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Création d'un bâtiment d'élevage de porcins en post-sevrage et engraissement sur litière paille accumulée

GAEC DES PETITS FRENES

82007001900014 GAEC

Gérant associé

06.79.84.12.00

PEYRELAS

SAINTE SIGOLENE43600

Interporc Rhône AlpesMAILLOT AYMERIC

Environnement Chargé de Mission

23 rue Jean Baldassini

LYON Cedex 0769364

06.88.82.08.41 amaillot@interporcra.fr
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Paulin

43120 MONISTROL SUR LOIRE

Le GAEC DES PETITS FRENES souhaite diversifier ses activités agricoles et créer un bâtiment de post-sevrage engraissement pour la production de porcs charcutiers
sur litière paillée.
Dans ce but, le GAEC envisage de créer sur la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE, au lieu-dit "Paulin", sur un site déjà exploité par le GAEC pour l'élevage de
bovins (Unité n°1), un bâtiment neuf permettant le logement sur litière paillée de 420 porcelets et 800 porcs charcutiers en présence simultanée maximale. Le GAEC
possède un autre site d'élevage (Unité n°2), au lieu dit "Peyrelats" sur la commune de SAINTE SIGOLENE qui est complémentaire de l'Unité n°1 pour la gestion de
l'élevage bovin. Il n'y aura pas de modifications sur cette Unité n°2.
L'installation existante et répartie sur les 2 unités est une installation classée soumise à déclaration, dont la preuve de dépôt délivrée le 29 mai 2019 justifie l'effectif de
110 vaches allaitantes
La production de l'élevage est estimée à 2 305 porcs charcutiers par an. Les porcelets approvisionnés et les porcs sortis seront fournis puis vendus par l'intermédiaire du
groupement de producteurs SIREPP, pour une commercialisation régionale.
Des travaux de terrassement seront conduits pour la création du bâtiment sur une parcelle en propriété des associés.
Les fumiers de l'atelier porcin créé, seront ensuite épandus sur les terres exploitées en propre par le GAEC et viendront en remplacement de lisiers de porcs auparavant
épandus en provenance d'une exploitation tierce. Ces fumiers permettront d'améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols grâce à leur matière
organique stable (humus).
Le plan d'épandage sera équilibré pour recevoir les effluents du nouvel atelier porcin ainsi que ceux de l'atelier bovin existant. la pression azotée sera de 108 kg
d'azote /ha de SAU, soit 36 % de moins que les plafonds fixés en zones vulnérables à la pollution par les nitrates.
Le dimensionnement du plan d'épandage permet de garantir un bilan acceptable des éléments fertilisants sur l'ensemble des surfaces du plan d'épandage, avec un déficit
pour l'azote de l'ordre de - 54kg d'azote/ha épandable et quasiment à l'équilibre pour le phosphore avec + 4 kg de P205 par ha de surface épandable.
Le GAEC sera autonome à 80 % sur son approvisionnement en paille à partir des cultures céréalières mises en place sur son assolement.
Pour aider au financement de l'investissement bâtiment, des panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture du bâtiment d'élevage pour permettre la production
d'électricité renouvelable.
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Porcs (activité d'élevage, vente, transit,
etc., de), à l'exclusion des activités
classées au titre de la rubrique 3660 :
1. Plus de 450animaux -équivalents

Effectifs demandés
Bâtiment P1 : 420 places de porcelets en post sevrage soit 84 AEQ

800 places de porcs charcutiers soit 800 AEQ
Soit un total de 884 Animaux EQuivalents porcs

E
2102

2101
Bovins (activité d'élevage, transit, vente,
etc. de) 3. Elevage de vaches allaitantes
(c'est-à-dire dont le lait est exclusivement
destiné à l'alimentation des veaux) :
A partir de 100 vaches

Effectifs existants
110 vaches mères allaitantes

D
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La commune de MONISTROL-SUR-LOIRE est classée en zone de montagne
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Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement de la Haute Loire du 29/04/2020.Le projet est
compatible avec ce plan car les sources de bruit concernées sont les infrastructures routières et les
infrastructures ferroviaires.

La commune de MONISTROL SUR LOIRE possède un Plan de prévention du risque Innondation
approuvé en date du 9 février 2012. Le site de l'installation ainsi que les parcelles du plan d'épandage
sont situées hors des zonages soumis à des risques naturels.
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L'installation nécessitera des prélèvements en eau pour l'abreuvement des porcins sur le
réseau d'adduction en eau potable de la commune de MONISTROL SUR LOIRE. Ces
prélèvements sont évalués à 2 519 m³ par an, soit environ 7 m³ /jour. La consommation
actuelle des bovins sur l'unité 1 est estimée à 1300 m³ sur le réseau d'adduction. La
consommation totale après projet sera ainsi de 3819 m³.

Les matériaux extraits du sol pour le terrassement du bâtiment d'élevage projeté seront
réutilisés pour la stabilisation des chemins d'accès.

La création du bâtiment d'élevage se fait dans la continuité et à proximité immédiate du site
d'exploitation existant, sur une parcelle agricole auparavant utilisée pour du stockage
temporaire de paille.
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La création du bâtiment d'élevage représente une emprise au sol de 1503 m² sur le zonage
agricole de la commune. Cette emprise se fait en continuité de l'emprise existante du site
d'élevage en fonctionnement (site n°1).

Les risques d'incendie existent, mais ils restent maîtrisés et limités (contrôles électriques,
présence d'extincteurs, réserve incendie de 120m² en complément du point d'eau incendie
existant)

L'installation se situe hors des zonages définis par le plan de prévention des
risques inondation établi sur la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE qui concernent
les territoires à proximité de la Loire.

Les risques sanitaires correspondent aux contaminations possibles de l'élevage par
l'extérieur du type : intervenants extérieurs et visiteurs, oiseaux, insectes et rongeurs.
L'importance de l'effet est faible et des mesures de précautions sont mises en place pour
prévenir tout risque sanitaire : protocole d'habillage des intervenants extérieurs, création
d'un sas sanitaire, gestion des entrées/sorties des lots d'animaux, nettoyage et désinfection
en fin de bande des bâtiments et protocole de dératisation.

Transport d'animaux en entrée et sortie d'élevage, livraison d'aliments, déplacement de
l'éleveur, transport des véhicules pour l'épandage. Le trafic induit entre l'installation et
l'extérieur reste faible voire négligeable avec 136 flux de véhicules par an (voir PJ n°6
chapitre V).

Distribution automatique de nourriture, bruit des animaux au moment de l'alimentation et
de périodes de chargement/déchargement, circulation de camions pour la livraison des
aliments et le transfert des animaux.
Ces effets sont peu important et compensés par la mise en place d'une gestion diurne des
sources de bruits. De plus les tiers les plus proches sont situés à plus de 100 m du projet, à
l'opposé des bâtiments existants. (voir PJ n°6 chapitre V)

Odeurs générées par l'extraction statique d'air des bâtiments et les épandages d'effluents.
Impact faible du site du fait de l'éloignement des tiers dans le sens des vents (plus de 160
m) et des procédures de paillage envisagées permettant de maintenir la litière propre peu
odorante. Impact moyen lors des chantiers d'épandage, mais ponctuel dans l'année (voir PJ
n°6 chapitre IV).

Vibrations engendrées par les travaux de création du bâtiment. Les vibrations seront
ponctuelles et temporaires lors du chantier.
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L'ensemble des activités d'élevage sont réalisées en période diurne

Rejets dans l'air d'ammoniac et de poussières dûs aux déjections des animaux sur la litière
paillée. Ces rejets sont limités par le mode d'élevage en bâtiment avec alimentation sèche et
sur litière paillée.

L'élevage des porcs se fait sur litière paillée accumulée qui restera plus de 2 mois sous les
animaux. Ainsi le fumier produit ne sera pas susceptible d'écoulements.

Production d'effluents d'élevage de type fumier compact qui sont traités par épuration
naturelle lors de épandage sur des terres agricoles. L'épandage fait l'objet d'un plan
d'épandage en annexe pour justifier de son dimensionnement et de l'impact faible de ces
effluents sur l'environnement.

Emballages, papiers, cartons : stockage dans l'atelier et collecte par les ordures ménagères
ou dépôt en déchetterie
Bidons vides de produits d'hygiène : rinçage et stockage sous abri puis reprise par le
fournisseur.
Déchets de soins : stockage et collecte par le technicien ou le vétérinaire
Huiles et batteries usagées : dépôt en déchetterie

L'installation s'intègre dans le paysage agricole environnant et respectera les prescriptions
établies par le PLU de la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE mis à jour le 20 juin
2019.

Le projet s'inscrit dans la continuité de la production agricole locale.

Il existe sur la commune de MONISTROL SUR LOIRE une autre ICPE d'élevage soumise à Enregistrement (Le GAEC D'ORCIMONT) et référencée sur la base
de données GEORISQUES.
Cette ICPE ne se situe pas dans le périmètre des 1000 mètres autour de l'installation.
Les surfaces exploitées du plan d'épandage des effluents du GAEC DES PETITS FRENES sont distinctes des surfaces exploitées pour l'épandage des effluents du
GAEC D'ORCIMONT, ainsi compte tenu des niveaux de pression d'épandage sur la SAU de l'installation et de la différenciation des surfaces exploitées, il
n'existe pas risque d'incidence cumulées avec cette autre projet.
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Les mesures particulières prises par le GAEC DES PETITS FRÊNES pour réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement (odeurs, pollution des
sols, émissions atmosphériques polluantes), correspondent aux caractéristiques intrinsèques du projet.
Le choix d'un élevage sur litière accumulée paillée s'est fait en correspondance avec la disponibilité en paille des activités culturales, sans nuire à la quantité de
surfaces en herbe exploitées pour l'atelier bovin. Les fumiers ainsi produits permettront d'améliorer la structure des sols du plan d'épandage en apportant de la
matière organique complémentaire, en remplacement des lisiers jusqu'alors utilisés.
Le choix d'une alimentation biphase permettra d'apporter aux animaux des apports protéiques adaptés aux stades de croissance des animaux tout en limitant les
excrétions azotées.
L'implantation de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture du bâtiment permettra de produire de l'électricité renouvelable en utilisant une emprise au sol
doublement valorisée.

Le site n'est pas un site nouveau

MONISTROL SUR LOIRE 12/01/2022
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PJ N°19 : Plan d'épandage de l'installation

PJ N°20 : Plan des zones à risques de l'installation

PJ N°21 : Plan de situation de l'élevage et de la SAU par rapport aux espaces protégés

PJ N°22 : Plans du bâtiment en projet

PJ N°23 : Protocole de lutte conte les nuisibles

PJ N°24 : Preuve de dépôt de la déclaration pour la rubrique 2101.3

PJ N°25 : Récapitulatif des modifications d'effectifs avant et après modification

PJ N°26 : Dexel de l'élevage bovin existant
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GAEC DES PETITS FRENES 
Peyrelats 
43600 Sainte-Sigolene 
 

  Préfecture de la Haute-Loire 
        6, Avenue du Général de Gaulle 

43000 LE PUY-EN-VELAY 
     
Objet : Demande d’enregistrement d’un élevage porcin ICPE 
 
MONISTROL SUR LOIRE, le mercredi 12 janvier 2022 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Conformément aux dispositions des articles L 512-7 et R512-46-1 à R512-46-7 du code 
l'environnement, et à l’arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques 
nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement ;   
Nous soussignés Monsieur Damien ROMEYER et Florent VEROT, gérants associés du GAEC 
DES PETITS FRENES, avons l'honneur de vous adresser une demande d’enregistrement de 
l’élevage porcin classé ICPE, situé à « Paulin », sur la commune de MONISTROL SUR LOIRE, 
pour un effectif de 884 animaux-équivalents porcs (rubrique 2102-1). 
 
Cette demande fait suite au projet de création d’un nouveau bâtiment d’élevage de 420 
places de porcelets en post-sevrage et 800 places de porcs charcutiers sur litière accumulée, 
sur un site existant pour l’élevage de bovin (soumis à déclaration pour 110 vaches 
allaitantes et 90 génisses de renouvellement de 1 à 3 ans). 
 
