calque des Zones Conchylicoles mis à disposition par les Directions Départementales des 
Affaires Maritimes. 

 
5- Etablissement du contexte naturel par l'importation des calques sites classés, sites inscrits, 
réserves naturelles, arrêté protection de biotope, sites RAMSAR, réserves associatives, sites Natura 
2000, les ZNIEFF type 1 et type 2, ZICO, sites géologiques remarquables, tourbières et espaces 
mammifères émis par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement. 
 
6- Vérification avec l'exploitant de la localisation correcte des cours d'eau temporaires, des zones 
humides (présence ou pas de joncs), de la profondeur des sols (présence d'affleurement rocheux, 
sondage à la tarière manuelle), des habitations et des hangars, etc. En cas de nécessité, visite des 
parcelles avec l'exploitant. 
 
7- Modification, le cas échéant, du classement selon les vérifications faites sur le terrain. 
 

IV.4.3.2 Maillage bocager 
L’ensemble du maillage bocager du parcellaire d’épandage est représenté sur les cartes du plan 
d’épandage aux échelles 1/5000 et 1/6500. 
 
Le diagnostic a permis de mettre en évidence l’absence de risques érosifs du parcellaire notamment 
grâce au maintien d’une large ripisylve le long des cours d’eau. La conservation de ce dispositif est 
complétée dans les fonds de vallée par le maintien de prairies permanentes pâturées ou des 
surfaces en gel. 
 

IV.4.3.3 Résultats 
Le tableau ci-dessous présente une synthèse du classement des parcelles présenté dans son 
intégralité en annexe du présent document : 
 

Département 

Aptitude du sol + distances 
réglementaires (ha) 

Aptitude du sol sur la SPE (ha 

Surface 
RPG 

Surface 
SAU 

Surface 
SPE 

Classe 0 Classe 1 Classe 2 

Lot-et-Garonne 83.81 82.19 71.61 0.00 41.01 39.04 

 

IV.4.3.4 Conclusion 
Ce classement des parcelles a donné lieu à la suppression de plus de 14.5 hectares du plan 
d'épandage pour des raisons d'incompatibilité pédologique, réglementaire et/ou par choix de 
l’exploitant, soit plus de 14 % de la surface totale de l’exploitation. 
 

IV.4.4 Article 27-3 (interdictions d'épandage et distances) 

IV.4.4.1 Distances à respecter vis-à-vis des tiers 
Les distances minimales entre d’une part, les parcelles d’épandage des effluents d’élevage bruts ou 
traités et, d’autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou 
les terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans 
le tableau suivant. 
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CATEGORIE D’EFFLUENTS d’élevage 
bruts ou traités 

DISTANCE 
MINIMALE 

d’épandage 
CAS PARTICULIERS 

Composts d’effluents d’élevages élaborés 
selon les modalités de l’article 29. 

10 m  

Fumiers de bovins et porcs compacts non 
susceptibles d’écoulement, après un 
stockage d’au minimum deux mois. 

15 m  

Autres fumiers. 

Lisiers et purins. 

Fientes à plus de 65 % de matière sèche. 

Effluents d’élevage après un traitement et/ou 
atténuant les odeurs 

Digestats de méthanisation. 

Eaux blanches et vertes non mélangées 
avec d’autres effluents. 

50 m 

En cas d’injection directe dans le 
sol, la distance minimale est 

ramenée à 15 m. 

Pour un épandage avec un 
dispositif de buse palette ou de 
rampe à palettes ou à buses, 

cette distance est portée à 100 m. 

Autres cas. 100 m  

 

IV.4.4.2 Distances vis-à-vis des autres éléments de 
l’environnement 

L’épandage des effluents d’élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins 
de : 
 

Eléments de l’environnement Distances 

Points de prélèvement d’eau destinée à 
l’alimentation des collectivités humaines ou des 

particuliers 
50 m 

Points de prélèvement en eaux souterraines 
(puits, forages et sources) 

35 m 

Lieux de baignade et des plages 200 m sauf compost 50 m 

En amont des zones conchylicoles 500 m sauf dérogation 

Berges des cours d’eau 

35 m sauf si bande enherbée de 10 m (10 m)   

50 m sur 1 km le long des cours d’eau en amont 
d’une pisciculture 

 

IV.4.5 Article 27-4 (dimensionnement du plan d'épandage) 

IV.4.5.1 Pression azotée 
La quantité maximale d’azote organique pouvant être apportée annuellement par hectare de surface 
agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg d’azote. Cette quantité maximale s’applique sans 
préjudice du respect de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de l’îlot cultural : 
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Exploitation 
Pression azotée 
organique (kg/ha 

SAU) 

Exportation d’azote 
de l’assolement (en 

kg) 

Apports d’azote 
organique (en kg) 

Apports d’azote 
minéral (en kg) 

SCEA RETHO-
GALLO 

99 
10051 (hors surface 

parcours) 
8131 (dont 1478 

sur parcours) 
0 

 

IV.4.5.2 Pression phosphorée 

Exploitation Pression phosphorée en kg/ha/an (hors parcours) 

SCEA RETHO-GALLO 62.0 

 

IV.4.5.3 Bilan agronomique (PVEF) 
Les éléments ci-après présentent les indicateurs tels que définis dans l’annexe n°2 de la lettre 
précitée : 
 
Les bilans agronomiques présentés en annexe du présent document ont été réalisé selon le PVEF 
édité par la Chambre Régionale d’Agriculture de BRETAGNE avec notamment les 
recommandations d’élaboration en date du mois de mars 2019. 
 
