PIECE JOINTE n° 7 : NON CONCERNEE
PIECE JOINTE n° 8 : NON CONCERNEE
PIECE JOINTE n° 9 : NON CONCERNEE

PIECE JOINTE n° 10
JUSTIFICATION DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
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Demande de
Rt~uiuqut FRANçAiSE
MiNLmmE(1IARGÉ
Dit LuitiuANi5t~iit

ModDflcat~on d~un perm~s déNvr~é
en cours de vaNd~té

Vous souhaitez modifier un permis qui vous a été déli
vré et qui est en cours de validité.

pc ou pp,

Un permis est valable trois ans à compter de sa dévrance. Passé ce délai, il devient caduc si les travaux
n’ont pas commencé ou s’ils ont été interrompus pendant
plus du n an.

Dpi

Année

N’ de dossier

W nodït.

La présente demande a été reçue à la mairie

le

caches de la inutrie ei signasure du

Dossier transmis:

1

commune

3 .11 06

U à l’Architecte des Bâtiments de Fr~ice
U au Directeur du Parc National

Désignafion du permis

-

Autorisation accordée

E Permis de construire
LI Permis d’aménager
N° permis:

iL~JL~J

2JL,SiLJJL~J ~LLL4JMLJL_J

Date de délivrance du permis: t_t L_Q] ~QiL2J

LZ_JLQJ Lii LfiJ

2 Identité du ou des demandeurs
-

Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le t~tulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d’urbanisme
Dans le cas de demandeurs multiples, chacun des demandeurs, â partir du 26”Ç doit remplir la fiche complémentaire «Autres demandeurs»
Les oecisions prises pas I administration seront notiriees au demandeur indique ci dessous une copie sera adiessea aux autres demandeurs qui
seront co-titulaires de l’autorisation et solidairement responsables du paiement des taxes.
Vous

êtes un particulier

Madame

U

Monsieur

U

Nom :

Prénom

Date et lieu de naissance
Date:

!I

__~

i~ i~ t__j t__j L_j

Département:

rj

Commune:
Pays:

iL__iL_j

Vous êtes une personne morale
Dénomination :
N°SIRET:

GAEC DU BREIL

,_3

Raison sociale : GAEC

JL_OJL_6j_jOfl_2j u_6.n_6jt_2j LO,JLOJ&jJjt,2jType de société (SA, SCI,.j:

Représentant de la personne morale:

Madame

E

Monsieur

Nom: RUAULT
S

-

E

Prénom : Loïc; Patricia; Philippe ; Sandrine

Coordonnées du demandeur

Ne remplir que si les coordonnées du demandeur sont modifiées

Adresse : Numéro :

Voie

Lieu-dit:

Localité

Code postal : t__j t__i t__j i__j t__j BP : L__j t__j i__j Cedex :
Téléphone: t__j i__jt__jt__j t__j~t__j t__j i_j t_j
Si le demandeur habite à l’étranger: Pays:

i__i

L__j
indiquez l’indicatif pour le pays étranger:
Division territoriale:
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Si vous souhaitez oue les courriers rie l’administration (autres (tue les décisions) soient adresses a une autre personne. veuillez
préciser son nom et ses coordonnées
Madame U
Monsieur U
Personne morale U
Nom
Prénom
OU raison sociale
Adresse Numéro

Voie

Lieu-dit

Localité

Code postal:~.

~

BP~...~__Cedex

Si le demandeur habite à l’étranqer Pays
Téléphone

:•~--

.~

Division territoriale

—

indiquez l’indicatif pour le pays étranger

-—

U J’accepte de recevoir par cotirrier electronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à ladresse
stuvante
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
tard, celle de l’envoi de ce courrier &ecrronictua augmentée de huit ours.

Les infom~aiions et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permette à l’administration de localiser
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
Le terrain est constitué (le l’ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenani à tin même propriètaii’e.
Adresse du (ou des) terrain(s)
Numero:
Vote:
Lieu-dit

Localité

CodepostaL
.,,BP:_,,~.,;.Cedex’
Réfèrences cadastrales’ (si votre pi’ojet porte sur plusieurs parcelles cadastrales. vei.iillez renseignei la fiche complémentaire
page 7)
Préfixe
—
Sectiot
Numéro
Supei (ide de la parcelle cadastrale (en m’)

-

Arch~eD:a

Vous avez eu recours à un architecte:

Oui

U

Non

U

Si oui, vous devez lui faire compléter les rubriques ci-dessous et lui faire apposer son cachet
Nom de l’architecte : HERMANT
Prénom : Jean-Pierre
Numéro:
‘bic
Lieu-dil’ ZI des Victoires - VERN D’ANJOU
Localité. ERDRE EN ANJOU
Code postal. A’~,: 2~
0,sp ~
Cedex
N’ d’insci’iption sur le iableau de l’ordre: S 04091
Conseil Régional de : PAYS DE LA LOIRE
Téléphone :_Oj_2rA,J -‘Q .1..2.,a,.Ua.,Lo~ou Tèlécopie :
2
,1 $1. 2 .S,~ 1_.&ou
Adresse électronique:
En application rle l’ai ticle R. 431-2 (lu code de l’urhnnisiue, j’ai ~ Connaissance nies règles gdit2rales rie constrirclion prevues par le chapitre
I) ramier du sur e pi ci nie r d u livre premier du code de Li construction ci de I ‘l~abiia tïon ~ ,~yi~mi nen t lorsq i e la constri cii on y esi soi mise I es
règles d’accessibilité fixées en application de l’anicle/L. nI-7 tic ce code.
Signature de l’architecte :
Cachet

J

~
f

~
T~L

41 ~ 28~O0 n

~

Si vous n’avez pas eu recouis à tin ar~itecte (ou un agnee en aichitecture), veuillez cocher la case ci-des~otis’
U Je déclare sur l’honneur que mon4rojet entre dans l’une des situations pour lesquelles le recours â l’arclutecte n-est pas obli
gatori’e.
ten cas de besoin, vous pou’:ea “nus renseigner aupres de ia niairie.
2 ‘lotis poule’4 tous disnenser du recours t, un archiitecie (ou tin aur&’ cii arciritecrune) si vans 4res ni i,ancihr4r ni, u,,,, e,rpluiii,uo:r rr’,jr’ciile e resi,oilseirdiii, Iriilites
associe union,, eS pue ‘‘ou, dècir,rez vouin,: ediiit’r ou modifie, peur vous-nlè,ne
- une ccrrst’iictro,i e usag e aune qu’agi soie q’ ii ,,‘exc4rle pas tCO e,:
su’ face de piailcile, - Lue eec ,,sion de r,onsiruci i i:uà tus a:jn- at’.ire ouaq,,cuuie si cairn esie,lSlDui I l’a luS non, elle de pu’ te, I ,msa,’ riute aines ii e’:atus dru-r ide de 2 5Ouit~ risu su,rir,ce de
piaiur,i ‘€5
-

Ui,e cotisa i:Ct:OIl

-

f’iu~,

O us age agi uceto con i as,urtace de plancha: e,rn_inpr ise an Soi ii r,rscie,u pas ‘300 j r’
rouies ris’ ie’._rdticr an (jou~i ~ (‘ri—dIO,i r, uns, itarjuen, iittéde,jrrr 51’l nicires e, riant in s,,uir,ce de niancoer eu re,noi’se e,, soi n e~r,sI!unr ‘us :f’tflii nu’
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6 Objet de la modtfication
-

Description des modifications apportees avotre projet
L’extension de la fumière couverte (1840x1500) ne sera pas réalisée
La fosse en géomembrane EPDM, initialement prévue de 1400 rn3 réels, sera réalisée de 3650 m3 reels

7 Superficies (Ne remplir ;ue si la oproancle de modification concerne ~s n(orm~gioi s Elles annulent et ~m~~lati~nt les ~ntni mcdjons
donnees ~ occasion de ajtorisanon anteneura)
—

Superficie totale dii (ou des) terrain(s) (en m2)
Supei ficie du (ou des) terrain(s) a anienager (en ni2)

Informadons complémentatres fle iemplii que SU? demande de nodificatien concerne ces in
formations EIl°s annule ii S remplacent ~s nformations ronnees~ oLcasion dc I autorisation amerieure;

B

•
Nombi e total de logements crees t__j 1__j L_J
dont individuels
t_L_J dont collectifs
L__1 L_J L_J
•
Repartition du nombie total de logement crees pai type de financement
Logement Locatif Social t__j t__j t__j Accession Sociale (hors prêta taux zero)
i__j i___~
Prêta taux zero t_j t_j j
Auti es financements
•
Mode d utilisation pnncipale des logements
Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne moi ale)D
Vente D
Location D
S ils agit dune occupation peisonnelle veuillez pieciser
Residence principale D
Residence secondaire D
Si le projet porte sui une annexe a l’habitation veuillez preciser Piscine D Garage D Veranda D Abri de jaidin D
D Autres annexes al habitation
Si le projet est un foyer ou une esidence a quel titie
Residence pour personnes &gees D
Residence pour etudiants D
Residence de toui isnie D
Residence hôteliere avocation sociale D
Residence sociale D
Residence poui peisonnes handicapees D
D Autres, piecisez
•
Nombre de chambies creees en Ioyei ou dans un hebergement d un aune type
•
Repartition du nombre de logements crees selon le nombre de pieces
1 piece L__ t__J t__j 2 pieces __j t__i t__j 3 pieces
4 pieces t__j L_J L_j 5 pieces t___
t_j
6 pieces et plus c_~ L__J
—

__j ~_j __j

•
•

Nombre de niveaux du batiment le plus eleve t__. t__j t__j
Indiquez si vos tiavaux comprennent notamment

Extension
•

__.

D

Surelevation

D

cieation de niveaux supplementaires

D

Information sur la destination des constructions futures en cas de iealisation au benefice d un service public ou d intetêt
collectif

TranspoitD Enseignement et recherche
Ouvrage special

D

Sante

D

D

D
Cultui e et loisir D
Action sociale
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9.1 - Destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de construction est
situé dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant l’article
R.123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016).
Surface existante

Destinations

Surface de plancher’ en m2
Surface
Stirface créée per

avant(A)
travaux

créée’
(B)

5080

1377

changenieni
destination5de
(C)

Surface

surface supprimée

Surface totale

supprimée’
(D)

par destination”
changement de
(E)

(A) +(0»
(B) (E)
+ (C)

=

Habitation
Hébergement hôtelier
Bureaux
Commerce
ArtisanaU’
Industrie
Exploitation

agricole ou forestiére

6457

Entrepôt
Service public
ou d’intérét collectif
Surfaces totales (m’)

3 Vous pouvez vous aider de la fiche d’aide pout le calcul des surfaces.
La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m,
calculée à partir du nu intérieur des façades. après déduction, sous certaines conditions, des vides el des trénties, des aires de stationnement, des caves ou celliers,
des combles et des locaux techniques ainsi que, dans tes immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation (voir article Hill’
22 du Code de l’urbanisme).
4 lI peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de
plancher (ex transformation du garage d’une habitation en chambre).
S Lechangementde destinatton consiste àtransformerune surface existante de l’unedes neuf destinations menlionnées dans le tableau vers une autre de ces deslinations,
Par exemple: la transformation de surfaces de bureatix en hôtel ou ta transformation d’une habitation en commerce.
6 Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surtace résultant de la Iransforniation d’un local constitutif de surtace de plancher (ex
transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial),
7 L’activité d’artisan est définie par la loi n’ 96 603 du bjuillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « acttvites professionnelles indépendantes de production, de
transformation, de réparation. ou prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une lisle annexée au décret N’ 98.247 du 2 avril 1998 s,
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9.2 Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement a remplir si votre projet de
construction est situé dans une commune couverte par le règlement national d’urbanisme, une carte communale ou dans
une commune non visée à la rubrique 9.1).
-

Surface de plancher3 en mc
Destinations4

Sous_destinalionsb

Exploitation
agricole et
forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Surface existante avant
travaux (A)

Surface créée6
(B)

Surface créée
par changement
de destination7
ou de sous-destination8 (C)

Surface SuppriprIée9 (D)

Surface
supprimée par
changement de
destination7 Ou
de sous-destina
tion8 (E)

Surface lolaler
(A)+(B)÷(C)
(D)-(E)

Exploitation agricole

Hébergement
Commerce et
activités de
service

Am-tisanat et commerce
de détail
Restauration
Commerce de gios
Activités de services ou
s’effectue l’accueil dune
clietitêle
Hébergement hôtelier et
touristique
Cinéma

~ Equipernent
d’intérét
collectif et senvices publics

Locaux et bureaux
accueillant du public des
administrations publiques
et assimilés
Locaux techniques et
industriels des admi
nistrations publiqites et
assimilés
Établissements d’ensei
gnement, de santé et
d’action sociale
Salles d’art et de spec
tacles
Équipements sportifs
AttIres équipements rece
vant du public

Autres
activités des
secteurs
secondaire ou
tertiaire

Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et
d’exposition

Surfaces totales (en

mx)

s- vous pouvez voua aider de

la tclre d’aide pour le calcul des audaces.
La surlace de plancher d’une construction est agate à Is somme des surfaces de plenciter closes et couvortet, 50115 Lias hauteur de plafond supéiteure s l,ai) in, cetculee à pal tir du itu Intérieur
des tsçedes, epres deduction, sous certaines conditions, des vicies et des renNes, rIes sires de stationnement, des caves ou celliers. ‘les combles et des locaux techniques arnst (lue, dans les
immeubles collectils, une pari iorferteire des surfeces de plancher oliectées e l’habitation (voir article R-Hi-22 du code de l’urbanisme).
- Les destiriettotis soni réglementées en eppticstion ‘le l’article R- 151-27 du code de rurt,airiese
s - Les sous-clesiinatiottssotit réglementées ait sppticalton cia l’airicte R, 151-28 du code de l’urhajttstne
S - li peut s’agtr soit d’une surlnce nouvelle constrittie s l’occasion des travaux soit d’une surface résultant de ta translcrmseott d’un local non constitutif rie suntece de plsnctrer (es trar,slornteeon du
garage d’urte htsltitalton ait dherirtsrel
- Le changement de destination consistes irasislointet une surface existante de l’une des ciirq tlestinaeons tstentionneet daits le tableau vais une autre de ces rteetirtations. Par esetttple ‘ la tiensior
inaron de surlaces rIe conrmeices et actisites de eeivice en habitation
8-Le dlrangeritettt (te sous-destination consiste t,enslotmet sine stitfece existante ‘te l’une des vingt socis-clestitiairons merrirotmnêes datte le tableau vets une autre de ces sces-deetittetrons. Par
exetsrpte ta iratrelorittation de surlaces d’entrepôt en bureau oti en selle cl’ert et de spectacles
9 - Il peu s’agir soit d’une malace démolie à l’accesion des travails, soir d’une eudace résultent cia la transiornmstioir d’un local cortetitutil de surisce de pletcher (ex traesmormatrott d’uit commerce Cii
local iecltnique dans tin inrmeLible corsrnemciol),
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10 Stationnement INc rempkr nue si la demande de modification tom em~ cn~ ‘nfoi totons Elles annt lent et ieirq)lacci t le~ intornw
bons donn’~es à occo~ion de aniorsaiion entai “-Jrej
Nombre de places de stationnement
Avant reabsation du projet