L’exploitation porcine sera de type post-sevreur-engraisseur. L’élevage sera réalisé dans un 
bâtiment unique, sur litière paillée accumulée avec ventilation statique. 
 
Les déjections produites sous forme de fumier compact seront valorisées par épandage sur 
les parcelles en propre de l’installation. Un plan d’épandage actualisé est joint en annexe du 
dossier d’enregistrement afin de justifier du bon dimensionnement de la gestion des 
effluents. 
 
Les renseignements et les documents justifiant du respect des prescriptions générales 
relatives aux élevages porcins soumis à enregistrement sont joints à la présente demande. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, nos sincères salutations. 

 
Pour le GAEC,  

Damien ROMEYER     Florent VEROT 
 



 

Demande d’enregistrement ICPE – GAEC DES PETITS FRENES – janvier 2022 
 

6 

 
 

 

 



© IGN 2019 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :

Latitude :

4° 14� 07� E

45° 17� 27� N

LEGENDE :

Limite communale

Nom de la commune

Monistrol-sur-Loire

Echelle : 1/25 000

La Séauve-sur-

Semène

Sainte-Sigolène

1 km

Seule la commune de Monistrol-sur-Loire est concernée par le rayon
d'affichage de 1 km autour de l'installation

PJ n°1 : Carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
HAUTE LOIRE

Commune :
MONISTROL-SUR-LOIRE

Section : ZC
Feuille : 000 ZC 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 20/10/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC45
©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
Le Puy en Velay
1 Rue Alphonse Terrasson BP 10342 43012
43012 Le Puy en Velay Cedex
tél. 04 71 09 83 38 -fax 04 71 09 83 37
cdif.le-puy@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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PJ n° 2 a : plan à l'échelle de

1/2500 des abords de

l'installation avant modification

Unité n°1

B1

B2

H1

Silos couloirs herbe

STO

Tiers 7

Tiers 8

Tiers 6

Tiers 9

Tiers 1

Tiers 2

Tiers 3

Tiers 4

Tiers 5

limite de propriété

B6

Détail des installations :

B1 : 28 places VA (aire paillée intégrale)
B2 : 40 places VA + veaux (aire paillée
intégrale)
B6 : 90 places VA en construction (aire
paillée intégrale)
H1 : Hangar matériel
STO : fosse enterrée couverte (7m³ réels,
6m³ utiles)



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
HAUTE LOIRE

Commune :
SAINTE-SIGOLENE

Section : AD
Feuille : 000 AD 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 20/10/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC45
©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
Le Puy en Velay
1 Rue Alphonse Terrasson BP 10342 43012
43012 Le Puy en Velay Cedex
tél. 04 71 09 83 38 -fax 04 71 09 83 37
cdif.le-puy@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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B5

B4
B3

STO4B

STO4
Silos ensilage herbe

STO4B1

Tiers 10

Tiers 11

PJ n° 2 a : plan à l'échelle de

1/2500 des abords de

l'installation avant modification

Unité n°2

Détail des installations :

B3 : 30 places de génisses + 2 ans (aire
paillée intégrale)
B4 : 60 places VA (logettes+aire
d'exercice)
B5 : 5 places réformes VA (aire paillée
intégrale)
STO4 : fumière non couverte 3 murs
(200m²)
STO4B : fosse circulaire enterrée non
couverte (400m³ réels, 333m³ utiles)
STO4B1 : Fosse couverte (100m³ réels,
92m³ utiles)

Ru non classé cours d'eau

déversoir d'orage

Regard de visite STO4

exutoire du

déversoir d'orage
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PJ n° 2 b : plan à l'échelle de

1/2500 des abords de

l'installation après modification

Unité n°1

(Aire paillée intégrale)

(Aire paillée intégrale)

(Aire paillée intégrale)



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
HAUTE LOIRE

Commune :
SAINTE-SIGOLENE

Section : AD
Feuille : 000 AD 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 20/10/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC45
©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
Le Puy en Velay
1 Rue Alphonse Terrasson BP 10342 43012
43012 Le Puy en Velay Cedex
tél. 04 71 09 83 38 -fax 04 71 09 83 37
cdif.le-puy@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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Tiers 10

Tiers 11

PJ n° 2 b : plan à l'échelle de

1/2500 des abords de

l'installation après modification

Unité n°2

Détail des installations :

B3 : 15 places bovin engrais 6m-1an
(aire paillée intégrale)
B4 : 40 places génisses 6m-2ans / 15
places bovin engrais (logettes + aire
d'exercice)
B5 : 5 places réformes VA (aire paillée
intégrale)
STO4 : fumière non couverte 3 murs
(200m²)
STO4B : fosse circulaire enterrée non
couverte (400m³ réels, 333m³ utiles)
STO4B1 : Fosse couverte (100m³ réels,
92m³ utiles)

Ru non classé cours d'eau

P.E.I.

exutoire du

déversoir d'orage

Regard de visite STO4

déversoir d'orage
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
HAUTE LOIRE

Commune :
SAINTE-SIGOLENE

Section : AD
Feuille : 000 AD 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/1250

Date d'édition : 19/10/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC45
©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
Le Puy en Velay
1 Rue Alphonse Terrasson BP 10342 43012
43012 Le Puy en Velay Cedex
tél. 04 71 09 83 38 -fax 04 71 09 83 37
cdif.le-puy@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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PJ n° 3 : plan d'ensemble à

l'échelle de 1/1250 de

l'installation après modification :

Unité 2 : Peyrelats

STO4B1

déversoir d'orage

exutoire du

déversoir d'orage

Regard de visite STO4

Légende :

Réseau évacuation effluents
Réseau adduction eau publique
Réseau électrique
Réseau eaux de pluie
Armoire électrique
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Le projet porté par le GAEC DES PETITS FRENES comporte la réalisation d’un nouveau 
bâtiment d’élevage de porcs charcutiers (BATI1) sur un site déjà exploité par le GAEC pour 
l’élevage de bovins. 
La parcelle où se situe le projet, ainsi que l’ensemble de l’emprise de l’exploitation 
existante, se trouve déjà en zone agricole vis-à-vis du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de MONISTROL SUR LOIRE.  
La commune de MONISTROL SUR LOIRE possède un PLU validé le 15/12/2004 dont est 
présenté ci-dessous un extrait du plan de zonage centré sur l’installation du pétitionnaire : 

 

 
 
Le projet de création de bâtiment d’élevage est donc bien compatible avec les règles 
d’urbanisme locales et devra respecter les conditions particulières du PLU concernant la 
conception et l’implantation des bâtiments et annexes.  

Parcelle d’implantation 
du nouveau bâtiment 
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Historique de l’installation : 
- 2013 : Installation individuelle de Florent VEROT, hors cadre familial avec 50 vaches 

allaitantes et 60 ha. 
- 2016 : reprise de l’EARL du soleil couchant pour la création du GAEC entre Florent 

VEROT et Damien ROMEYER avec 95 vaches allaitantes et 130 ha. Production de 70 
veaux gras à l’année commercialisés à 90% en vente directe à 2 boucheries et 10% 
en caissettes. Engraissement de génisses grasses et réformes. 

- 2017-2018 : reprise de 45 hectares. 
- 2019 : Projet de création d’une nouvelle stabulation pour les allaitantes sur l’unité 1 

avec production d’énergie photovoltaïque en toiture. 
- 2021 : Projet de création d’un atelier d’engraissement de porcs charcutiers pour 

diversifier les productions de l’exploitation. 
 
L’installation comprend deux associés gérants : 

- Damien ROMEYER, né le 19 avril 1989, titulaire d’un Bac Pro CGEA obtenu en 2008  
- Florent VEROT, né le 1 avril 1989, titulaire d’un Bac pro CGEA obtenu en 2009 et d’un 

BTS ACSE obtenu en 2011. 
 

Numéro PACAGE : 043 024 073 
Numéro EDE : 432 241 84 
Numéro SIRET : 820 070 019 000 14 
 
Le GAEC DES PETITS FRENES bénéficie du suivi technique des techniciens du groupement 
SIREPP et de l’appui réglementaire de l’interprofession porcine de Rhône-Alpes. 
Les associés disposent ainsi de toute la compétence nécessaire à la conduite technique d’un 
élevage porcin de type engraisseur. 

 

Les investissements relatifs au projet de modification de l’installation d’élevage sont pris en 
charge par le GAEC qui dispose des capacités financières nécessaires pour mener à terme 
son projet. Le détail des capacités financières globales est joint dans le tableau suivant : 
 
Montant total de l’investissement :  708 000 € 
 Dont : 
 - Terrassement      10 000 € 
 - Charpente     153 000 € 
 - Bâtiment    205 000 € 
 - Panneaux solaires    220 000 € 
 - Maçonnerie   156 000 € 
 - Agencement (vis, silos, ventilation)  48 000 € 
 - Aménagement intérieurs  34 000 € 
 - Filet brise vent  27 000 € 
 - Plomberie / électricité  8 000 € 
 - Frais dossier  10 000 € 



 

Demande d’enregistrement ICPE – GAEC DES PETITS FRENES – janvier 2022 
 

13 

 
Montage financier : 

 - Emprunt à moyen et long termes  94 000 € 
 - Aides PCAE  136 000 € 
 - Auto-amortissement de la structure bâtiment + PV 
 - Prêt PIDA  52 600 € 

 
Ces éléments ont été établis par une matrice de pré-projet dimensionnée par la société 
mettant à disposition les animaux au travers d’un contrat d’intégration. Les détails sont les 
suivants : 
 

1 Description du projet 
Bâtiment sur litière accumulée (litière, sciure, litière végétale) 
420 places de Post Sevrage et 800 places d’engraissement (2 fois 400) 
Mise en place de 420 porcelets toutes les 9 semaines soit 2305 porcs produits/an (5 pour 
cent de mortalité) 
 

2 Investissement 
708 576 euros : Montant subventionné dans le cas du plan de relance = 488 576 euros (les 
panneaux solaires ne sont pas subventionnables) 
Subvention 28% en taux fixe soit 136 801 euros. (Dans le cadre du Plan de relance Auvergne 
Rhône Alpes) 
Cout final 351 775 euros. 
 

3 Cout bâtiment /an/porc 
La structure du bâtiment et les panneaux solaires sont auto rentabilisé donc le montant à 
amortir est de 146 375 euros. (708 576-205 400-220 000) -136 801 
Durée du prêt 15 ans soit un cout annuel de remboursement de 109 63 euros (1,5 % 
d’intérêt), ce qui donne un cout par porc sorti d’environ 4,7 euros. 
PRET PIDA (AUTO FINANCEMENT) 

PIDA  52 600 euros à 0 % sur 7 ans avec un différé de 2 ans. (4,51/porcs).  
Emprunt bancaire restant 93 775 euros à 1,5 % soit 7 023 euros/an (3,1/porcs) 
 

4 Rentabilité 
Bâtiment  4,7 euros/porc 
Assurances, eau, électricité  4 euros/porc 
Paille   3,4 euros/porc (6 euros/porcs-valorisation fumier  2,6 euros) 
Total charge 12,1 euros 
Rémunération suivant résultats technico-économique avec un minimum garanti par porc de 
16 euros.  
 
Les opérations financières et bancaires seront validées auprès des services bancaires au 
cours du premier semestre 2022 pour la mise en œuvre du projet. Elles s’appuient sur une 
matrice économique d’évaluation de la pertinence économique et financière du projet, qui 
sera vérifiée, complétée et actualisée par le Centre de Gestion du GAEC. L’ensemble des 
coûts d’investissement du projet seront ainsi réévalués.  
Le pétitionnaire possède ainsi les compétences pour l’exercice de son activité et les moyens 
pour mener à bien les mesures prévues pour la protection de l’environnement. 
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Le dossier concerne la création d’un bâtiment porcin sur l’installation d’élevage existante du 
GAEC DES PETITS FRENES, au lieu-dit « PAULIN » sur la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE.  
L’installation existante comprend déjà un élevage bovin allaitant de 110 mères soumis à 
déclaration sous le régime ICPE et réparti sur deux unités de production, l’une à « Paulin », 
commune de Monistrol-sur-Loire et l’autre à « Peyrelats », commune de Sainte-Sigolène. 
 