Cet outil a pour objectif de construire et de décrire un projet de valorisation des effluents d'élevage 
et de fertilisation des cultures (PVEF) à l'échelle d'une exploitation (sur toute la SAU), dans le cadre 
d'un projet ICPE avec épandage. 
 
Après avoir décrit le cheptel prévu, les types de déjections produites et les quantités de fertilisants 
organiques à gérer en épandage, après traitement ou exportation le cas échéant, il s’agit d’établir la 
façon dont ces fertilisants seront utilisés sur les terres de l’exploitation dans le cadre d’une 
fertilisation azotée équilibrée, afin de minimiser les risques de pertes de nitrates vers l’eau. Le projet 
d’épandage devra être agronomiquement cohérent et réalisable en pratique en fonction notamment 
des contraintes particulières identifiées par l’exploitant et/ou lors de l’étude du plan d’épandage. 
L’outil permet d’adapter les doses d’azote efficace de façon à ce qu’elles se situent dans une 
fourchette compatible avec les principes d’une fertilisation équilibrée tenant compte d’un niveau 
probable de fourniture d’azote par le sol. 
 
Il ne s'agit pas de réaliser un plan prévisionnel de fertilisation à la parcelle en considérant les 
caractéristiques particulières et le passé de chaque parcelle ou sous parcelle de l’exploitation, mais 
de se projeter dans le futur et de raisonner à une échelle plus globale en se basant sur les situations 
culturales les plus représentatives de l'exploitation après projet, qui pourront être plus ou moins 
différentes des situations actuelles. 
 
Les niveaux de fourniture d’azote par le sol étant dépendants des cultures et des apports organiques 
pratiqués à l’échelle de plusieurs années (décennie), les principaux systèmes de cultures 
homogènes caractérisant l’exploitation seront identifiés et gérés de manière séparée. 
 
L’outil conduit à vérifier la cohérence des productions fourragères avec le cheptel en projet pour les 
élevages d’herbivores par l’intermédiaire d’un bilan fourrager simplifié moyen. Il réalise le calcul des 
principaux indicateurs de pression ou de bilan pour l’azote ainsi que pour le phosphore à l’échelle 
de l’exploitation. 
 
Il permet, dans le cas où les surfaces de l’exploitation se répartissent sur deux territoires ayant des 
contraintes réglementaires différentes, d’établir un plan de valorisation distinct pour chaque territoire. 
 
Les calculs sur l’azote (besoin des cultures, fourniture par le sol, coefficient d’efficacité, dose à 
apporter, etc.) se réfèrent au « Référentiel technique commun des prescripteurs » de la Charte des 
Prescripteurs de BRETAGNE. Pour les grandes cultures et les prairies, le calcul est basé sur la 
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méthode du bilan prévisionnel de l’azote. Pour les cultures légumières, c’est une dose indicative qui 
est affichée. 
 

IV.4.5.4 Rendements 
Les rendements objectifs du pétitionnaire sont du même ordre que les rendements des cultures en 
LOT-ET-GARONNE validés par le Groupe Régional d’Expertise Nitrates (GREN) : 
 

Type de 
culture 

Culture 
GREN LOT-ET-

GARONNE 
Rendements utilisés dans le 

PVEF 

Céréales en 
qx/ha 

Blé tendre d'hiver 55 75 

Maïs grain 68 85 

Oléagineux en 
qx/ha 

Tournesol - 25 

Soja - 28 

Prairies en tMS/ha 4.2 à 6.8 3 

Autres t/ha 
Prunes  6 

Jachère - 0 

 

IV.4.6 Article 27-5 (délais d’enfouissement) 
Les exploitants ont l'obligation d’adapter le matériel d'épandage au type de fertilisant, à la dose 
raisonnée à apporter et à la nature de la culture. 
 
L’épandage de fumier est réalisé par une Entreprise de Travaux Agricoles (ETA). Le matériel utilisé 
est un épandeur à table d’épandage. 
 
Les épandages sur terres nues seront suivis d'un enfouissement dans les douze heures. 
 

IV.4.7 Article 28 (stations ou équipements de traitement) 
Installation non concernée. 
 

IV.4.8 Article 29 (compostage) 
Installation non concernée. 
 

IV.4.9 Article 30 (site de traitement spécialisé) 
Installation non concernée. 
 

IV.5 Emissions dans l’air 
IV.5.1 Article 31 (odeurs, gaz, poussières) 

Les émissions odorantes vers l’extérieur sont essentiellement liées à la présence d’animaux. Les 
sources sont le logement des animaux, la circulation et les effluents d’élevage. 
 
Les bâtiments d’élevage sont et seront correctement ventilés (ventilation statique).  
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Les lieux de stockage des effluents sont et seront à distance réglementaire des tiers et les tas 
couverts. 
 
L’exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs, de gaz ou de 
poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage (nettoyage des installations, etc.). 
 

IV.6 Bruit et vibration 
IV.6.1 Article 32 (bruit) 

IV.6.1.1 Source et type de bruit 
Les nuisances sonores peuvent être classées en deux catégories. 
 