~j

_z ~j L_

Apres realisation

dLI

projet

j L~J t~

Places de stationnement affectees au projet, amenagées ou reservées en dehors du terrain sur lequel est situe le projet
Adresse(s) des aires de stationnement

Nombre de places
Surface totale affectee au stationnement

m2 dont surface bâtie

m2

Poui les commeices et cinemas
Empuse au sol des surfaces, bâties ou non, affectees au stationnement

11 ParticIpation pour von te et j éseaux (Ne remplir que si la oannnde de munitication concerne ces inrorrnetions Elles
annulent et rempl& cm les mntormarione donm,e~s e I orbqsion rIe outorlsation anterieur~
Si von e projet se situe sui un terrain soumis a la pai ticipation pour voirie et i eseaux (PVR) indiqtiez les coordonnees du pi oprie
taire ou celles du beneficiaire de la promesse de vente, s il est different du demandeur
Madame D
Monsieur D
Personne moi ale D
Nom
Prenom
-

OU raison sociale
Adiesse Numeio

Voie

Lieu-dit
Code postal c~ ~j

Localite
ce BP

~j ~

Cedex

r~j

Si le demandeur habite a I etranger Pays

Division terntoriale

12- Engagement du ~ou des) demandent s
Jatteste avou qualite pour demander la piesente autoiisation
Je soussigne(e) auteui de la demande certifie exacts les renseignements
fotirnis
J ai pus connaissance des regles generales de construction prevues pai le cha
pitie premiei du titie premier du livie piemier du code de la constiuction et de
I habitation et notamment, lorsque la consti uction y est soumise les regles d ac
cessibilite fixees en application de I article L 111-7 de ce code et de I obligation
de respecter ces egles
Je suis informe(e) que les ienseignements figurant dans cette demande servi
ront au calcul des impositions prevues par le Code de I urbanisme
A JUVIGNE
Le 06/09/2019
Sig atui e du (des) demandeur(s)
Votre demande doit être etablie en quatre exemplaiies et doit être deposee a la manie du lieu du piojet
Vous devrez pioduire
un exemplaire supplementaire, si votie piojet se situe dans le perimetre d’un site patrimonial remaiquable ou se voit
appliquer une autre protection au titre des monuments historiques
un exemplaire supplementaire, si votre projet se situe dans un site classe, un site inscrit ou une resei-ve natui elle,
tin exemplaire supplementaire, si votre projet fait l’objet d’une demande de déiogation aupres de la commission regio
nale du patrimoine et de l’architecture,
~deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un coeur de parc national,
deux exemplaires supplémentaires dont un sui support dématéiialise, si votre projet est soumis a autorisation d’exploi
tation commerciale.
-

-

-

si vous eies

un particuher ia io, n 78 17 du 6 anvier 1978 reiative ai infoimatique aux nch,ers et aux i,be, tés s apphque aux reponses contenues dans ce formuia,re
poui les personnes physiques Et e garantit tin droit d accès aux donnees nominatives ies concernant et ia oossibihte de rectiitcaiion ces d,oits peuvent etre exe,ces e la
mairie Les donnees ,ecueifl,es seront transmises aux services competents pour i insiruction de votre demande
si vous souhaitez vous opooser ace que ies informations nominatives comprises dans ce formuiaire soieni utdisees a des lins comnterciaies cochez ia case ci conne

D

8 vous pouvez déposer une demande si vous etes dans uil des quatre cas suivants
vous etes proprietaire du terrain ou mandataire du ou des proprietaires
vous avez i automisation du ou des proprietaiies
vous des co indivisaire du teriain en indivision ou son mandataire
vous avez qualite pour beneficier de i expropriation dti ienain pote cause d utilite puhhque
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Références cadastra’es fiche complémentaire
Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales. veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que
la superficie totale du terrain.
Piéfixe .~j_n_j Section: L_JL..J Numéro:
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)

LJL~HLJ~J

Préfixe: JLJL.J Section: ~ Numéro:
Surperticie de la parcelle cadastrale (en m2)
-

Préfixe: L~JL.J Section : ~ Numéro:
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)
Préfixe:
JLJ~J Section: t_JL~J Numéro
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)

:~ji_wj~j

Prefixe: LJL._JL_J Section: ~-jin Numéro:
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)
Prefixe: ~ Section: LJLfl Numéro:
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)
Prefixe: JLJLJ Section: L~JL...J Numéro
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)

:LJLJL_JL_J

Prefixe: ~~JLJ Section: ~ Numéro:
Surperticie de la parcelle cadastrale (en m2)
Préfixe: ~ Section : ~JL_.J Numéro:
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)
Préfixe: L JLHJ Section: ~j~j Numéro:
Surperficie de la parcelle cadastrale (en ni2)
Préfixe:
j~j Section: ~ Numéro:
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :
Préfixe: L JflL~J Section : ~ Numéro:
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :
Préfixe: ~ Section : ~ Numéro:
Surperficie de la parcelle cadastrale (en ni2)
Praflxe:

L_JL._JL_J

Section :

iL_J

Numéro:

Surperficie de la parcelle cadastrale (en ni2)

iL_iL_J

L_P”L__J

-

Préfixe:
_jc_j Section: t_w._j Numéro:
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2)

L_iL_jL_J L_i

Préfixe: c_j_iL_n Section: c_ii_n Numéro:
Surperficie de la paicelle cadastrale (en m2)
-

Prefixe: _Ji_ji__i Section: ~__n Numéro:
Surperficie de la parcelle cadastrale (en rn2)
-

Surperficie totale du terrain (en m9

L_iL_iL_iL_J
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REPUBLIOAIE FR’NÇAISL

MI NIST&.RE I IIAR(JÉ
DE L URBANISME

ANNEXE
Bordereau de dépôt des p~èces jo~ntes
Jworsque ~e projet comporte des démoHt~ons

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande
et reportez 15 numéro correspondant sur la j~ièce jointe

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers:
Pièce
Al. Un plan de masse des constructions à démolir ou s’il y a lieu à conserver [Art. R. 451-2
b) du code de ‘urbanisme]

IJ

A2. Une photographie du ou des bâtiments à démolir [Art. R. 451-2 c) du code de l’urbanisme]

Nombre d’exemplaires
à fournir
.1 exemplaire par dossier
I exemplaire par dossier

2) Pièces à joindre selon la nature etiou la situafion du proJet:
Pièce

Nombre d’exemplaires
à fournir

Si votre projet porte sur la démolition totale d’un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques
~

A3. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut
plus ètre assurée [Art. R. 451-3 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire pal dossier

j

A4.
photographies
façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures
[Art. Des
R. 451-3
b) du code des
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur la démolition partielle d’un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques

j

AS. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut
plus étre assurée [Art. R. 451-3 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

j

A6.
Des451-3_b)_du
photographies
façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures
[Art._R.
code des
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

j

A7.
Le descriptif R.
des451-3
moyens
en oeuvre
pour éviter toute atteinte aux parties conservées
du bâtiment_[Art.
c) dumis
code
de urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet de démolition est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des
monuments historiques
______
AS. Le descriptif des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé
[Art. R. 451-4 du code de ‘urbanisme]

1 exemplaire par dossiel
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Dédaration des élléments nécessaires au calcuil des impositions
en cas de modification d’un permis déllvré en cours de vaildité

MINISTERE CIIARGIE
0E LIEEEBANISMIE

informations nécessaires en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme
Cette deciflE sono sert de

rt5~,CtE~
des. unnosirjons dont vous
vrsntttrnr~devss]e sirOte de voire projet.
Cetiipi~ssez sosp eusenieru les sadres cl-dessous. Cela PC ~ J.)erinett(e de ernrcn:; ddnipusltions plus favotahies.
Cuit j~iez SOEtfL SeiSISEtI
~ust~trcatif:ç afférents s. ‘rob déciersiions. Os rsu~’ssn due demandés LtérIerHEECnÎ,
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JE
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PC ou PA

esege
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o

L_J i_n o_u o_u s_j s_j

cc

commune

Anime

le

s

s_u s_j s_j o_u s_j

M i_u s_j

N de dossier

N! de modit

sac e

1.1 Les lignes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignees, quelle que soit la nature de la modification
-

Surface taxable (1) totale de la construction avant modification! hors annexes à usage de stationnement (2 bis)!

i6.5,3m2

Surface taxable (1) totale de la construction après modification, hors annexes à usage de stationnement (2 bis)!

i377m2

Surrace taxable des annexes à usage de stationnement intérieur des locaux (2 bis), avant modification
Surface taxable des annexes à usage de stationnement intérieur des locaux (2 bis), après modification

rn2

1.2 Destination des constructions modifiées et tableau des surfaces taxables (1) modifiées
1.2.1 Surfaces taxables des locaux destinés à l’habitation
-

-

Avant modification (1)
Après modification (1)
Nombre de Nombre
Surfaces
Surfaces
Surfaces
Surfaces
total de
créées les
(1)
créées
créées
(1)
créées
logements logements
hormis
pour
le
hormis
les
pour
le
avant
modificaaprès
surfaces de
stationne- surfaces de stationneton
modificastationnement
ment
clos stationnement
ment
clos
tion
closes et cou- et
couvert
closes et cou- et
couvert
vertes (2 bis)
(2 bis)
vertes (2 bis)
(2 bis)

Dont:

Locaux
à usage
d’habitation
principale
et leurs
annexes
(2)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé
(3)
Bénéficiant d’un PLAI ou LLÎS
(4)
Bénéficiant d’un prêt à taux
zéro plLls (PTZ+) (5)
Bénéficiant d’autres prêts aidés
(PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS)
(6)

Locaux à usage d’habitation secondaire et
leurs annexes (2)
Nombre total de logements
Locaux
Ne bénéficiant pas de prêt aidé
à usage
d’héberge- Bénéficiant d’un PLAI ou LLTS
ment (7)
et leurs
annexes Bénéficiant d’autres prêts aidés
(2)

919
1.2.2—Surfaces taxables de locaux non destinés à habitation
Nombre
Avant modification (1)
Surfaces
~
créées (1)
Surfaces
avant
apres
hormis les
créées pour le
modificamodifisurfaces de
stationnement
tion
cation
stationnement clos et couvert
closes et cou(2 bis)
vertes (2 bis)
Nombre de commerces de détail dont

Après modification (1)
Surfaces
créées (1)
Surfaces
hormis les
créées pour le
surfaces de
stationnement
stationnement clos et couvert
closes et cou(2 bis)
veites (2 bis)

la surface de vente est inférieure à

400 in2 (9)
Total des surfaces créées ou
suppiiniées, y compris les surfaces
des annexes
Locaux industriels et leurs annexes
Locaux artisanaux et leurs annexes
Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation
commerciale et non ouverts au public (10)
Dans les exploitations et coopératives aciricoles Surfaces
de plancher des sen-es de production, des locaux destinés à
abriter les récoltes, héberger les animaux, ranger et entretenir
le matériel agricole, des locaux de production et de stockage
des pi-oduits à usage agricole, des locaux de transformation
et de conditionnement des pi-oduits provenant de l’exploitation
(11)
Dans les centres équestres: Surfaces de plancher affec
tées aux seules activités équestres (11)

1653

1377

Surfaces créées avant Surfaces créées après
modification
modification
Parc de stationnement couvert faisant l’objet d’une exploitation commerciale (12)
1.3 Autres éléments soumis à la taxe d’aménagement et modifiés
—

avant modification

après modification

,......,.m2

--m2

m2

m2

Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes (13)
Superficie du bassin intérieur ou extérieur de la piscine:
Nombre d’emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles
de loisirs
Nombre d’emplacements pour les habitations légères de loisirs
Nombre d’éoliennes dont la hauteur est supérieure à 12m
Superficie des panneaux photovoltaïques posés au sol

-

u es e~seic e ie

s

(Explications concernant votie projet de modification ou infoimations complementaires pouvant vous permettre de bénéficier d’imposition plus
favorables)

Date 06/09/2019
Nom et Signature du déclarant
~t;

,~VL’~

L-o~Q} %tri’cx&

~

L-

Si vous faites une modification de votre permis initial, dont la demande avait été faite avant le 10 mars 2012, risquant d’entraîner
une diminution des taxes applicables avant le 1°’ mars 2012 (TLE et ses taxes annexes), vous devez déposer une réclamation
auprès du service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département.
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PREUVE DE DEPOT N°[A-9-SUXY9SFBG
DECLARATION DE LA MODIFICATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE
RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Article R512-54-ll du code de l’environnement

Nom et adresse de l’installation
[GAEC DU BREIL
~ LE BREIL

[53380

I

JUVIGNE

Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins
•

une installation classée relevant du régime d’autorisation
Rappel réglementaire : §j,g,yi le projet est considéré réglementairement comme une modification de
l’autorisation existante (article R512-33-ll du code de l’environnement) et II sera soumis à l’avis de
lin spection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la modification avec les
installations existantes a été jointe à la déclaration.

une installation classée relevant du régime d’enregistrement
Demande de modification de certaines prescriptions applicables

.

IN0N

OUI
NON

Rappel réglementaire §Jgyi cette demande sera soumise à l’avis de l’autorité administrative qui statue
par arrêté (article R512-52 du code de l’environnement). L’absence de réponse dans un délai de 3 mois
à partïrde ta réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n’ 2014-1273 du 30octobre 2014).