Les principales caractéristiques sont : 

- Création d’un bâtiment sur litière paillée, composé d’une salle de 420 places pour 
l’élevage des porcelets sevrés, de 8 à 31 kg, ainsi que 2 salles d’engraissement de 
400 places chacune pour l’élevage des porcs charcutiers, de 31 à 125 kg. 

- L’aménagement d’un quai de chargement et d’un sas sanitaire pour répondre aux 
normes de biosécurité. 

- La mise en place d’une réserve incendie pour mettre en conformité la Défense 
Extérieure Contre l’Incendie. 
 

ð Dans le cadre de ce projet, les mesures mises en place permettent de respecter les 

prescriptions techniques de l’arrêté du 27/12/2013. 

 
Comme prévu dans le code de l’environnement, le pétitionnaire énumère et justifie dans son 

dossier d’enregistrement les dispositions prises pour la conception, la construction et 

l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 

2013 modifié. 

 
Prescriptions 

(arrêté du 
27/12/2013 

modifié) 

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 

Article 1er 

(champ 

d’application) 

Rubriques concernées par ce dossier : n°2102-1 (élevage de porcs). 
Les effectifs de porcs précisés dans la demande d’enregistrement sont compris 
entre 450 animaux équivalents et 2000 emplacements de porcs ou 750 
emplacements de truies. 
 
L’élevage porcin comprendra après projet : 

- 420 places de porcelets en post-sevrage et 800 places de porcs charcutiers 
Soit 884 animaux équivalents. 
 
L’installation comprend déjà une installation classée sous la rubrique 2101.3 
(Elevage de Bovins) pour un effectif déclaré le 29 mai 2019 de 110 vaches 
allaitantes (PJ n°24). 
 
Un tableau récapitulatif des effectifs est présenté en PJ n° 25 

Article 2 

(définitions) 

Aucune 
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Article 3 

(conformité de 

l’installation) 

Aucune. 
Les plans de situation et de masse des installations en projet sont fournis avec le 
dossier d’enregistrement. 

Article 4 

(dossier 

installation 

classée) 

Aucune. 
Le dossier « Enregistrement » et les documents qui y sont associés sont tenus à la 
disposition de l’Inspection des Installations Classées. Il s’agit de : 
- un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation 
- un registre des risques 
- le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage 
- le plan d'épandage et les modalités de calcul de son dimensionnement  
- le cahier d'épandage  
- les bons d'enlèvements d'équarrissage 

Article 5 

(Implantation) 

Le projet de création d’un bâtiment d’élevage (P7) se fait sur un site agricole 
existant, exploité par le GAEC DES PETITS FRENES pour de l’élevage de bovins. 
L’installation existante est soumise à déclaration et déclarée le 29 mai 2019, au 
titre de la rubrique 2101.3 (PJ n°24). 
L’installation existante est localisée sur deux unités distinctes, l’unité 1 sur la 
commune de MONISTROL-SUR-LOIRE, lieu-dit « Paulin » (section ZC parcelles 28, 
208, 280, 281), et l’unité 2 sur la commune de SAINTE-SIGOLENE, lieu-dit 
« Peyrelats », (section AD, parcelle 227). 
Les nouveaux effectifs porcins concernés par le projet, seront implantés sur l’unité 
1, dans un bâtiment neuf (P7) qui sera conçu pour accueillir 420 places de 
porcelets en post-sevrage et 800 places de porcs charcutiers à l’engraissement sur 
la parcelle cadastre n°028 de la section ZC de la commune de MONISTROL-SUR-
LOIRE, au lieu-dit « Paulin ». 
L’unité 1 comporte déjà deux bâtiment d’élevage de vaches allaitantes, B1 et B2, 
un hangar de stockage de paille (H1) et une nouvelle stabulation en projet (B6). 
Ces installations existantes sont situées sur les parcelles cadastrales n° 208, 280 et 
281 de la section ZC de la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE. 
Sur le rayon d’un kilomètre autour du site d’implantation de la nouvelle 
installation d’élevage, seule la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE est concernée 
par le rayon d’affichage (PJ n°1). 
Le site d'élevage se trouve dans une zone à vocation agricole. Il se situe à 200 m 
au Nord-Est du centre du lieu-dit « Paulin » et à 3 km à l’est du bourg de 
MONISTROL-SUR-LOIRE. 
Il n'y a pas de camping, de zone de baignade, de plage, ni de pisciculture dans un 
rayon de 500 m autour de l'élevage.  
Les cours d’eau les plus proche sont situés à 440 m au Sud pour le « ruisseau de 

Paulin » et à 860 m au Nord-Est pour le « ruisseau de Martinas ».  
Il n’y a pas de captage d’eau destiné à l’alimentation en eau potable à proximité 
de l’élevage.  
Les plans montrent que le bâtiment d’élevage en projet P7 sont implantés aux 
distances réglementaires par rapport aux tiers, puits et berges des cours d’eau 
(voir plan en PJ n°2 a et b). 
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Article 5 

(Implantation) 

Aucune habitation de tiers n’est présente dans le rayon des 100 m du bâtiment en 
projet P7. La maison d’habitation des tiers les plus proches (Tiers 1, 2 et 4) se 
situent respectivement à 107 m, 112 m et 128 m au sud du bâtiment en projet.  
Les monuments historiques inscrits les plus proches du site d’implantation de la 
nouvelle installation se situent à plus de 2,8 km, il s’agit de l’abbaye de La SEAUVE-
SUR-SEMENE et le château de Martinas à MONISTROL-SUR-LOIRE. L’installation 
n’aura pas d’impacts sur ceux-ci.  
Un plan des installations projetées est fourni en PJ n°2b. 

Article 6 

(Intégration dans 

le paysage) 

Le projet de création du bâtiment P7 sera réalisé en accord avec les bâtiments 
déjà existants sur le site.  
Sa conception sera réalisée avec un sous-bassement en béton, poursuivit par des 
murs en béton sur une hauteur de 2 mètres. Les façades Est et Ouest 
comprendront des barrières PVC pleines d’une hauteur de 2 mètres, complétées 
par des filets brise-vent pour la ventilation statique et avec un bardage tôle 
complémentaire sur la façade Ouest. Un bardage en tôle métallique sera présent 
sur les façades Nord et Sud. La toiture sera composée d’un bac fibrociment, 
complété par des panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité 
renouvelable. Les plans et coupes prévisionnelles sont présentées en PJ n°22.  
Le bâtiment P7 ne sera que peu visible depuis la voie publique car les bâtiments 
existants du corps de ferme masqueront la visibilité du nouveau bâtiment depuis 
la voie publique du côté Sud. Au Nord du site cependant, l’accès par la route de 
Paulin offrira une visibilité directe sur le bâtiment. Les accès au site se feront par 
cet accès Nord pour permettre la circulation des camions. 
Ainsi, sur le site d’élevage existant, les modifications apportées au bâtiment ne 
seront que peu visibles depuis les zones habitées à proximité de l’élevage. 
L’ensemble des installations et leurs abords, sont aménagés et maintenus en bon 
état de propreté. Des photos prévisionnelles de l’implantation du bâtiment sont 
jointe en PJ n°22. 

Article 7 

(Infrastructures 

agro-écologiques) 

Les haies existantes situées à proximité du site, ainsi que les haies situées à 
proximité des parcelles du plan d’épandage ou les parcelles boisées sont 
entretenues et taillées régulièrement. Elles sont composées d’essences locales.  
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Article 8 

(Localisation des 

risques) 

L’exploitant prête attention à la sécurité des installations et notamment au 
stockage de carburant. 
Une cuve à fioul est présente sur l’installation : Une cuve à fioul de 3 000 litres 
munie d’une double paroi et localisée dans le hangar de stockage de matériel H2 
pour l’alimentation de l’ensemble des matériels de manutention de l’installation. 
Un extincteur à poudre de 9kg sera positionné à proximité de la cuve. 
Une armoire contenant les produits phytosanitaires est également présente dans 
ce hangar H2. 
Quatre silos de stockage d’aliment (S1 et S2 de 6 tonnes chacun et S3 et S4 de 17 
tonnes chacun) seront installés en façade Nord et Sud du bâtiment P7. Ils seront 
en polyester et munis d’échelles à crinoline. Le silos S1 et S2 permettront le 
stockage des aliments 1er âge et 2ème âge à destination des porcelets en post-
sevrage, tandis que les silos S3 et S4 permettront le stockage des aliments 
croissance et finition pour les porcs charcutiers. La capacité de stockage totale de 
l’exploitation reste inférieure à 5 000 m³. 
Le plan de masse annexé en PJ n°20 localise les stockages d’hydrocarbures, les 
silos, l’armoire phytosanitaire, les armoires électriques, les moyens de protection 
des risques et les différentes classifications de dangers. 

Article 9 

(Etat des stocks de 

produits 

dangereux) 

Les produits utilisés sont uniquement des désinfectants et raticides : 
- Chaux vive pour la désinfection (1kg/m² de chaux vive à éteindre avec 1,5 

litre d’eau /m²) 
- Rodenticide en seau de 5 kg, stocké dans une armoire 

Ces produits, sont stockés dans Hangar H1. 
Les produits vétérinaires éventuellement utilisés sur l’installation sont stockés 
dans un réfrigérateur dédié servant d’armoire à pharmacie. 
L’exploitant conserve les fiches de sécurité des produits dangereux utilisés sur le 
site. 

Article 10 

(Propreté de 

l’installation) 

Toutes les dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la 
prolifération des insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction. 
Le protocole de lutte contient un plan de la localisation des appâts, les dates de 
remplacement et les fiches sécurité des produits utilisés.  
Le protocole de nettoyage des locaux avec élevage des animaux sur litière paillée 
consiste en un raclage de la litière de chaque salle libre en fin de bande, suivi d’un 
chaulage de la salle à la chaux vive. Les fumiers de litière paillée accumulée, 
compacte et non susceptible d’écoulement (après 9 semaine en post-sevrage ou 4 
mois en engraissement) seront directement stockés au champ. 
Le plan de lutte contre les nuisibles est présenté en PJ n°23. 
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Article 11 

(Aménagement) 
I –  

· Le bâtiment P7 composé de de 5 cases de 84 porcelets en post-sevrage et 20 
cases de 20 porcs charcutiers en engraissement, présente des sols en béton et 
une élévation des murs en béton. Les déjections sont stockées sous forme de 
litière accumulée non susceptible d’écoulement sous les animaux. 
L’évacuation de ces effluents se fait à raison de toutes les 9 semaines pour les 
salles de post-sevrage et tous les 4 mois pour les porcs à l’engraissement. La 
ventilation est de type statique avec la présence de filets brise-vent à 
ouverture manuelle.  
Le détail des plans de masse des bâtiments est présent en PJ n°22. 

 
Les aliments sont stockés en dehors des bâtiments dans 4 silos S1, S2, S3 et S4. 
L’alimentation sèche biphase est distribuée à volonté le matin par une chaine 
d’alimentation automatique à déclenchement manuel. 
 
II – Il n’y a pas d’effluents liquides à stocker sur l’installation 
 
III – L’exploitant vérifie régulièrement le bon état d’étanchéité des ouvrages de 
stockage. Tout dysfonctionnement dans l’évacuation des effluents se 
répercuterait en effet sur les conditions d’élevage.  

Article 12 

(Accessibilité) 
Les accès aux bâtiments de l’installation sont existants. L’accès principal pour la 
circulation des engins de manutention et des camions de livraison ou transport 
d’animaux, se fait par le nord du site.  
Aucune modification ne sera faite sur les accès et voies de circulation existantes.  
Le site dispose d’un accès unique adapté pour l’intervention des véhicules de 
secours, les accès sont dégagés et suffisamment dimensionné et les voies sont 
stabilisées (voir PJ°20). Le bâtiment P7 en projet sera construit à 15 m du bâtiment 
en projet B6 et à 23 m du hangar H1.  