Les nuisances sonores ponctuelles : 
 

 Bruit des animaux (mise en place et enlèvement). 
 Livraisons d’aliment. 
 Chargement du fumier. 
 Enlèvements des animaux morts. 

 
Les nuisances sonores permanentes : 
 

 Bruit des animaux (présence durant toute la durée du lot). 
 
Les sources de bruit se divisent en deux catégories : 
 

 Les sources situées à l’intérieur du bâtiment, dont l’effet est quotidien mais non continu (sauf 
ventilation dynamique, alimentation, animaux). 

 Les sources situées à l’extérieur des bâtiments source continue mais en journée uniquement, 
aux déplacements d’engins, sources épisodiques. 

 
Étant donné la qualité de l’isolation phonique (matériaux à poids propres élevés) ou absorbant, le 
niveau sonore est celui des turbines de ventilation situées sur le pignon Sud. 
 
Les principaux bruits issus de l’élevage sont listés dans le tableau suivant : 
 

  
Source de bruits Fréquence 

Niveau de bruit 

(dB(A)) à 10 m 

Sources 
internes 

Distribution de l’aliment 
(chaines) 

4 à 5 fois par 24 h (essentiellement le jour) 60 

Bruit des animaux 
En permanence lorsque l’installation 
fonctionne 

65 

Camions en transit (arrivée, 
départ des animaux) 

Arrivée et enlèvement des animaux, 
enlèvement/épandage des effluents, 
l’équarrissage, livraison d’aliment, œufs, etc. 

80 

Livraison d’aliment 
1 livraison par semaine. Moins de 30 
minutes de déchargement pour un semi-
remorque de 25 t. 

91.5 
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Les seuls événements pouvant avoir lieu la nuit seront les livraisons d’aliments et l’enlèvement des 
animaux. Aucun camion d’aliment ne se rendra sur l’élevage avant 6h00 du matin et après 22h00 le 
soir. 
 
Les niveaux sonores des bruits en provenance de l’élevage ne compromettent et ne devront pas 
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage, où constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet 
effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs données selon la durée d’émission.  
 
L’intensité d’un bruit s’atténue dès que l’on s’éloigne de sa source. 
 
Estimation du niveau sonore de jour en situation extrême et hypothèse de travail retenu pour notre 
cas : 

Bruit des animaux  65dB (A) 
 
La première habitation occupée par un tiers est située à 129 mètres au Nord-ouest du bâtiments P5 
et au plus proche à 20 mètres d’une zone de fond de parcours des volailles. La valeur d’émergence 
maximale est fixée à 60 dB pour la période de nuit et 70 dB pour la période de jour. Le niveau estimé 
perceptible sera inférieur au seuil maximal. L’élevage respectera la réglementation vis-à-vis du bruit. 
 
A noter que l’usage d’appareil de communication par voie acoustique (sirène, alarme), gênant pour 
le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au 
signalement d’incidents graves ou d’accidents. 
 

IV.6.1.2 Description des mesures et équipement permettant de 
limiter les émissions sonores 

 Distance d’éloignement de l’élevage par rapport aux premières habitations. 
 Maillage de haie et d’arbres important renforcé dans le cadre du projet qui limite la diffusion 

du bruit. 
 Vitesse des engins de transport limitée sur les entrées des hameaux. 
 Engins agricoles et de transport utilisés respectant les prescriptions relatives aux émissions 

sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des 
bâtiments. 

 Accès aux bâtiments dégagés. 
 Pas de sirène extérieure. 

 

IV.7 Déchets et sous-produits animaux 
IV.7.1 Article 33 (généralités) 

La SCEA RETHO-GALLO prendra toutes les dispositions nécessaires dans l’exploitation des 
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de l’exploitation (tri et recyclage 
notamment). La liste des déchets et leur mode de traitement sont présentés ci-après. 
 

IV.7.2 Article 34 (stockage et entreposage de déchets) 
Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont 
stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (préventions des envols, des infiltrations 
dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes (humaines et animales) et 
l’environnement.  
 
Les déchets vétérinaires (flacons, aiguilles, etc.) sont stockés dans des containers spécifiques.  
 
Dans l’attente de leur enlèvement par l’équarrisseur, le stockage des cadavres dans un bac 
d’équarrissage à l’extérieur est de moins de 24 heures avant enlèvement. 
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La SCEA RETHO-GALLO porte une attention particulière au tri et au stockage des déchets sur 
l’exploitation. Le devenir des déchets produits est présenté dans le tableau suivant : 
 

Type de déchets Stockage Elimination 

Déchets de soin 
Réfrigérateur Retour au vétérinaire 

Bidons plastiques 

Déchetterie de CANCON 
Huiles usagées Non concerné 

Déchets banals (papier, 
carton, plastique) 

Poubelles 

Cadavres d'animaux Congélateur puis bac d’équarrissage Société d’équarrissage ATEMAX 

Produits de nettoyage, 
de désinfection et 

phytosanitaires 

Armoire sécurisée avec bac de 
rétention en local technique 

Retour aux fournisseurs/groupement 
des bidons vides ou périmés, 

collecte Adivalor 

 
Les déchets sont stockés avant de suivre une filière d’élimination adaptée évitant ainsi tout envol de 
déchets qui pourrait nuire à la commodité du voisinage. 
 