I

Installations classées objet de la présente modification
Numéro de la
rubrique de la
nomendature

Alinéa

Désignation de la rubrique

Capacité de

Unité

RegIrn&

installations
classées

Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique:
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC» (Déclaration avec Contrôle périodique) sont
soumises à un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables
(article R512-55 et suivants du code de l’environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des
organismes agréés (article L512-11 du code de l’environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier
(article R512-57 du code de l’environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en
sejy]ç~. sauf situation particulière précisée à l’article R512-58 du code de l’environnement.
Exception: l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement (article
R512-55 du code de l’environnement).

Les références des prescriptions générales applicables à chaque rubrique de la nomenclature des
installations classées sont mises à disposition sur le site internet des préfectures concernées par
l’implantation des installations
• prescriptions générales ministérielles2,
• éventuelles prescriptions générales préfectorales.
Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une
installation soumise au régime d’autorisation
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dés lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrèté préfectoral
d’autorisation (article R512-50-ll du code de l’environnement).

Déclarant:

I

GAEC DU BREIL

Date de la déclaration de la modification :

,..................,................,....,...,...,,,,,,,,.,,,,,,,,,,j 06/09/2019

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

2

I NON

D Régime de déclaration, DC Régime de déclaration avec contrôle périodique.
Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet: http:ll~w~vineris.frlaida1

2

0

DECLARATOON DE LA MODIFICATION
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION N° 15272*02
Article R51 2-54-li du code de l’environnement

n Personne physique:

~1 Personne morale

fl Madame fl Monsieur

[GAEC DU BREIL

Nom

Raison sociale ou nom et prénoms pour une personne physique
Forme juridique [Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)
Pour une personne morale
Adresse

f

N° SIRET 139060266200012
Le cas échéant

~ LE BREIL
N° et voie ou lieu-dit

complément d’adresse

I Code
53380
I [JUVIGNE
postal
Commune
FPays, si le déclarant réside à l’étranger
Téléphone

~ +33243685346

F Province ou région étrangère

Portable [+33616779717

Fax

I

j

(facultatif)

[ philippe.ruault@orange.fr

Courriel

Signataire de la déclaration (pour une personne morale)

I

Nom

~ RUAULT

Qualité

[associes du GAEC

N° SIRET

139060266200012

Enseigne ou nom usuel du site
Adresse

de l’installation

Prénoms

I

Loïc; Patricia ; Philippe;Sandrine

I

—

I
I

GAEC DU BREIL

~ identique à celle du déclarant (mentionnée ci-dessus)

Si différente:
N° et voie ou lieu-dit
Complément d’adresse

~
Code postal

Téléphone
Courriel

1+33243685346

II Commune
Portable +33616779717

Fax

j

(facultatif)

Description générale du projet de modification de l’installation:
L’élevage a réalisé et déposé un dossier ICPE soumis à “enregistrement” le lerjuillet 2019, pour son activité ‘vaches laitières”.
Le projet modificatif consiste à construire une fosse de 3650 m3 réels,au lieu de la fosse initialement prévue de 1400 m3 réels, avec
abandon du projet d’extension de (18.40 xl 5) de la fumière couverte existante,

Sur le site de l’installation, le déclarant exploite déjà au moins:
o

une installation classée relevant du régime d’autorisation :

D Oui~ Non

Si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de l’autorisation
(article R512-33-ll du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de l’inspection des
installations classées. Joindre une note précisant l’interaction (“connexité’) de la modification
avec les installations existantes
o

une installation classée relevant du régime d’enregistrement:

~ OuiD Non

2

—

La modification concerne l’implantation de l’installation
(modification de l’emprise du site, des bâtiments, des réseaux )

j~ Oui Q Non

Si oui, le déclarant peut joindre â la déclaration les plans suivants
Un plan d’ensemble à jour accompagné de légendes et descriptions permettant de se rendre
compte des dispositions matérielles de l’installation et du projet de modification. En fonction de
l’impact de cette modification, ce plan peut notamment préciser l’affectation des constructions et
terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés
Un plan de situation du cadastre actualisé dans un rayon de 100m autour de l’installation,
notamment si le projet de modification impacte l’emprise du site ou le voisinage
-

-

Préciser les modifications apportées concernant l’implantation de l’installation
Le projet modificatif consiste a construire une fosse de 3650 m3 reeis,au heu de ia fosse initialement prevue de 1400 ni3 reeis, avec
abandon du projet d’extension de (1840 x 15) de la fumiere couverte existante

3

N

N

g

N

N

t

La modification concerne la nature ou la capacité des activités (par exempleévolution des capacités
exercées..)
D Oui~ Non
Si oui, renseigner la liste des rubriques concernées par la modification
~_Numerode

Alinéa

Désignation de la rubrique

Capacftede

Unité

~DeC)

Les rubriques de la nomenclature des installations classées sont consultables surie site internet AIDA itto:/!w~vwineris.ftJaida

Préciser les modifications apportées (pour les rubriques de la nomenclature des installations classées dont la capacité
est exprimée en

«

équivalent

D: Régime de déclaration,

»,

préciser le détail des calculs)

Dc: Régime de déclaration avec contrôle périodique.
4

~)

La modification concerne (es modes d’exploitation de l’installation
(évolution des procédés, des rejets, de la gestion des déchets )

~E1 OuiQ Non

Si oui, préciser les modifications apportées aux modes d’exploitation
Le projet modificatif consiste a construire une fosse de 3650 m3 reeis,au lieu de ia fosse initiaiement prevue de 1400 m3 reeis, avec
abandon du projet d’extension de (1840 x 15) de ia furniere couverte existante

Demande de modification de certaines prescriptions applicables à l’installation
Si oui, joindre votre demande de modification

~j Ouij~ Non

5

Fait à

le

06/09/2019

I

Signature du déclarant

6

PIECE JOINTE n° 11 : NON CONCERNEE

PIECE JOINTE n°12
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
Parmi les plans, schéma et programmes listés à l’article R 122-17 et tels qu’énoncés à l’article R 51246-3 du code de l’Environnement, sont présentés ci-après, ceux dont l’objet est en lien avec le présent
projet dont le SDAGE, le SAGE, Plan Départemental des déchets ménagers et assimilés ainsi que les
programmes d’actions régional et national.

1. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE
Mesures clés définies par le SDAGE
Loire-Bretagne
Mesures prises par le GAEC DU BREIL
pour la période 2016-2021
Réduction des pollutions ponctuelles
Elevages
- Amélioration de la gestion des - L’élevage du GAEC DU BREIL dispose de la capacité de stockage
effluents d’élevage
nécessaire (7,9 mois minimum à terme) pour les lisiers. Les réseaux de
collecte des effluents et les ouvrages sont étanches. Les réseaux d’eaux
pluviales sont séparatifs.
Réduction des pollutions diffuses agricoles
Apport de fertilisants et - Réduction des apports en - Les produits phytosanitaires sont stockés dans un local clos et fermé à
pesticides
pesticides par le renforcement des clé.
bonnes pratiques agricoles
- Les doses de produits phytosanitaires appliquées aux cultures sont
- Réduction des apports en discutées entre les associés du GAEC DU BREIL et leur conseiller
fertilisants par le renforcement des phytosanitaires, de façon à être adaptées à la culture traitée et à l’objectif
bonnes pratiques agricoles
visé (traitement préventif, traitement curatif).
- Suppression (ou réduction forte) - Les dosages (dilutions, éventuels mélanges de produits) sont préparés
des pesticides et/ou fertilisants : sur l’exploitation le jour même du traitement. Le transport vers les parcelles
conversion agriculture biologique, ne concerne que le produit préparé à l’avance dans l’épandeur (matière
herbe, acquisition foncière…
active diluée).
- Les doses apportées sont adaptées aux cultures fertilisées ou traitées
(phytosanitaires) et réalisées aux périodes adaptées et autorisées.
- L’étude du plan d’épandage a permis de déterminer les zones aptes à
l’épandage des matières fertilisantes et d’éviter des apports sur des sols
inadaptés.
- Le plan d’épandage est structurellement adapté aux flux en azote et en
phosphore à valoriser (bilan de fertilisation réalisé sur l’exploitation).
- Le recyclage des Lisiers permet de réduire les quantités d’engrais
chimiques nécessaires aux cultures.
Transferts
- Le GAEC DU BREIL met en place des couvertures des sols en période
hivernale (conformité avec les prescriptions du programme d’actions
régional des Pays de la Loire). Celle-ci est soit constituée par une culture
principale (céréale d’automne, colza) soit par une culture intermédiaire
(CIPAN) ou dérobée (Ray grass) lorsque la culture principale est semée au
printemps (maïs par exemple).
- Couverture des sols pendant - Des bandes enherbées sont mises en place le long des cours d’eau
- La gestion prévisionnelle des flux (planning prévisionnel des épandages)
l’inter-culture (CIPAN)
- Création et entretien des bandes permet une fertilisation adaptée aux besoins culturaux et des apports
effectués en période propice.
enherbées le long des rivières
- Les produits organiques générés par le GAEC DU BREIL (des lisiers) sont
valorisables en agriculture pour la fertilisation des cultures. Leur utilisation
se substitue, à flux fertilisants identiques, à celle des engrais minéraux
(diminution des intrants chimiques sur les exploitations).

Gestion quantitative
Prélèvement d’eau

- Etudes ou actions de gouvernance - L’alimentation en eau de l’élevage est assurée par 3 forages (bovins sur
concernant la gestion de la rareté les sites du Breil, de la Marchandais et de la Grande Roche), par le réseau

de la ressource en eau

public d’adduction en eau potable (lapins site du Breil et site de Chaillet).
Aucun nouveau forage n’est prévu dans le cadre du projet du GAEC DU
BREIL.

Conclusion :
Le projet du GAEC DU BREIL est bien compatible avec les mesures clés définies par le SDAGE
Loire-Bretagne.

2. COMPATIBILITE AVEC LES SAGE VILAINE ET MAYENNE
Les principales actions fixées par les SAGE en vigueur conformément aux orientations fondamentales
du SDAGE sont :
Tableau 11.2 : Compatibilité du projet du GAEC DU BREIL avec les SAGE Vilaine et Mayenne
Mesures clés définies par le SAGE :
- Vilaine (PGAD Stratégies – Juillet 2015)
- Mayenne (PGAD Stratégies – Décembre
2014)
Préservation des zones humides
Zone agricole
- marquer un coup d’arrêt à
la destruction des zones
humides
- mieux gérer et restaurer
les zones humides
Elevages
- Amélioration de la gestion
des effluents d’élevage

Réduction des pollutions diffuses agricoles
Apport
de
fertilisants
et - Réduction des apports en
pesticides
pesticides
par
le
renforcement des bonnes
pratiques agricoles
- Réduction des apports en
fertilisants
par
le
renforcement des bonnes
pratiques agricoles
- Suppression (ou réduction
forte) des pesticides et/ou
fertilisants :
conversion
agriculture
biologique,
herbe,
acquisition
foncière,…

Mesures prises par le GAEC DU BREIL

- Les zones humides ont été prises en compte lors de l’étude
de l’aptitude à l’épandage des sols du GAEC DU BREIL. Ces
zones sont classées inaptes à l’épandage tout ou partie de
l’année. Elles sont généralement implantées en prairies et
font l’objet d’une gestion extensive.
- L’élevage du GAEC DU BREIL dispose de la capacité de
stockage nécessaire (> 7 mois minimum à terme) pour les
Lisiers. Les réseaux de collecte des effluents et les ouvrages
sont étanches. Les réseaux d’eaux pluviales sont séparatifs.
- Les produits phytosanitaires sont stockés dans un local clos
et fermé à clé.
- Les doses de produits phytosanitaires appliquées aux
cultures sont discutées entre les associés du GAEC DU
BREIL et leur conseiller phytosanitaires, de façon à être
adaptées à la culture traitée et à l’objectif visé (traitement
préventif, traitement curatif).
- Les dosages (dilutions, éventuels mélanges de produits)
sont préparés sur l’exploitation le jour même du traitement. Le
transport vers les parcelles ne concerne que le produit
préparé à l’avance dans l’épandeur (matière active diluée).
- Les doses apportées sont adaptées aux cultures fertilisées
ou traitées (phytosanitaires) et réalisées aux périodes
adaptées et autorisées.
- L’étude du plan d’épandage a permis de déterminer les
zones aptes à l’épandage des matières fertilisantes et d’éviter
des apports sur des sols inadaptés.
- Le plan d’épandage est structurellement adapté aux flux en
azote et en phosphore à valoriser (bilan de fertilisation réalisé
sur l’exploitation).
- Le recyclage des lisiers permet de réduire les quantités
d’engrais chimiques nécessaires aux cultures.

Transferts

- Couverture des sols
pendant
l’inter-culture
(CIPAN)
- Création et entretien des
bandes enherbées le long
des rivières

- Le GAEC DU BREIL met en place des couvertures des sols
en période hivernale (conformité avec les prescriptions du
programme d’actions régional des Pays de la Loire). Celle-ci
est soit constituée par une culture principale (céréale
d’automne, colza) soit par une culture intermédiaire (CIPAN)
ou dérobée (Ray grass) lorsque la culture principale est
semée au printemps (maïs par exemple).
- Des bandes enherbées sont mises en place le long des
cours d’eau
- La gestion prévisionnelle des flux (planning prévisionnel des
épandages) permet une fertilisation adaptée aux besoins
culturaux et des apports effectués en période propice.
- Les produits organiques générés par le GAEC DU BREIL
(lisiers) sont valorisables en agriculture pour la fertilisation
des cultures. Leur utilisation se substitue, à flux fertilisants
identiques, à celle des engrais minéraux (diminution des
intrants chimiques sur les exploitations).

Gestion quantitative
Prélèvement
- Le GAEC DU BREIL participera aux actions de mise en
- Aménager des accès à l’eau
d’eau
place d’abreuvoirs et de clôtures sur les linéaires de cours
pour les animaux d’élevage
d’eau concernés.
(pâturage)
- Le projet de création d’une retenue d’eau par le GAEC DU
- Mettre en œuvre des
BREIL
mesures de diversification
(irrigation) permettra de stocker les eaux en période
des approvisionnements en
d’excédent hydrique.
eau
Conclusion :
Le projet du GAEC DU BREIL est bien compatible avec les mesures clés définies par les SAGE
Vilaine et Mayenne.