Article 13 

(Moyens de lutte 

contre l’incendie) 

Les moyens de lutte contre l’incendie présents sur le site ne sont pas suffisant en 
l’état pour assurer la défense extérieure contre les incendies de l’installation : 

- Un point d’eau incendie est présent dans le bourg de Paulin, au sud de 
l’installation, à l’intersection de la route « Les murs de Paulin » et de la rue 
« de l’enclos », situé à 200 m des installations existantes et à 280 m du 
bâtiment P7 en projet (voir PJ n°2). Le débit existant est de 104 m³/h. 

- Un point d’eau incendie de diamètre 45 est également présent sur l’unité 
2 de Peyrelats, à 180 m des bâtiments (voir PJ n°2b)mais le débit n’est pas 
connu des services du SDIS ou de la commune. 

- Une réserve d’eau de 120 m³ sera créée à proximité du bâtiment P7 (voir 

PJ n°3) alimentée par le captage des eaux de pluie du bâtiment P7 et 
équipée de raccords pompiers adaptés. 

- 6 extincteurs adaptés aux risques sont répartis sur le site d’élevage (voir 
plan de masse en PJ n°20). Ils sont adaptés aux risques à combattre, il 
s’agit d’extincteurs à poudre polyvalents de 6 à 9 kg. Les extincteurs sont 
contrôlés annuellement, conformément à la réglementation en vigueur. 

Les consignes de sécurité et les numéros d’urgence sont affichés dans le bureau et 
dans chaque bâtiment. 
Un dispositif de coupure d’électricité est installé à l’entrée des bâtiments. 
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Article 14 

(Installations 

électriques et 

techniques) 

Les installations électriques (éclairage, chaîne d’alimentation…) sont réalisées 
conformément aux dispositions des normes et réglementation en vigueur et 
maintenues en état. 
Conformément à la réglementation, les installations électriques seront contrôlées 
tous les 5 ans en l’absence de salarié, tous les ans le cas contraire. 
Les rapports de vérifications et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus 
nécessaires suite à ces rapports seront tenus à la disposition des organismes de 
contrôles et de l’inspecteur des installations classées. 
Un contrôle de l’ensemble des installations électriques de l’installation sera réalisé 
à la mise en service du bâtiment porcin et annexé au registre des risques. 
Le plan des zones à risques figure en PJ n°20 et sera annexé au registre des risques 
qui sera tenu à disposition sur l’installation. La PJ n°20 comprend également le 
dernier contrôle des installations électriques réalisé sur l’existant. 

Article 15 

(dispositif de 

rétention) 

La cuve à fuel est une cuve de 3000 litres composées d’une double paroi. 
Les produits de désinfection et de nettoyage, ainsi que les produits dangereux 
sont stockés dans le local de stockage du bâtiment H1, dans des conditions 
propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tout risque 
pour la santé ou la sécurité des populations avoisinantes ou pour la protection de 
l’environnement. Des dispositifs de rétention conformes (100 % de la capacité du 
plus grand réservoir ou 50 % de la capacité globale des réservoirs associés) sont 
déjà existants. 
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Section I : principes généraux 

Article 16 

(compatibilité 

avec le 

SDAGE et le 

SAGE, zone 

vulnérable) 

Le fonctionnement de l’élevage est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux visés au IV de l’article L.212-1 du code de l’environnement (SDAGE et SAGE). 
Le plan d’épandage respectera les mesures du SDAGE Loire-Bretagne. 
Les bâtiments d’élevage sur la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE sont situés hors zone 
vulnérable à la pollution par les nitrates.  
L’ensemble des parcelles d’épandage, situées sur les communes de AUREC SUR LOIRE, LA 
CHAPELLE D’AUREC, MONISTROL SUR LOIRE et SAINTE SIGOLENE et exploitées par le 
GAEC DES PETITS FRENES sont situées hors zone vulnérable. Les dispositions 
réglementaires spécifiques au code rural alors à l’ensemble du parcellaire du plan 
d’épandage. 
 
La conformité de cet article est présentée en PJ n°12. 

Section II : prélèvements et consommations 

Articles 17 et 

18 

(prélèvement 

d’eau) 

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux activités d’élevage de 
l’installation. 
L’eau qui alimente les bâtiments d’élevage porcin provient du réseau d’adduction d’eau 
potable. Elle est destinée à l’abreuvement des animaux. 
Un compteur d’eau volumétrique et un disconnecteur sont installés sur le système 
d’alimentation en eau afin de vérifier la présence de fuites et d’éviter les retours d’eau. 
La consommation moyenne annuelle d’eau pour les animaux du projet est donnée dans le 
tableau suivant : 

Abreuvement 
(l/jour/place) 

Nombre de places  

Consommation/an 
(m³) 

Stade physiologique Abreuvement 

Porcelets en post-
sevrage 

3,1 420 475 

Porcs charcutiers 7,0 800 2 044 

Source : la consommation d’eau en élevage de porcs (IFIP, CRAB, 

2014) 
2 519 

 
Le prélèvement maximum journalier d’eau effectué après projet sera d’environ 7 m3. 
La consommation initiale des bovins de l’unité 1 est estimée à 1300 m³. La consommation 
totale après projet sera ainsi de 3819 m³ sur le réseau d’adduction pour l’ensemble de 
l’unité 1. Le réseau de la commune peut permettre l’alimentation en eau de l’élevage sur 
l’année, en privilégiant un raccordement sur la conduite PVC en 110 mm d’une pression 
de 5 bars, située à 415 m du site. 
Les compteurs d’eau seront relevés mensuellement et les résultats seront portés sur un 
registre et conservés sur le site. 
Toutes les dispositions sont prises pour limiter les consommations d’eau, notamment par 
la pose d’abreuvoirs à économie d’eau pour limiter le gaspillage. 

Article 19 

(forage) 
Non concerné, il n’y a pas de forage en prévision ou à mettre à l’arrêt. 
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Section III : gestion du pâturage et des parcours extérieurs 

Articles 20, 21 

(Parcours 

extérieurs des 

porcs et volailles) 

(Pâturage des 

bovins) 

Non concerné, les porcs ne sont pas élevés en plein air. 

Articles 22 

 (Pâturage des 

bovins) 

Non concerné, la demande concerne un élevage de porc. 

Section IV : collecte et stockage des effluents 

Article 23 

(effluents 

d’élevage) 

I – Le nouveau bâtiment d’élevage porcin ne comprend pas de réseau de collecte 
des effluents d’élevage, ceux-ci étant produits sous forme solide et non 
susceptibles d’écoulement. 
Les stockages existants sur l’installation sont les suivants :  
Nom de 

l'ouvrage
Localisation Descritpion de l'ouvrage

Capacités 

totales

Capacités 

utiles

STO4 Unité 2 : Peyrelats 
Fumière non couverte avec 3 

murs
200 m²

STO Unité 1 Paulin
Fosse couverte pour jus 

d'ensilage
7 m³ 6 m³

STO4B Unité 2 : Peyrelats 
Fosse à lisier circulaire enterrée 

non couverte
400 m³ 254 m³

STO4B1 Unité 2 : Peyrelats Fosse couverte pour purin et jus 100 m³ 92 m³
 

 
II - Les volumes d’effluents produits seront les suivants : 
Calcul des volumes de production d'effluents (Références : Instruction technique n° DGPE/SDPE/2018-280 du 14 février 2018)

Production 

mensuelle

Production 

annuelle

(T ou m
3
) (T ou m

3
)

420
Litière 

accumulée
0,025 11 126

800
Litière 

accumulée
0,063 50 600

Total fumier 61 726

Catégories d’animaux m³ ou t /place/mois
Nombre de 

places
Type de sol

Porcs charcutiers, 

cochettes quarantaines

Porcelets en PS

 
 
Les fumiers produits par les porcs sont des fumiers compacts de litière paillée 
intégrale non susceptibles d’écoulement, stockés sous les animaux pour une 
période de 9 semaines minimum pour le fumier issu des porcelets en post-sevrage 
et 4 mois minimum pour les porcs charcutiers à l’engraissement. Après curage, ils 
seront stockés sur une parcelle d’épandage tout en respectant les distances 
prévues à l’article 5. La durée de stockage ne dépassera pas 10 mois et le retour 
sur un même emplacement ne pourra se faire qu’au bout d’un délai de 3 ans. 
Ces durées de stockage de plus de 2 mois sous les animaux sont donc compatibles 
avec le calendrier d’épandage et les périodes d’épandage les plus appropriées 
pour valoriser au mieux les éléments fertilisants sur l’assolement du plan 
d’épandage et aux conditions applicables hors zone vulnérable. 
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 Le fumier aura les caractéristiques moyennes suivantes : 

Teneur moyenne fumier de porc N P2O5 K2O

fumier de porc (Unité / t) 4,86 5,71 8,54  
 
Le dimensionnement des ouvrages de stockage, nécessaire pour répondre aux 4 
mois de stockage réglementaires pour les bovins hors aire paillée intégrale est 
précisé en PJ n°26. Il est excédentaire de 162 m³, soit 2,4 mois supplémentaires 
pour les effluents liquides et 145 m² pour les fumières, soit 10,5 mois 
supplémentaires pour les fumiers mous. 
Les réseaux d’évacuation des effluents sont présentés en PJ n°3. 

Article 24 

(rejets des eaux 

pluviales) 

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont pas mélangées avec les effluents 
d’élevage. 
Les bâtiments d’élevage disposent de chenaux et gouttières qui permettent de 
récupérer les eaux pluviales, sauf le bâtiment B1 de l’unité 1. Elles sont canalisées 
et retournent vers le milieu naturel. 
Les réseaux sont représentés sur la PJ n°3. 

Article 25 

(eaux 

souterraines) 

Les rejets directs des effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 
Les ouvrages de stockage existants sont étanches. 

Article 26 

(généralités) 
Tous les effluents d’élevage sont stockés pour être épandus sur les terres agricoles 
épandables figurant au plan d’épandage de l’élevage. 

Section V : épandage et traitement des effluents d’élevage 

Article 27-1 

(épandage 

généralités) 

Le fumier de porc de l’élevage est valorisé par épandage sur les terrains étudiés 
dans l’étude d’épandage présentée dans le présent dossier en PJ n°19. 
La fertilisation des effluents est conforme aux textes en vigueur : équilibre des 
apports par rapport aux exportations des plantes en azote, phosphore et potasse. 
La pression en éléments fertilisants sur le plan d’épandage est la suivante : 

SAU SPE

Surface (ha)        173,25          141,57   

► N

► P2O5

► N 108 132

► P2O5 54 67

Apport organique (kg)

18 701

9 426

Pressions d’épandage (kg/ha)

 
La pression azotée est donc même largement inférieure aux recommandations 
pour les zones vulnérables à la pollution par les nitrates (170kg de N /ha SAU). 
Les épandages sont réalisés à l’aide d’un épandeur de 9m³ et de 2 tonnes à lisier 
équipées de buses palettes de 10m³ et 15m³ de capacité. Ces matériels sont mis à 
disposition par la CUMA. 

Article 27-2 

(plan d’épandage) 

Le plan d’épandage fourni en PJ n°19 est conforme aux prescriptions de l’article 
27-2. Le bilan de fertilisation est précisé dans l’article 27-4. 

Article 27-3 

(interdictions 

d’épandage) 

La cartographie des parcelles du plan d’épandage est présentée en annexe 3 de 
l’étude d’épandage en PJ n°19. 
Les épandages seront à éviter les week-end et jours fériés pour limiter les 
nuisances. 
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Article 27-4 

(dimensionnement 

du plan 

d’épandage) 

Le dimensionnement du plan d’épandage est suffisant sur les terres mise à 
disposition. 
Les apports d’azote issus des déjections (effluents de l’élevage de porc) 
n’excèdent pas les capacités d’exportation en azote des cultures sur le parcellaire 
du plan d’épandage. Le bilan de fertilisation est le suivant : 

 
 
Le plan d’épandage est largement déficitaire sur l’azote et en léger excédent sur le 
phosphore. Un complément de fertilisation devra donc être apporté sur les 
cultures exigeantes. 