IV.7.3 Article 35 (élimination) 
Les déchets issus de l’exploitation sont repris par des sociétés ou dispositifs de collecte spécialisés, 
puis détruits selon les normes en vigueur.  
 
Les containers dans lesquels seront stockés les déchets (flacons, aiguilles, etc.) seront repris par 
une société spécialisée ou le vétérinaire d’élevage pour leur destruction.  
 
Les emballages et déchets assimilés aux ordures ménagères, autres déchets banals non souillés 
seront envoyés à la déchetterie de la commune.  
 
Les animaux morts sont enlevés par une société d'équarrissage (ATEMAX).  
 
Tous brûlage à l’air libre de déchets, à l’exception des déchets verts lorsque leur brulage est autorisé 
par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit. 
 

IV.7.4 Article 36 (parcours et pâturage pour les porcins) 
Installation non concernée. 
 

IV.7.5 Article 37 (cahier d'épandage) 
L’exploitation est soumise à l’obligation de réaliser un Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) des 
fertilisants azotés (organiques et minéraux) complété par le Cahier d’Enregistrement des Pratiques 
d’épandages réalisés (CEP). Ces documents comportent les informations suivantes : 
 

 L’identification et surface de l’îlot cultural. 
 La culture pratiquée et la période d’implantation envisagée. 
 Le type de sol. 
 La date d'ouverture du bilan. 
 Lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, la quantité d'azote absorbée par la 

culture à l'ouverture du bilan. 
 L'objectif de production envisagé. 
 Le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées / légumineuses. 
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 Les apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation. 
 Lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, le reliquat sortie hiver mesuré ou quantité 

d'azote total ou de matière organique du sol mesuré. 
 Quantité d'azote efficace et total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan. 
 Quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque apport de 

fertilisant azoté envisagé. 
 

CAHIER D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES (pratiques réalisées) 

Identification de l'ilot L’identification et la surface de l’ilot cultural 

Le type de sol 

Interculture 
précédant la culture 
principale 

Modalités de gestion des résidus de culture 

Modalités de gestion des repousses et date de destruction 

Modalités de gestion de la CIPAN ou de la dérobée : 

 Dates d’implantation et de destruction, 
 Apports de fertilisants azotes réalisés (date, superficie, nature, teneur en 

azote et quantité d'azote total) 

Culture principale La culture pratiquée et la date d’implantation 

Le rendement réalisé 

Pour chaque apport d’azote réalisé : 

 La date d’épandage. 
 La superficie concernée. 
 La nature du fertilisant azote. 
 La teneur en azote de l’apport. 
 La quantité d’azote totale de l’apport. 

Date de récolte ou de fauche(s) pour les prairies. 

 
La déclaration des flux d’azote est réalisée annuellement. 
 
Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des Installations Classées. 
 

IV.7.6 Article 38 (stations ou équipements de traitement visés à l’article 28) 
Le registre comportant le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et 
tonnages de matières et effluents entrants et sortants, les bilans matière annuels relatifs à l'azote et 
au phosphore est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations 
classées. 
 

IV.7.7 Article 39 (compostage) 
Installation non concernée. 
 
  



PJ n°5, 6 et 12 – Demande d’enregistrement ICPE 
 

25 

IV.8 Evolution du trafic 
Le trafic lié au site (hors véhicules légers et phase travaux) est présenté dans le tableau suivant : 
 

Type Actuel (poids-lourds annuel) Projet (poids-lourds annuel) 

Arrivée des animaux (max.) 4 4 

Livraison d’aliment 21 21 

Départ des animaux (max.) 24 32 

Equarrissage 10 10 

Livraison de gaz 3 3 

Livraison de litière 7 7 

Livraison de carburant 1 1 

Epandage 38 51 

TOTAL 108 129 

 
Le trafic lié à l’activité de l’élevage sera augmenté de 19.5 %.  
 
Les engins de transport et de manutention utilisés répondent aux exigences de la réglementation en 
vigueur.  
 
 

IV.9 Capacités de la SCEA RETHO-GALLO 
IV.9.1 Capacités techniques 

La SCEA RETHO-GALLO dispose de personnel qualifié. 
 
Monsieur RETHO Marc, cogérant, a repris l’exploitation de poulets de chair label en 2010. Il dispose 
d’une formation d’ingénieur agricole. Il a été, précédemment à son activité d’élevage, spécialisé 9 
ans en avicole au sein des entreprises Neovia et Celtic NA. Il s’est formé aux bonnes pratiques 
d’élevage, bien-être animal et biosécurité.  
 
Madame RETHO Laetitia, cogérante, a intégré l’exploitation en 2013. Elle dispose d’un Brevet de 
Technicien Supérieur (BTS) et d’un Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole 
(BPREA). Elle dispose d’une formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 
 
La SCEA RETHO-GALLO emploi également un salarié, formé en interne par les gérants. 
 