3. COMPATIBILITE AVEC LES PROGRAMMES D’ACTIONS NATIONAL ET
REGIONAL
Le plan d’épandage est présenté en détail dans la pièce jointe n° 18.
3.1. Programme d’actions national :
Les épandages d’effluents d’élevage sont soumis au programme d’actions national : arrêté ministériel
modifié du 19 décembre 2011.
Cet arrêté précise notamment :
1. Les périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés,
2. Les prescriptions de calcul de doses pour garantir l’équilibre de la fertilisation azotée,
3. La quantité moyenne d’azote apportée par les effluents d’élevage sur la surface agricole
utile (SAU) : plafond de 170 kgN/ha/an,
4. Les modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement des
pratiques,
5. Les conditions d’épandage par rapport au cours d‘eau.
L’ensemble de ces mesures est complété par le programme d’actions régional décrit ci-après et vérifié
dans le cadre de l’étude.

3.2. Programme d’actions régional :
Les épandages d’effluents d’élevage sont soumis au programme d’actions régional en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région de Pays de la
Loire (arrêté du 16/07/2018).
 Respect de l’équilibre de la fertilisation
Des bilans de fertilisation (en annexe de l’étude plan d’épandage) ont été établis sur les deux
exploitations intégrées au plan d’épandage (GAEC DU BREIL et prêteur de terres).
L’ensemble des déjections animales maîtrisables produites par le GAEC DU BREIL est valorisé en
épandage.
L’exploitation du GAEC DU BREIL importe d’autres fertilisants organiques (boues agro-industrielles).
Importations organiques hors effluents d’élevage (kg/an)
Exploitation du plan
d’épandage

Type de produit

GAEC DU BREIL

Boues agroindustrielles

Quantités importées (kg/an)

Origine
GALEO à Chailland

N

P2O5

K2O

1200

500

150

Le flux en azote prévu à l’épandage (y compris boues GALEO) après projet est de l’ordre de 29 tN/an.

Charge en azote sur les 2 exploitations (kgN/haSAU/an)
après épandage des effluents d’élevage

Exploitation

GAEC DU BREIL
EARL LES TUNNELS
Total

SAU (ha)

Surface
épandable
(ha)

261,4
35,7
297,1

230,8
30,9
261,7

Indice global
Restitutions
avant
animales
import/export
(kgN/an)
(kgN/ha)

39324
2797
42121

150
78
142

Importations/
Exportations
Indice global
Exportations
moyennes
après
d'effluents
des cultures
import/export
d'élevage
(kg/ha de
(kgN/ha)
(kgN/an)
SAU)
-1088
1088
-

146
109
142

222
168
216

Après apport d’effluents d’élevage, les apports azotés moyens liés aux déjections animales sont
inférieurs à 170 kg/ha/an sur les 2 exploitations (109 à 146 kg N/ha SAU/an).
Les apports organiques totaux (109 à 151 kgN/ha SAU) sont également inférieurs à la capacité
d’exportation des cultures sur les 2 exploitations (168 à 222 kg N/ha SAU/an).
Les exploitations intégrées au plan d’épandage sont donc bien en cohérence avec le
programme d’actions national.

 Respect du calendrier d’épandage
Le calendrier d’épandage est présenté dans l’étude du plan d’épandage (Cf. Pièce jointe n°18).
Avec la création de la fosse de stockage supplémentaire, la capacité totale de stockage des effluents
d’élevage du GAEC DU BREIL atteindra environ 4300 m³.

Elle permettra une autonomie de stockage d’environ 7,9 mois et permettra de respecter les périodes
du calendrier d’épandage réglementaire.


Mesures renforcées en ZAR

Les communes de Juvigné et St Hilaire du Maine sont situées en Zones d’Actions Renforcées (ZAR).
Les mesures renforcées sont les suivantes :
- limitation des apports azotés sur CIPAN avant culture de printemps à :
o 60 kgNtotal/ha pour les produits de type I,
o 40 kgNtotal/ha pour les produits de type II.
- limitation des apports azotés totaux à 190 kgN/ha de SAU ou solde de la balance globale
azotée à 50 kgN/ha de SAU.
Les exploitations réalisent un planning prévisionnel des épandages et tiennent à jour un cahier et
fertilisation permettant de respecter les plafonds fixés.


Couverture des sols

La couverture des sols (période hivernale ou en bordure des cours d’eau) reste du ressort des
agriculteurs. On notera toutefois que :
- le calendrier interdit les épandages sur terre nue en hiver.
- les épandages des effluents d’élevage sont réalisés à plus de 10 m des cours d’eau,
limitant ainsi les risques de transfert vers le milieu aquatique.

Ainsi, l’activité du GAEC DU BREIL est compatible à la fois avec le programme d’actions
régional des Pays de la Loire en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole ainsi que le programme d’actions national.

4. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES
DECHETS DANGEREUX (PREDD)
Depuis 1996, la région Pays de la Loire dispose d’un Plan Régional d’Elimination des Déchets
Industriels Spéciaux (PREDIS). Celui-ci a été renommé PREDD (Plan Régional d’Elimination des
Déchets Dangereux) en 2007 et révisé en 2009 (pour la période 2009-2019).
Conformément au PREDD, l’ensemble des DIS du site du GAEC DU BREIL sont traités par :
Recyclage : épandage des effluents d’élevage,
Chaque DIS est transféré vers la filière adaptée. L’enlèvement est réalisé directement par les
entreprises spécialisées.
Ces filières de traitement seront maintenues dans le cadre du projet.
Le projet du GAEC DU BREIL est conforme au Plan Régional d’Elimination des Déchets
Dangereux.

PIECE JOINTE n° 13
PIECE JOINTE n° 14
PIECE JOINTE n° 15
PIECE JOINTE n° 16
PIECE JOINTE n° 17
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Etude préalable à l’épandage

ETUDE PREALABLE A L’EPANDAGE
Le plan de cette étude est basé sur le contenu des articles 26 et 27 « Epandage des effluents
d’élevage » et l’annexe I de l’arrêté du 27/12/2013, relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées élevage bovin relevant du régime de l’enregistrement au titre de la
rubrique n°2101.
Dans la continuité de son activité d’élevage, le GAEC DU BREIL souhaite maintenir et étendre
son plan d’épandage actuel pour la valorisation agricole des effluents d’élevage.
Les effluents d’élevage sont valorisés actuellement par épuration agronomique sur un plan
d’épandage enregistré par arrêté préfectoral du 10/10/2005.
La valorisation par épandage constitue un traitement prévu par l’arrêté du 27 décembre 2013.

1.
1.1.

FLUX A TRAITER ET CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS
D’ÉLEVAGE A EPANDRE
FLUX A TRAITER

Les quantités d’éléments fertilisants maîtrisables produits à terme sont calculées à partir des
restitutions unitaires des animaux, des effectifs prévus et de leur mode d’alimentation.
Tableau 1.1 : Flux fertilisants théoriques après projet
Bovins

Logement

Présence
bâtiment

Rejet unitaire en
kg/an/animal

Flux total (kg/an)

Flux maitrisable
(kg/an)

Type

Effectif
présent

Type

Mois

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Vaches
laitières

240

Logettes
lisier

8

91

38

118

21840

9120

28320

14560

6080

18880

4

68

39

113

1904

1092

3164

635

364

1055

3

54

25

84

1458

675

2268

288

134

448

5

42,5

18

65

3613

1530

5526

1736

735

2655

12

25

7

34

2125

595

2890

2890

554

2692

12

25

7

34

3750

1050

5100

3750

1050

5100

12

40,5

25

46

2835

1750

3220

2835

1750

3220

12

3,46

4,44

3,7

1799

2309

1924

1799

2309

1924

-

-

-

39324

18121

52412

27582

12976

35974

Vaches
28
allaitantes
Génisse lait/
viande de plus
27
de 2 ans
Génisse lait/
viande de 1 à
85
2 ans
Génisse lait/
viande de 0 à
85
1 an
Mâle
150
croissance
Mâle
70
engraissement
Lapine
(élevage
520
naisseur
engraisseur)
TOTAL ELEVAGE
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Tableau 1.2 : Répartition des effectifs par site
Site concerné

Bovins lait

Bovins
engrais

Type animal

Le Breil

Vaches laitières
(hors taries)

220

La
Marchandais

Chaillet

La Grande
Roche

Total effectif

220

Vaches taries

20

20

Génisses 0-1 an

75

75

Génisses 1-2 ans

75

75

Génisses +2 ans

22

22

Vaches
allaitantes

28

28

Génisses 0-1 an

10

10

Génisses 1-2 ans

10

10

Génisses +2 ans

5

5

Mâle 0-1an

80

Mâle 1 à 2 ans

70

Lapins (cages
mères)

520

Total lapins

520
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Etude préalable à l’épandage

NATURE ET QUANTITES DES EFFLUENTS

La quantité d’effluents produits en situation future est issue des calculs réalisés lors du
dimensionnement des bâtiments et ouvrages de stockage d’effluents (source : LACTALIS –
service bâtiments) et d’estimations.
Après l’augmentation des effectifs bovins, les quantités prévisionnelles de déjections maîtrisables
produites (estimation logiciel DEXEL) seront de :




1.3.

6600 m3 de lisiers et eaux vertes et blanches (10,9 tN/an),
3000 tonnes de fumiers de bovins (14,9 tN/an),
360 tonnes de fumiers de lapins (1,8 tN/an).

VALEUR FERTILISANTE

La valeur fertilisante des effluents à épandre est estimée à partir des flux futurs et des quantités
maîtrisables prévisionnelles.
Tableau 1.3 : Valeur fertilisante effluents d’élevage (kg/m³ ou t)
Ntotal

P2O5total

K2O

Lisier de bovins + EB + EV *

1,6

0,7

2,1

Fumier de bovins

4,9

2,1

7,9

Fumier de lapins

5,0

6,5

5,4

* Eaux blanches et eaux vertes

Les teneurs en éléments fertilisants démontrent l’intérêt agronomique des effluents d’élevage.
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2.
2.1.

Etude préalable à l’épandage

PRESENTATION DU PLAN D’EPANDAGE
EVOLUTION DES SURFACES MISES A DISPOSITION
Tableau 2.1 : Evolution du plan d’épandage
Surface mise à
disposition
(ha)
147,7

Surfaces enregistrées (AP 10/10/05) :
Surfaces supplémentaires

-

GAEC DU BREIL
EARL LES TUNNELS

TOTAL surfaces après extension 2019

Surface apte
à l’épandage
(ha)
125,5

113,7
35,7

105,3
30,9

297,1

261,7

La surface totale mise à disposition après extension représente 297,1 ha, dont 88% épandables.

2.2.

PRESENTATION DES EXPLOITATIONS

Le plan d’épandage étendu comporte 2 exploitations agricoles :
- le GAEC DU BREIL,
- l’EARL LES TUNNELS (prêteur de terres).
Tableau 2.2 : Liste des exploitations du plan d’épandage
Exploitations
GAEC DU BREIL
EARL LES TUNNELS

2.3.

SAU (ha)
261,4
35,7
297,1

Surface Mise à Disposition (ha)
261,4
35,7
297,1

Nouveau membre
Non
Oui

COMMUNES CONCERNEES

Le plan d’épandage est réparti sur 3 communes du département de la Mayenne.
Tableau 2.3. : Communes concernées par le plan d’épandage
Départements
Mayenne

Communes
JUVIGNE
St HILAIRE DU MAINE
LA BACONNIERE
TOTAL (ha)

Initiale
101,2
46,5
0
147,7

Surface concernée (ha)
Extension
Après extension
66,0
167,2
72,2
118,7
11,2
11,2
149,4
297,1

Zone
vulnérable
Oui

L’ensemble du plan d’épandage est localisé en Zone Vulnérable et en ZAR (à l’exception de La
Baconnière).

5

Oui
Non

Les surfaces ajoutées représentent 149,4 ha dont 11,2 ha répartis sur une commune
nouvellement intégrée (La Baconnière).
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CONVENTION D’EPANDAGE

Une convention d’épandage a été signée entre le GAEC DU BREIL et l’EARL LES TUNNELS
(prêteur de terres).
Celle-ci est présentée en annexe.
Un exemplaire a été remis à l’EARL LES TUNNELS avec le relevé des parcelles intégrées.

2.5.

LOCALISATION DU PLAN D’EPANDAGE

La majorité des nouvelles parcelles est contigüe aux parcelles déjà enregistrées.
Les surfaces du plan d’épandage des effluents d’élevage les plus éloignées sont situées à environ
8 km du siège de l’exploitation et à seulement 3 km du site de la Grande Roche (St Hilaire du
Maine).

2.6.

CAPTAGES D’EAU POTABLE

L’Agence Régionale de Santé (ARS - délégation territoriale de la Mayenne) a été interrogée sur
l’existence de captages destinés à l’alimentation en eau potable et de leurs périmètres de
protection sur les communes concernées par le site d’exploitation et les surfaces agricoles
intégrées au plan d’épandage du GAEC DU BREIL.
Les captages recensés sur le secteur sont les suivants :
Tableau 2.5 : Captages recensés sur le secteur d’étude

Captage

Autorisation de
prélèvement
Déclaration
d’utilité publique

Distance du captage/ site le
plus proche

Captage des Buttes
Captage de la Fétissais
Captage de la Chevalerie

AP 23 juin 2004
AP 19 janvier 2011
AP 13 mars 1997

5 km (site du Breil)
3,4 km (site du Breil)
1,4 km (site de la Grande Roche)

Commune

Juvigné
Saint Hilaire du Maine

Distance du
périmètre de
protection
éloignée/ parcelle
la plus proche
400 m
limitrophe
320 m

Les sites d’exploitation du GAEC DU BREIL ne sont pas localisés sur les mêmes bassins versants
que ces captages (cf. carte en annexe).
Aucune parcelle n’est concernée par les bassins versants de ces captages.
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Localisation des parcelles nouvellement intégrées au plan d’épandage

Parcelles enregistrées
Nouvelles parcelles
GAEC DU BREIL (siège)
GAEC DU BREIL (autres sites)
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Etude préalable à l’épandage

CARACTERISTIQUES DES SOLS ET ETUDE D’APTITUDE A
L’EPANDAGE

3.1.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

La carte géologique éditée par le BRGM (feuille de Laval) indique, sur la zone d’étude, la
présence de :

-

granite altéré, schistes métamorphisés et grès armoricain (sites du Breil, Chaillet
et alentours),
schistes métamorphisés et grès (site de la Grande Roche).