Article 27-5 

(délais 

d’enfouissement) 

Les épandages sur sols nus sont suivis d’un enfouissement dans les 24 heures en 
dehors des sols pris en masse par le gel. 

Article 28 

(station et 

équipement de 

traitement) 

Non concerné 

Article 29 

(compostage) 

Non concerné 

Article 30 

(site de traitement 

spécialisé) 

 

Non concerné 
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Article 31 

(odeurs, gaz, 

poussières) 

Les sources d’émissions odorantes sur l’élevage sont issues des animaux, des 
aliments et des déjections et concernent principalement l’extraction de l’air des 
bâtiments au niveau des aérations statiques, le stockage du fumier au champ et 
les transferts par véhicule d’animaux et matières premières. 
Les moyens mis en œuvre pour limiter les émissions d’odeur, de gaz et de 
poussière sont : 

- Le bâtiment P7 sera implanté à l’opposé des bâtiments existants sur le site 
par rapport aux tiers pour limiter l’impact des nuisances olfactives. 

- Les tiers 6, 7 et 8 situés dans le sens des vents dominant (axe Nord-Nord-
Ouest à Sud-Sud-Est) sont les plus éloignés du bâtiment (160 mètres et 
plus) sachant que les vents majoritaires et le plus violents sont ceux en 
direction du Nord et Nord-Est (Cf. rose des vents de la station de St 

Etienne-Boutheon ci-dessous). 

 
- Le choix d’élevage sur litière accumulée et l’apport d’une quantité 

suffisante de paille pour maintenir la litière propre et absorber les 
effluents.  

- Le stockage de l’aliment en silo et la distribution étanche pour limiter les 
poussières. 

- L’aménagement correct des accès au site et aux bâtiments afin de limiter 
la durée des opérations de chargement/déchargement des animaux, la 
livraison des aliments et la reprise du fumier pour l’épandage. 

- Le fumier viendra en remplacement d’apports de lisier de porc, 
auparavant repris à une exploitation porcine voisine. 
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Article 32 

(bruits) 

Les niveaux sonores produits par l’installation sont conformes à l’arrêté du 20 
août 1985, relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement et les ICPE. 
Les bruits concernent principalement : 

- Les animaux et leurs cris lors de l’alimentation et des phases de 
chargement et déchargement. 

- Les équipements et installations techniques comme la chaîne 
d’alimentation (livraisons d’aliments et chaine de distribution) 

- Le curage mécanique des salles et le paillage 
- La circulation des véhicules, tracteurs et camions pour l’épandage, 

l’enlèvement des porcs ou la livraison des aliments et matières premières. 
 

Les plages horaires et la fréquence de ces activités sont les suivantes 

Activité Plage horaire Fréquence

livraison des aliments Entre 6h et 20h 1 fois tous les 15 jours

livraison des porcelets Entre 6h et 18h 6 fois par an

chargement des porcs Entre 6h et 18h 18 fois par an

livraison fioul Entre 8h et 18h 3 fois par an

nettoyage des salles* Entre 8h et 18h 9 fois par an

Paillage des cases Entre 8h et 18h toutes les semaines

Passage de l'équarisseur Entre 8h et 18h tous les 15 jours  
 
Pour la gestion des effluents (nettoyage des salles*), cela représente 61 voyages 
de remorques de 12 tonnes pour évacuer le fumier et le stocker au champ. Ces 
chantiers, ponctuels représenteront 7 voyages de remorques, de l’installation 
jusqu’au champ, 9 fois dans l’année.  
Cela représente au total 136 flux de véhicules en entrée-sortie de l’installation par 
an, soit en moyenne 11 flux par mois soit moins de 3 par semaine. L’impact de 
l’installation reste limité sur le trafic local. 
 
Les épandages des fumiers étant effectués à l’aide d’un épandeur de 9 tonnes de 
capacité, cela représentera 80 voyages pour l’épandage des fumiers, regroupés 
sur des journées entières et localisés sur les parcelles du plan d’épandage. Le 
chantier d’épandage représentera 10 à 15 jours par an, répartis sur le printemps 
et l’automne. Les épandages sont réalisés en période diurne. 
 
Les mesures prises pour réduire le bruit sont les suivantes : 

- Création du nouveau bâtiment à plus de 100 mètres des tiers, à l’opposé 
des bâtiments d’élevage existants, ceux-ci servant de bouclier phonique 

- Activités diurnes uniquement 
- Distribution rapide et synchrone de l’alimentation le matin uniquement 

pour permettre une alimentation à volonté des animaux. 
- Aménagement d’un quai de déchargement et d’un quai d’embarquement 

pour le bâtiment P7 pour diminuer le stress des animaux et le temps de 
chargement et déchargement des porcs. 
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 - Les engins de transport et de manutention utilisés répondront aux 
exigences de la réglementation en vigueur. L’emploi des sirènes, alarmes, 
avertisseurs sera réservé à la prévention et au signalement d’incidents 
graves ou d’accidents. 

 
Le projet est compatible avec le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
de l’Etat dans la Haute-Loire qui ne concerne que les infrastructures routières 
départementales et les infrastructures ferroviaires. 

Article 33 

(généralités) 

Les exploitants réalisent le tri et le recyclage des déchets produits sur leur 
exploitation et prennent ainsi toutes les dispositions nécessaires dans la 
conception et l’exploitation des installations pour assurer une bonne gestion des 
déchets de l’exploitation. 

Article 34 

(stockage et 

entreposage des 

déchets) 

Les déchets de l’exploitation sont stockés dans des conditions ne présentant pas 
de risques pour les populations avoisinantes humaines et animales et 
l’environnement. 
Les déchets vétérinaires (flacons vides, piquants, coupants, …) sont utilisés 
uniquement par le vétérinaire ou le technicien en charge du suivi et sont repris par 
ceux-ci lors des interventions. 
Voir le chapitre déchet du présent dossier (PJ n°12). 
Dans l’attente de leur enlèvement par l’équarisseur, les cadavres sont stockés 
sous une cloche placée sur une aire stabilisée facilement nettoyable située à 
l’entrée de l’exploitation au nord du site. 

Article 35 

(éliminations) 

Les déchets issus de l’exploitation sont repris par des sociétés spécialisées, puis 
détruits selon la norme en vigueur. Les déchets d’activité de soins sont éliminés 
par le vétérinaire praticien ou le technicien en charge de l’élevage. Les bidons de 
produits d’hygiène et de phytosanitaires sont repris par les Etablissements 
AgriSudEst qui commercialisent ces produits ou par les collectes communales 
ADIVALOR. Les déchets DIB sont envoyés dans la déchetterie de la commune de 
MONISTROL SUR LOIRE. Les batteries usagées et huiles de vidanges sont 
également reprises par la déchetterie. Les animaux morts sont ramassés à la 
demande par l’équarisseur (Société SECANIM). 
Il n’y a pas de brulage de déchets à l’air libre. 

 

Article 36 

(parcours plein 

air) 

Non concerné 

Article 37 

(cahier 

d’épandage) 

L’exploitation possède uniquement des terres exploitées en propre pour 
l’épandage des effluents d’élevage. 
Un cahier d’épandage conforme à la réglementation sera tenu à chaque chantier 
d’épandage. Il contiendra l’identification des surfaces réceptrices, les volumes 
d’effluents d’élevage et les quantités d’azote correspondantes. 

Article 38 

(station ou 

équipement de 

traitement) 

Non concerné 



 

Demande d’enregistrement ICPE – GAEC DES PETITS FRENES – janvier 2022 
 

27 

Article 39 

(compostage)

 

Non concerné 

 

Article 40 et 41 

 

Non concerné 
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Le document justificatif du dépôt de permis de construire sera fourni dans un délai de 10 
jours après la présentation de la demande d’enregistrement. 
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L’installation d’élevage est située sur la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE (parcelle n° 
028 section ZC). 
 
Le tableau ci-dessous présente la situation de l’élevage et des parcelles d’épandages : 
 

 Site d’élevage 
Parcelles du plan 

d’épandage 

En site Natura 2000 (Directive Habitats et Directive Oiseaux) 
Le zonage le plus proches est le zonage : 

1. FR8312009 : Gorges de la Loire 
 (Voir point 2. et PJ n°21) 

 Oui -  Non 
 
Installation située à 
4,3 km à l’Est du 
zonage 

 Oui -  Non 
 
Les parcelles 
d’épandage sont situées 
à plus de 1 km de 
distance 

ZNIEFF de type 1 : 
- 830008020 (Gravieres de Bas-en-Basset Ile de la 

Garenne)  
- 830005541 (Gorges du Lignon) 

(Voir point 3. et PJ n°21) 

 

 Oui -  Non 
 
Installation située à 6 
km à l’Est du zonage 

 Oui -  Non 
Les parcelles 
d’épandage sont situées 
à plus de 1,2 km du 
zonage 830008020 et à 
plus de 3 km du zonage 
830005541 

ZNIEFF de type II : 
- 830007470 (Haute Vallée de la Loire) 

 (Voir point 3. et PJ n°21) 

 

 Oui -  Non 
Installation située à 
4,3 km à l’Est du 
zonage 

 Oui -  Non 
Les parcelles d’épandage 
sont situées à plus d’1 
km de distance 

Zone d’importance pour la conservation des oiseau (ZICO) 
AE09 – Vallée de la Loire : Gorges de la Loire 
(Voir point 2. et PJ n°21) 

 

 Oui -  Non 
Installation située à 
4,3 km à l’Est du 
zonage 

 Oui -  Non 
Les parcelles 
d’épandage sont situées 
à plus de 1 km de 
distance 

Périmètre de captage AEP (Voir point 4.)  Oui -  Non  Oui -  Non 

SDAGE concerné (Voir point 6.) Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne  

SAGE concernés (Voir point 6.) Les parcelles d’épandage sont concernées par les 
SAGE Loire Amont, Loire en Rhône Alpes et 
Lignon du Velay 

Schéma Régional des carrières Elevage et plan d’épandage non concerné 
(absence de carrière) 

Plan national de prévention des déchets (Voir point 7.) L’installation respecte la réglementation pour 
l’élimination de ses différents types de déchets  
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Plan national de prévention et de gestion de certaines 
catégories de déchets (Voir point 7.) 

Elevage et plan d’épandage non concerné

Plan régional de prévention et de gestion des déchets  
(Voir point 7.) 

Plan validé le 19 décembre 2019 

En zone vulnérables à la pollution par les nitrates 
(Voir point 5.) 

 Oui -  Non 

Programmes d’actions national et régional pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 

Elevage et parcelles non concernées par les 
mesures du 6ème programme de lutte contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole. (Voir 

point 5.) 

Plan de protection de l’atmosphère (Voir point 8.) La commune d’AUREC-SUR-LOIRE fait partie du 
PPA de SAINT-ETIENNE, approuvé par arrêté le 2 
février 2014 et en cours de révision. 

 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la 
protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires 
à la conservation d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont 
mentionnées dans les directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ». 
L’installation n’aura pas d’impact potentiel sur les zones Natura 2000, les plus proches étant 
situées à plus de 1 km des parcelles d’épandage des effluents et à plus de 4km du site. 