IV.9.2 Capacités financières 
La SCEA RETHO-GALLO a fait réaliser une étude économique prévisionnelle dans le cadre du 
projet par le cabinet CER France LOT-ET-GARONNE en février 2020. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les résultats prévisionnels (EBE et marge de sécurité) : 
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Paramètre 2020 2021 2022 2023 2024 

Excédent Brut d'Exploitation 
(EBE) 

72517 102879 125652 122652 10652 

Annuités / EBE 41 % 29 % 52 % 47 % 42 % 

Revenu disponible / exploitant 21265 36446 29304 32726 34916 

 
Sur la base des éléments fournis par la SCEA RETHO-GALLO, le directeur de l’agence du Crédit 
Agricole d’Aquitaine de VILLENEUVE-SUR-LOT atteste que la SCEA RETHO-GALLO a obtenu, un 
accord de principe pour un prêt de 300000 euros pour le financement du projet. 
 
 

IV.10 Compatibilité avec les schémas et plans 
Aucun parc national, parc naturel régional, réserve naturelle ou parc naturel marin n’est recensé sur 
le territoire de l’ensemble des communes concernées par le rayon d’affichage (CANCON, 
LOUGRATTE, BOUDY-DE-BEAUREGARD et SAINT-EUTROPE-DE-BORN). 
 
Le tableau suivant atteste de la compatibilité du projet avec les programmes et plans : 
 

Schéma ou plan Articulation sur le projet 

Programmes d’actions Nitrates national et 
régional 

Voir Article 16 

Plan de Déplacement Urbain Non concerné 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Non concerné 

Schémas départementaux des carrières Non concerné 

Plan National de Prévention des Déchets 

Voir Articles 33, 34 et 35 sur la gestion des déchets 
Plan départemental de prévention et de gestion 

des déchets non dangereux 

Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets dangereux (PREDD) 

Non concerné 

Schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie (SRCAE) 

L’activité d’élevage est existante. Des mesures seront 
en place pour réduire les émissions dans l’air et 

optimiser le trafic routier. Le projet est compatible 
avec le SRCAE. 

Charte de parc naturel régional Non concerné 

Charte de parc national Non concerné 

Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) 

Les plantations existantes sont maintenues. Le site 
n’est pas localisé dans des corridors écologiques.  

Plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification soumis à évaluation 

des incidences Natura 2000 
Non concerné 
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Schéma ou plan Articulation sur le projet 

Schéma régional de développement de 
l'aquaculture marine 

Non concerné 

Schéma de mise en valeur de la mer Non concerné 

Directive de protection et de mise en valeur des 
paysages 

Non concerné 

Plan de prévention des risques technologiques Non concerné 

Plan de prévention des risques naturels Non concerné 

Plan de sauvegarde et de mise en valeur Non concerné 

SDAGE/SAGE Voir Article 16 
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Annexe 5 : Gestion des effluents 
d’élevage 

 
 

 Fichier parcellaire 
 Bilan de fertilisation (PVEF) 
 Cartographie des îlots à l’échelle 1/25000 
 Cartographie des îlots aux échelles 1/5000 et 1/6500 

  



Classements des parcelles SCEA RETHO-GALLO "La grèze" 47290 CANCON 1/1

25/08/2020

Aptitude 2

Surface
(ha)

Motif
Surface

(ha)
Motif

Surface
(ha)

11 1,39 PRU 0,00 1,39 Pente moyenne 0,00 1,39 0,00 Parcours volailles 1,39

12 0,08 BOR 0,00 0,08 Pente moyenne 0,00 0,08 0,00 Tiers, Parcours volailles 0,08

21 3,61 PRU 0,00 3,61 Pente moyenne 0,00 3,61 0,00 Parcours volailles, verger; Tiers 3,61

22 5,64 PRU 0,00 5,64 Pente moyenne 0,00 5,64 5,64 verger 0,00

23 0,46 SNE 0,00 0,46 Pente moyenne 0,00 0,00 0,00 Projet de construction 0,00

24 0,56 BOR 0,00 0,56 Pente moyenne 0,00 0,56 0,00 Bordures de champ 0,00

31 0,11 BTA 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 Bande enherbée plan d'eau 0,00

32 1,46 TRN 0,00 0,00 1,46 1,46 1,35 Tiers 0,00

41 2,71 TRN 0,00 1,09 Pente moyenne 1,62 2,71 2,69 Tiers 0,00

42 0,12 BOR 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 BTA Plan d'eau, cours d'eau 0,00

CANCON 5 51 0,17 PRU 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 Parcours volailles 0,17
Plan d'eau à 12 m au 

Sud
Ripisylve risques faibles Néant Néant

61 1,95 TRN 0,00 0,00 1,95 1,95 1,95 0,00

62 0,83 PPH 0,00 0,00 0,83 0,83 0,70 cours d'eau 0,00

63 11,52 TRN 0,00 0,00 11,52 11,52 11,52 0,00

64 0,66 PRU 0,00 0,00 0,66 0,66 0,66 verger 0,00

65 0,10 BOR 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 BTA cours d'eau 0,00

66 0,04 BOR 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 Haie 0,00

67 0,17 BOR 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 BTA cours d'eau 0,00

68 0,57 PTR 0,00 0,00 0,57 0,57 0,57 0,00

69 0,04 BOR 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 Rattaché parcelle n°63 0,00

610 0,42 PRL 0,00 0,00 0,42 0,42 0,28 Bosquet et haie 0,00

611 0,40 PTR 0,00 0,00 0,40 0,40 0,30 Tiers 0,00

612 0,16 PTR 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,00

613 1,15 PRU 0,00 0,00 1,15 1,15 1,04 verger, tiers 0,00

614 0,22 BOR 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 Accès verger 0,00