Pour les sites du Breil, Chaillet et alentours :

Schistes métamorphisés

Grès armoricain
Granite

GAEC DU BREIL (siège)
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Pour le site de la Grande Roche et alentours :

Schistes métamorphisés

Schistes et grès

Grès

Sur le terrain, les formations suivantes ont bien été rencontrées :
granite,
schistes et grès altérés (briovériens),
limons.
On rencontre également des sols développés localement :
sur colluvions au niveau d’axes constitués par les talwegs. Ils sont formés de sols
indifférenciés et plus ou moins hydromorphes. Ces axes constituent des lieux de
circulation préférentielle de l’eau. Ces sols peuvent bénéficier de l’épandage en période
de déficit hydrique des sols. Les plus hydromorphes ont été exclus de l’épandage,
sur alluvions à proximité immédiate des ruisseaux.
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3.2.
3.2.1.

Etude préalable à l’épandage

ETUDE AGRO-PEDOLOGIQUE
Méthode de cartographie

Le plan d’épandage s’appuie sur une étude de terrain à la tarière à main (1,20 m) ainsi que sur
les études pédologiques du Conseil Départemental de la Mayenne
La méthodologie d’étude des sols est rappelée en annexe.
La carte d’aptitude des sols à l’épandage des effluents d’élevage a été établie sur la base de
cette prospection.
L’inventaire des zones humides (source SAGE Vilaine et Mayenne) a été pris en compte.

3.2.2.

Principaux types de sols observés

Sols sur granite, schistes et grès :
Ces sols sont majoritairement :
o bruns, sains (exempts de traces d’hydromorphie),
o bruns faiblement lessivés, avec des traces d’hydromorphie à partir de 30 à 40 cm
de profondeur.
Leur profondeur d’observation du substrat est le plus souvent comprise entre 40 cm et 60 cm
de sol (voire 80 à 100 cm pour les sols bruns faiblement lessivés).
Sols colluviaux :
Ces sols jouent un rôle important dans la circulation des eaux superficielles en période pluvieuse.
Le degré d’hydromorphie de ces sols est variable.
Sols alluviaux :
Ces sols présentent une hydromorphie moyenne à forte. Ils sont localisés à proximité immédiate
des ruisseaux. Ils ont été écartés des surfaces aptes aux épandages.
Les sols sont indifférenciés, toujours fortement hydromorphes. La texture est marquée par l'argile.
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APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE ET EXCLUSIONS REGLEMENTAIRES

L’étude agro-pédologique réalisée sur le terrain à partir de sondages à la tarière permet de
classer les sols selon leur aptitude à l’épandage des effluents d’élevage. Ces données sont
complétées sur le terrain par l’observation sur le terrain de critères géomorphologiques (coupes
de fossés), topographiques (pentes, fossés) ou culturaux (assolements, végétaux), ainsi que le
classement transmis par les SAGE Vilaine et Mayenne des zones potentiellement humides dans
le secteur.
Une note rappelant les principes généraux sur l’aptitude des sols à l’épandage est rappelée en
annexe.
Les classes d’aptitude des sols sont les suivantes :
- Classe 2 : bonne aptitude à l’épandage.
- Classe 1 : aptitude moyenne à l’épandage (épandage déconseillé en période d’excédent
hydrique des sols),
- Classe 0 : aptitude nulle à l’épandage toute l’année
Enfin, nous avons tenu compte des exclusions réglementaires en vigueur en Pays de la Loire
(programme d’actions régional du 16 juillet 2018 ainsi que l’arrêté du 27/12/2013 par l’arrêté du
06/06/2018.
Tableau 3.1 : Distances d’exclusions réglementaires
Arrêté du 27/12/2013, modifié le 02/10/15 (enregistrement)
Tiers
Cours d’eau
Point de prélèvement d’eau destinée
à la consommation humaine
Forage

Fumiers de bovins compacts * : 15 m
Fumiers de lapins : 50 m
Lisiers de bovins : 100 m (buses à palette)
35 m porté à 10 m si bandes enherbées
50 m
35 m

* non susceptibles d’écoulement, après un stockage de 2 mois sous les animaux

La carte d’aptitude des sols à l’épandage des effluents d’élevage sur fond IGN au 1/10 000ème
figure en annexe.
Le plan d’épandage est présenté sur fond IGN avec mention des îlots PAC afin d’uniformiser les
données vis-à-vis des cahiers d’épandage des agriculteurs et des déclarations administratives.
Tableau 3.2 : Répartition des surfaces par classe d’aptitude (ha)
Surface

Aptitude 2

Aptitude 1

Aptitude 0

Exclusions
Tiers, cours d’eau,
points d’eau, autres

297,1

170,0

91,7

25,8

9,6

Les sols aptes à l’épandage (classe 2 et classe 1) représentent une surface de 261,7 hectares
soit 88 % du parcellaire étudié.
La répartition des surfaces par classe d’aptitude est détaillée par exploitation en annexe de cette
note.
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CARTOGRAPHIE

Conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 27 décembre 2013, les cartes suivantes du plan
d’épandage étendu sont présentées en annexe :
-

Carte de localisation au 1/25 000ème du périmètre d’étude, des zones aptes à
l’épandage,

-

Carte de localisation au 1/25 000ème des zones Natura 2000, des ZNIEFF, des zones
potentiellement humides,

-

Carte au 1/10 000ème des parcelles aptes à l’épandage et des exclusions, et des motifs
d’exclusion.
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4.
4.1.

Etude préalable à l’épandage

ADEQUATION DU PLAN D’EPANDAGE AUX FLUX DES
EFFLUENTS D’ELEVAGE
DIMENSIONNEMENT DU PLAN D’EPANDAGE - METHODOLOGIE ET
DONNEES DE REFERENCE

L’objectif de cette vérification est de montrer que le plan d’épandage dispose globalement d’une
disponibilité agronomique suffisante pour valoriser les éléments fertilisants totaux contenus dans
les effluents d’élevage sans risque de surfertilisation et conformément à la réglementation en
vigueur.
Un bilan de fertilisation (exportations des cultures - restitutions des déjections animales) a été
réalisé pour chaque exploitation, sur les bases les plus récentes (CORPEN, circulaires
interministérielles du 6 août 2002 et 15 mai 2003 relatives à la mise en œuvre de la réforme du
PMPOA, l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions
national).
Les bilans de fertilisation de chaque exploitation agricole sont établis selon l’annexe
« Modalités de calcul du dimensionnement du plan d’épandage » des arrêtés du
27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux élevages
(autorisation, enregistrement et déclaration).
Le principe de base de la fertilisation raisonnée est le suivant :

CULTURE
Rendement et exportations N, P, K
Références CORPEN

APPORTS
Déjections animales, Boues STEP
Effluents d’élevage,
Engrais minéraux (si besoin)

SOL : Maintien du stock de matière
organique constant sur le long terme

L’équilibre de la fertilisation totale par la stricte compensation des exportations des
cultures (apports = exportations) permet l’entretien du potentiel de fertilité du sol (réserves
maintenues constantes).
L’agrégation des disponibilités de chaque exploitation permet de dimensionner le plan
d’épandage dans sa globalité.
La disponibilité du plan d’épandage (= exportations des cultures – restitutions des animaux), est
comparée aux flux contenus dans les effluents d’élevage.
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Par ailleurs, la répartition des déjections animales est réalisée au prorata des surfaces
épandables :
Sur surface épandable

Maîtrisables

au % du temps au pâturage

Déjections

Sur prairies épandables
réparties uniformément sur les pâtures

Non maîtrisables

Sur prairies non épandables

4.2.

BILAN DE FERTILISATION DES EXPLOITATIONS

Les 2 exploitations ont été présentées précédemment.
Les bilans de fertilisation pour chaque exploitation (annexe) présentent notamment le cheptel
autorisé ou déclaré ainsi que l’assolement cultural (rendement moyen = 5 dernières années – 2
années extrêmes). Les données des rendements correspondent à ceux retenus dans les Plans
Prévisionnels de Fumure des exploitations.
 Indices globaux
L’arrêté du 19 décembre 2011 modifié impose, à l’échelle de l’exploitation, le respect d’un apport
maximal d’azote organique contenu dans les effluents d’élevage épandus annuellement à 170 kg
d’azote sur la Surface Agricole Utile (SAU).


Azote :
Tableau 4.1 : Charge en azote d’origine d’élevage sur les exploitations (kgN/haSAU/an)

Exploitation

GAEC DU BREIL
EARL LES TUNNELS
Total

SAU (ha)

Surface
épandable
(ha)

261,4
35,7
297,1

230,8
30,9
261,7

Indice global
Restitutions
avant
animales
import/export
(kgN/an)
(kgN/ha)

39324
2797
42121

150
78
142

Importations/
Exportations
Indice global
Exportations
moyennes
après
d'effluents
des cultures
import/export
d'élevage
(kg/ha de
(kgN/ha)
(kgN/an)
SAU)
-1088
1088
-

146
109
142

222
168
216

Les 2 exploitations du plan d’épandage présentent un indice global azoté d’origine d’élevage
inférieur au seuil réglementaire de 170 kg/ha.
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Phosphore :
Tableau 4.2 : Charge en phosphore d’origine d’élevage sur les exploitations (kgP2O5/haSAU/an)

Exploitation

SAU (ha)

Surface
épandable
(ha)

261,4
35,7
297,1

230,8
30,9
261,7

GAEC DU BREIL
EARL LES TUNNELS
Total

Indice global
Restitutions
avant import/
animales
export
(kgP2O5/an)
(kgP2O5/ha)
18121
1297
19418

69
36
65

Importations/
Exportations
Indice global
Exportations
moyennes
après
d'effluents
des cultures
import/export
d'élevage
(kg/ha de
(kgN/ha)
(kgP2O5/an)
SAU)
-450
68
87
450
49
56
65
83

Les apports totaux liés aux déjections d’élevage en phosphore (49 à 68 kg P2O5/ha/an) sont
dans tous les cas inférieurs à la capacité d’exportation des cultures (56 à 87 kg P2O5/ha/an).
Les apports en phosphore organique sur le périmètre d’épandage seront inférieurs de 22% de la
capacité d’exportation des cultures.

4.3.

DISPONIBILITES AGRONOMIQUES DU PLAN D’EPANDAGE

Le bilan agronomique par exploitation est présenté en annexe.
Le tableau ci-après présente le bilan global (cumul des 2 bilans individuels) sur les surfaces
épandables mises à disposition.
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Tableau 4.2 : Bilan du plan d’épandage (t/an)
Flux fertilisants (t/an)
N total
P2O5 total
K2O
56,5
21,8
49,3
41,7
19,2
54,9
1,2
0,5
0,15
13,6
2,1
-

Disponibilités agronomiques (261,7 ha épandables)
Flux d’effluents d’élevage à épandre *
Autres apports organiques (Boues GALEO)
Bilan : marge de sécurité
* maîtrisables + restitutions non maîtrisables sur les prairies épandables

Le plan d’épandage est suffisamment dimensionné pour valoriser la totalité des flux
fertilisants contenus dans les effluents d’élevage du GAEC DU BREIL.
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STOCKAGE DES EFFLUENTS

5.1.

OUVRAGES DE STOCKAGE


Lisiers et effluents liquides

Les lisiers et effluents liquides (eaux de salle de traite, eaux vertes) sont stockés dans une fosse
extérieure en béton située au sud de l’élevage. Le volume utile de stockage est de 692 m3.
Le GAEC DU BREIL prévoit la création d’une nouvelle fosse de stockage (géomembrane) de
2800 m3 utiles en complément de la fosse béton.
La capacité de stockage globale sera de 4 342 m3 utiles, soit 7,9 mois de stockage minimum.


Fumiers

Les fumiers pailleux séjournent 2 mois minimum sous les animaux ou sont stockés (pour les
moins pailleux) dans une fumière couverte de 630 m2 (3 murs) construite au sud du site du Breil.
Celle-ci est construite en contre-pente et munie d’un caniveau à l’entrée pour éviter les entrées
d’eau de ruissellement. Il n’y a donc pas de production de jus par la fumière.
Les fumiers de raclage et les refus d’ensilage sont stockés dans la fumière couverte (630 m2) qui
est vidée régulièrement pour un stockage au champ.

5.2.

CONFORMITE REGLEMENTAIRE DU STOCKAGE DES EFFLUENTS
Tableau 5.1 : Capacité de stockage des effluents d’élevage

Site

Le Breil

Type d’effluents
Lisiers de bovins
Fumier de bovins

La Marchandais
Chaillet

Capacité utile disponible
en situation future
4 342 m3
> 6 mois de stockage
630 m2
320

Fumier de bovins

La Grande Roche
* Source : Programme d’Actions National

m2

375 m2

Capacité minimale
réglementaire

Commentaire

4,5 mois *
173 m2 **
Litière accumulée :
Stockage au champ
après accumulation
2 mois sous les animaux

Capacités de
stockage
conformes

** Source : Prédexel (surface forfaitaire)

Les capacités de stockage à terme de l’élevage seront supérieures aux capacités prescrites par
l’arrêté du 19/12/2011 modifié les 23/10/13 et 11/10/16.
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EPANDAGES

Etude préalable à l’épandage

TECHNIQUES

DE

REALISATION

DES

Les opérations d’épandage sont et seront réalisées par les membres du GAEC à l’aide de
tracteurs :
et tonnes à lisier (capacité de 18 m3) équipées de rampe à multibuses.
épandeurs (15 tonnes) équipés de hérissons verticaux.
Les engins sont équipés de pneus basse pression.
Ces matériels sont :
 adaptés aux largeurs de passage des autres engins de l’exploitation,
 évitent les dégâts au semis en limitant la largeur de roulement.
Un enfouissement systématique est réalisé immédiatement derrière les épandages avant semis
des cultures de printemps ou dérobées pour limiter les pertes par volatilisation et les nuisances
olfactives.