 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a 
pour objectif d'identifier et de décrire, sur l'ensemble du territoire national, des secteurs de 
plus grand intérêt écologique abritant la biodiversité patrimoniale dans la perspective de 
créer un socle de connaissance mais aussi un outil d'aide à la décision (protection de 
l'espace, aménagement du territoire).  
Les ZICO ont été désignées dans le cadre de la Directive Oiseaux 79/409/CEE de 1979. Ce 
sont des sites qui ont été identifiés comme importants pour certaines espèces d'oiseaux 
pour leurs aires de reproduction, d'hivernage ou pour les zones de relais de migration. Les 
ZICO n'ont pas de statut juridique particulier. 
Les ZNIEFF de type I 830008020 et 830005541 et de type II 820007470 et ZICO AE09 
représentent des zonages emblématiques dans lesquels des descriptions de biotopes et 
écosystèmes particuliers ont été détaillés, précisant les diverses espèces y intervenant et 
leurs liens avec ce zonage. Les descriptions de ces zonages ne retiennent pas de précisions 
sur des facteurs influençant l’évolution des zonages ou de mesures de protection 
particulières liées aux activités agricole et particulièrement à l’épandage d’effluents 
d’élevage. 
Les activités de l’installation et en particulier de l’épandage d’effluents agricoles sur les 
parcelles du plan d’épandage sont donc compatibles avec ces zonages ZNIEFF I et II. De plus, 
ni le site, ni les parcelles du plan d’épandage ne se situent sur ces zonages. 
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Les inventaires permettant de définir les Zones Humides réalisés dans notre région 
contiennent d’une part des données sur les zones humides (pédologie, habitats, flores, état 
de conservation, …) et d’autre part une cartographie de ces mêmes zones. Ce sont des 
supports méthodologiques et d’alerte à l’attention des différents acteurs du territoire et des 
services de police de l’eau de l’État. Ce ne sont en aucun cas des zonages opposables, mais 
ils doivent être prises en compte lors de l’élaboration de projets.  
Dans le présent projet, aucune zone humide n’a été répertoriée à proximité du site de 
l’installation ou des parcelles du plan d’épandage et le projet de création de bâtiment ne 
contribue ni à la suppression, ni à la modification du fonctionnement d’une Zone Humide. 
 

 

Dans les 4 communes concernées par le plan d’épandage des effluents de l’installation, il 
n’existe pas de captage d’eau potable avec des zones d’exclusions règlementairement 
définies. 

 

La directive nitrates est une directive européenne dont l’objectif est de protéger les eaux 
contre la pollution aux nitrates d’origine agricole.  
Le 6ème programme d’action est entré en vigueur depuis le 19 juillet 2018 et fixe un socle 
réglementaire national commun, applicable sur l’ensemble des zones vulnérables françaises 
comprenant 8 mesures (périodes d’interdiction d’épandage, gestion des effluents d’élevage, 
équilibre de fertilisation des cultures, documents prévisionnels et factuels d’enregistrement 
des pratiques, respect d’un plafond de 170 kg d’azote organique/ha SAU, respect des 
conditions particulières d’épandage, couverture des sols en interculture et maintien de 
bandes végétalisées permanentes le long des cours et des plans d’eau). 
 
Les références réglementaires sont les arrêtés interministériels du 11 octobre 2016 
modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 et du 23 octobre 2013 et l’arrêté Régional du 19 
juillet 2018, relatifs aux programmes d’actions pour la protection des eaux contre la 
pollution des nitrates d’origine agricole. 
 
La commune du site de l’installation, ainsi que les 4 communes du plan d’épandage (AUREC 
SUR LOIRE, LA CHAPELLE D’AUREC, MONISTROL SUR LOIRE et SAINTE SIGOLENE) ne sont pas 
classées en tant que zones vulnérables à la pollution par les nitrates. 
 
On peut cependant noter que la pression azotée du plan d’épandage (108 kg N/ha SAU) est 
largement inférieure au plafond de 170 kg d’azote par hectare fixé en zone vulnérable. 
 
L’épandage sur les parcelles du plan d’épandage de l’installation respectera donc le code 
des bonnes pratiques agricoles pour l’épandage des effluents. 
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Le SDAGE (Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux) fixe par grand bassin 
hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et des ressources piscicoles. Elaboré par le comité de bassin, le SDAGE 
Loire Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 4 novembre 2015. 
Le SDAGE est l’instrument français de la mise en œuvre de la politique communautaire dans 
le domaine de l’eau fixé par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau du 23 octobre 2000 
(DCE). 
 
C’est un plan de gestion qui a pour vocation d’orienter et de planifier la gestion de l’eau à 
l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Il bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée 
juridique. Il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et intègre les obligations définies par la DCE avec pour objectif général, l’atteinte du 
bon état des eaux, la non dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la 
réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires et le respect des 
objectifs des zones protégées. 
 
Les orientations fondamentales sont : 

· 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau 

· 2 : Réduire la pollution par les nitrates 

· 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

· 4 : Maitriser et réduire la pollution par les pesticides 

· 5 : Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

· 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

· 7 : Maitriser les prélèvements d’eau 

· 8 : Préserver les zones humides 

· 9 : Préserver la biodiversité aquatique 

· 10 : Préserver le littoral 

· 11 : Préserver les têtes de bassin versant 

· 12 : Faciliter la gouvernance et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques 

· 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

· 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 
Le projet du GAEC DES PETITS FRENES, en disposant d’une capacité de stockage suffisante 
pour gérer ses effluents d’élevage afin d’apporter prioritairement des effluents organiques 
plutôt que minéraux, ainsi qu’en établissant d’un plan d’épandage qui présente une balance 
équilibrée sur les éléments azote et phosphore, est donc compatible avec les objectifs du 
SDAGE Loire-Bretagne, notamment avec les mesures suivantes : 
 

- Mesure AGRO302 (prévue pour des territoires à enjeux) Limiter les apports en 
fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, au-delà des 
exigences de la directive nitrates 

- Mesure AGR0804 (prévue pour des territoires à enjeux) Réduire la pression 
phosphorée et azotée liée aux élevages au-delà de la directive nitrates 

- Mesure 3B-2 Equilibrer la fertilisation lors du renouvellement des autorisations ou 
des enregistrements. 
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- Mesure 1C-4 Limitation de l’érosion des sols 
 
A l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bassins, un SAGE, Schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux est élaboré par une Commission locale de l’eau 
(CLE) dont la composition est arrêtée par le préfet. 
Le projet de SAGE, validé par la CLE, donne lieu à des consultations (collectivités, comité de 

bassin, mise à disposition du public ...), puis à un arrêté du préfet. Le SAGE fixe les objectifs 
généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des 
ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques, ainsi que les 
objectifs de préservation des zones humides. 
Les SAGE doivent être compatibles avec les orientations fixées par le SDAGE. 
 
Les parcelles d’épandage sont réparties sur 3 SAGE différents : Loire Amont (146,01 ha), 

Loire en Rhône Alpes (25,2 ha) et Lignon du Velay (4,02 ha). 

 
Le SAGE Loire Amont (84% de la SAU), validé par arrêté inter-préfectoral du 22 décembre 
2017 précise les principales règles suivantes : 

1. Compenser les atteintes portées aux zones humides 

2. Préserver les têtes de bassin versant 

3. Préserver la dynamique fluviale sur la zone de mobilité de la Suissesse 

4. Encadrer la création de plans d'eau 

 

Le SAGE Loire en Rhône Alpes (14 % de la SAU), validé par arrêté d’approbation du 30 août 
2014 encadre les points suivants : 

1. Limiter l’impact des plans d’eau 

2. Réglementer les prélèvements en eau 

3. Améliorer les performances des STEP des collectivités et des industries sur 
l’épuration du phosphore 

4. Équilibrer la fertilisation phosphorée 

5. Réduire les rejets d’eaux pluviales 
 

Le SAGE Lignon du Velay (2% de la SAU) est en cours d’élaboration et comprendra les enjeux 
suivants : 

1. Protéger et mieux gérer la ressource en eau 

2. Préserver les zones humides et les têtes de bassin versant 

3. Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau 

4. Lutter contre le développement des espèces invasives 

5. Favoriser la concertation, la communication et la sensibilisation 

6. Valoriser les pratiques et les usages contribuant à la protection du milieu et de la 
ressource en eau 
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Le projet du GAEC DES PETITS FRENES répond bien à l’ensemble de ces objectifs, avec 
notamment l’équilibre de la fertilisation sur son plan d’épandage et l’absence d’impacts sur 
des zones humides. 

 

Les déchets issus de l’élevage concernent : 
- Les animaux trouvés morts 
- Les emballages ou résidus de produits vétérinaires (DASRI) 
- Les emballages de produits d’hygiène 
- Les DIB (fer, papier, carton…) 

 

· Les animaux trouvés morts sont stockés sur une zone stabilisée (PJ n°3) équipée 
d’une cloche pour les animaux les plus gros. Cette zone d’équarrissage est située à 
l’interface entre la zone professionnelle et la zone publique de l’élevage. Les animaux morts 
sont évacués par une société d’équarrissage (SECANIM) selon les modalités prévues par le 
code rural. L'enlèvement a lieu à la demande et sous 2 jours ouvrés. 

 

· Les emballages des produits vétérinaires sont systématiquement récupérés par le 
technicien du groupement SIREPP qui procède ensuite à leur élimination, la quantité de 
traitement vétérinaire étant retreinte, voire presque inexistante sur l’élevage. 
 Il y a deux types de déchets à récupérer : 

- Les emballages cartons, papiers et plastiques, en l’absence de contact avec des 
produits vétérinaires, sont incorporés aux ordures « ménagères » ou déposés à la 
déchetterie de la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE.  

- Les flacons en verre ou plastique ayant contenu des produits, les produits non 
utilisés et tout matériel ayant été en contact avec les animaux (aiguilles souillées par 
exemple) sont stockés dans un container spécifique.  

 

· L’ensemble des déchets produits sur le site d’élevage (papier, plastique, carton et 
verre) est collecté dans des poubelles prévues à cet effet et ne présentant pas de risque de 
pollution ou de nuisances pour l’environnement. Ils sont éliminés conformément à la 
réglementation en vigueur. La déchetterie de la commune de  
MONISTROL SUR LOIRE permet notamment l'élimination de tous les papiers, cartons, 
plastiques, ferraille, verres, batteries,… 
 
L’exploitant assurera une bonne gestion de ses déchets conformément à la réglementation 
en vigueur et limitera les volumes de déchets à la source en privilégiant les gros emballages, 
le stockage en silo, la réutilisation des sacs et l’élimination des différents déchets par des 
filières spécialisées. En aucun cas, les déchets ne seront brûlés ou enfouis. 
 
Tableau de synthèse de la gestion des déchets de l’exploitation : 

Type de déchet Stockage en attente de 

collecte 

Périodicité de collecte Structure de collecte et 

d’élimination 

Cadavres d’animaux 
cloche sur zone 

stabilisée 

A la demande, 
collecte sous 2 jours 

ouvrés. 

Equarisseur (Sté 
SECANIM) 
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Emballages divers 
(cartons, plastiques) 

Container sous 
hangar 

Dépose volontaire 
selon stock 

Déchetterie de 
MONISTROL SUR 

LOIRE 

Emballage produits 
phytosanitaires et 

d’hygiène 

Local de produits 
phytosanitaires et 
d’hygiène (rinçage 

des bidons 
plastiques) 

A la livraison de 
nouveaux produits 

Fournisseur (AGRI 
SUD EST)  

Collecte volontaire 
(ADIVALOR) 

Emballages produits 
vétérinaires + 

piquant, coupant 

Entreposage dans un 
bac spécifique 

Systématique après 
acte 

Vétérinaire 

Huiles et batteries 
usagées 

Entreposage dans 
l’atelier dans des 

contenants 
spécifiques 

Dépose volontaire 
selon le stock 

Déchetterie de 
MONISTROL SUR 

LOIRE 

 

Conformité avec le PRPGD et le Plan national de prévention des déchets 

 
Le Plan Régional de Prévention et Gestions des Déchets (PRPGD) fixe des objectifs 
ambitieux, visant à ce que la Région enfouisse le moins possible ses déchets grâce à la 
prévention, au recyclage et au développement de l’économie circulaire. Ses trois grands 
axes prioritaires sont : 

- Réduire la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 2031 ; 
- Atteindre une valorisation matière (déchets non dangereux) de 65 % en 2025 et 70 % 

d’ici à 2031 ; 
- Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025. 

 
L’exploitation s’intègre dans ce programme par la collecte sélective des emballages des 
produits d’hygiène et phytosanitaires auprès de son fournisseur et une démarche volontaire 
d’apport des Déchet Industriel Banal (DIB) auprès de la déchetterie de MONISTROL SUR 
LOIRE. 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) est l’un des outils prévus par la réglementation 
pour améliorer la qualité de l’air que nous respirons. Ils prévoient diverses mesures 
réglementaires ou volontaires visant à diminuer les émissions de polluants atmosphériques 
dans plusieurs secteurs d’activités. 
L’agglomération stéphanoise est concernée par un plan de ce type. Le premier PPA a été 
approuvé en 2008, puis un deuxième PPA a pris la suite en 2014. Suite à son évaluation 
débutée en 2019, la décision a été prise d’engager une révision de ce PPA, afin de continuer 
à agir et amplifier l’effort collectif en faveur de la qualité de l’air. Ce futur PPA dit « PPA 3 » 
est en cours de définition. Il traduira la stratégie portée par l’État et les acteurs du territoire 
jusqu’à l’horizon 2027. Le périmètre d’étude du nouveau plan d’actions comprend 
l’intégralité des quatre EPCI suivantes : 
Saint-Étienne Métropole (42), Loire Forez Agglomération (42), Communauté de communes 
de Forez-Est (42) et Communauté de commune de Loire-Semène (43) 
La commune d’AUREC SUR LOIRE sera donc concernée par ce PPA3. 
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Jusqu’alors, le PPA ne concernait que les secteurs de l’industrie, du résidentiel, des 
transports et de l’urbanisme. Dans cette troisième version, il intègrera un volet agricole, 
portant notamment sur les émissions d’ammoniac, pour lesquelles l’agriculture est le 
principal contributeur et sur les émissions de CH4, qui est un précurseur d’ozone. 
 
Les axes étudiés sont les suivants : 

- Améliorer la connaissance des émissions agricoles 
- Promouvoir les pratiques existantes pour diminuer les émissions de polluants d’une 

part en sensibilisant les agriculteurs aux enjeux de la qualité de l’air, et d’autre part 
en identifiant et diffusant les bonnes pratiques pertinentes sur le territoire. 

 
Les modalités d’actions spécifique à l’agriculture n’étant pas encore définies, ce PPA3 n’aura 
pour l’instant pas d’impact sur l’épandage des parcelles situées sur la commune d’AUREC-
SUR-LOIRE. 
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Commune(s) concernée(s) : AUREC-SUR-LOIRE, LA CHAPELLE-D'AUREC, LA SEAUVE-SUR-SEMENE, MONISTROL-SUR-LOIRE, SAINTE-SIGOLENE
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N

Aptitude réglementaire des sols à
l'épandage

Limite d'îlot

Limite d'unité d'épandage du producteur

Classes d'aptitudes

Interdit

apte

Limite d'unité d'épandage de prêteur

tiers

technique

cours d eau et points d eau

cours d eau et points d eau

zones de pente

cours d eau et points d eau

Contraintes
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Plan d'épandage de GAEC DES PETITS FRENES, commune de SAINTE-SIGOLENE 21 juillet 2021Date de création :

Rappel réglementaire relatif au calcul des surfaces épandables

Motif d'exclusion Distance d'exclusion en m Épandage

cours d eau et points d eau - HYD 35 Interdit

technique - TEC toute la zone est concernée Interdit

tiers - HAB 50 Interdit

zones de pente - PENTE toute la zone est concernée Interdit

Conditions d'application : Régime : IC - Installation classée       Effluent : Fumiers bovins porcins (non compact)       Conditions d'épandage : non enfoui 13Page n°2 sur



Plan d'épandage de GAEC DES PETITS FRENES, commune de SAINTE-SIGOLENE 21 juillet 2021Date de création :

Surfaces engagées par exploitation et par îlot

Exploitation : GAEC DES PETITS FRENES de SAINTE-SIGOLENE

Raison sociale N° Îlot N° Unité Commune
Système
cultural

Surfaces en
ha

Surfaces non
épandables

ha

Motif (non
épandable)

Surfaces
épandables

ha

GAEC DES PETITS
FRENES

1 1
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
10,39 10,39

2
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
2,55 2,55

102
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 0,93 0,08 HAB 0,85

3 17
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
1,30 0,27 HYD 1,03

18
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
1,19 1,19

19
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
4,42 0,07 HYD 4,35

104
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 3,90 1,49 HYD 2,41

4 24
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
3,70 0,01 HAB 3,69

64
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 0,81 0,81

5 92
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 0,54 0,54

108
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 5,93 1,28 HAB,HYD 4,65

6 37
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
2,24 0,04 HYD 2,20

68
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 3,35 1,31 HYD 2,04

96
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 0,59 0,06 HYD 0,53

Conditions d'application : Régime : IC - Installation classée       Effluent : Fumiers bovins porcins (non compact)       Conditions d'épandage : non enfoui 13Page n°3 sur



Plan d'épandage de GAEC DES PETITS FRENES, commune de SAINTE-SIGOLENE 21 juillet 2021Date de création :

Raison sociale N° Îlot N° Unité Commune
Système
cultural

Surfaces en
ha

Surfaces non
épandables

ha

Motif (non
épandable)

Surfaces
épandables

ha

GAEC DES PETITS
FRENES

7 100
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 0,62 0,62

8 45
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
1,46 1,46

69
MONISTROL-SUR-

LOIRE
0,03 0,03 TEC

9 47
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
0,76 0,76

48
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
2,35 0,10 HYD 2,25

49
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
3,10 3,10

50
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
0,95 0,95

70
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 6,93 2,87 HAB,HYD,TEC 4,06

101
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 0,40 0,40

111
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 0,73 0,24 HAB 0,49

10 3
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
2,58 0,51 HAB 2,07

52
MONISTROL-SUR-

LOIRE
0,27 0,27 TEC

53
MONISTROL-SUR-

LOIRE
0,02 0,02 TEC

103
MONISTROL-SUR-

LOIRE
0,19 0,19 TEC

11 4
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
1,72 0,03 HAB 1,69

12 5
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
1,73 1,73

6
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
1,49 0,67 HAB 0,82
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Plan d'épandage de GAEC DES PETITS FRENES, commune de SAINTE-SIGOLENE 21 juillet 2021Date de création :

Raison sociale N° Îlot N° Unité Commune
Système
cultural

Surfaces en
ha

Surfaces non
épandables

ha

Motif (non
épandable)

Surfaces
épandables

ha

GAEC DES PETITS
FRENES

12 54
MONISTROL-SUR-

LOIRE
0,01 0,01 HAB,TEC

55
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 3,00 0,07 HAB 2,93

13 71
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 0,61 0,35 HAB,HYD 0,26

14 7
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
1,91 0,05 HAB 1,86

56
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 0,37 0,03 HAB 0,34

15 8
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
0,16 0,16

57
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 3,76 0,36 HYD,TEC 3,40

16 72
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 1,05 1,05

17 73
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 1,05 1,05

18 9
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
2,60 0,64 HAB 1,96

19 74
AUREC-SUR-

LOIRE
Prairies 0,69 0,20 HYD 0,49

75
AUREC-SUR-

LOIRE
Prairies 0,28 0,28 HYD

20 76
LA CHAPELLE-

D'AUREC
Prairies 0,18 0,09 HAB 0,09

21 77
LA CHAPELLE-

D'AUREC
Prairies 0,22 0,09 HAB 0,13

24 10 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
0,76 0,76

25 11 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
0,84 0,84

12 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
3,33 3,33

Conditions d'application : Régime : IC - Installation classée       Effluent : Fumiers bovins porcins (non compact)       Conditions d'épandage : non enfoui 13Page n°5 sur



Plan d'épandage de GAEC DES PETITS FRENES, commune de SAINTE-SIGOLENE 21 juillet 2021Date de création :

Raison sociale N° Îlot N° Unité Commune
Système
cultural

Surfaces en
ha

Surfaces non
épandables

ha

Motif (non
épandable)

Surfaces
épandables

ha

GAEC DES PETITS
FRENES

25 58 SAINTE-SIGOLENE Prairies 2,40 2,40

59 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,85 0,41 HAB 0,44

26 13 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
0,74 0,23 HAB 0,51

14 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
1,02 1,02

60 SAINTE-SIGOLENE Prairies 1,70 0,45 HAB 1,25

27 15 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
0,80 0,80

28 16 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
1,13 1,13

29 78 SAINTE-SIGOLENE Prairies 1,58 1,32 HYD,TEC 0,26

30 20 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
2,17 0,33 HAB 1,84

61 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,20 0,20

31 79 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,85 0,72 HYD 0,13

32 80 SAINTE-SIGOLENE Prairies 1,29 1,08 HYD 0,21

81 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,73 0,14 HYD 0,59

33 82 SAINTE-SIGOLENE Prairies 2,83 1,23 HYD,TEC 1,60

34 21 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
6,06 1,86 HAB,HYD,TEC 4,20

62 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,36 0,33 HYD 0,03

105 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,37 0,35 TEC 0,02
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Plan d'épandage de GAEC DES PETITS FRENES, commune de SAINTE-SIGOLENE 21 juillet 2021Date de création :

Raison sociale N° Îlot N° Unité Commune
Système
cultural

Surfaces en
ha

Surfaces non
épandables

ha

Motif (non
épandable)

Surfaces
épandables

ha

GAEC DES PETITS
FRENES

34 106 SAINTE-SIGOLENE 0,04 0,04 HYD,TEC

107 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,12 0,12

35 83 SAINTE-SIGOLENE Prairies 1,07 0,32 HAB 0,75

36 22 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
0,61 0,17 HAB 0,44

37 84 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,57 0,57

85 SAINTE-SIGOLENE Prairies 1,05 1,05

38 23 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
1,63 1,63

63 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,56 0,01 HAB 0,55

39 86 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,22 0,22 HAB,TEC

40 87 SAINTE-SIGOLENE Prairies 1,47 0,39 HAB 1,08

41 88 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,31 0,31 HAB

43 25 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
0,63 0,63

44 26 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
1,62 0,32 HAB 1,30

45 27 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
0,79 0,12 HAB 0,67

65 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,54 0,37 HAB 0,17

46 89 SAINTE-SIGOLENE 0,08 0,08 TEC

90 SAINTE-SIGOLENE Prairies 1,04 1,04
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Plan d'épandage de GAEC DES PETITS FRENES, commune de SAINTE-SIGOLENE 21 juillet 2021Date de création :

Raison sociale N° Îlot N° Unité Commune
Système
cultural

Surfaces en
ha

Surfaces non
épandables

ha

Motif (non
épandable)

Surfaces
épandables

ha

GAEC DES PETITS
FRENES

47 28 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
1,52 0,36 HAB,HYD 1,16

66 SAINTE-SIGOLENE Prairies 2,98 2,81 HYD,TEC 0,17

48 91 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,64 0,15 HYD 0,49

50 29 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
0,95 0,27 HAB 0,68

51 93 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,28 0,28 TEC

52 30 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
1,13 0,07 HYD 1,06

53 31 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
3,62 0,45 HAB,HYD 3,17

54 94 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,25 0,25 HYD

55 32 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
0,69 0,16 HAB,TEC 0,53

56 33
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
1,28 0,01 HYD 1,27

34
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
6,09 0,10 HYD 5,99

67
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 2,04 0,78 HYD 1,26

57 95 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,22 0,16 HAB 0,06

58 35 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
2,57 2,57

120 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,05 0,05 TEC

59 36 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
1,68 0,24 HAB 1,44

60 97 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,52 0,52
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Plan d'épandage de GAEC DES PETITS FRENES, commune de SAINTE-SIGOLENE 21 juillet 2021Date de création :

Raison sociale N° Îlot N° Unité Commune
Système
cultural

Surfaces en
ha

Surfaces non
épandables

ha

Motif (non
épandable)

Surfaces
épandables

ha

GAEC DES PETITS
FRENES

62 98 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,51 0,51

63 99 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,52 0,52

64 112 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,65 0,40 HAB,HYD 0,25

65 113 SAINTE-SIGOLENE Prairies 1,96 0,40 HAB,HYD 1,56

66 114 SAINTE-SIGOLENE Prairies 2,11 0,13 HAB 1,98

67 115 SAINTE-SIGOLENE Prairies 3,51 0,68 HAB,HYD 2,83

68 116 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,69 0,33 HAB 0,36

119 SAINTE-SIGOLENE Prairies 0,07 0,07 TEC

69 38 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
0,79 0,32 HAB 0,47

70 39 SAINTE-SIGOLENE
Terres

Labourables
0,91 0,52 HAB 0,39

71 117
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 3,08 0,31 HAB,HYD 2,77

74 118
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 1,30 0,98

HAB,HYD,PENT
E

0,32

75 40
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
0,40 0,40

41
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
2,05 2,05

42
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
0,71 0,26 HAB,HYD 0,45

109
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 0,49 0,02 HAB,HYD 0,47

110
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Prairies 1,35 0,31 HAB 1,04

Conditions d'application : Régime : IC - Installation classée       Effluent : Fumiers bovins porcins (non compact)       Conditions d'épandage : non enfoui 13Page n°9 sur



Plan d'épandage de GAEC DES PETITS FRENES, commune de SAINTE-SIGOLENE 21 juillet 2021Date de création :

Raison sociale N° Îlot N° Unité Commune
Système
cultural

Surfaces en
ha

Surfaces non
épandables

ha

Motif (non
épandable)

Surfaces
épandables

ha

GAEC DES PETITS
FRENES

78 43
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
0,64 0,13 HAB 0,51

44
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
0,07 0,01 HAB 0,06

86 46
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
0,60 0,60

88 51
MONISTROL-SUR-

LOIRE
Terres

Labourables
1,04 0,15 HAB 0,89

Total 175,38 33,67 141,71
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Synthèse des surfaces engagées

Par commune

Code INSEECommune
Surfaces non

épandable en ha
Motif

exclusion

Surfaces
épandables sous
condition en ha

Motif
exclusion

Surfaces
épandables en ha

AUREC-SUR-LOIRE 43012 0,49HAB,HYD,TEC0,48

LA CHAPELLE-D'AUREC 43058 0,22BE,HAB,PENTE,TEC0,18

MONISTROL-SUR-LOIRE 43137 88,72BE,HAB,HYD,PENTE,TEC14,11

SAINTE-SIGOLENE 43224 52,28BE,CAP,HAB,HYD,TEC18,90

141,710,0033,67

Conditions d'application : Régime : IC - Installation classée       Effluent : Fumiers bovins porcins (non compact)       Conditions d'épandage : non enfoui 13Page n°11 sur

La principale commune impactée par le plan d'épandage des effluents de l'élevage est la ommune de MONISTROL-SUR-
LOIRE.
Les effluents d'élevage sont épandus dans un périmètre proche des 2 unités du site d'élevage (moins de 5 km de l'unité n°1
de "Paulin" et moins de 2,5 km de l'unité n°2 "Peyrelats"
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Synthèse des surfaces engagées

Par exploitation engagée

Commune du siègeRaison sociale
Surfaces non
épandable ha

Motif
exclusion

Surfaces
épandables sous
condition en ha

Motif
exclusion

Surfaces
épandables en ha

GAEC DES PETITS FRENES SAINTE-SIGOLENE 141,64HAB,HYD,PENTE,TEC33,67

141,640,0033,67
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Synthèse des surfaces engagées

Par système cultural

Surfaces non
épandable en ha

Surfaces
épandables sous
condition en ha

Surfaces
épandables en ha

Système cultural
Motif

exclusion
Motif

exclusion

Prairies 54,7124,56 HAB,HYD,PENTE,TEC

Terres Labourables 87,008,47 HAB,HYD,PENTE,TEC

141,7133,03 0,00
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CULTURES
Rendement en 

qx ou TMS

Export      

Azote

Export 

Phosphore

Surface 

épandable

Surface 

interdite
Surface totale

Blé 65 2,5 1,1 36,48 3,52 40,00

Sorgho fourrager 12 15 4,4 15,36 1,48 16,84

51,83 5,01 56,84

PRAIRIES
Rendement en 

qx ou TMS

Export      

Azote

Export 

Phosphore

Surface 

épandable

Surface 

interdite
Surface totale

Ensil ou enrub +Ensil ou enrub+pature 9 25 7 38,32 4,68 43,00

Ensil.ou enrub. +pature 7 25 7 10,83 4,67 15,50

Foin +pature 6 20 7 21,02 8,98 30,00

Pâture 4 30 9 19,56 8,35 27,91

89,73 26,68 116,41

141,57 31,68 173,25

Surfaces de l'exploitation

Total cultures

Total prairie

TOTAL Cultures et prairies

La différence avec la surface totale s'explique par la non prise en compte des 

bois paturés et des surfaces non exploitées

25/10/2021 1/4



Oui Oui

Non Non

Porcins oui Non

4610 0

24h/j 18h/j 16h/j 12h/j

B Taureau 73 34 4 0 292 0 116 0

B Bovin viande 0-1 an croissance 25 14 60 0 1500 0 714 0

B Génisse 0-1 an 25 7 35 150 150 875 360 208 86

B Génisse 1-2 ans 42,5 18 35 150 150 1488 611 536 220

B Vache allaitante sans son veau 68 39 110 150 150 7480 3074 3647 1499

B Génisse +2 ans 54 25 20 150 150 1080 444 425 175

P Post-sevrage 8-30kg biphase paille

sans compostage
0,29 0,24 2305 365 365 668 668 470 470

P engraissement 31-118 kg biphase paille

sans compostage
2,034 1,69 2305 365 365 4688 4688 3311 3311

18071 9846 9426 5760

Importation engrais de ferme : 0 0

Exportation engrais de ferme : 0 0 0 0

18071 9846 9426 5760Total

Sous total

Azote 

maîtrisable

Equiv. jours 

étables

Azote 

produit
Apport Azote

Apport 

Phosphore
EffectifAnimaux

Temps de présence dans les batiments

Apports de l'exploitation

Volailles avec parcours non épandable

Phosphore 

produit

Phosphore 

maîtrisable

25/10/2021 2/4



Azote Phosphore Azote Phosphore Azote Phosphore

Blé 65 2,5 1,1 5928 2608 572 252 6500 2860

Sorgho fourrager 12 15 4,4 2764 811 267 78 3031 889

0

0

0

0

0

0

0

Azote Phosphore Azote Phosphore Azote Phosphore

Ensil ou enrub +Ensil ou enrub+pature 9 25 7 8622 2414 1053 295 9675 2709

Ensil.ou enrub. +pature 7 25 7 1896 531 817 229 2713 760

Foin +pature 6 20 7 2523 883 1077 377 3600 1260

Pâture 4 30 9 2347 704 1002 301 3349 1005

0

24079 7951 4789 1532 28868 9482

Sur surface        totaleSur surface épandable

Rendement en 

qx ou TMS
PRAIRIES

Sur surface       interditeRendement en 

qx ou TMS
CULTURES

Export Azote
Export 

Phosphore

Exportations des cultures

Total

Sur surface épandable Sur surface       interdite Sur surface        totale

Export 

Phosphore
Export Azote

25/10/2021 3/4



Oui

Non

non

Exportations Azote Phosphore Azote Phosphore

24079 7951 28868 9482

Apports

18071 9426

9846 5760

6341 2826

16186 8586

Solde du bilan annuel

-7893 635 -10797 -56

-56 4 -62 0

104,3 respecte le seuil de 170 uN organiques/ha de SAU

Solde du bilan annuel / ha de SPE

Exportations des cultures et prairies

Apports totaux

Apports maîtrisables

Apports non maîtrisables sur surface en prairies épandables

Apports totaux sur surface épandable

Apports - exportations

Bilan CORPEN

Zone Vulnérable

Zone vulnérable : quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage en uN / ha de SAU

Sur surface épandable Sur surface totale

25/10/2021 4/4
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P7

B6

PJ n° 20a : plan des zones à

risque de l'installation après

modification,

Unité 1

Chemin d'accès Nord

Transformateur
électrique

Cuve fuel

Borne eau et
électricité

120m³

Légende :

Risque inflammable (stockage paille)

Risque toxique (stockage jus silos)

Risque électrique (transformateurs et
armoires)

Risque explosion (silos aliments)

Point d'eau incendie

Réserve incendie

Extincteurs

Stockage fuel

Armoire phytosanitaires
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PJ n° 20b : plan des zones à

risque de l'installation après

modification,

Unité 2

Légende :

Risque toxique (stockage effluents)

Risque électrique (transformateurs et
armoires)

Point d'eau incendie

Extincteurs

Point Eau Incendie

B5

B4

B3

STO4B

STO4

Ru non classé cours d'eau

Silos ensilage herbe

STO4B1



 PJ n° 20c : Contrôle des installations électriques

existantes du 13/08/2020





 

  

 Site d’élevage n°1    Site d’élevage n°2    Parcelles d’épandage 

 

  

N2000 : FR831200

ZNIEFF1 : 830008020 

ZNIEFF1 : 830020320

ZNIEFF1 : 830005541

ZICO AE09 

1 km

1,2 km

3 km

1,4 km

PJ n° 21 : Plans de situation de l'élevage et de la SAU au 1/80 000 par rapport aux espaces protégés concernés
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Nom du site d'élevage :

Fréquence de changement des appâts :

Fiche de contrôle de la dératisation du site d'élevage

Plan de positionnement des appâts et date de changement des appâts

Date de changement des 

appâts
Nom du produit utilisé / Nombre d'appâts rechargés



1. Sur la base du plan de dératisation (emplacement des appâts sur plan)

Placer les appâts aux endroits indiqués  : 

à l'intérieur

à l'extérieur, dans les boîtes

à l'étage

2. renseigner la fiche de contrôle

3. Recharger tous les mois, ou plus si nécessaire et renseigner la fiche de contrôle

Protocole de dératisation
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PJ N°25 : Récapitulatif des modifications d’effectifs avant et après modification 

 

TABLEAU n° 1 : RECAPITULATIF DES ACTIVITES EXERCEES AVANT PROJET 

 

Catégories 

d’animaux 

Capacité / 

Effectif 

Equivalence 

(en animaux - 

équivalents) 

Capacité / 

Effectif en 

animaux - 

équivalents 

N° de la  

nomenclature 

Classement 

A, E ou D 

Documents 

Administratifs 

Pétitionnaire Références 

cadastrales 

Vaches allaitantes 110 1 110 2102-3 D 
Preuve de dépôt 

du 29/05/2019 

GAEC DES 

PETITS FRENES 

parcelles n° 28, 208, 

280, 281 section ZC 

MONISTROL SUR 

LOIRE et parcelle 227 

section AD, SAINTE 

SIGOLENE 

 Animaux Equivalents bovins 

 

110 

 

     

L’exploitation est déclarée pour 110 vaches allaitantes. 

 

TABLEAU n° 2 : RECAPITULATIF DES ACTIVITES EXERCEES APRES PROJET 

 

Catégories 

d’animaux 

Capacité / 

Effectif 

Equivalence 

(en animaux - 

équivalents) 

Capacité / 

Effectif en 

animaux - 

équivalents 

N° de la  

nomenclature 

Classement 

A, E ou D 

Documents 

Administratifs 

Pétitionnaire Références 

cadastrales 

Vaches allaitantes 

 
110 1 110 2102-3 D 

Preuve de dépôt 

du 29/05/2019 

GAEC DES 

PETITS FRENES 

parcelles n° 28, 208, 

280, 281 section ZC 

MONISTROL SUR 

LOIRE et parcelle 227 

section AD, SAINTE 

SIGOLENE 

Porcs charcutiers 

 
800 1 800 

2102-1 E AP demandé 
Porcelets en post 

sevrage 
420 0.2 84 

 Animaux Equivalents porcs 

 

884      

 Animaux Equivalents bovins 

 

110 

 

     

L’exploitation sera enregistrée pour 1 597 animaux équivalents porcs et 110 vaches allaitantes. 
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