615 2,67 PRU 0,00 0,00 2,67 2,67 2,67 verger 0,00

616 0,86 PRU 0,00 0,00 0,86 0,86 0,85 verger, tiers 0,00

617 0,64 PTR 0,00 0,00 0,64 0,64 0,64 0,00

618 0,14 BOR 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 Accès verger 0,00

619 0,48 PTR 0,00 0,00 0,48 0,48 0,00 Prairie boisée et accès verger 0,00

620 0,33 BOR 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 Accès verger 0,00

621 0,31 BOR 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 Accès verger 0,00

71 15,67 SOJ 0,00 15,67 Pente moyenne 0,00 15,67 14,90 Pente < 35 m d'un cours d'eau 0,00

72 0,03 BTA 0,00 0,03 Pente moyenne 0,00 0,03 0,00 Plan d'eau 0,00

73 0,17 J5M 0,00 0,17 Pente moyenne 0,00 0,17 0,17 0,00

74 0,31 BTA 0,00 0,31 Pente moyenne 0,00 0,31 0,00 Cours d'eau 0,00

75 0,12 SNE 0,00 0,00 Pente moyenne 0,00 0,00 0,00 Non exploité 0,00

CANCON 8 81 0,15 PRU 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 Parcours volailles 0,15
Plan d'eau à 15 m au 

Sud
Ripisylve risques faibles Néant Néant

91 0,41 PRU 0,00 0,00 Pente moyenne 0,41 0,41 0,00 Parcours volailles 0,41

92 0,02 BOR 0,00 0,00 Pente moyenne 0,02 0,02 0,00 Parcours volailles 0,02

101 0,55 PRU 0,00 0,00 0,55 0,55 0,00 Parcours volailles 0,55

102 0,02 BOR 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 Parcours volailles 0,02

CANCON 11 111 3,68 SOJ 0,00 0,00 3,68 3,68 3,05 Tiers 0,00
Cours d'eau à 38 m au 

Nord-est
Parcelle en prairie entre 

l'îlot et le cours d'eau
risques faibles Néant Néant

121 0,33 BOR 0,00 0,33 Pente moyenne 0,00 0,33 0,16 Rattaché parcelle n°122, haie 0,00

122 3,63 BTH 0,00 3,63 Pente moyenne 0,00 3,63 3,63 0,00

131 7,35 BTH 0,00 3,81 Pente moyenne 3,54 7,35 7,24 Haie, cours d'eau 0,00

132 7,35 BTH 0,00 3,82 Pente moyenne 3,53 7,35 7,35 0,00

LOUGRATTE (ZV) 14 141 0,41 PRU 0,00 0,41 Pente moyenne 0,00 0,41 0,41 Verger 0,00 Pas de particularité
Zones boisées au Sud et 

au Nord
risques faibles

Fertilisation limitée par la 
culture de type verger

Néant

CANCON 25 251 3,64 SOJ 0,00 0,00 3,64 3,64 3,64 0,00 Pas de particularité
Zones boisées sur le 

pourtour
risques faibles Néant Néant

83,81 0,00 41,01 42,68 82,19 71,61 6,40

Néant

LOUGRATTE 13 Cours d'eau à 5 m à l'Est Ripisylve RISQUES
Maintient du talus boisés en 

limite Est
Néant

LOUGRATTE (ZV) 12 Pas de particularité
Talus boisés partiels à 

l'Ouest et à l'Est
risques faibles Néant

Néant

CANCON 10
Plan d'eau à 65 m à 

l'Ouest
Ripisylve risques faibles Néant Néant

CANCON 9
Plan d'eau à 43 m au 

Sud
Ripisylve risques faibles Néant

Néant

CANCON 7
Cours d'eau en limite 

Nord-est
Ripisylve RISQUES

Maintient d'une bande 
enherbée de 10 m de large 
en tout point. Zone en pente 

classée non épandable 
jusqu'à 35 m du cours d'eau

Néant

LOUGRATTE (ZV) 6 Cours d'eau en limite Sud
Ripisylve et talus boisés 

partiels sur le pourtour de 
l'îlot

RISQUES

Maintient d'une bande 
enherbée de 10 m de large 
en tout point. Maintient de 

talus en travers de l'îlot

Néant

CANCON 4 Plan d'eau à 6 m au Sud Ripisylve RISQUES
Maintient d'une bande 

enherbée de 10 m de large 
en tout point

Néant

CANCON 3 Plan d'eau à 6 m au Nord Ripisylve RISQUES
Maintient d'une bande 

enherbée de 10 m de large 
en tout point

Néant

CANCON 2 Pas de particularité
Talus boisés partiels à 

l'Ouest, au Sud et au Nord
risques faibles Néant Néant

CANCON 1 Pas de particularité Néant risques faibles Néant

Barrières
existantes

Classement 
risques

Mesures
compensatoires

Mesures 
supplémentaires à 

prévoir

Aptitude 1
SAU
(ha)

SPE
(ha)

Raisons
d'exclusions

SNEP
(ha)

Eléments 
topograhiques et 

hydrologiques

Parcellaire Aptitude du sol Surfaces épandables Diagnostic anti-érosion

Communes 
(Zone vulnérable)

Ilots Parcelles
Surface 

RPG (ha)
Cultures

S2J

Aptitude 0

La Surface Potentiellement Epandable (SPE) est calculée en fonction des superficies susceptibles de recevoir des déjections, qu'elles en reçoivent effectivement ou non.



Exploitation : 

1)  Azote et phosphore d'origine animale produits par le cheptel 

BOVINS effectif UGB mois au par N N par P2O5 P2O5 % lisier
(et autres herbivores) fourrage pâturage animal total maîtrisable animal total maîtrisable N maît

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total 0 0,0 UGB.JPP 0 0 0 0
0

VOLAILLES type de effectif bandes norme de N N norme de P2O5 P2O5 % lisier
production par an rejet total maîtrisable rejet total maîtrisable

Label 17600 3,5 0,066 4066 3326 0,048 2957 2218 0
0 0 0 0 0

Label 17600 3,5 0,066 4066 3326 0,048 2957 2218 0
0 0 0 0 0

8131 6653 5914 4435

PORCS effectifs type type par N N par P2O5 P2O5 N lisier
aliment. déjection animal total maîtrisable animal total maîtrisable urine

0,00 0 0 0,00 0 0
0,00 0 0 0,00 0 0
0,00 0 0 0,00 0 0
0,00 0 0 0,00 0 0
0,00 0 0 0,00 0 0
0,00 0 0 0,00 0 0
0,00 0 0 0,00 0 0

0 0 0 0

8131 6653 5914 4435
dont herbivores au pâturage 0 0

dont volailles sur parcours 1478 1478

2) Quantités d'azote et phosphore maîtrisables après importation, exportation ou traitement 

Origine d'élevage produit réduit ou + import Reste à produit réduit ou + import Reste à
type de produits éliminé - export gérer éliminé - export gérer
Fumier bovin 0 0 0 0 0 0
Fumier volaille-4m 6653 0 6653 4435 0 4435
Fumier porc - 6 mois 0 0 0 0 0 0
Lisier bovin 0 0 0 0 0 0
Lisier volaille-canard 0 0 0 0 0 0
Lisier porc 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Total 6653 0 0 6653 4435 0 0 4435

3) Produits fertilisants à épandre sur l'exploitation et teneur en azote moyenne   
Azote N issu Perte stock reste à Teneur* Masse* % N issu

Produits fertilisants abréviation kg N d'élevage prolongé épandre N/t t élevage
Fumier volaille-4m Fu.vol-4 6653 6653 6653 16,2 411 100

0 0 0 0,0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

6653 6653 6653

4) - Utilisation du foncier
Hors parcours (ha) SAU SPE Hors SPE Surface recevant des déjections
Cultures 59,3 57,4 1,9 SRD 78,6
Prairies non pâturées 4,4 2,7 1,7 Azote P2O5
Prairies pâturées 0,0 Emis au pâturage Total 0 0
Autres 11,4 11,4 0,0 par ha 0,0 0,0

75,1 71,5 3,6
Emis sur parcours Total 1478 1478

Parcours (plein air) (ha) 7,1 par ha 208,2 208,2

Total

(* estimation)

mode d'élimination

Phosphore (kg P2O5)

Poulet (bâtiment fixe)

Azote (kg N)

Azote (kg N) Phosphore (kg P2O5)

Total de l'élevage

Projet de valorisation des effluents d'élevage et de fertilisation des cultures

Azote (kg N) Phosphore (kg P2O5)

SCEA RETHO-GALLO - production et surfaces LOT ET GARONNE avr-20

Azote (kg N) Phosphore (kg P2O5)

Poulet (bâtiment fixe)

provenance
destination



5a)   Projet d'épandage et de fertilisation sur l'exploitation

Fertilisants organiques Engrais minér. Total N
SCH* inter- SAU dérobée Fu.vol-4 Azote N/ha Azote P2O5 efficace

Cultures ATP ** type résidu culture (ha) 2e culture t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha total efficace N/ha /ha N/ha
1 Verger 11,2 5 79 79 51 51

2 Blé colza, pdt export Cipan 0,5 19 310 310 140 140
2 Blé colza, pdt export Cipan 18,1 19 310 310 140 140
2 Tournesol céréale export 18,1 0 0
2 Soja (précoce) colza, pdt export Cipan 18,1 0 0

2 Soja (précoce) colza, pdt export Cipan 4,5 0 0

2 Pr fauche Gram colza, pdt export 0,5 0 0

2 Pr fauche Gram 2,2 0 0

3 Pr fauche Gram 1,7 0 0

4 Jachère 0,2 0 0

Epandu 75,1 0,0 6651 0 0 0 0 0 0 0 3170
* SCH = système de cultures homogène N disponible 6653 0 0 0 0 0 dont hors SRD
* ATP = antéprécédent prairie de plus de 3 ans Surfaces épandues 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Surfaces
Précédent cultures



5b)   Projet d'épandage et de fertilisation sur l'exploitation

SCH* Estimation de la fourniture par le sol (kg N/ha) Calcul Dose
Cultures Principal Résidu de la culture de la (fourchette) kg N / ha prévue
Fourrages fauche par U par ha par U par ha par U par ha par u par ha Mhs Mha Mhp Mhr Rsh - Rfc Total dose de à N eff/ha

1 Verger 6,0 t 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 150 plafond 150 51

2 Blé 75,0 q export 2,5 188 1,1 83 1,7 128 3,0 225 60 13 0 20 10 -30 73 152 132 172 140
2 Blé 75,0 q export 2,5 188 1,1 83 1,7 128 3,0 225 60 13 0 20 10 -30 73 152 132 172 140
2 Tournesol 25,0 q export 3,7 93 2,5 63 10,0 250 4,5 113 83 18 0 0 50 -30 122 50 plafond 50 0
2 Soja (précoce) 28,0 q export 7,1 199 2,2 62 5,5 154 0,0 0 60 13 0 20 10 -30 73 100 plafond 100 0

2 Soja (précoce) 28,0 q export 7,1 199 2,2 62 5,5 154 0,0 0 60 13 0 20 10 -30 73 100 plafond 100 0

2 Pr fauche Gram 0,0 tMS fauche 3,0 30,0 90 6,0 18 20,0 60 30,0 90 33 22 0 0 0 0 55 50 30 70 0

2 Pr fauche Gram 0,0 tMS fauche 3,0 30,0 90 6,0 18 20,0 60 30,0 90 33 22 0 0 0 0 55 50 30 70 0

3 Pr fauche Gram 0,0 tMS fauche 3,0 30,0 90 6,0 18 20,0 60 30,0 90 55 0 0 0 0 0 55 50 30 70 0

4 Jachère 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 interdit 0

Total sur SAU 10051 4137 10641 7887
Lame drainante < 400 mm PVEF 2019-v1.0

Dose à apporterBesoins NExportation par les récoltes

pâturé
Azote N P2O5

Rendements récoltés
K2O



43922

6 ) Principales cultures 7.1 ) Bilan fourrager
t MS Achat t  MS

Surfaces de l'exploitation SAU > Fourrages produits sur l'exploitation - cession disponibles
hors parcours volailles ha Herbe pâturée 13 -13 0

Céréales 18,6 Herbe fauchée 0 0
Colza (oléagineux) 18,1 Maïs ensilage 0 0

Pois (protéagineux) 22,6 Betterave 0 0
Maïs grain Autres fourrages pâturés 0 0

Légumes Autres fourrages fauchés 0 0
Jachères, vergers… 11,4 13 -13 0

Maïs ensilage > Substituts de fourrages
Autres fourrages

Prairies de fauche 4,4
Prairies pâturées Total ressources en fourrages 0

Total 75,1
>> Besoins du troupeau UGB tMS/UGB Besoin

Parcours volailles 7,1 Vaches laitières 0 6,2 0
Dérobées pâturées 0,0 Autres bovins 0 6,2 0

Autres dérobées 0,0 Autres herbivores 0 6,2 0
0

8 ) Fertilisation azotée et pression par ha
Plafond / ha Bilan        Ressources - Besoins (t MS) 0

Azote (kg) sur SAU par ha directive nitrate
N issu d'élevage  8131 99 170
N organique non élevage 0 0 7.2 ) Gestion du pâturage
N minéral (kg N) 0 0
N total (kg) 8131 99 Surfaces pâturées 4,4 ha équiv.

Fourrages pâturés 13 t de MS
9.1 ) Comparaison des apports d'N élevage et exports des récoltes Seuil critique 250 UGB.JPP/ha

hors parcours volailles Pression de pâturage 0 UGB.JPP/ha
kg d'azote N sur SAU ratio Apport / Export

Apports N élevage 6653
Exportations 10051

9.2 ) Balance globale de fertilisation azotée sur l'exploitation (BGA)
hors parcours volailles

kg d'azote N sur SAU par ha
Apports d'azote 6653 88,6

0 0,0 
6653 88,6 * Légumineuses à soldes négatifs 22,6 ha

0 0,0 Total des soldes négatifs -4492,9 kg N
Exportation par les récoltes 10051 133,8 Plafond / ha
Solde BGA (apport-export) -3398 -45,2 en vigueur
Solde BGA hors légumineuses * 1095 14,6

10 ) Apports de phosphore et balance globale en phosphore
hors parcours volailles Plafond

kg de P2O5 sur SAU par ha sur SRD par ha en vigueur
Apports de phosphore 4435 59,1 4435 62,0

dont Restitutions pâturage 0 0,0
Epandage P organique 4435 59,1
Fertilisation minérale 0 0,0

Exportation par les récoltes 4137 55,1 Apport/Export
Solde de la balance phosphore (apport-export) 298 4,0 107%

11 ) Apports de potassium par les épandages et exportations par les cultures
hors parcours volailles sur SAU par ha

Apports de K2O par les épandages organiques 5544 74
Exportations par les cultures 10641 142

PVEF 2019-v1.0

dont restitution au pâturage 
dont épandage N organique

dont fertilisation minérale

Synthèse et bilans du projet agronomique sur l'exploitation

66%

SCEA RETHO-GALLO - production et surfaces LOT ET GARONNE

Paille aliment
Fourr. déshydratés, drèches, coproduits…

Total besoins en t de MS

Taux de couverture des besoins

Informations complémentaires : 
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Annexe 6 : Contexte 
environnemental 

 
 

 Carte de situation du zonage environnemental à l’échelle 1/25000 
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