6.1

PERIODES D’EPANDAGE

L’épandage est confronté à trois types de contraintes :
- contraintes climatiques,
- contraintes agronomiques,
- contraintes réglementaires.

6.1.1

Contraintes climatiques

En période hivernale pluvieuse, il convient de respecter scrupuleusement l’aptitude à l’épandage
des parcelles et de ne pratiquer les épandages que sur les surfaces d’aptitude 2.
Dans ces conditions, les risques de lessivage ou de ruissellement seront minimisés par la
capacité du sol à retenir les éléments fertilisants.
En période froide, les apports seront valorisés plus lentement du fait du ralentissement des
processus de transformation dans le sol et des besoins des cultures.
D’une manière générale, les épandages sur terrain laissé nu sont à proscrire. Il est préférable de
pratiquer les épandages sur les sols couverts de végétation ou prêts à semer ou à retourner.

6.1.2

Contraintes agronomiques

L'épandage n'est pas possible sur toutes les cultures et quel que soit leur stade de végétation.
Les possibilités et les précautions à prendre sont présentées pour les principales cultures
épandues.
 Les céréales
Les apports de lisier sont parfois effectués sur céréales au mois de février-mars, à l’aide d’une
rampe équipée de pendillards en substitution des apports d’ammonitrate.
 Le colza
Les colzas peuvent recevoir des effluents d’élevage (fumiers ou lisiers) principalement avant
implantation (sur chaumes) à partir de la mi-juillet.
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Tout en facilitant la minéralisation des pailles (diminution du rapport C/N), les effluents d’élevage
apportent une fumure suffisante pour les premiers stades de la culture.
 Les cultures de printemps (maïs)
Les épandages de lisiers et fumiers pourront être réalisés avant l’implantation des cultures (maïs,
orge de printemps) et ce au minimum quelques semaines avant le semis pour éviter les
phénomènes de « faim d’azote ».
 Les prairies et luzernes
Les épandages de lisiers voire de fumiers pourront être réalisés entre le 1er février et le 30
septembre en fonction du pâturage et des récoles (fauche, ensilage).
 Les cultures dérobées
Il s’agit de cultures intermédiaires qui s’insèrent comme 2ème cultures dans le cycle de production
et constituent un complément fourrager.
Les épandages pourront être réalisés en été ou en début d’automne en fonction des récoltes
(automne ou printemps).

 Les épandages sur landes, friches ou bois sont à proscrire car ces terres n’assurent aucune
exportation justifiant des apports.

6.1.3

Contraintes réglementaires

Les prescriptions suivantes ont été prises en compte :
- programme d’actions national (arrêté modifié du 19 décembre 2011),
- programme d’actions régional de Pays de la Loire (arrêté du 16 juillet 2018),
- le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée en Pays
de la Loire (arrêté du 22/12/2017).
Tableaux 6.1 : Calendrier d’épandage des lisiers (fertilisant de type II – rapport C/N < 8)
Surfaces
Surfaces à
sur le plan
épandre
d’épandage
(ha)
(ha)
Prairies de moins de 6 mois et prairies

70

35

Cultures de printemps

75

50

Dérobées avant culture de printemps

45

45

CIPAN avant culture de printemps

30

0

Colza d’Hiver

25

0

Grandes cultures d'automne (autres que colza)

115

10

implantées à l’automne (au semis)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

1700 m 3 LB
3100 m 3 LB
100 uNtotal et 50 uNeff
1500 m 3 LB
60 uNtotal et 30 uNeff
ZAR : 40 uNtotal et 20 uNeff
100 uNtotal et 50 uNeff
300 m 3 LB
Epandage autorisé

Epandage Interdit

Epandage autorisé av ec limitation de dose

Suite à l’augmentation d’effectifs des bovins du GAEC DU BREIL, les volumes de lisiers à traiter
seront de l’ordre de 6600 m3/an soit 550 m3 par mois.
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Au global, les calendriers autorisent des épandages répartis sur l’année, avec des possibilités
plus importantes sur la période du 1er février au 30 septembre (soit une période de 8 mois).
La capacité de stockage après projet de 7,9 mois, permettra de faire face aux périodes
défavorables.
Tableaux 6.2 : Calendrier d’épandage des fumiers (fertilisant de type I – rapport C/N > 8)
Surfaces sur
le plan
d’épandage
(ha)

Surfaces
à épandre

Prairies de plus de 6 mois

70

35

Culture de printemps

75

25

45

0

30

0

Colza d’Hiver

25

25

Grandes cultures d'automne

115

0

Dérobées avant cultures de
printemps
CIPAN avant cultures de
printemps

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

(ha)
500 t FB

500 t FB
1000 t FB

(Fumier compact et compost)
100 uNtotal et 50 uNeff
80 uNtotal et 30 uNeff
ZAR : 60 uNtotal et 20 uNeff
1000 t FB

Epandage autorisé

Epandage Interdit

Epandage autorisé av ec limitation de dose

Suite à l’augmentation d’effectifs des bovins du GAEC DU BREIL, les volumes de fumiers à traiter
seront de l’ordre de 3000 t/an.
Compte-tenu de l’assolement moyen réalisé sur les parcelles du plan d’épandage, les surfaces
disponibles permettront de valoriser la production de fumiers avec une marge de sécurité
importante.

6.2

JUSTIFICATION DES DOSES D’APPORTS PARCELLAIRES

Le GAEC DU BREIL tient à jour un plan prévisionnel de fumure conformément à la
réglementation.
La méthodologie de calcul des doses d’épandage est celle du « Bilan Prévisionnel » fixée par :
- l’arrêté du Préfet de la Région Pays de la Loire en date du 22 décembre 2017, établissant le
« référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays
de la Loire »,
- l’arrêté du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional de Pays de la Loire.
Cette méthode des bilans consiste à mettre en adéquation les besoins culturaux d’une parcelle
donnée par rapport aux fournitures du sol et s’appuie uniquement sur l’azote efficace.
L’azote efficace est défini par le Programme d’actions national comme la somme de l'azote
minéral et la fraction minéralisable de l'azote organique.
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Le référentiel régional de Pays de la Loire (annexe 3 – Tableau 14) précise les coefficients
d’équivalence engrais (Keq) pour les différents effluents d’élevage en fonctions des périodes
d’épandage.
Tableau 6.3 : Coefficients d’équivalence engrais minéral des effluents d’élevage (en fonction du type
d’effluent et de la période d’apport)

Print.

Print.

Fin d’été

Print.

Cult.
Dérobées
Fin d’été

Fumier de bovins
pailleux

0,25

-

0,2

0,1

0,1

Lisier de bovins

0,5

0,4

0,35

0,5

0,25

Produit épandu
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6.3.1

Etude préalable à l’épandage

LES MODALITES DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS D’EPANDAGE
Cahier d’épandage

Un cahier d'épandage sera tenu régulièrement à jour par le GAEC DU BREIL. A chaque opération
d'épandage y seront notés :
- la date,
- la référence de la parcelle épandue à partir de son numéro PAC,
- la quantité épandue et la surface,
- la culture destinataire.
Ce cahier d’épandage assurera une traçabilité des pratiques d’épandage.
Des bordereaux d’épandage seront régulièrement remis au prêteur de terres.
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ANNEXES ET CARTES
1

Bilans de fertilisation des exploitations

2

Convention d’épandage

3

Note sur l’aptitude des sols à l’épandage

4

Relevés parcellaires

5

Bilans agronomiques du plan d’épandage

Cartes 1

Localisation du plan d’épandage et des captages d’eau potable sur fond IGN au
1/25 000ème
Localisation des zones Natura 2000
Localisation des ZNIEFF

Cartes 2

Cartes d’aptitude des sols à l’épandage au 1/10 000ème

Rapport GES n° 145141

23

Juin 2019

ANNEXE 1

Bilans de fertilisation des exploitations

BILAN DE FERTILISATION SUR L'EXPLOITATION
PRESENTATION DE L'EXPLOITATION
Ha

GAEC DU BREIL

Exploitant

SAU

261,4

Surf.épandable

230,8

SPE

230,8

Structure agricole
Adresse

Le Breil

Commune

JUVIGNE

Canton

ZV

Anc. ZES

ZAR

SPNE

7

SDN

237,8

BVAV

SURFACES AGRICOLES ET EXPORTATIONS CULTURALES
Surface
épandable
(ha)

SAU
(ha)

Culture

Autre

N

6,0

5,4

Céréales (paille exportée)

65,0

57,4

93 q/ha

Colza hiver (paille enfouie)

22,0

19,4

46 q/ha

6,0

5,3

Maïs fourrage

68,2

Orge (paille exportée)

35,0
42,0

37,0

Luzerne

Ray-grass intercalaire ensilage

*

Exportations unitaires
(kg/q ou tMS)

Rendement

0

P 2 O 5

Exportations des surfaces
épandables
(kg/an)

Exportations de la SAU
(kg/an)

K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 O

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

2,5

1,1

1,7

15112

6650

10277

13346

5872

9075

3,5

1,4

1,0

3542

1417

1012

3123

1249

892

12 t MS/ha

35,0

6,0

32,0

2520

432

2304

2226

382

2035

60,2

15 t MS/ha

12,5

5,5

12,5

12787

5626

12787

11288

4967

11288

30,9

65 q/ha

2,1

1,0

1,9

4777

2275

4322

4218

2008

3816

5 t MS/ha

19,2

6,9

18,8

4032

1449

3948

3552

1277

3478

Prairie naturelle

20,2

17,8

7 t MS/ha

28,8

9,2

30,0

4072

1301

4242

3588

1146

3738

Prairie temporaire

39,0

34,4

10 t MS/ha

28,8

9,2

30,0

11232

3588

11700

9907

3165

10320

261,4

230,8

58074

22738

50592

51248

20066

44642

42,0

37,0

Total
Intercalaires

*

ELEVAGES ET RESTITUTIONS DES ANIMAUX
Présence
bâtiment
(mois)

Effectif maximum
Production annuelle

Animaux

Bovins

Présence
(mois)

Référence de rejet
par animal (kg/an)
N

P 2 O 5

Flux maîtrisable
à épandre (kg/an)

Flux total (kg/an)
K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 O

UGB

Femelle croissance 1-2 ans

75

0,6

6

12

42,5

18

65

3188

1350

4876

1594

675

Femelle +2 ans

22

0,7

2

12

54

25

84

1188

550

1848

198

92

308

150

0,3

12

12

25

7

34

3750

1050

5100

3750

1050

5100

Mâle croissance 0-1 an
Femelle 0-1 an

2438

75

0,3

12

12

25

7

34

1875

525

2550

1875

525

2550

Vache laitière -4m, +8000kg

240

1,15

8

12

91

38

118

21840

9120

28320

14560

6080

18880

Bovin engraissement 1-2 ans

70

0,6

12

12

40,5

25

46

2835

1750

3220

2835

1750

3220

Femelle 0-1 an

10

0,3

5

12

25

7

34

250

70

340

104

29

142

Femelle croissance 1-2 ans

10

0,6

4

12

42,5

18

65

425

180

650

142

60

217

5

0,7

4

12

54

25

84

270

125

420

90

42

140

28

0,85

4

12

68

39

113

1904

1092

3164

635

364

1055

37525

15812

50488

25783

10667

34050

1799

2309

1924

1799

2309

1924

1799

2309

1924

1799

2309

1924

39324

18121

52412

27582

12976

35974

Femelle +2 ans
Vache nourrice, sans son veau
Total bovins

482,2

Lapins
Lapine, élevage naisseur-engraisseur

520

0

12

12

3,46

4,44

3,7

Total lapins
TOTAL Elevage

Périmètre d'épandage
Boues abattoir GALEO

Nature

Quantité

import - autres produits organiques

270 m3/an

Flux maîtrisable Bovins

SITUATION REGLEMENTAIRE (kg/ha)
Indice Global
N

Valeur limite - Programme d'Action
146

Flux valorisé (kg/an)
N

P 2 O 5

Observations

K 2 O

1200

500

150

-1088

-450

-1437

BILAN AGRONOMIQUE DES SURFACES
EPANDABLES (kg/an)

170
N

OBSERVATIONS

P 2 O 5

K 2 O

Capacité d'exportation du périmètre épandable

51248

20066

Restitutions non maîtrisables sur prairies épandables

10354

4537

14494

Flux maîtrisable à épandre

27582

12976

35974

Importations de déjections animales
Autres importations
Exportation ou traitement
Marge de sécurité
Besoin en fertilisation complémentaire

44642

0

0

0

1200

500

150

1088

450

1437

13200

2503

-4539

BILAN DE FERTILISATION SUR L'EXPLOITATION
PRESENTATION DE L'EXPLOITATION
Ha

EARL LES TUNNELS

Exploitant

SAU

35,7

Surf.épandable

30,9

SPE

30,9

Structure agricole

La Marchandais

Adresse
Commune

JUVIGNE

Canton

ZV

Anc. ZES

ZAR

SPNE

3,2

SDN

34,1

BVAV

SURFACES AGRICOLES ET EXPORTATIONS CULTURALES
Surface
épandable
(ha)

SAU
(ha)

Culture

Exportations unitaires
(kg/q ou tMS)

Rendement
N

Autre

0,1

0,0

Colza hiver (paille enfouie)

11,1

9,6

Bandes Enherbées

0,8

0,6

Prairie naturelle

6,6

5,8

Prairie temporaire

17,1

14,9

Total

35,7

30,9

0

P 2 O 5

Exportations des surfaces
épandables
(kg/an)

Exportations de la SAU
(kg/an)

K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 O

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

3,5

1,4

1,0

1166

466

333

1008

403

288

2 t MS/ha

28,8

9,2

30,0

46

15

48

35

11

36

7 t MS/ha

28,8

9,2

30,0

1331

425

1386

1169

374

1218

7 t MS/ha

28,8

9,2

30,0

3447

1101

3591

3004

960

3129

5990

2007

5358

5216

1748

4671

30 q/ha

ELEVAGES ET RESTITUTIONS DES ANIMAUX
Présence
bâtiment
(mois)

Effectif maximum
Production annuelle

Animaux

Bovins

Présence
(mois)

Référence de rejet
par animal (kg/an)
N

P 2 O 5

Flux maîtrisable
à épandre (kg/an)

Flux total (kg/an)
K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 O

N

P 2 O 5

K 2 O

UGB

Veau de boucherie

300

0

12

12

6,3

3

6

1890

900

1800

1890

900

Femelle 0-1 an

9

0,3

0

2

25

7

34

38

10

51

0

0

0

Femelle croissance 1-2 ans

9

0,6

4

12

42,5

18

65

383

162

585

128

54

195

Femelle +2 ans

9

0,7

4

12

54

25

84

Total bovins

14,4

TOTAL Elevage

Périmètre d'épandage
Importation fumiers de bovins GAEC DU BREIL

Nature

Indice Global
N

486

225

756

162

75

252

2797

1297

3192

2180

1029

2247

2797

1297

3192

2180

1029

2247

Quantité

import - déjections

SITUATION REGLEMENTAIRE (kg/ha)
Valeur limite - Programme d'Action
109

Flux valorisé (kg/an)
N

P 2 O 5

1088

Observations

K 2 O
450

1437

BILAN AGRONOMIQUE DES SURFACES
EPANDABLES (kg/an)

170
N
Capacité d'exportation du périmètre épandable

OBSERVATIONS

1800

P 2 O 5

K 2 O

5216

1748

536

233

822

Flux maîtrisable à épandre

2180

1029

2247

Importations de déjections animales

Restitutions non maîtrisables sur prairies épandables

4671

1088

450

1437

Autres importations

0

0

0

Exportation ou traitement

0

0

0

1412

36

165

Marge de sécurité
Besoin en fertilisation complémentaire

ANNEXE 2

Convention d’épandage

ELEVAGE DU GAEC DU BREIL

-

JUVIGNE (53)

ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR
Je soussigné .GAEC DU BREIL
siégeant au Breil à Juvigné
. .

-

*

m’engage:
&~\ ift L
à fournir sur les terres de : GAEC LES TUNNELS
ou/et
1088 unités d’azote correspondant à

représentant une quantité de
produit par mon élevage comprenant:
240 vaches laitières —22 vache allaitantes 220 bovins à l’engrais
-

-

—

m3 de lisier/an:
220 t de fijmier/an
2,9 % de l’azote

500 cages mères lapins.

* déclare que le calendrier et les modalités d’épandage ou de fourniture de lisier ont été fixés d’un
commun accord avec l’utilisateur (1).
~ mon engagement est valable pour 10 ans.
‘I la rupture de ce contrat ou son non renouvellement devront être immédiatement signifiés à la
Préfecture (Bureau de l’Environnement) et être suivi, dans les 3 mois qui suivent, d’une solution de
remplacement.

A défaut, je m’engage, dans un tel cas, à cesser l’exploitation de mon élevage.
Fait à Juvigné
~
Signature (précédée de la mention “lu ut approu “)

~~ ~

ENGAGEMENT DE L’UTILISATEUR
Je soussigné...G≠rEC LES TUNNELS (Mme Patricia MORJN)...née le ~
demeurant à la Marchandais à Juvigné
Exploitation à titre de locataire
E
-

Validité du bail : du
au
Exploitation
à titre de propriétaire
-

-m’engage:
~ à permettre l’épandage sur mes terres

E

m3 de lisier/an

ou/et
220 t de fumier/an
représentant une quantité de
1088 unités d’azote correspondant à provenant de l’élevage
du GAEC DU BREIL (M. Philippe RUAULT) à Juvigné.
certifie l’exactitude des renseignements figurant au verso
m’engage à joindre copie du présent contrat à toute demande de création ou d’extension d’un bâtiment
d’élevage sur mon exploitation
cet engagement est valable pour 10 ans et ne peut être rompu qu’en commun accord avec le
-

-

-

GAEC DU BREIL (M. Philippe RUAULT).
Fait à ...1’A
Le
~AS..1À.’~.L2t)
Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”)

L. ~Y

~49ÇYft?À~

(1) la réalisation d’un contrat de droit privé entre rutilisaicur et le producteur est ronement conseillé notamment pour définir tes conditions de rupture ou de notification.

CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION DE L’UTILISATEUR

Adresse : La Marchandais à Juvigné

Surface agricole utile : 35,7 ha
CULTURES ANNUELLES
CULTURES DE VENTE

NOMBRE DE PLACES
BOVINS
Vaches laitières
Vaches allaitantes
Génisses (+ 6 mois)
Boeufs
Veaux de boucherie
sur litière
sur lisier
Veaux d’élevage

Rendement
q/ha

Nombre
d’hectares

30

11,1

0

0,1

Rendement
t MSIha

Nombre
d’hectares

Blé
Orge escourgeon
-

27

Maïs grain
Colza
Protéagineux

300 places
JACHERES

PORCS
Truies
sur litière
sur lisier
plein air
Porcelets en post-sevrage
sur litière
sur lisier
plein air
Porcs à l’engrais (+ de 30 kg)
sur litière
sur lisier
plein air

AUTRES

CULTURES
FOURRAGERES
Maïs ensilage
Prairies temporaires

7

17,1

Prairies permanentes

7

6,6

2

0,8

Choux fourrager
Colza fourrager

VOLAILLES
Poules pondeuses
Poules reproduction
Poulets de chair
Poulets label
Dindes de chair
Dindes reproduction
Pintades

[FERTILISATION

LAPINS (+ de 30 jours)

-consommation annuelle d’engrais minéral azoté en unité d’azote
après importation: 1950 unités d’azote

OVINS-CAPRINS

-épandage de lisier ou de fumier provenant d’une autre
exploitation :
OUI eoindre copie de la convention).

Betteraves fourragères
Bandes enherbées

j

-

CHIENS

-autres (boues station épuration -effluents industriels).
OUI eoindre copie de la convention).
-

AUTRES (préciser)

ANNEXE 3

Aptitude des sols à l’épandage – Rappels

PRESENTATION DE LA METHODE
D’ETUDE DES SOLS
Pour chaque unité de sol, nous avons précisé le contenu de l'unité par quatre symboles qui rendent
compte :
1- de la succession d'horizons type : lettre minuscule
2- de la profondeur d'apparition du substrat : chiffre 0 à 5
3- de la profondeur d'apparition de l'hydromorphie : chiffre 0 à 5
4- de la nature du substrat : lettre majuscule
Nous allons donc présenter successivement les différentes classes retenues et leur code.

1

Succession d'horizons types

L'ensemble du volume de sol peut être organisé en couches horizontales au sein desquelles le sol
présente le même état sur le plan de la couleur, des taches, de la structure, de la texture.
Chaque couche ainsi distinguée constitue un horizon pour la description des sols.
Trois successions d'horizons ont pu être distinguées :
Succession de deux horizons au-dessus de l'horizon d'altération de la roche sous-jacente
Succession i : AL - AS - C

+

- - - - - - - - - - - - - - - + + + +
+ + + +
+ + + + +

AL

Horizon de labour, riche en matière
organique

AS

Horizon intermédiaire, souvent instable se
différencie peu de l'horizon de surface

C

Horizon d'altération du substrat

Succession b : AL - S - C

-

- - - - - - - - - - - - - - - - + + + +
+ + + + +

-

AL

Horizon de labour riche en matière
organique

S

Horizon intermédiaire, à structure
fragmentaire développée

C

Horizon d'altération du substrat

Succession c : AL – E - BT - C
AL

/
/
+

- - - - - - - - - - - - / / / / /
/ / / / /
+ + + +
+ + + +
+ + + + +

2

/
/

Horizon de labour riche en matière
organique

E

Horizon appauvri en argile à structure plus
ou moins nette

BT

Horizon enrichi en argile à structure nette

C

Horizon d'altération du substrat

Profondeur d'apparition du substrat

Le substrat est le matériau meuble, dur ou altéré, à partir duquel le sol se développe (Cf. horizon C). Le
caractère profondeur d'apparition du substrat est représenté par un chiffre. Quatre classes de profondeur
ont été distinguées :
012345-

3

le substrat apparaît entre 0 et 20 cm
le substrat apparaît entre 20 et 40 cm
le substrat apparaît entre 40 et 60 cm
le substrat apparaît entre 60 et 80 cm
le substrat apparaît entre 80 et 120 cm
le substrat apparaît au-delà de 120 cm

Profondeur d'apparition de l'hydromorphie

Les mouvements du fer se traduisent sur le plan morphologique par des taches claires et des taches
rouille que l'on appelle marques d'hydromorphie.
La profondeur d'apparition et l'intensité de ces taches peuvent aider à apprécier l'engorgement en eau
des sols, sans qu'une correspondance sûre et directe puisse être établie entre ces deux seuls critères.
Nous distinguons six classes de profondeur et d'intensité d'apparition de l'hydromorphie :
0 - le sol est sain
1 - l'hydromorphie se manifeste au-delà de 60 cm
2 - l'hydromorphie se manifeste entre 30 et 60 cm
3 - l'hydromorphie faible se manifeste entre 0 et 30 cm
4 - l'hydromorphie forte se manifeste entre 0 et 30 cm
5 - l'hydromorphie se manifeste dès la surface.

4

Le substrat

Les principaux substrats rencontrés sur les terrains du plan d’épandage sont les suivants :
G
M
C
A

: Formation sur granite
: Formation sur schistes et grès briovériens métamorphisés
: Colluvions
: Alluvions

APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE

1

MECANISMES DE L’EPURATION

1.1

L’épuration par épandage

Dans le cadre d’un épandage, l’épuration est réalisée à la fois par le sol et par les exportations des cultures.
Les principaux mécanismes de l’épuration par le sol et les plantes sont :
 la filtration des matières en suspension,
 la minéralisation de la matière organique par la microflore du sol,
 la rétention des éléments minéraux par échange sur le complexe adsorbant
 l’exportation par les plantes des éléments stockés dans le sol.
L’épandage constitue ainsi un recyclage des produits fertilisants épandus par les cultures.
Pour que ce recyclage soit efficace sans perturber le milieu récepteur, l’épandage doit être raisonné comme
une fertilisation : période et dose d’apport doivent être cohérentes avec l’aptitude du sol et la capacité
exportatrice de la culture en place ou à venir.

1.2

Devenir de l’azote

L’azote des effluents d’élevage se présente surtout sous forme ammoniacal. Son évolution vers la forme
de nitrates n’a lieu qu’en période chaude et humide (printemps, automne), au moment où les cultures sont
en mesure de les valoriser.
Seule la période de drainage hivernal peut constituer un risque pour la qualité des eaux. Pour éviter des
entraînements à cette période, on devra être attentif au choix des sols, en s’interdisant les épandages sur
des parcelles gorgées d’eau ou présentant de fortes pentes.
On choisira des parcelles présentant un couvert végétal, l’entraînement concernant plus particulièrement
les sols nus.

1.3

Devenir du phosphore

Le phosphore est bien fixé par le sol. Il ne migre pas en profondeur et n’est pas entraîné par les eaux
superficielles.
Un niveau de réserve important en phosphore assimilable est souhaitable pour permettre le développement
des cultures.

2

DETERMINATION DE L’APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE

Au niveau des sols, les exigences porteront sur la capacité du sol à oxyder la matière organique et sur la
protection des eaux superficielles et profondes.

Les milieux réduits (fortement engorgés en eau) devront donc être exclus de l'épandage, d'autant que les
unités de sol hydromorphes ne permettent pas des cultures fortement exportatrices et se situent
généralement à proximité de cours d'eau ou d'axes de circulation d'eau importante (faible valorisation des
coproduits et risque de pollution).

L'objectif de protection des eaux vis-à-vis d'apports d'éléments minéraux par ruissellement ou infiltration
amène à choisir des sols en position favorable (faible pente), à l'écart de circulations d'eau importantes.

Tous les sols sur lesquels l'épandage est possible ne présentent pas, selon ces critères, la même aptitude.
En période difficile (hiver), ce sont les sols présentant la meilleure capacité de stockage de la matière
organique et des éléments minéraux qui devront être choisis en priorité.

3

LE CLASSEMENT DES SOLS

La prospection sur le terrain nous a permis de faire des hypothèses sur le fonctionnement des sols et
permet d’établir une carte d’aptitude à l’épandage. En fonction des critères retenus, nous avons distingué
trois classes d’aptitude à l’épandage :
- Classe 0 :
- Classe 1 :
- Classe 2 :

aptitude nulle à l’épandage
aptitude moyenne à l’épandage
aptitude bonne à l’épandage

Il s’agit d’une aide à l’exploitation de l’épandage permettant de choisir parmi les parcelles aptes en périodes
plus difficile, les plus favorables (pente faible, situation en haut de paysage). La présence d’un couvert
végétal est fortement souhaitée dans la mesure du possible en cas d’épandage en périodes difficiles.

SYNTHESE DE L’ETUDE AGROPEDOLOGIQUE
L’ensemble du parcellaire du plan d’épandage a été parcouru à pied et a fait l’objet d’une étude pédologique
à la tarière. Les différents types de sols rencontrés sont les suivants :
Sols moyennement profonds à profonds sur granite, schistes et grès métamorphisés :
Ce sont les sols les plus répandus.
Il s’agit de sols bruns, d’une profondeur généralement comprise entre 45 et 90 cm, reposant sur des
schistes altérés (graviers, sable ou argile). Ils présentent une texture limoneuse en surface. L’horizon
intermédiaire est bien structuré.
Ces sols sont :
- globalement sains et filtrants (peu ou pas de traces d’hydromorphie),
- parfois hydromorphes à partir de 30-40 cm (altération argileuse).
Sols superficiels sur granite, schistes et grès métamorphisés :
Ces sols reposent sur le schiste présent à faible profondeur (schiste plus ou moins gréseux). Ils sont
également sains (absence d’hydromorphie).
Il s’agit de sols bruns, caillouteux d’une profondeur généralement inférieure à 45-50 cm.
Sols colluviaux :
Ces sols jouent un rôle important dans la circulation des eaux superficielles en période pluvieuse. Le degré
d’hydromorphie de ces sols est variable.
Sols alluviaux :
Ces sols présentent une hydromorphie moyenne à forte observés en bordure des cours d’eau, ils ont été
écartés des surfaces aptes aux épandages.
Les sols sont indifférenciés, toujours fortement hydromorphes. La texture est marquée par l'argile.

ANNEXE 4

Relevés parcellaires

GAEC DU BREIL à Juvigné (53)

Demande d’Enregistrement d’un élevage de vaches laitières

RELEVE PARCELLAIRE
EARL LES TUNNELS
La Marchandais
53123 JUVIGNE
Commune
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
Total en ha

Rapport N°145141

Section Numéro
ET
ET
ET
ET

03
05
09
10

Surface
4,1000
15,4300
11,8400
4,2800
35,6500

Apt2
3,6210
12,3930
4,2023
3,5247
23,7410

Apt1
0,1260
2,3904
4,3774
0,2907
7,1845

Apt0
0,2834
0,6467
2,8172
0,4339
4,1812

Excl. Tiers

Autres
Excl.
0,0696

0,4432
0,0253
0,4685

Juin 2019

0,0054
0,0750

GAEC DU BREIL à Juvigné (53)

Demande d’Enregistrement d’un élevage de vaches laitières

RELEVE PARCELLAIRE
GAEC DU BREIL
Le Breil
53123 JUVIGNE
Commune
BACONNIERE(LA)
BACONNIERE(LA)
BACONNIERE(LA)
BACONNIERE(LA)
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
JUVIGNE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
Total en ha

Rapport N°145141

Section Numéro

Surface

GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB

1,3300
3,2600
5,1200
1,4800
8,0600
9,8300
13,8300
5,3000
11,6400
10,1100
9,6600
3,3300
22,7800
18,6600
16,7400
1,5800
6,8800
26,3100
5,2300
1,3500
1,8800
9,9300
15,8200
3,9900
1,1200
18,2500
3,8900
16,6200
6,0000
1,1100
0,3500
261,4400

201
203
204
205
01
02
03
07
08
09
10
13
14
301
302
303
04
05
06
11
12
15
206
207
208
209
210
211
212
400
401

Apt2

Apt1

Apt0

0,7587

1,6126
7,4314
7,5124
3,3628
4,7036
12,8558
10,1349
13,5294
1,5756
6,4236
11,1867
5,1964
1,3500
1,8800
6,3866
10,5091
3,5735
1,1200
14,8637
3,8900
10,0599
5,2058
1,1096
146,2321

2,1729
4,4570
1,4800
3,4969
1,5276
5,4901
5,2461
9,5696
6,0508
3,5924
3,3300
7,5490
5,6981
0,7749

0,6108
2,6840
0,8241
0,5984

Excl. Tiers

Autres
Excl.

0,5713
0,8716
0,0498
0,0184
0,0031

0,2155
0,0024
0,2481
0,0437
0,2291

1,5007
0,3150
1,0148

0,0540
0,3999
0,3814
0,3178

1,4505
1,9469
2,3356

0,5624
0,0542
0,0937

12,7834

2,0446

0,4564
0,0090
0,0336

0,2864

1,2243
2,4413

1,8836
1,7874

0,4356
0,5396
0,4165

0,5426

1,7213

1,4104

0,0663

0,1883

5,1285
0,7942

0,8551

0,2644

0,3120

0,1698
0,0313
0,3622
0,8259
0,0065
0,0044

0,0004
84,5284

0,3500
21,6119

5,5990

Juin 2019

3,4686

ANNEXE 5

Bilans agronomiques du plan d’épandage

Tableau 1 : Bilan de fertilisation des exploitations
Exploitation

SAU
(ha)

SDN
(ha)

EARL LES TUNNELS
GAEC DU BREIL
Total

35,7
261,4
297,1

34,1
237,8
271,9

Exportations (kg/an)
N
5990
58074
64064

P2O5
2007
22738
24745

K2O
5358
50592
55950

Restitutions (kg/an)
N
3885
39436
43321

P2O5
1747
18171
19918

K2O
4629
51125
55754

Capacité résiduelle
(kg/an)
N
P2O5
K2O
2105
260
729
18638
4567
0
20743
4827
729

Tableau 2 : Bilan des surfaces épandables mises à disposition

Exploitation

SMD
(ha)

EARL LES TUNNELS
GAEC DU BREIL
Total

35,7
261,4
297,1

Surface
épandable
(ha)
30,9
230,8
261,7

Exportations de la SMD
épandables
N
P2O5
K2O
5216
1748
4671
51248
20066
44642
56464
21814
49313

Restitutions et imports
N
3804
39136
42940

P2O5
1712
18013
19725

K2O
4506
50618
55124

N
1412
12112
13524

Bilan
(kg/an)
P2O5
36
2053
2089

K2O
165
0
165

CARTES 1

Localisation du plan d’épandage et des captages d’eau
potable au 1/25 000ème
Localisation des zones Natura 2000
Localisation des ZNIEFF

CARTES 2

Cartes d’aptitude des sols à l’épandage au 1/10 000ème

PIECE n° 19
RAPPORT DE VERIFICATION DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE

Ets LEFORT SARL
13 Rue de RENNES
35140 MEZIERES SUR COUESNON
France
TEL: 02.99.39.33.44
FAX: 02.99.39.30.58

GAEC DU BREIL
LE BREIL
53380 JUVIGNE
France

Vérification d'une installation électrique
effectuée le:
20/02/2019
AFFAIRE N°:

site du Breil À JUVIGNE

ce rapport ne peut être utilisé en jurisprudence en cas de litige avec tiers
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I - RENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L'ETABLISSMENT
Etablissement vérifié :

GAEC DU BREIL
Le Breil
53380 JUVIGNE
France

Nature de la vérification :

deuxième vérification des installations

Périodicité de la vérification :

1 an

Date de la vérification :

20/02/2019

Date d'envoi du rapport :

13/06/2019

Vérificateur(s) :

D. BEAULAN

Surveillance des installations:

RUAULT Philippe

Compte rendu de fin de visite :

RUAULT Philippe

Ce rapport a été expédié :
En 1 exemplaire à l'adresse ci-dessus.
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II - LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS
N° Obs.
1
2
3
4

14/06/2019

Ref

Libellé

Coffret bâtiment Lapins 2, le repérage des circuits devient illisible
Dans le bâtiment Lapins 3, les circuits tri pc + racleur ne sont pas protégés par son coffret
Absence de coffret de répartition dans le bâtiment taurillon
Surchauffe au dessus du disjoncteur différentiel
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III - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Réseau : ALIMENTATION FORCE MOTRICE ET ECLAIRAGE
Alimentation :

Réseau public

Tension :

400/230 V

Schéma de liaison de terre :

Assuré par le réseau public

Identification

Localisation

Prise de terre

Habitation

Structure

Constitution
Fond de fouille

Conducteurs de protection
Conducteurs incorporés aux canalisations
Circuits d'interconnexion
Relié à la terre.
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IV - RESULTATS ET MESURAGES ET ESSAIS
Localisation
Désignation

Condition de
mesurage

Prise de terre habitation

Valeur en
ohms

Constat

12 Ω

OK

16 Ω

OK

Ensemble interconnecté

Prise de terre salle de traite
Prise de terre local Gaec

12 Ω

OK

Prise de terre bâtiment Lapins 1 et 2

10 Ω

OK

Prise de terre bâtiment Lapins 3

22 Ω

OK

Prise de terre bâtiment atelier

12 Ω

OK

Identification des circuits

Type de dispositifs

seuil réglages I (mA)

Constat

500 type S

fonct. correct

Alimentation Réseau
Général
Coffret Départ de la
maison
Coupure Générale

DD4/30-60A - réglé 50A

I4 - 100A
ID4 - 63A

Fonct. Correct
30 mA

Fonct. Correct

Chaufferie

D2 - 16A

Fonct. Correct

Existant

D4 - 32A

Fonct. Correct

Salle de traite

D4 - 32A

Fonct. Correct

Bâtiment Lapins

D4 - 32A

Fonct. Correct

Local Gaec

D4 - 16A

Fonct. Correct

ID4 - 40A
Bâtiment Taurillon
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D4 - 16A

30 mA

Fonct. Correct
Fonct. Correct
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2ème Bâtiment Lapins
(ancien)

D4 - 16A

Fonct. Correct

Atelier

D4 - 32A

Fonct. Correct

Coffret salle de traite
Stabul
ID4 - 40A

30 mA

Fonct. Correct

Prise

D2 - 16A

Fonct. Correct

Eclairage

D2 - 10A

Fonct. Correct

Horloge Contacteur

D2 - 10A

Fonct. Correct

DAL

D2 - 10A

Fonct. Correct

Racleur

D4 - 20A

Fonct. Correct

Machine à traire

D4 - 20A

Fonct. Correct

Compresseur

D3 - 20A

Fonct. Correct

Pompe de lavage

D3 - 16A

Fonct. Correct

Chauffe-eau

D3 - 16A

Fonct. Correct

Tank

ID4 - 40A

Parafoudre PM 15

30 mA

Fonct. Correct

CC4 ?

Fonct. Non Correct

I de Coupure

Fonct. Correct

Local Gaec
ID4 - 25A

30 mA

Fonct. Correct

Four

CC2 - 32A

Fonct. Correct

LV

CC2 - 20A

Fonct. Correct

Prise

CC2 - 16A

Fonct. Correct

Prise

CC2 - 16A

Fonct. Correct

Eclairage

CC2 - 10A

Fonct. Correct
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Convecteur

CC2 - 20A

Fonct. Correct

Convecteur

CC2 - 10A

Fonct. Correct

I4 - 40A

Fonct. Correct

Bâtiment Lapins n°1
Général

ID4 - 40A

30 mA

Fonct. Correct

Vis

D4 - 10A

Fonct. Correct

Vis

D4 - 10A

Fonct. Correct

Chauffage

D2 - 10A

Fonct. Correct

Brasseur

D2 - 10A

Fonct. Correct

Eclairage

D2 - 10A

Fonct. Correct

Eclairage

D2 - 10A

Fonct. Correct

Eclairage

D2 - 10A

Fonct. Correct

Lapi Regul Alimentation
Ecorel

D2 - 2A

Fonct. Correct

Bobine

D2 - 2A

Fonct. Correct

Eclairage

D2 - 10A

Fonct. Correct

Prise

D2 - 16A

Fonct. Correct

PC Tri

D3 - 20A

Fonct. Correct

ID2 - 40A

300 mA

Fonct. Correct

Protection surchauffe
D2 - 10A
Régulation

ID2 - 40A

Fonct. Correct
300 mA

D2 - 10A

Fonct. Correct
Fonct. Correct

Bâtiment Lapins n°2
ID4 - 40A
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30 mA

Fonct. Correct
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Vis

D4 - 10A

Fonct. Correct

Pc Force

D4 - 25A

Fonct. Correct

Chauffage

D2 - 10A

Fonct. Correct

Prise

D2 - 16A

Fonct. Correct

Cooling

D2 - 10A

Fonct. Correct

Pc Force

D3 - 25A

Fonct. Correct

ID2 - 40A

30 mA

Fonct. Correct

Eclairage

D2 - 10A

Fonct. Correct

Eclairage

D2 - 10A

Fonct. Correct

Eclairage

D2 - 10A

Fonct. Correct

ID2 - 40A

300 mA

Fonct. Correct

Régulation
D2 - 10A
ID2 - 40A

Fonct. Correct
300 mA

Fonct. Correct

Surchauffe
D2 - 10A

Fonct. Correct

Bâtiment Lapins n°3
ID2 - 25A

30 mA

Fonct. Correct

Prise

CC2 - 16A

Fonct. Correct

Eclairage

CC2 - 10A

Fonct. Correct

Bobine

CC2 - 2A

Fonct. Correct

Atelier
ID4 - 40A

30 mA

Fonct. Correct

Prise

D2 - 16A

Fonct. Correct

Prise

D2 - 16A

Fonct. Correct

Forage

D4 - 16A

Fonct. Correct
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Pc Tri

D3 - 20A

Fonct. Correct

Pc Tri

D3 - 20A

Fonct. Correct

Coffret DAC

ID4 - 40A

Transfo 24V

D2 - 2A

Transfo 24V

D2 - 2A

Commande de vis

D2 - 2A

Commande de vis

D2 - 2A

Moteur Vis

D3 - 2,5 - 4A

Moteur Vis

D3 - 2,5 - 4A

Coffret Tank

D2 - 16A

Groupe 2

D4 - 25A

Groupe 1

D4 - 25A

Cuve

D4 - 16A

30 mA

Ancienne Salle de traite
DD4 - 32A

30 mA

Obs 4

D4 - 20A
D2 - 10A
Dépendances

ID4 - 40A

Racleur

D3 - 16A

30 mA

D2 - 16A
D2 - 16A
Eclairage

D2 - 10A

PC+T

D2 - 10A
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Désignation

Marque

Continuité

Protec. (A)

Obser.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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PIECE n° 20
FICHE DE DECLARATION DE TRAVAUX SOUTERRAINS (REGULARISATION)

 Réservé au Service Instructeur

Reçu le : .................................................................................................................................... par le service instructeur
Enregistré sous le numéro : ..............................................................................................................................................
Date de transmission au BRGM : ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 Réservé au BRGM : Déclaration au titre du Code Minier
Ouvrage(s) à référencer :
Nom et N° de feuille (carte géologique au 1/50 000) : ………………………

…………………………..………………

Coordonnées Lambert 2 Etendu : X : …………………..Y : ………………….. Z :………….……………..…..
Nature de l'ouvrage : …………………………………………… Désignation de l'ouvrage : ……………..……………
Date d’enregistrement en BSS : __ __ / __ __ / __ __ __ __
par M. ………………………………………………... du SGR / PAL, sous le N° : __ __ __ __ / __ X / __ __ __ __

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 Réservé au Service Instructeur
Sur la base des informations que vous avez portées sur la fiche de déclaration préalable de travaux souterrains, nous vous
précisons que :
 Le projet est situé :

En Zone de Répartition des Eaux
Dans un Périmètre de Protection Rapprochée de captage
Dans une Installation Classée pour l’Environnement

 Le projet est susceptible d’être soumis aux procédures suivantes :
- Au titre du Code Minier :
- Au titre du Code de l’Environnement :

- Au titre du Code de la Santé Publique :

Déclaration
Déclaration (rubrique 1.1.0 : sondage, forage)
Déclaration (rubrique 1.1.1 : prélèvement)
Autorisation (rubrique 1.1.1 : prélèvement)
Autorisation (projet inclus dans un périmètre de protection rapprochée
de captage AEP)
Déclaration
Autorisation

A ……………………le ……………………...……

2

PIECE n° 21
PIECE JOINTE N°21 : PLANS DES ZONES A RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION

