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1  DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
1.1  Identité du demandeur 
 
 Exploitants :  ............... CHANUT Didier, âgé de 50 ans 
 Siège social :  .............. 16 place de l’église 43350 ST-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN 
 Adresse élevage : ........ Uveyres 43350 SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN 
 Canton :  ...................... SAINT-PAULIEN 
 Téléphone :  ................ 06 11 86 25 40 

 
 N° PACAGE :  ............ 043012749 
 N°EDE : ...................... FR 43 216 385 
 

 
1.2  Localisation 
 
Les coordonnées Lambert 93 du site d’élevage existant (approximativement au centre des 
installations), au lieu-dit La Sausse, s’établissent comme suit :  
 
X :   764590 
Y : 6454330 
 
Les coordonnées Lambert 93 du nouveau site d’élevage (approximativement au centre du 
bâtiment d’élevage), au lieu-dit La Varenne, s’établissent comme suit :  
 
X :   763660 
Y : 6453281 
 
1.3  Description, nature et volume des activités 

Objet de la demande 
Monsieur Didier CHANUT exploite à proximité du village d’Uveyres, commune de Saint-
Geneys-près-Saint-Paulien (43), un élevage porcin qui bénéficie d’un arrêté d’autorisation 
d’exploiter n° BCTE/2019-57 du 16 mai 2019, pour 522 animaux-équivalents (450 places 
d’engraissement et 360 places de porcelets en post-sevrage), au titre des ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement). Cet arrêté comprend l’ensemble des 
prescriptions réglementaires prévues pour un tel élevage sous le régime de l’enregistrement. 

Voir arrêté de changement d’exploitant du 16 mai 2019 en ANNEXE n° 1 
 

Monsieur CHANUT a repris l’élevage le 1er janvier 2018 à Monsieur Michel DELAIGUE, 
ancien propriétaire, qui bénéficiait d’une autorisation pour 51 animaux reproducteurs, 360 
porcelets en post-sevrage et 450 porcs en engraissement. Suite au changement de nomenclature 
des ICPE par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999, le nombre d’animaux-équivalents 
autorisés sur l’élevage dans cette configuration était de 786.  
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En 2020, Monsieur CHANUT a eu l’opportunité d’acheter un site d’élevage bovin existant et 
des terrains agricoles, à proximité d’Uveyres (finalisation de l’achat en cours). La reprise du 
bâtiment vise à le transformer pour la production porcine.  
 

L’élevage bovin existant comprend une stabulation (avec aire paillée et couloir de raclage), 
fumière et fosse de stockage des purins et lisier, bâtiment de stockage de paille. Il s’agissait d’un 
élevage soumis au régime de la déclaration au titre des ICPE, exploité par le GAEC du 
PLANTIER. 
 
Le présent rapport a pour objet de :  
 Décrire la nouvelle configuration de l’élevage ; 
 Présenter le bâtiment d’élevage bovin existant et la façon dont il sera aménagé pour la 

production porcine ; 
 Décrire la nouvelle configuration de l’élevage qui découle de la reprise de ce bâtiment ; 
 Décrire les ajouts au plan d’épandage et les modifications consécutifs à l’opération ; 
 Montrer le respect par l’élevage dans sa nouvelle configuration, de l’ensemble des règles 

applicables à une installation classée soumise à enregistrement. 
 

Description de l’activité 
 
Nombre de places existantes et en projet  
Les effectifs actuels de l’élevage existant, correspondant au nombre de places, s’établissent 
comme suit :  
 Porcelets en post-sevrage sur caillebotis : 360, soit 72 animaux équivalents 
 Porcs en engraissement sur caillebotis : 450, soit 450 animaux équivalents 

 
Bâtiment à transformer sur un site existant 
Comme nous le verrons ci-dessous, le bâtiment d’élevage bovin après transformation aura la 
configuration suivante :  
 Porcelets en post-sevrage sur caillebotis : 560, soit 112 animaux équivalents 
 Porcs en engraissement sur litière de paille : 1120, soit 1120 animaux équivalents 
 Porcs en finition sur litière de paille : 70, soit 70 animaux équivalents 

 
Dans son état actuel de stabulation bovine, le bâtiment existant abrite 77 vaches allaitantes, 
suitées une partie de l’année et 60 génisses en engraissement (6 à 18 mois). 

 
Elevage après projet 
Après projet, la configuration pour les deux unités s’établit comme suit :  
 Porcelets en post-sevrage sur caillebotis : 920, soit 184 animaux équivalents 
 Porcs en engraissement sur caillebotis : 450, soit 450 animaux équivalents 
 Porcs en engraissement et finition sur litière de pailles : 1190, soit 1190 animaux 

équivalents 
 Total animaux équivalents : 1824 



Thierry VALLEIX – Expert Foncier et Agricole – Tél : 09 83 26 38 02 

9 Demande d’Enregistrement M. CHANUT – Uveyres 43350 St-Geneys-Pres-St-Paulien 

 

 
1.4  LOCALISATION 

Localisation cadastrale 
Unité existante – Lieu-dit cadastral La Sausse 
 Les bâtiments d’élevage sont implantés sur la parcelle cadastrée section D n° 1353. 
 La fosse à lisier est située sur la parcelle cadastrée section D n° 1202. 
 L’emprise de l’élevage et de ses abords occupent une partie des parcelles D n° 1353 et 

1202, ainsi que la parcelle D n° 1355. 
 
Unité nouvelle (élevage bovin existant) – Lieu-dit cadastral La Varenne 
 Le bâtiment d’élevage est implanté sur la parcelle cadastrée section D n° 632. 
 La fosse à lisier et la fumière sont situées essentiellement sur la parcelle cadastrée section 

D n° 646 et pour le surplus sur la parcelle D n° 632. 
 Le hangar à paille et de stockage est situé sur la parcelle D n° 631. 

 

Situation 
L’élevage existant se trouve à environ 500 m au nord du hameau d’Uveyres. Le nouveau 
bâtiment se trouve à environ 1,3 km de l’unité existante, entre Uveyres et Rochemaure. 
Cette situation est illustrée par :  

 Une carte de situation au 1/15000 sur fond topographique IGN ; 

 Une carte de situation au 1/8000 sur fond cartographique IGN ; 

 Deux plans de situation du site du nouveau bâtiment au 1/4000, sur fond cadastral et fond 
d’orthophoto IGN. 

 

Environnement de chaque site 
Unité existante 
Des plans de situation, nous relevons la présence de trois habitations de tiers dans un rayon de 
300 m des bâtiments et installations d’élevage et aucune dans un rayon de 100 m. Le bâtiment 
d’engraissement et la fosse à lisier sont éloignés d’environ 250 mètres des maisons les plus 
proches. 
 
Nouvelle unité (site bovin existant) 
Des plans de situation, nous relevons la présence d’une seule habitation dans le rayon de 300 
mètres autour de l’ensemble des installations, ainsi qu’un bâtiment d’élevage. Il n’existe aucune 
installation dans le rayon de 100 mètres. 
L’habitation située dans le rayon de 300 mètres se trouve à 137 m de la fosse à lisier et à 165 m 
du bâtiment d’élevage. 
Nous notons par ailleurs la présence du ruisseau de Bourdouilloux à 115 m de la fosse à lisier et 
à 138 m du bâtiment d’élevage. 
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1.5  Rubrique de la nomenclature des installations classées 
L’élevage porcin relève de la rubrique 2102 de la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’environnement (ICPE) : Installations détenant plus de 450 animaux-équivalents 
et n’entrant pas dans les installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660 
(plus de 700 truies ou plus de 2000 porcs en production de plus de 30 kg).  Les porcs en 
engraissement comptant pour 1 animal-équivalent, l’élevage en projet comptera 1824 animaux-
équivalents. 
 
 
Les rubriques ICPE concernées par l’élevage s’établissent comme suit :  
 
Tableau 1 : Rubriques ICPE de l’élevage 

Rubriques nomenclature 
Installations Classées 

Caractéristiques 
de l'installation 

en projet 

Situation par 
rapport au seuil de 

classement de la 
nomenclature 

Régime Installations 
Classées 

Elevage porcin rubrique 
2102 - 1 

1824 animaux-
équivalents 

Plus de 450 animaux-
équivalents 

ENREGISTREMENT 

Dépôt de papiers, cartons ou 
matériaux combustibles 
analogues y compris les 
produits finis conditionnés, à 
l'exception des établissements 
recevant du public 
Rubrique 1530 - 3 

Stockage de     
1500 m3 de paille 
(capacité totale de 
900 ballots de 1,35 
mètre de diamètre 
et 1,2 mètre de 
largeur) 

Volume de stockage 
supérieur à 1 000 m ³ 
mais inférieur ou égal 
à 20 000 m ³ 

DECLARATION 
CONTROLEE 

 
 
 
1.6  Description des installations 
 
Unité existante – La Sausse 
L’unité existante comprend deux bâtiments d’élevage, l’un de post-sevrage et le second 
d’engraissement, ainsi qu’une fosse à lisier enterrée de forme carrée. 
 
Les animaux sont élevés ainsi qu’il suit, selon le bâtiment :  
 Post-sevrage : caillebotis intégral 
 Engraissement : caillebotis partiel 

 
Le bâtiment de post-sevrage comprend trois salles d’élevage desservies par un couloir et un 
bureau. Chaque salle comprend 6 cases de 1,7 m de largeur par 3,7 m de longueur. Chaque salle 
comprend 120 animaux. 
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Le bâtiment d’engraissement comprend 5 salles d’élevage desservies par un couloir 
extérieur. Le pignon nord est occupé sur une largeur de 4 mètres par un magasin, qui se 
poursuit en extérieur par un quai de chargement et un silo. Chaque salle comprend 6 cases 
d’une capacité de 15 porcs. Le sol de chaque case est à 75% en béton et à 25% en caillebotis. 

Voir plan des bâtiments et plans de détails en ANNEXE N° 2 
 
Stockage du lisier 
Les ouvrages de stockage du lisier s’établissent comme suit :  
 

 Préfosse bâtiment post-sevrage : 
10,20 m de longueur x 4,5 m de largeur x 1 m de profondeur = 46 m3 par salle, soit 28 m3 
utiles 
Les 3 salles représentent 83 m3 utiles. 
 

 Préfosse bâtiment engraissement : 
12 m de longueur x 1,5 m de largeur x 0,75 m de profondeur = 13,5 m3 par salle, soit 6,3 
m3 utiles 
Les 5 salles représentent 31,5 m3 utiles. 
 

 Fosse extérieure :  
15 m x 15 m x 2,75 m de profondeur = 617,75 m3 au total, soit 529 m3 utiles 
 
Capacité utile totale : 644 m3. 

 
 

Unité nouvelle (la Varenne), description des aménagements en projet 
Le nouveau site intégré à l’élevage porcin, au lieu-dit La Varenne, comprend : 
 Une stabulation bovine devant être aménagée pour la production porcine ; 
 Une fosse à lisier à laquelle est accolée une fumière bordée de murs à ses aspects nord 

et ouest ; 
 Un hangar à fourrage et à matériel. 

 
La configuration du site et l’aménagement de la stabulation sont illustrés par les plans du permis 
de construire reproduit en ANNEXE n° 3 et répertoriés comme suit :  
 Plan de masse au 1/2500 
 Plan de masse au 1/1000 
 Vue en plan au 1/250 
 Vue en coupe au 1/150 
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1.7  Bâtiment à aménager 
Dimensions 
 Longueur : 92,2 m 
 Largeur : 25,4 m 
 Surface : 2342m² 

Constructions 
Murs actuels : longs pans en parpaings enduits sur 2 m, surmontés par des plaques translucides 
sur le surplus, pignon largement occupé par des portails bois, bardage bois au-dessus de 4 m ; 
Murs après projet : béton cellulaire sur le post-sevrage et les locaux techniques, barrières 
tubulaires avec habillage de type TRESPA surmontées par des rideaux (bâche) pouvant être 
enroulés, sur l’engraissement, l’infirmerie et l’aire d’attente. L’enroulement des rideaux est 
piloté automatiquement pour assurer l’ambiance adéquate dans le bâtiment 
 
Toiture (inchangée) : plaques fibrociment teintées en rouge et plaques translucides ; 
 
Sol : le sol actuel sera modifié pour être adapté au besoin de l’élevage porcin : Caillebotis intégral 
en post-sevrage et aire d’attente, dalle béton sur deux niveaux en engraissement et infirmerie. 
 
Aménagements prévus 
Le bâtiment sera aménagé selon la vue en plan en ANNEXE n° 3. Après projet il comprendra, 
du sud vers le nord :  

 Un quai pour l’arrivée des porcelets en centre du pignon sud, qui se poursuit sur toute la 
longueur du bâtiment par un couloir central ; 

 Sur une longueur de 3,8 m : un local de stockage aliment et matériel, un bureau/sas 
sanitaire et un local technique « aliment » ; 

 Sur une longueur de 11,3 m : deux salles de post-sevrage de 280 places (une de chaque 
côté du couloir central) chacune organisées en huit cases ; 

 Sur une longueur de 64,5 m : quatre salles de 280 places d’engraissement, organisées 
chacune en quatre cases ; 

 Sur une longueur de 3,8 m : deux salles d’infirmerie ; 

 Enfin sur une longueur de 7,8 m : une salle de finition d’une capacité de 70 porcs côté 
ouest et une aire d’attente d’une capacité de 130 porcs côté est ; 

 Un quai d’embarquement pour les porcs charcutiers à l’angle nord-est du bâtiment. 
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Trois silos à aliment seront installés sur le pignon sud du bâtiment, un pour l’aliment deuxième 
âge des porcelets et deux pour les deux aliments croissance et finition des porcs en 
engraissement. L’aliment premier âge des porcelets est conditionné en sacs et stocké dans le 
local prévu à cet effet. 

Les porcelets seront élevés sur caillebotis, l’ensemble sur une pré-fosse de 80 cm de profondeur. 
Les porcs en engraissement, ainsi que ceux présents dans l’infirmerie et la salle de finition, seront 
élevés sur litière de paille, sur un sol bétonné comprenant deux niveaux. 

Dans l’aire d’attente, les porcs charcutiers seront sur caillebotis surmontant une pré-fosse de       
80 cm de profondeur. 

En post-sevrage et dans l’aire d’attente, la ventilation sera dynamique avec cheminée en toiture. 
Le renouvellement d’air sera de plus assuré par un plafond diffuseur en post-sevrage. 

 
1.8  Hangar 
Dimensions 
 Longueur : 92,2 m 
 Largeur : 25,4 m 
 Surface : 2342m² 

Constructions 
 Armature et charpente métallique ; 
 Couverture en tôles type BACACIER de couleur rouge ; 
 Murs sur pignon ouest et long pan nord, parpaings sur environ 3 m de hauteur, surmontés 

d’un bardage bois ; 
 Pignon est et long pan sud ouverts. Leur fermeture est en projet pour le respect des règles 

de biosécurité. 
 Sol en terre battue 

 
 
1.9  Ouvrages de stockage des effluents  
 
La fosse est en béton, de forme circulaire, semi-enterrée et surmontée d’un grillage de 
protection. 

 Diamètre : 17 mètres 
 Profondeur : 3,5 m 
 Volume total : 794 m3 
 Volume utile : 680 m3 

 
La fumière a une surface de 350 m². Elle est construite en contrebas d’une plate-forme reliant 
son bord nord au pignon sud du bâtiment et elle est limitée par un mur à son aspect ouest. Elle 
surmonte la fosse, ce qui permet une récupération directe des jus. Actuellement, le fumier est 
raclé sur la plate-forme pour être entreposé sur la fumière (voir photo ci-dessous). 
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Photo 1 : Fumière au centre du cliché, pignon sud du bâtiment à gauche. La fosse est en 

contrebas des barrières visibles sur la droite 
 

Dans le cadre du projet, des préfosses seront créées sous le post-sevrage (270 m²) et l’aire 
d’attente (92 m²), représentant 362 m² sur une hauteur de 0,8 m, soit :  

 290 m3 au total ; 

 145 m3 utiles 
 
1.10  Production de lisier et de fumier après rénovation et modifications 
 

Après projet, la production porcine et les éléments fertilisants correspondants, sont indiqués dans 
le tableau ci-dessous :  
Tableau 2 : Production d’éléments fertilisants après projet 

 
 

La différence entre le nombre de porcelets et le nombre de porcs charcutiers produits, correspond 
à une mortalité comprise entre 3 et 5%. 

 

 

 

Catégories d'animaux Nombre N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Porcs chacutiers produits, 
alimentation biphase, sur 
caillebotis 1300 2,7 1,450 1,930 3510 1885 2509
Porcelets produits, alimentation 
biphase, sur caillebotis 4600 0,400 0,250 0,350 1840 1150 1610

Porcs en engraissement sur 
paille alimentation biphase 3100 1,930 1,570 2,800 5983 4867 8680

5 350 3 035 4 119

5 983 4 867 8 680

11 333 7 902 12 799

Apports unitaires en 
kg/animal Apports totaux en kg

SOUS-TOTAL LISIER

SOUS-TOTAL FUMIER

TOTAL
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Production de lisier théorique et besoins en stockage 
 
La production de lisier théorique s’obtient en multipliant par trois les volumes de stockage 
nécessaires pour quatre mois. Pour le fumier, le calcul du volume ou du tonnage est moins 
évident, il convient pour l’obtenir de recourir à des références. 
Hors zone vulnérable, les capacités minimales réglementaires doivent être de 4 mois pour 
l’ensemble des effluents. Les besoins en stockage pour les effluents liquides (lisier et purin), 
ainsi que pour les fumiers, s’établissent selon les données du tableau ci-dessous :  

Tableau 3 : Besoins en stockage pour les deux unités de l’élevage 

 
De ce tableau nous relevons que :  
 Les besoins pour 4 mois de stockage de lisier ou purin sont de 712 m3, dont 331 m3 pour 

l’unité existante et 381 m3 pour le site réaménagé. 
 Le volume total de lisier et purin produit attendra en théorie 2136 m3 
 Les besoins pour 4 mois de stockage de fumier sont de 224 m² 

 
Selon l’ouvrage Fertiliser avec les Engrais de Ferme (Institut de l’Elevage – ITAVI – ITCF – 
ITP – 2001), le fumier de litière accumulé sur paille titre 7,2 kg/tonne. Selon les normes du 
CORPEN, la production de fumier de porcs atteindra 5983 kg d’azote, soit une production de 
831 tonnes ou environ 1200 à 1300 m3. 
 
Capacité de stockage 
Rappel : ouvrages de stockage disponibles et capacité de stockage :  

 Unité de la Sausse - Préfosse et fosse carrée : 644 m3 
 Unité de la Varenne – Préfosses et fosse circulaire 825 m3 ; fumière de 350 m² 

 
Le rapprochement des données ci-dessus nous conduit à estimer les capacités de stockage ainsi 
qu’il suit :  
 

 Capacité de stockage du lisier à la Sausse : 7,7 mois 
 Capacité de stockage du lisier et du purin à la Varenne : 8,6 mois 
 Capacité de stockage du fumier à la Varenne : 6,25 mois. 

 
Nous constatons par conséquence que les capacités de stockage après-projet sont largement 
dimensionnées et que les deux unités sont indépendantes l’un de l’autre.  
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1.11  Plan d’épandage 
 
Le plan d’épandage existant est composé d’îlots de six exploitations, répertoriées comme suit : 
 M. Didier CHANUT (îlots situés autour d’Uveyres et sur Bellevue-La-Montagne) ; 
 GAEC de MONTAIGUT II, dont le siège se situe à Larveyre, 43800 VOREY ;  
 GAEC des CALARDS, dont le siège se situe aux Calards, 43350 SAINT-PAULIEN ; 
 M. DEFILLES, demeurant à Uveyres 43350 SAINT-GENEYS-PRES-ST-PAULIEN ; 
 M. BERTRAND, demeurant à Uveyres 43350 SAINT-GENEYS-PRES-ST-PAULIEN ; 
 EARL du Champ du Noyer, dont le siège se situe au Champ du Noyer, 43800 SAINT-

VINCENT. 
Dans le cadre du projet, Monsieur CHANUT reprend des terres conjointement aux bâtiments de 
la Varenne, lui permettant de doubler les surfaces inscrites au plan d’épandage (50,18 ha au lieu 
de 24,84 ha). Pour un repérage aisé, les îlots constituant le complément d’épandage portent le 
numéro d’exploitant 6 sur les planches du plan d’épandage. De la même façon que le les 
bâtiments de l’unité de la Varenne, les terres reprises par Monsieur CHANUT étaient auparavant 
exploitées par le GAEC du PLANTIER et de ce fait inscrites et cartographiées au plan 
d’épandage de ce dernier. 
L’EARL du Champ du Noyer est une nouvelle exploitation inscrite au plan d’épandage. Les îlots 
inscrits portent le numéro d’exploitant 7 sur les planches du plan d’épandage. 
M. CHANUT et le GAEC des CALARDS exploitent des terres sur Saint-Paulien, qui sont 
inscrites au plan d’épandage de la SCEA de COUGEAC. Vérification a été faite qu’il n’existe 
aucun doublon entre les deux plans d’épandage. 
Le GAEC de MONTAIGUT II exploite des îlots à l’Est du bourg de Vorey, dans la vallée de la 
Loire. Ces îlots sont éloignés d’Uveyres et pour la plupart en bordure du fleuve, ils ne sont pas 
inscrits au plan d’épandage. 
Ce plan d’épandage se traduit par une liste parcellaire reproduite en ANNEXE n°4, qui peut être 
synthétisée comme suit : 
Tableau 4 : Synthèse des surfaces inscrites et épandables pour les membres du plan 

 
 
De ce tableau et de ce qui précède, il ressort que la surface ajoutée au plan d’épandage est de 
100,74 ha. 

Surface 
inscrite Inapte

Réservé 
fumier

Lisier, 
fumier 

possible
Plus favorable       
(15 m ou 50 m)

Moins favorable        
(50 m ou 100 m)

24,84 3,43 7,08 14,32 20,82 20,66
25,34 3,54 0,65 21,16 21,52 20,27
50,18 6,98 7,72 35,49 42,34 41,92
69,90 15,46 3,45 50,98 54,20 51,74
22,36 3,20 0,00 19,18 19,04 19,04
6,80 0,47 2,71 3,61 6,32 6,03
6,18 0,33 2,04 3,81 5,85 5,85
75,40 7,89 19,97 47,61 67,45 58,12
230,82 34,32 35,89 160,68 195,20 181,72

EARL CHAMP DU NOYER
TOTAL GENERAL

Exploitants

GAEC des CALARD
M. DESFILLES
M. BERTRAND

GAEC de MONTAIGUT II
TOTAL M. CHANUT

Aptitude Surface épandable

Sous-total M. CHANUT existant
Sous-total M. CHANUT complement
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Modalités d’établissement du plan d’épandage  
Le plan d’épandage a été établi après étude de terrain de chacun des îlots. Les documents 
graphiques reproduits dans un fascicule à part de format A3 sont les suivants : 

 Localisation des îlots sur une carte au 1/25000 grand format pour une vue générale ; 

 Localisation des îlots sur fond topographique IGN, au 1/25000 (2 planche) ; 

 Légende du plan d’épandage ; 

 Plan d’épandage au 1/5000 et 1/7500 sur fond d’orthophotos, en planches A3 ; 
 
Les îlots ont été placés dans trois classes d’épandage, à savoir : 
Classe 0 : îlots inaptes à l’épandage en raison de critères géomorphologiques (prairies humides 
à joncs, pente trop forte). Cette classe concerne 15% des îlots inscrits ; 
Classe 1 : îlots réservés à l’épandage du fumier, soit en raison de contraintes 
géomorphologiques, soit en raison de la proximité d’habitations ; 
Classe 2 : îlots aptes à l’épandage lisier. Toutefois, pour l’EARL du Champ du Noyer, cette 
classe d’îlots sera destinée préférentiellement à l’épandage du fumier en raison de l’éloignement 
des parcelles, mais l’épandage du lisier reste possible. 
 
Les surfaces épandables sont calculées dans deux cas : 50 m et 100 m des habitations. Cette 
distinction permet de choisir la surface adéquate selon l’engrais organique épandu : fumier des 
exploitants ou lisier de la porcherie. Pour les membres du plan d’épandage ayant un élevage 
bovin, la surface retenue pour le bilan de fertilisation est intermédiaire entre celle à 50 m et celle 
à 100 m. 
Pour l’EARL du Champ du Noyer, tous les îlots les plus proches des habitations étant réservés 
au fumier, les surfaces épandables ont été calculées à 15 m ou 50 m des habitations, la distance 
de 15 m étant possible pour les fumiers compacts stockés plus de 2 mois, ce qui sera le cas 
d’espèce, d’autant plus qu’une fumière sera disponible sur l’exploitation du Champ du Noyer. 
 
Ces modalités de calcul des surfaces épandables se traduisent dans la liste parcellaire pour les 
surfaces épandables par les mentions :  

 Plus favorables : 50 m ou 15 m des habitations selon les cas ; 

 Moins favorables : 50 m ou 100m des habitations selon les cas. 
 
 
Une convention d’épandage a été établie entre chacun des membres du plan d’épandage et 
Monsieur CHANUT, reproduite en ANNEXE n° 5. 
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Les îlots inscrits au plan d’épandage se répartissent sur six communes. Deux îlots sont à cheval 
sur deux communes, comme cela ressort du tableau suivant :  
Tableau 5 : Synthèse des surfaces inscrites et épandables par commune 

 
 
 
 
 
1.12  Bilan de fertilisation 
Les bilans de chacun des membres du plan d’épandage figurent en ANNEXE n° 6. 
 
Le bilan global est présenté et commenté au paragraphe 3.27 du présent rapport. 
  

Communes Surfaces
inscrites Plus favorable Moins Favorable

Bellevue-la-Montagne 40,71 38,36 37,04
Félines 5,33 3,23 3,23
Saint-Geneys-pres-Saint-Paulien 56,64 43,02 42,65
Saint-Paulien 2,5 2,50 2,50
Saint-Vincent 70,16 62,28 53,43
Vorey 52,01 43,01 40,07
 Saint-Geneys-pres-Saint-Paulien 
& Bellevue-la-Montagne 2,15 1,59 1,59
 Saint-Geneys-pres-Saint-Paulien 
& Saint-Paulien 1,31 1,21 1,21
TOTAL 230,81 195,20 181,72

Surfaces épandables
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2  PIECES ANNEXES A LA DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 
2.1  Cartes et plans 
Sont présentés à l’appui de la présente demande, les plans et documents cartographiques 
suivants :  

 Carte de localisation de l’élevage au 1/25000 (en tête du rapport) 

 Fascicule « permis de construire » comprenant un plan de situation et un plan de                
masse (1), ainsi qu’un plan détaillé des bâtiments ; 

 Plans de situation des deux unités d’élevage au 1/8000 et 1/15000 

 Deux plans de situation de l’unité de la Varenne au 1/4000, sur fond cadastral et fond 
d’orthophoto IGN 

 Plan de masse complémentaire (1) de l’unité de la Sausse ; 

 Carte de localisation des îlots du plan d’épandage au 1/25000 format A1 (document à 
part) ; 

 Localisation précise des îlots sur deux cartes au 1/25000 (2) 

 Plan d’épandage sur fond de photographie aérienne à l’échelle du 1/7 500  
ou 1/5 000 (2). 

 
(1) Les plans de masse présentés sont aux échelles du 1/500 et 1/1000. L’utilisation de ces échelles, 

plus réduites que le 1/200 préconisé par l’article R 512-46-4 du code de l’environnement, fait 
l’objet d’une demande spécifique du pétitionnaire. 

(2) Documents dans le fascicule « plan d’épandage » format A3. 
 

 
2.2  COMPATIBILITE DU PROJET PAR RAPPORT AUX DOCUMENTS D’URBANISME 
Les deux unités d’élevage se trouvent sur la commune de SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-
PAULIEN. Le plan d’épandage se répartit sur les communes de SAINT-GENEYS-PRES-
SAINT-PAULIEN, BELLEVUE-LA-MONTAGNE, FELINES, SAINT-PAULIEN et VOREY.  
 
En matière d’urbanisme la situation pour chacune de ces communes s’établit comme suit : 
 
Tableau 6 : Etat des règles d’urbanisme par commune 

Communes Situation en matière de documents d’urbanisme 
BELLEVUE-LA-MONTAGNE Règlement National d’Urbanisme (arrêté préfectoral du 

25/04/2013 approuvant la Carte Communale) 

FELINES 
Règlement National d’Urbanisme (carte communale 
partielle, en cours de réalisation sur les villages du Bourg 
et de Chamborne) 

SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN Règlement National d’Urbanisme (arrêté préfectoral du 
17/12/2004 approuvant la Carte Communale) 

SAINT-PAULIEN Plan Local d’Urbanisme (approuvé le 21/09/2018) 
SAINT-VINCENT Règlement National d’Urbanisme (arrêté préfectoral du 

16/08/2012 approuvant la Carte Communale) 
VOREY Règlement National d’Urbanisme  
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Les incidences de ces documents d’urbanisme sur le plan d’épandage s’établissent comme suit :  
 
BELLEVUE-LA-MONTAGNE : les îlots autour du village d’Aubignac sont situés en bordure 
des zones habitées (notamment les ilots n°6/16 et 6/54). Ils sont au sein de la zone non 
constructible (ZnC) selon la carte communale. Un autre ilot (n°1/39) est localisé à proximité des 
zones habitées du village d’Uffour (au sud-est), zone non constructible selon la carte communale. 
Tous les autres îlots sur la commune de Bellevue-la-Montagne ne sont pas à proximité de zones 
d’habitation et ne sont pas au sein des zones cartographiées par la carte communale. 
 Aucune incidence sur les parcelles inscrites au plan d’épandage situées au sein de cette 

commune en dehors du respect de la distance d’épandage vis-à-vis des habitations.  
 
FELINES : deux îlots culturaux inscrits sur le plan d’épandage sont identifiés sur cette commune. 
Un seul îlot est à proximité des zones d’habitation du village de Ouffour (n°2/60). Aucun 
règlement n’apparait sur la carte communale de la commune de Félines. 
 Aucune incidence sur les parcelles inscrites au plan d’épandage situées au sein de cette 

commune en dehors du respect de la distance d’épandage vis-à-vis des habitations.  
 
SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN : un ensemble d’ilots inscrits au plan d’épandage 
sont localisés à proximité du village de Uveyres (notamment les ilots n°5/8 et 1/21). Tous les 
ilots inscrits au plan d’épandage sont situés au sein de la zone naturelle (N) de la commune (hors 
zones constructibles de la commune – U).  
 Aucune incidence sur les parcelles inscrites au plan d’épandage situées au sein de cette 

commune en dehors du respect de la distance d’épandage vis-à-vis des habitations.  
 
SAINT-PAULIEN : deux ilots inscrits au plan d’épandage sont localisés à proximité du village 
d’Anviac (n°6/47 et 6/64) et appartiennent à la zone agricole (A) telle que définie par le PLU de 
la commune de Saint-Paulien.  
 Aucune incidence sur les parcelles inscrites au plan d’épandage situées au sein de cette 

commune en dehors du respect de la distance d’épandage vis-à-vis des habitations.  
 
SAINT-VINCENT : quelques ilots sont situés en zone à urbaniser (U) selon la carte communale 
de la commune de Saint-Vincent : un ilot situé entre les lieux-dits Le-Puy-de-Chalignac et le 
Barbaris (n°7/32) et quelques ilots situés à proximité du village de Labroc (ilots n°7/6, 7/8, 7/36). 
Le reste des ilots situés sur cette commune se situe en zone naturelle (N) non constructible selon 
la carte communale. 
Les documents d’urbanisme de la commune de Saint-Vincent mettent en avant une volonté de 
densifier les zones d’habitations dans les bourgs de la commune (l’ilot n°7/32 proche de Barbaris 
peut être considéré comme une « dent creuse ») et soulignent l’attention portée aux nuisances 
telles que le bruit et les odeurs. 
 Aucune incidence sur les parcelles inscrites au plan d’épandage situées au sein de la zone 

N de la carte communale et une vigilance vis-à-vis des nuisances sonores et olfactives 
pour les ilots situés au sein des zones U ou à proximité.  

 
VOREY : de nombreux ilots sont à proximité des villages de Brigols (notamment l’ilot n°43) et 
Poux (ilots n°20 et 23 notamment). Aucun règlement n’apparait sur la carte communale de la 
commune de Vorey. 
 A priori, aucune incidence sur les parcelles inscrites au plan d’épandage situées au sein 

de cette commune en dehors du respect de la distance d’épandage vis-à-vis des 
habitations.  
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2.3  EFFETS DES INSTALLATIONS SUR LES ZONES D’INTERET ECOLOGIQUE 
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 
ZNIEFF de type 1 
Aucune ZNIEFF de type 1 n’est concernée par le plan d’épandage. Certains ilots sont à proximité 
de ZNIEFF de type 1 : au sud de Saint-Vincent (ilots n°7/16 et 7/45), secteur du lieu-dit le Viaye 
– ZNIEFF Viaye-les-Moines à 500 m) à l’ouest de Vorey (ilot n°2/21, secteur du lieu-dit les 
Sanimaux – ZNIEFF Gorges-de-l’Arzon à 600 m). 
 
Les sites d’exploitation (bâtiments et stockage des effluents) ne sont pas à proximité immédiate 
d’une ZNIEFF de type 1. L’unité de la Sausse se situe à environ 1,5 km de la ZNIEFF de type 1 
Gorges-de-l’Arzon (n°830007985). 
 
 
ZNIEFF de type 2 
Une ZNIEFF de type 2 est concernée par le plan d’épandage. Il s’agit de la ZNIEFF n°830007470 
nommée Haute-Vallée-de-la-Loire. La plupart des ilots localisés à l’est de la route 
départementale D906 sont inclus au sein de cette ZNIEFF. Seul’ilot n° 3/31 au sud de la 
commune de Saint-Geneys-Prés-Saint-Paulien ainsi que les ilots n°1/22, 1/23 ; 2/53, 2/54 ; 4/4 ; 
5/3 et 6/6, 6/32 à l’est du village d’Uveyres de la commune de Saint-Geneys-Prés-Saint-Paulien 
ne sont pas inclus dans cette ZNIEFF de type 2.  
 
Les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles paysagers offrant une richesse faunistique et 
floristique globale remarquable. 
 
Dans la mesure où : 

 Les ZNIEFF sont des zones d’inventaire et ne comportent aucune contrainte opposable ; 
 Les unités d’élevage ne sont pas incluses dans le périmètre d’une ZNIEFF de type 1 ; 
 Les épandages sont une pratique de fertilisation qui concerne les prairies exploitées et 

des champs cultivés ; 
 Le plan d’épandage n’apporte pas de modification notable aux milieux.  

 
Voir la carte des zonages environnementaux page suivante. 
 
 
2.4  EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 
La Zone Natura 2000 n° FR8312009 nommée Gorges de la Loire est concernée par le plan 
d’épandage. Cette zone Natura 2000 suit les mêmes contours que la ZNIEFF de type 2 décrite 
ci-dessus (les mêmes ilots sont donc inclus/exclus de cette Zone Natura 2000). 
 
Cette zone est un site où l'avifaune est très diversifiée, et les rapaces notamment y atteignent des 
densités très élevées. Dans la mesure ou les zones Natura 2000 ne comportent aucune contrainte 
opposable, que les unités d’élevage ne sont pas incluses dans le périmètre de cette zone et que 
les épandages concernent des prairies déjà exploitées, le projet d’extension et le plan d’épandage 
n‘apporte pas de modification notable aux milieux (voir le formulaire Natura 2000). 
 

Voir évaluation de l’incidence du projet sur les zones NATURA 2000, fascicule joint 
 
 

 



Didier CHANNUT
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2.5  CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT 

Capacités techniques 
 

Monsieur CHANUT est détenteur d’un Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles. Il travaille 
dans le domaine de la production porcine depuis 1998. Il a tout d’abord été salarié dans une unité 
de multiplication pour un groupement de producteurs de porcs puis en 2006 il est devenu 
salarié/associé de la SCEA de COUGEAC, maternité collective (élevage produisant des 
porcelets) à Saint-Paulien. Ce parcours fait de lui un spécialiste de la production porcine. 
Il a suivi une formation à la biosécurité en 2019 et participe à des réunions techniques une à deux 
fois par an. 
Le but poursuivi par M. CHANUT au travers de la reprise du bâtiment de la Varenne et du 
présent dossier, est l’installation de son fils en 2022. Ce dernier est détenteur d’un Brevet de 
Technicien Supérieur ACSE (Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole). 

 
 
Capacités financières 
 
Dans le cadre de son projet d’achat et de transformation du bâtiment de la Varenne, Monsieur 
CHANUT a fait réaliser une étude technico-économique par le CERFRANCE, en date du 27 mai 
2020. 
 
Extraits de cette étude, nous présentons les principaux soldes intermédiaires de gestion pour les 
années 2020 à 2025 (chiffres provisoires pour 2020), ainsi que le taux d’endettement. L’étude 
technico-économique complète sera tenue à la disposition du service instructeur. 
 
Tableau 7 : Prévisionnel des principaux critères de gestion sur 6 ans 
Années Chiffres d’affaires 

(Produit 
d’exploitation) en € 

Excédent brut 
d’exploitation 

(EBE) en € 

Résultats 
courants en € 

Taux 
d’endettement 

2020 325 127 61 145 35 778 89% 
2021 820 094 110 464  45 752 94% 
2022 848 515 131 056 52 172 90% 
2023 848 515 123 879 48 295 86% 
2024 848 515 121 183 46 481 82% 
2025 848 515 119 412 45 605 79% 

 
L’achat et la transformation du bâtiment de la Varenne nécessite un financement important. 
Néanmoins, le taux d’endettement reste maîtrisé (inférieur à 100%).  
 
De ces chiffres il ressort une situation stabilisée dès 2023. Rappelons que le résultat courant sera 
le fruit du travail de deux personnes au lieu d’une actuellement. 
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2.6  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC PLANS ET SCHEMAS DEPARTEMENTAUX, 
REGIONAUX ET NATIONAUX 

Zone vulnérable 
La consultation de la liste des communes classées en zones vulnérables à la pollution par les 
nitrates d’origine agricole dans le département de la Haute-Loire, prise par l’arrêté de désignation 
du 13 mars 2015 par le préfet de bassin, nous a permis de constater qu’aucune des communes 
concernées par le plan d’épandage ne figure dans cette liste. 
 

De ce fait, il n’y a aucune parcelle inscrite au plan d’épandage située en zone vulnérable. 
 
Notons que les sites d’exploitation de M. CHANUT ne se trouvent pas non plus en Zone 
Vulnérable.  
 
 
Captage d’eau pour l’alimentation humaine 
La zone de prélèvement d'eau pour l'alimentation en eau potable (AEP) la plus proche, se trouve 
sur le versant sud du ruisseau passant au pied de l’unité de la Varenne. Il s’agit de quatre captages 
proches les uns des autres (voir carte générale et carte de détail des captages), répertoriés comme 
suit :  

 
Nous avons recensé un autre captage dans le village de Saint-Geneys et trois autres près du 
hameau de Chavagnac sur la commune de Saint-Paulien. Ces captages sont sans incidences sur 
le projet et le plan d’épandage. 
 

Voir carte générale et carte de détail des captages page suivante 
 
 
Masses d’eau, SDAGE et SAGE 
 

Masses d’eau DCE 
Compte tenu du relatif étalement du plan d’épandage, ce sont onze masses d’eau qui sont 
concernées de façon plus ou moins importante par le plan d’épandage, répertoriées comme suit :  
 
NOM DES MASSES D’EAU CODE 
Bassin versant du haut bassin de La Loire (2089.98 km²) FRGG103 
Edifice volcanique du Devès FRGG100 
Sables, argiles et calcaires du bassin tertiaire de la Plaine de la Limagne libre FRGG051 
 
FRGG103 Bassin versant du haut bassin de La Loire ; surface de 2089.98 km².  
 Félines, Bellevue en Montagne toutes les parcelles au sud-ouest (6-16, 17, 19, 53, 54) et 

tous les autres ilots non mentionnés ci-dessous. 
 

  

EXPLOITANT NOM USAGE DATE DUP
MAIRIE DE SAINT PAULIEN UVEYRES HAUT AEP 03/10/97
MAIRIE DE SAINT PAULIEN UVEYRES BAS AEP 03/10/97
MAIRIE DE SAINT PAULIEN ROCHEMAURE BAS AEP 03/10/97
MAIRIE DE SAINT PAULIEN ROCHEMAURE HAUT AEP 03/10/97
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Particularités au sein de la masse d’eau principale du bassin versant du haut bassin de La Loire : 
FRGG100 Edifice volcanique du Devès (840.72 km²) : 
 Sous Uffour, puy de Peymarie : 1/41, 1/37, 3/51 et 6/9 
 Alentours de Uveyres : 1/17, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/31, 2/54, 4/2, 4/4, 4/6, 4/7, 

4/8, 4/9 (sud-est St Geneys St Paulien) 5/6, 5/8, 6/6, 6/32. 
 
Particularités au sein de la masse d’eau principale du bassin versant du haut bassin de La Loire : 
FRGG100 Edifice volcanique du Devès (840.72 km²) et FRGG051 Sables, argiles et calcaires 
du bassin tertiaire de la Plaine de la Limagne libre (7503.7 km²) : 
 Sud de Uveyres et ouest de 1/24/ 1/27, 3/31, 5/4, 5/5, 6/64 
 Autour de Saint Vincent et Vorey et entre Vorey et Uveyres 

 
 
Il y a 4 sous-bassins versants inclus dans le territoire du plan d’épandage : Loire et petits affluents 
(majeure partie des ilots), Chalon (un ilot au nord de Saint-Paulien), Borne (ouest de St-Geneys-
St-Paulien et Félines) et Arzon (Bellevue-la-Montagne).  
 
 
SDAGE et SAGE 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-
Bretagne a été adopté le 4 novembre 2015 par le comité de bassin pour les années 2016-2021 et 
validé par le Préfet Coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne le 18 novembre 2015. 
 
Du programme de mesures du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 pour le bassin « Allier-Loire 
amont » (reproduit en ANNEXE 7), applicable à l’agriculture, trois mesures s’appliquent pour 
tout ou partie du plan d’épandage, à savoir :  
 AGR01 : Etude globale et schéma directeur – Concerne l’ensemble du plan 

d’épandage mais ne comporte aucune disposition précise ; 
 AGR0302 : Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées 

de fertilisation, au-delà des exigences de la directive nitrate – Concerne 
essentiellement les îlots situés au nord d’Uveyres ; 

 AGR0401 : Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, 
assolement, maîtrise foncière) – Concerne probablement les îlots situés au sud-ouest du 
plan d’épandage. 

 
Nous produisons ci-après une carte de localisation des îlots par rapport à la délimitation 
cartographique des mesures AGR0302 et AGR0401, cependant, l’échelle très petite de la carte 
figurant sur la documentation du SDAGE rend assez imprécise cette localisation. 
 
Concernant la mesure AGR0302, les bilans de fertilisations sur l’azote sont basés sur des 
exportations allant de 103 kg/ha à 133 kg/ha, avec une moyenne à 128 kg/ha. Les apports 
organiques prévus (pâturage, fumier de bovins, lisier et fumier de porcs) sont en moyenne de 84 
kg/ha, soit une valeur bien inférieure au 170 kg/ha du ratio de la directive nitrate. En cela, nous 
avons bien pour l’azote une limitation des apports en fertilisants, au-delà des exigences de la 
directive nitrate. 
 
La mesure AGR0401, ne relève pas du présent dossier. Nous notons toutefois que M. CHANUT 
acquière de nouvelles parcelles pour son exploitation, ce qui constitue bien une maîtrise foncière. 



Fond :Scan 25 IGN© et carte des mesures agricoles du SDAGE LOIRE-BRETAGNE
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Le territoire couvert par les sites d’élevage et par le plan d’épandage appartient au Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Loire amont ». Le règlement du SAGE 
comprend 4 articles libellés comme suit :  
 
Article 1 : Compenser les atteintes portées aux zones humides 
Article 2 : Préserver les têtes de bassin versant 
Article 3 : Préserver la dynamique fluviale sur la zone de mobilité de la Suissesse 
Article 4 : Encadrer la création de plans d'eau 
 
Aucun de ces articles ne se traduit par une conséquence sur le dossier. Dans le champ 
d’application de l’article 2, les ICPE sont bien mentionnées, mais dans notre cas, en l’absence 
de construction nouvelle, cet article est sans conséquence sur le dossier. 
 
 

Piscicultures et enclos piscicoles 
Aucune pisciculture ou enclos piscicoles n’ont été répertoriés sur la zone d’étude.  
 
 
 
2.7  COMPLEMENT D’INFORMATIONS SUR LE MILIEU NATUREL 

Zones humides 
D’après le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides, de nombreuses zones 
humides sont recensées essentiellement à l’ouest de la route départementale D906 passant par la 
commune de Bellevue-la-Montagne. Parmi les zones humides recensées 2 ilots sont directement 
concernés par la présence d’une zone humide : ilots 2/60 et 3/56 (Figures ci-dessous).  
 

   
 
A gauche secteur de l’ilot 2/60 au sud du village d’Ouffour (commune de Félines) et à droite 
secteur de l’ilot 3/56 au nord du village d’Uffour (commune de Bellevue-la-Montagne). Source : 
http://sig.reseau-zones-humides.org/ 
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Deux ilots (6/16 et 6/17) se situent à proximité d’une zone humide au sud du village d’Aubignac 
sur la commune de Bellevue-la-Montagne (Figure ci-dessous). Enfin deux îlots sont concernés 
par une zone humide près du village d’Uveyres (1/20 et 1/21) et 3 autres en sont tout proche au 
niveau de l’unité de la Sausse (1/28, 1/29 et 1/36). 
 

  
Secteurs du village d’Aubignac (commune de Bellevue-la-Montagne) et d’Uveyres. 
Source : http://sig.reseau-zones-humides.org/ 
 
Toutes les zones humides concernant directement des îlots ont été classées en aptitude nulle 
au plan d’épandage. 
 
 
Géologie 
D’une façon schématique nous pouvons recenser 3 grands ensembles géologiques sur le territoire 
du plan d’épandage et des sites d’exploitation : des formations granitiques sur socle ancien 
(majeure partie des ilots), des formations volcaniques (basaltiques) et des formations 
sédimentaires pour les parcelles au sud de Saint-Vincent. Au sein de chacun de ces grands 
ensembles de nombreuses formations ou particularités géologiques sont recensées.  
 
On recense ainsi une majorité d’ilots qui sont issus de formations granitiques du Velay (granite 
à biotite et cordiérite). Les ilots sur les flancs ou à proximité des puys sont issus de formations 
volcaniques (cônes stromboliens ou projections diverses) ou ilots composés de basaltiques. 
Certains ilots sont également issus de formations alluviales issus d’alluvions anciens 
indifférenciés (limons, sables et graviers), notamment pour les ilots au sud de Saint-Vincent. On 
retrouve également certains ilots issus de formations de colluvions granitiques ou de colluvions 
hétérogènes issus du démantèlement et de de l’altération des laves et scories. 
 
L’ensemble de ces informations est synthétisé à partir de la carte géologique n°791 du Puy-en-
Velay, éditée par le BRGM. 
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3  RESPECT DE L’ARRETE DU 27/12/2013 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 
Dans les lignes suivantes, chaque article de l’arrêté mentionné ci-dessus sera repris comme titre 
de paragraphe, avec mention du thème de l’article. Les mesures prises par Monsieur CHANUT 
pour s’y conformer seront développées. 
 
Le libellé de chacun des articles, long le plus souvent de plusieurs lignes, n’est pas repris. Le 
lecteur se reportera à l’arrêté lui-même, reproduit en ANNEXE n°8. 
 
3.1  Article 1 : généralités 
 

L’arrêté du 27/12/2013 s’applique aux élevages de porcs relevant du régime de l’enregistrement 
au titre de la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement, à l’exclusion des installations « IED » (directive européenne relative aux 
émissions industrielles) . 
 
Cette rubrique « enregistrement » a été créée par le décret n° 2013-1301 du 27 décembre. 
 
Comme indiqué en début de rapport, la configuration demandée au travers de ce dossier est 
définie ainsi qu’il suit : 920 places de post-sevrage et 1570 places d’engraissement et 70 places 
de finition (l’ensemble sur deux unités), qui correspond à 1824 animaux équivalents. 
 
Ces 1824 animaux sont bien supérieurs au seuil de 450 animaux-équivalents du régime de 
l’enregistrement. Ils restent cependant inférieurs au seuil de la rubrique 3660 (élevage IED) qui 
fixe son seuil à 2000 porcs en engraissement. 
 
Dans ces conditions, l’élevage relève bien du régime de l’enregistrement 
 
 
3.2  Article 2 : Définitions 
 

Sans objet 
 
 
3.3  Article 3 : Plans et énumération des dispositions 
 
Les plans et cartes joints aux dossiers sont listés au paragraphe 2.1 
 
Les dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation des installations sont 
énumérées au fil des paragraphes suivants. 
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3.4  Article 4 : Dossier de documents 

 Registre d’élevage : il est tenu à jour en permanence par le pétitionnaire, sur support 
informatique ; 

 Registre des risques : voir article n°14 – Il se limite au risque électrique ; 
 Plan des réseaux de collectes des effluents d’élevage : Le réseau en question figure sur 

le plan de masse complémentaire. 
 Plan d’épandage : voir article 27 
 Cahier d’épandage : voir article 37  
 Justification de livraison d’effluents d’élevage : sans objet. 
 Bons d’enlèvement d’équarrissage : Ils sont disponibles sur un portail Internet de 

l’entreprise d’équarrissage. Le pétitionnaire éditera chaque année un récapitulatif des 
bons établis sur une année civile. 

 Registre des notices techniques de tous les produits dangereux utilisés sur l'élevage. 
 

 
 
3.5  Article 5 : Implantation 
Pour l’unité de La Sausse (bâtiments existants en activité), nous relevons :  
 Aucune habitation dans un rayon de 100 m ;  
 Trois habitations dans un rayon de 300 m ; 
 Aucun ruisseau ni aucune source dans un rayon de 300 m. 

 

Pour l’unité de La Varenne (nouveau site, bâtiment bovin transformé), nous relevons :  
 Aucune habitation dans un rayon de 100 m ;  
 Une habitation dans un rayon de 300 m ; 
 Ruisseau de Bourdouilloux passant en contrebas des installations, à plus de 100 m. 

 

 

Le monument historique le plus proche est l’église Saint-Barthélémy de Saint-Geneys-Pres-
Saint-Paulien, éloignée de 1,8 km de la Varenne (distance supérieure de la Sausse), sans 
aucune covisibilité. 
La zone de prélèvement d'eau pour l'alimentation en eau potable (AEP) la plus proche, se trouve 
sur le versant sud du ruisseau passant au pied de l’unité de la Varenne. Il s’agit de quatre captages 
proches les uns des autres (voir carte générale et carte de détail des captages), répertoriés comme 
suit :  

 
Notons qu’aucune surface n’est maintenue épandable à l’intérieur des périmètres rapprochés et 
que les parcelles les plus proches seront réservées à l’épandage du fumier, à savoir :  
 Ilots exploités par M. CHANUT n° 17, 24 pour partie, 25 et 27 ; 
 Ilots exploités par M. DESFILLES n° 6 et 7 
 Ilot exploité par M. BERTRAND n° 5 

 

EXPLOITANT NOM USAGE DATE DUP
MAIRIE DE SAINT PAULIEN UVEYRES HAUT AEP 03/10/97
MAIRIE DE SAINT PAULIEN UVEYRES BAS AEP 03/10/97
MAIRIE DE SAINT PAULIEN ROCHEMAURE BAS AEP 03/10/97
MAIRIE DE SAINT PAULIEN ROCHEMAURE HAUT AEP 03/10/97
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3.6  Article 6 : Intégration paysagère 
Dans la mesure où les bâtiments porcins de La Sausse existent avec leur occupation actuelle 
depuis 1992. Nous nous intéresserons ici au site de la Varenne, qui est existant mais nouvelle 
unité de production porcine. 
 
L’insertion des bâtiments de la Varenne est à envisager depuis deux petites routes, la première 
reliant le bourg de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien à Uveyres en passant par Fonternau (route 
partiellement goudronnée) et la route reliant le bourg de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien à 
Uveyres en passant par Rochemaure. Cette situation ressort de la carte de la page suivante, sur 
laquelle est portée les bâtiments du site et l’emplacement des prises de vues ci-dessous, avec 
pour chacune d’elle une vue réelle et une vue rapprochée. 
 
L’étude de terrain permet de constater que la covisibilité du l’unité d’élevage est limitée vers le 
nord et vers le sud par les mouvements du terrain, vers l’est par la pente du Puy de Peyramont. 
Les bâtiments d’élevage sont construits sur une crête, en conséquence ils peuvent être vus depuis 
l’ouest d’assez loin, mais il n’y a aucun habitat dans un large périmètre dans cette direction. 
 
Analyses photographiques des points de vue 
 

  
Prise de vue n° 1 : Le hangar et la toiture du bâtiment d’élevage sont bien visibles. Les ballots 
de fourrages enrubannés ne seront plus présents après projet. Sur la photo rapprochée, on 
constate la présence de la maison d’habitation la plus proche, au sud du site. 
 
 

  
Point de vue n° 2 : Le bâtiment d’élevage est bien visible, le hangar est vu essentiellement par 
son pignon Est et on distingue les ouvrages de stockage sur la gauche 
 



Didier CHANUT 43350 SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN
INSTERTION PAYSAGERE - CARTE DES PRISES DE VUE
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Point de vue n° 3 : L’ensemble du site est visible. 
 
 

 
Point de vue n° 4 : L’unité d’élevage est visible à 200 mètres environ en venant du nord. De là, 
les éléments notables sont les deux bâtiments du site, la maison située à environ 140 mètres au 

sud et également la maison de Bel-Air (entre Rochemaure et Fonternau) 
 

 
Point de vue n° 5 : A proximité du site en venant du nord, seul le hangar est bien visible. 
Comme indiqué plus haut, les ballots d’enrubannage ne seront plus présents après projet 

Bel-Air         Rochemaure 
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Point de vue n° 6 : La photo est prise entre la maison voisine au sud et le site. Le pignon du 

bâtiment d’élevage est principalement visible. 
 
 
Il convient de noter la présence de quelques arbres le long de la route, au droit du bâtiment 
d’élevage. Ils seront conservés. 
 
Mesures insertion paysagère en projet : Plantation d’un bosquet d’arbres et d’arbustes au sud de 
la fumière, permettant une meilleure intégration par rapport à la maison la plus proche. 
 
Conclusion : Compte tenu de son implantation, sur une crête, l’unité d’élevage de la Varenne est 
relativement visible des points de vue décrits plus haut, mais cette visibilité reste dans un 
périmètre relativement restreint et peu habité. La plantation d’un bosquet au sud de la fumière 
permettra d’améliorer l’insertion pour la maison la plus proche. Les arbres existants le long de 
la route seront conservés. 
 
 
 
3.7   Article 7 : biodiversité  
Les sites d’élevage sont existants, le projet ne nécessite aucune emprise nouvelle au sol. 
 
Les parcelles du plan d’épandage sont toutes des parcelles recevant régulièrement des engrais de 
ferme, lisier de porcs pour certaines (plan d’épandage existant), lisier de porcs et/ou fumier de 
bovins pour la majorité. Le projet apportera peu de changement à cette situation existante. 
 
Rappelons que les nouvelles parcelles de Monsieur CHANUT étaient auparavant exploitées par 
le GAEC du Plantier, dans le cadre de la réglementation sur les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
Seules les parcelles exploitées par l’EARL du Champ du Noyer, pour l’essentiel sur la commune 
de Saint-Vincent, ne sont pas exploitées dans le cadre d’un plan d’épandage d’une ICPE. 
 
Dans ces conditions, le projet ne représente aucune attente à la biodiversité. 
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3.8  Article 8 : Présence de gaz ou de liquide inflammable 
 
Il n’y aucun stockage de carburant ni de gaz sur les unités d’élevage. 
 
Aucun matériel n’est entretenu sur les sites, il n’y a donc aucun stockage d’huile moteur ou 
d’huile hydraulique. 
 
 
 
3.9  Article 9 : Produits dangereux 
 
Les produits dangereux utilisés sur l’élevage sont listés ainsi qu’il suit :  

 Produits vétérinaires ; 
 Désinfectant pour le lavage des bâtiments d’élevage. 

 
Les produits vétérinaires étant utilisés au cas par cas sur prescription, il n’est pas possible 
d’établir une liste de produits présents en permanence. 
 
Deux désinfectants considérés comme des produits dangereux sont habituellement utilisés sur 
l’élevage, à savoir :  

 TH5 
 MEFISTO SHOCK 

 
Le premier est bactéricide, virucide et fongicide, et le second est bactéricide, virucide, acaricide 
et insecticide (utilisation durant l’été essentiellement). Les fiches « produits » de ces deux 
spécialités, figurent en annexe. 
 

Voir fiches produit en ANNEXE n°9 
 
Ces produits désinfectants seront stockés sur un bac de rétention, tel que décrit au paragraphe 
3.15 ci-après. 
 
 
 
3.10  Article 10 : nettoyage, lutte contre les rongeurs et les insectes 
 
Les salles d’élevage sur caillebotis sont lavées et désinfectées après chaque bande. Un vide 
sanitaire de 4 à 5 jours est respecté entre chaque bande. Le lavage s’effectue dans le respect du 
protocole suivant, toutes les 5 semaines environ :  
 

Trempage  Nettoyage (par nettoyeur haute pression)   Désinfection 
 
Dans la partie engraissement du nouveau bâtiment, la fréquence des lavages n’est pas la même : 
Les parties paillées seront curées et désinfectées après chaque bande, la zone d’alimentation de 
chaque salle sera nettoyée une fois par an au nettoyeur haute pression. 
 
A noter que durant la période estivale, le produit utilisé pour la désinfection contient un 
insecticide (voir produits dangereux ci-dessus). 
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Une dératisation préventive ou curative est assurée par la SARL BADIOU, du PUY-EN-
VELAY. 

 
Voir exemples de bons de travaux de l’entreprise de dératisation en ANNEXE n°10 

 
A noter que ces bons de travaux sont émis au nom de la SCEA de COUGEAC, dont M. 
CHANUT est salarié et associé. Cependant, sur chaque bon, il est bien indiqué l’intervention à 
Cougeac (SCEA de COUGEAC) et à Uveyres (élevage de M. CHANUT). 
 
 
3.11  Article 11 : Conception et étanchéité des ouvrages de stockage des effluents d’élevage 
Un enduit sera réalisé sur la paroi interne du nouveau post-sevrage pour répondre aux exigences 
de cet article. 
 
Les ouvrages de collectes des effluents d’élevage comprennent :  
 

LISIER 
 Les préfosses ; 
 Les canalisations ;  
 Les fosses extérieures. 

 
FUMIER 
 La fumière ; 

 
La majeure partie des ouvrages est existante. Seules les préfosses du nouveau post-sevrage et de 
l’aire d’attente à la Varenne seront nouvelles. 
 
Sur l’unité de la Sausse, aucun désordre n’est jamais apparu concernant l’étanchéité des ouvrages 
de stockage. Un système de drainage équipe la fosse carrée de la Sausse. 
 
Sur l’unité de la Varenne, les préfosses du post-sevrage et de l’aire d’attente seront neuves, 
couverts par une garantie décennale et une assurance dommages ouvrages. L’étanchéité des 
ouvrages sera un aspect important du cahier des charges, imposé à l’entreprise en charge de la 
maçonnerie. 
 
Avant la mise en service de l’élevage, la fumière et la fosse seront vidées et nettoyées afin de 
pouvoir être inspectées en détails. 
 
Les deux fosses, de la Sausse et de la Varenne, sont entourées par clôture de sécurité (refaite 
récemment pour celle de la Sausse). 
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3.12  Article 12 : Accès pour les services de secours 
 

Les sites d’élevage sont tous les deux en bord de route et facilement accessibles aux poids lourds, 
que ce soit pour la livraison de matières premières pour la fabrication des aliments, la livraison 
des aliments complémentaires ou le pompage du lisier. 
 
Dans ces conditions, l’accès est suffisant pour les véhicules de secours. 
 

Notons que cet article ne s’applique pas aux installations existantes. 
 
 
 
3.13  Article 13 : Moyens de lutte contre l’incendie 
Il existe deux extincteurs de 9 kg à poudre sur l’unité de la Sausse. Deux nouveaux extincteurs 
du même type équiperont l’unité de la Varenne, un à chaque extrémité du bâtiment d’élevage. 
 
Par ailleurs, les numéros de téléphone d’urgence sont affichés dans le bureau à proximité du 
téléphone et dans l’élevage. 
 
Enfin, l’élevage est et sera protégé par un système d’alarme en cas d’arrêt de la ventilation ou 
d’une augmentation anormale de la température dans les salles d’élevage. Ce système fonctionne 
avec un transmetteur téléphonique. 
 
Dans le village d’Uveyres, il existe une réserve incendie de 30 m3 à environ 800 m de la Varenne 
et il existe également un poteau incendie dans le village (à environ 1 km de la Varenne et 500 m 
de la Sausse). 
 
 

 
3.14  Article 14 : Respect des normes des installations techniques 
L’alimentation générale électrique et les compteurs des sites d’élevage se trouvent dans deux cas 
à l’entrée de ceux-ci, en bordure de la voie communale les desservant. A la Sausse, la ligne 
électrique est aérienne, alors qu’elle est enterrée à la Varenne. 
 

L’installation de la Varenne sera entièrement neuve après modification du bâtiment, elle sera 
validée par le CONSUEL. 
 

 
 
3.15  Article 15 : Rétention des pollutions accidentelles par produits toxiques 
Aucun produit toxique n’est stocké sur les sites par une installation fixe, ni aucun hydrocarbure. 
Les produits dangereux utilisés sur les unités sont conditionnés en bidons plastique d’une 
contenance maximale de 25 litres.  
Dans le cas où des produits dangereux devraient être entreposés sur le site, même 
temporairement, ils le seront sur un bac de rétention, selon un modèle équivalent à celui présenté 
ci-dessous. Un tel dispositif concernera aussi bien les produits détergents et désinfectants utilisés 
dans l’élevage, que les huiles pouvant être utilisées sur l’exploitation. 
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3.16  Article 16 : Compatibilité avec les objectifs de qualité des eaux 
Il s’agit essentiellement de la compatibilité avec les objectifs du SDAGE, traitée au paragraphe 
2-5. 
 
Concernant les bâtiments, dans la mesure où les principes constructifs énumérés aux articles 11, 
14 et 15 sont respectés, les risques de pollution ponctuelle des eaux sont prévenus. 
 
 
Concernant le plan d’épandage, les paramètres de prévention des pollutions diffuses sont :  

 L’équilibre de la fertilisation ;  
 L’adéquation entre un calendrier d’épandage permettant une bonne valorisation 

agronomique et la durée de stockage ;  
 
Ces deux points seront vérifiés aux paragraphes 27-1 à 27-5. 
 
 
3.17  Article 17 : Prélèvements d’eau 
L’eau utilisée sur les deux unités d’élevage est celle du réseau public. 
La consommation d’eau actuelle sur l’unité de la Sausse est de 1300 m3/an. 
 
Sur l’unité de la Varenne, la consommation actuelle de l’élevage bovin est de 1500 m3/an. La 
consommation prévisionnelle après projet sera de 3300 à 3500 m3/an. 
 
La consommation totale des deux unités atteindra 4600 à 4800 m3/an et la consommation 
journalière maximale est estimée à 16 m3/jour (jour de forte chaleur et lavage). 
 

Exemple de bac de rétention pour 
produits dangereux 
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La principale mesure mise en œuvre sur les unités pour réduire la consommation d’eau est 
l’utilisation pour la distribution des aliments d’une chaîne de distribution automatique 
(nourrisseur + abreuvoir). Les abreuvoirs sont munis d’un dispositif anti-gaspillage de l’eau. 
 
 
 
3.18  Article 18 : Protection du réseau d’eau 
 
Seule l’eau du réseau public est utilisée sur l’élevage. Il existe actuellement un compteur 
spécifique pour les deux unités. La canalisation d’eau du réseau de l’unité de la Sausse est 
équipée d’un clapet anti-retour (système de disconnection). Il en sera de même pour l’unité de la 
Varenne. 
 
 
3.19  Article 19 : Forage 
Sans objet 
 
 
3.20  Article 20 : Porcs plein air 
Sans objet 
 
 
3.21  Article 21 
Sans objet 
 
 
 
3.22  Article 22 : Abreuvement au champ 
Sans objet 
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3.23  Article 23 : Récupération des effluents d’élevage 
Le lisier est en premier récupéré dans les préfosses, puis il s’écoulera dans la fosse circulaire en 
projet. De là il sera pompé en vue des épandages par le puisard prévu à cet effet. 
 
Les ouvrages de stockage s’établissent comme suit :  
 
Tableau 8 : Ouvrages de stockage des effluents d’élevage 
UNITES OUVRAGE CAPACITE UTILE 

en m3 (sauf fumière) 
La Sausse Préfosse engraissement 31,5 
 Préfosse post-sevrage 83 
 Fosse extérieure carré 529 
La Varenne Préfosse post-sevrage 109 
 Préfosse aire d’attente 36 
 Fosse extérieure circulaire 680 
 Fumière  350 m² 
Deux unités Ensemble fosses et préfosses 1468 

 
 
 
3.24  Article 24 : Récupération des eaux pluviales 
Les eaux pluviales s’infiltrent au pied des bâtiments. Elles ne sont pas récupérées.  
 
Sur l’unité de la Varenne, toutes les dispositions seront prévues pour que les eaux pluviales 
n’entrent pas en contact avec les aires d’élevage. 
 
 
 
3.25  Article 25 : Rejets vers les eaux souterraines 
 
Il n’y a aucun rejet d’effluents vers les eaux souterraines. 
 
 
 
3.26  Article 26 : Traitement des effluents d’élevage sur un plan d’épandage 
 
La totalité des effluents d’élevage (lisier) produits sur l’élevage sont et seront recyclés sur un 
plan d’épandage. Comme nous le verrons dans les lignes suivantes, le plan d’épandage proposé 
respecte les articles 27-1 et 27-5. 
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3.27   Article 27 : PLAN D’EPANDAGE 

 
Article 27-1 : Principe généraux 

 
Comme nous le détaillerons au paragraphe sur l’article n°27-4, les quantités de lisier épandues 
sont calculées en fonction de bilans de fertilisation de type CORPEN, établis pour chacune des 
exploitations. L’équilibre de la fertilisation en azote est avant tout visée, mais il s’avère que 
l’équilibre pour les deux autres principaux fertilisants, que sont le phosphore et la potasse, est 
également un objectif. 
 
 
Notons que pour les exploitations n’ayant pas inscrit la totalité ou la quasi-totalité de leur surface 
sur le plan d’épandage, il n’a pas été possible de déterminer la surface pâturée non épandable. 
 
La stagnation prolongée du lisier épandu sur le sol est exclue, compte tenu du calendrier 
d’épandage présenté au paragraphe sur l’article 27-4 et des doses apportées. 
 
Le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage fait l’objet des mesures de prévention 
suivantes :  

 Exclusion des parcelles en forte pente ; 
 Utilisation de fumier (plus de 50% des déjections porcines seront sous forme de fumier) 

sur toutes les zones sensibles, notamment sur les pentes moyennes ; 
 
 

Article 27-2 : Description du plan d'épandage 
 
Eléments pris en compte :  
 
Quantité d’effluent d’élevage à épandre : Voir paragraphe 1.10 pour le lisier et le fumier produits 
par l’élevage sur les deux unités. 
 
Dans les conventions d’épandage reproduites en ANNEXE n° 5, figurent l’assolement et le 
cheptel de chaque d’exploitation, tels qu’ils sont déclarés par les exploitants. 
 
Pour toutes les exploitations ayant du cheptel bovin ou ovin, celui-ci est pris en compte de la 
façon suivante :  

 Calcul des productions en azote, phosphore et potasse en fonction des références 
disponibles et préconisées par l’arrêté ; 

 Estimation du temps de pâturage annuel ; 
 Répartition des rejets en maîtrisables et non maîtrisables ; 
 Prise en compte de ces deux types de rejets dans les bilans de fertilisation en fonction du 

pourcentage de la surface de chaque exploitation inscrite au plan d’épandage. 
 
 
Les assolements et le calendrier d’épandage prévus sont précisés au paragraphe consacré à 
l’article 27-4. 
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Outre les contraintes réglementaires de diverses natures (habitation, source, ruisseau, puits…) 
une part importante des îlots inscrits au plan d’épandage a été exclue, des surfaces étant 
considérées comme inaptes à l’épandage, pour deux raisons principales :  

 Pente forte ; 
 Zone de bas-fonds humides, zones humides d’une façon générale ;  
 Zone inculte en sommet de colline volcanique. 

 

La deuxième catégorie est déjà largement exclue par l’interdiction d’épandage à moins de 35 
mètres des ruisseaux, mais notre classement porte sur des vallons plus larges et des têtes de 
talwegs humides. Au total, environ 34,3 ha sur 230,8 soit 15% ont été classés inaptes à 
l’épandage (classe 0). C’est le cas, par exemple, des îlots n° 1/21, 6/26, 3/31, 3/56, 2/34, 2/44, 
2/59, 2/60, 7/1, 7/2, 7/27, 7/28, 7/31. 
 
Les autres îlots sont classés aptes à l’épandage. Pour ce classement, une visite des îlots et/ou le 
recours aux photos aériennes, permettent pour chaque îlot, d’en avoir une vue d’ensemble. Les 
zones en pente, les talwegs à protéger, les zones humides (repérées par la végétation hygrophile), 
sont ainsi repérés et reportés sur le plan d’épandage affectés de la classe 0. 
 
L’utilisation des photos aériennes de l’IGN permet une délimitation plus précise des zones 
inaptes. 
 
 
Composition du plan d’épandage 
 

 Une carte de localisation des îlots inscrits au plan d’épandage, au 1/35000, sur laquelle 
le nom des communes est précisé ; 

 Des cartes de localisation des îlots inscrits au plan d’épandage, au 1/25000, indiquant 
l’exploitant de chaque îlot ; 

 Une série de cartes au 7500 ou 1/5000, comportant les éléments demandés : Contour, 
numéro, éléments environnants, zones exclues ; 

 Les conventions d’épandage avec les prêteurs de terre (ANNEXE n°5),  
 La liste des parcelles, qui figure en ANNEXE n°4 

 
Les bilans de fertilisation, calendrier d’épandage et calcul de dimensionnement du plan 
d’épandage figurent au paragraphe consacré à l’article 27-4. 
 

 

Article 27-3 : Interdictions d’épandage 
 
Les interdictions d’épandage apparaissent sur les cartes d’épandage au 1/7500 ou 1/5000. 
Compte tenu d’un certain nombre de contraintes, notamment liées à la présence de captages 
d’eau AEP et d’éloignement des îlots de Saint-Vincent, il a été distingué des îlots aptes à 
l’épandage du lisier et d’autres plus spécifiquement aptes à l’épandage du fumier (voir 
paragraphe 1.11) 
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Dans le premier cas, dans la mesure où du fumier de bovins ou d’ovins est et sera également 
épandu sur les surfaces épandables, ces dernières ont été matérialisées et calculées dans deux 
cas :  

 50 m des habitations (fumier stocké au moins deux mois) ; 
 100 m des habitations (cas général). 

 

Dans le second cas, les effluents épandus étant exclusivement des fumiers, les surfaces 
épandables ont été matérialisées et calculées dans deux cas :  

 15 m des habitations (fumier compact stocké au moins deux mois) ; 
 50 m des habitations (fumier, cas général). 

 
Dans tous les cas, une distance de 35 m des ruisseaux, puits pour l’irrigation et mares, est 
respectée. 
 
 
 
La liste parcellaire détaillée du plan d’épandage reprend pour chaque exploitation :  

 La commune de localisation des îlots ; 
 La liste des îlots inscrits (numéro et surface) ; 
 Les surfaces interdites d’épandage dans les deux cas indiqués ci-dessus ; 
 Les surfaces épandables, dans les deux cas indiqués ci-dessus. 

 
Voir plan d’épandage en planches couleur dans le fascicule joint 

 
 
Les synthèses des surfaces pour l’ensemble des exploitations inscrites et par commune figurent 
au paragraphe 1.11.  
 
 
 
Article 27- 4 : Bilans de fertilisation – dimensionnement du plan d’épandage 
Les rendements et assolements retenus pour les bilans de fertilisation sont issus des données 
déclarées par les exploitants dans les conventions d’épandage.  

 
En fonction des assolements de chacune des exploitations, un bilan de fertilisation, répondant 
aux préconisations du CORPEN, a été établi, pour l’azote le phosphore et la potasse, sur les 
surfaces totales et épandables. Pour chaque bilan, les disponibilités en azote, phosphore et 
potasse sont calculées après la prise en compte du cheptel des exploitations. Les quantités de 
lisier et fumier apportées par l’Installation Classée sont déterminées en fonction de ces 
disponibilités. La synthèse de ces bilans est présentée ci-dessous. 
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BILAN GLOBAL SUR l’AZOTE 

 
Tableau 9 : Synthèse des bilans de fertilisation sur l’azote 

 
 
 

Tableau 10 : Synthèse des bilans sur l’azote, sur les surfaces épandables, par ha 

 
 

Il est à noter que deux exploitations inscrites au plan d’épandage ont un cheptel bovin. 
 
Sur les surfaces épandables, les apports organiques, y compris le lisier et le fumier de                      
M. CHANUT, couvrent 46 % des exportations et atteignent 59 kg d’azote/ha.  
 
Dans ces conditions, le plan d’épandage apparaît correctement dimensionné. 
 
 
 
 
  

Bilan azote sur les surfaces 
totales

Surface 
totale en 

ha
Exportations 
cultures (kg)

apports 
bovins/ovin
s maîtrisable

Apports 
bovins/ovin
s pâturage

Apports 
lisier de 

porcs (kg)

Apports 
fumier de 
porcs (kg)

Déficit 
(négatif) ou 
excédent 
(positif)

M. CHANUT Didier 50,0 6819 0 0 2800 983 -3036
GAEC de MONTAIGUT II 94,0 11391 2455 3115 470 750 -4601
GAEC des CALARDS 160,0 18751 6387 5932 850 0 -5582
M. DESFILLES 6,8 708 0 0 350 100 -258
M. BERTRAND 6,2 640 0 0 400 80 -160
EARL du Champ du Noyer 75,4 9563 0 0 480 4070 -5013

Total 392,4 47872 8842 9047 5350 5983 -18680
Total par ha 122 23 23 14 15 -48

Bilan azote sur les surfaces 
épandables

Surface 
épandable 

en ha
Exportations 
cultures (kg)

apports 
bovins/ovin
s maîtrisable

Apports 
bovins/ovin
s pâturage

Apports 
lisier de 

porcs (kg)

Apports 
fumier de 
porcs (kg)

Déficit 
(négatif) ou 
excédent 
(positif)

M. CHANUT Didier 42,0 5570 0 0 2800 983 -1787
GAEC de MONTAIGUT II 53,0 6893 1473 2181 470 750 -2019
GAEC des CALARDS 19,0 2421 639 593 850 0 -339
M. DESFILLES 6,2 646 0 0 350 100 -196
M. BERTRAND 5,9 604 0 0 400 80 -124
EARL du Champ du Noyer 67,0 8543 0 0 480 4070 -3993

Total 193,1 24677 2112 2774 5350 5983 -8458
Total par ha 128 11 14 28 31 -44

Bilan azote sur les 
surfaces épandables par 
ha

Surface 
épandable 

en ha
Exportations 
cultures (kg)

apports 
bovins/ovins 
maîtrisable

Apports 
bovins/ovins 

pâturage

Apports 
lisier de 

porcs (kg)

Apports 
fumier de 
porcs (kg)

Déficit 
(négatif) ou 
excédent 
(positif)

M. CHANUT Didier 42,0 133 0 0 67 23 -43
GAEC de MONTAIGUT II 53,0 130 28 41 9 14 -38
GAEC des CALARDS 19,0 127 34 31 45 0 -18
M. DESFILLES 6,2 104 0 0 56 16 -32
M. BERTRAND 5,9 103 0 0 68 14 -21
EARL du Champ du Noyer 67,0 128 0 0 7 61 -60

Total 193,1 128 11 14 28 31 -44
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BILAN GLOBAL SUR LE PHOSPHORE 
 

Tableau 11 : Synthèse des bilans de fertilisation sur le phosphore 

 
 
 
Tableau 12 : Synthèse des bilans sur le phosphore, sur les surfaces épandables, par ha 

 
 
Les bilans de fertilisation en phosphore sont très légèrement excédentaires (complément négatif), 
l’excédent représentant 2 kg/ha de P2O5, soit 4% des exportations. Tout apport de phosphore 
minéral devra être calculé au coup par coup. 
 
Rappelons que Monsieur CHANUT met en œuvre une alimentation biphase sur l'ensemble 
de l'élevage pour réduire les rejets en phosphore. L’exploitant restera attentif au progrès de 
l'alimentation porcine afin de réduire encore, si possible, la teneur en phosphore dans les 
déjections. 
 
 
 
 
 
 

Bilan phosphore (P2O5) sur 
les surfaces totales

Surface 
totale en 

ha
Exportations 
cultures (kg)

apports 
bovins/ovin
s maîtrisable

Apports 
bovins/ovin
s pâturage

Apports 
lisier de 

porcs (kg)

Apports 
fumier de 
porcs (kg)

Déficit 
(négatif) ou 
excédent 
(positif)

M. CHANUT Didier 50,0 2743 0 0 1588 800 -355
GAEC de MONTAIGUT II 94,0 3782 1088 1363 267 610 -455
GAEC des CALARDS 160,0 6340 2440 2573 482 0 -844
M. DESFILLES 6,8 289 0 0 199 81 -9
M. BERTRAND 6,2 291 0 0 227 65 1
EARL du Champ du Noyer 75,4 3855 0 0 272 3311 -272

Total 392,4 17300 3528 3936 3035 4867 -1934
Total par ha 44 9 10 8 12 -5

Bilan phosphore (P2O5) sur 
les surfaces épandables

Surface 
épandable 

en ha
Exportations 
cultures (kg)

apports 
bovins/ovin
s maîtrisable

Apports 
bovins/ovin
s pâturage

Apports 
lisier de 

porcs (kg)

Apports 
fumier de 
porcs (kg)

Déficit 
(négatif) ou 
excédent 
(positif)

M. CHANUT Didier 42,0 2235 0 0 1588 800 153
GAEC de MONTAIGUT II 53,0 2402 653 954 267 610 81
GAEC des CALARDS 19,0 950 244 257 482 0 33
M. DESFILLES 6,2 264 0 0 199 81 16
M. BERTRAND 5,9 274 0 0 227 65 18
EARL du Champ du Noyer 67,0 3444 0 0 272 3311 139

Total 193,1 9569 897 1211 3035 4867 441
Total par ha 50 5 6 16 25 2

Bilan phosphore (P2O5) 
sur les surfaces 
épandables par ha

Surface 
épandable 

en ha
Exportations 
cultures (kg)

apports 
bovins/ovins 
maîtrisable

Apports 
bovins/ovins 

pâturage

Apports 
lisier de 

porcs (kg)

Apports 
fumier de 
porcs (kg)

Déficit 
(négatif) ou 
excédent 
(positif)

M. CHANUT Didier 42,0 53 0 0 38 19 4
GAEC de MONTAIGUT II 53,0 45 12 18 5 12 2
GAEC des CALARDS 19,0 50 13 14 25 0 2
M. DESFILLES 6,2 43 0 0 32 13 3
M. BERTRAND 5,9 47 0 0 39 11 3
EARL du Champ du Noyer 67,0 51 0 0 4 49 2

Total 193,1 50 5 6 16 25 2
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BILAN GLOBAL SUR LA POTASSE 

 
Tableau 13 : Synthèse des bilans de fertilisation sur la potasse 

 
 
 
La situation pour la potasse est similaire à celle d’un déficit modéré, voire d’un très léger 
excédent dans deux cas, sans aucune conséquence. 
 

Voir bilan de fertilisation de chacune des exploitations en ANNEXE n°14 
 

Calendrier d’épandage 
Les épandages démarrent, en mars/avril sur prairies, ils se poursuivent pour l’implantation des 
maïs. Ils s’interrompent en juin, juillet et reprennent en août/septembre pour l’implantation des 
colzas et en vue des semis de céréales notamment pour aider à la dégradation des résidus de 
récolte. Les épandages sur prairie en début d’automne sont également possibles. 
 
Avec plus de 8 mois de stockage disponible pour le lisier et une fumière d’appoint au Champ du 
Noyer, le calendrier d’épandage, quel qu’il soit, n’aura aucune difficulté à être mis en œuvre. 
 
A noter que les épandages sont réalisés au moyen de tonnes à lisier et épandeurs à fumier, 
exploitées en CUMA. 
 
 
 

Article 27-5 : Délai d’enfouissement 
Dans les autres cas, conformément à l’article 27-5, l’enfouissement est effectué dans les 12 
heures sur terres nues 
 
 

Bilan potassium (K2O) sur les 
surfaces totales

Surface 
totale en 

ha
Exportations 
cultures (kg)

apports 
bovins/ovin
s maîtrisable

Apports 
bovins/ovin
s pâturage

Apports 
lisier de 

porcs (kg)

Apports 
fumier de 
porcs (kg)

Déficit 
(négatif) ou 
excédent 
(positif)

M. CHANUT Didier 50,0 6447 0 0 2156 1426 -2865
GAEC de MONTAIGUT II 94,0 13057 3453 4460 362 1088 -3694
GAEC des CALARDS 160,0 21813 8987 8488 654 0 -3684
M. DESFILLES 6,8 616 0 0 269 145 -202
M. BERTRAND 6,2 413 0 0 308 116 11

75,4 7905 0 0 370 5905 -1630
Total 392,4 50251 12440 12948 4119 8680 -12173

Total par ha 128 32 33 10 22 -31

Bilan potassium (K2O) sur les 
surfaces épandables

Surface 
épandable 

en ha
Exportations 
cultures (kg)

apports 
bovins/ovin
s maîtrisable

Apports 
bovins/ovin
s pâturage

Apports 
lisier de 

porcs (kg)

Apports 
fumier de 
porcs (kg)

Déficit 
(négatif) ou 
excédent 
(positif)

M. CHANUT Didier 42,0 5258 0 0 2156 1426 -1676
GAEC de MONTAIGUT II 53,0 7521 2072 3122 362 1088 -877
GAEC des CALARDS 19,0 2390 899 849 654 0 12
M. DESFILLES 6,2 562 0 0 269 145 -148
M. BERTRAND 5,9 390 0 0 308 116 34
EARL du Champ du Noyer 67,0 7062 0 0 370 5905 -787

Total 193,1 23183 2971 3971 4119 8680 -3442
Total par ha 120 15 21 21 45 -18
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3.28  Article 28 : Station de traitement des effluents 
Sans objet. 
 
 
3.29  Article 29 : Compostage 
Sans objet. 
 
 
3.30  Article 30 : Exportation d’effluent 
Sans objet. 
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3.31  Article 31 : Emissions dans l’air 
Les émissions dans l’air à prendre en compte sont de deux natures : les poussières et les gaz, 
particulièrement les gaz odorants. 

Situation du site : vents dominants, topographie, voisinage 
 L’unité d’élevage de la Sausse se trouve en position de bas de versant, dans une situation 

relativement abritée ; 
 L’unitéd’élevage de la Varenne se trouve sur une croupe, en situation exposée au vent ; 
 Les roses des vents de la station de Loudes indiquent des vents dominants d'origine Nord-

Ouest et dans une moindre mesure du Sud/Sud-Est. 
 
Les vents d'origine Nord-Ouest entraînent les masses d'air vers le Sud-Est. Dans cette direction, 
à partir des sites d'élevage, on trouve une ferme située au nord du village d’Uveyres et dans une 
moindre mesure le hameau de Rochemaure, constitué également d’une ferme. 
Les vents d’origine Est-Sud/Est entraînent les masses d'air vers le Nord-Ouest. Dans cette 
direction, à partir des sites d'élevage, on trouve une habitation isolée pour la Sausse et le village 
d’Uveyres, relativement loin, pour la Varenne. 
Le bourg de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien n’est pas exposé à la diffusion des odeurs. 

Conclusion 
Les unités d’élevage, par leur relatif isolement, s’avèrent assez peu sensibles du point de 
vue des odeurs. Le village d’Uveyres n’est pas à l’abri de masses d’air odorantes, mais son 
environnement agricole est très marqué. 
 

Situation du plan d'épandage : Hameaux et villages concernés, population 
Un inventaire des habitations situées à moins de 100 mètres des parcelles retenues pour 
l’épandage a été réalisé, hameau par hameau :  
 
Commune de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien 
 Uveyres ................................. 7 à 8 
 Uffour ................................... 5 
 
Commune de Bellevue-la-Montagne 
 Aubignac ................................... 9 
 
Commune de Vorey 
 Lareveyre .................................. 2 
 Poux .......................................... 11 
 Brigols ....................................... 2 
 Sud-ouest du bourg ................... 7 
 
Saint-Vincent 
 Labroc ....................................... ± 30 
 Chadouard ................................. 2 
 
TOTAL ....................................... 76 
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Mesures prises sur les unités d’élevage pour limiter la diffusion des odeurs 
Choix du site : L'isolement est le principal atout des unités d’élevage pour éviter les nuisances 
olfactives. Il résulte bien d'un choix dès l’implantation des bâtiments.  
 

Ventilation dynamique des bâtiments : Une ventilation dynamique (par extracteur d’air) équipe 
les bâtiments sur lisier (existant + extension). Une telle ventilation est indispensable pour le 
confort des animaux, elle permet une dilution plus rapide des molécules malodorantes extraites 
dans l’air ambiant. Cette dilution plus rapide permet que la perception des odeurs soit plus 
rapidement atténuée. 
 
Elevage sur paille pour le nouvel engraissement, avec régulation de l’ambiance : Ce mode 
d’élevage génère moins d’odeurs que le même bâtiment sur lisier. 
 
Entretien du site pour éviter la présence de poussières. Les unités d'élevage sont correctement 
entretenues, les abords nettoyés afin d'éviter la formation de poussières. Ces mesures d'entretien 
sont également nécessaires pour assurer un bon niveau sanitaire au cheptel. 

 

Sur le plan d’épandage, l’attention est portée au respect du voisinage. Sur les zones comptant 
le plus d’habitations, les îlots environnants seront réservés au fumier, de façon à limiter les 
nuisances. 

 
 
 
3.32  Article 32 : Bruit 
Le niveau sonore généré par l’élevage peut être calculé selon les préconisations de l’ouvrage : 
« Elevage porcin et bruit – Evaluation de l’impact sonore des porcheries », IPT – 1996. Cette 
modalité de mise en évidence des bruits émis par l’élevage, apparaît bien adaptée au cas 
d’espèce, compte tenu du bon isolement des sites d’élevage. 
Le principe est une évaluation des émissions sonores par « sources » fixes. Dans notre cas, 
compte tenu des types de bâtiments et des modalités d’alimentation, les sources à prendre en 
compte s’établissent comme suit :  
 Unité de la Sausse : Ventilation et alimentation dans les deux bâtiments 
 Unité de la Varenne : Ventilation et alimentation en post-sevrage et alimentation en 

engraissement 
 
Le brassage du lisier sera effectué dans les fosses extérieures par un malaxeur monté sur un 
tracteur. Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’installations fixes.  
 
Le pompage du lisier dans les fosses se fera par les tonnes à lisier au moyen de la force motrice 
des tracteurs. Bien que ne s’agissant pas d’une installation fixe, ce point est pris en compte dans 
le calcul 
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La réglementation prévoit deux types de limites pour les niveaux sonores : d’une part des valeurs 
maximales en limite de propriété qui sont de 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit, et d’autre part 
l’émergence des bruits de l’élevage, définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant 
lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en 
fonctionnement. Cette émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes : 

 
 
Résultats des calculs 
UNITE DE LA SAUSSE 
Tableau 14 : Niveaux sonores en limite de propriété en direction du tiers le plus proche, soit le 
sud-ouest  

 
En dehors du pompage du lisier, le niveau sonore unitaire maximum éventuellement perçu en 
limite de propriété est de 50 dB(A). La composition de l'ensemble des niveaux sonores donne le 
résultat de 50,8 dB (A) en limite de propriété. 
En cas de pompage du lisier, activité diurne, le niveau sonore théorique perçu est de 70,5 dB(A). 
Rappelons néanmoins que le pompage se fait à la tonne à lisier attelée à un tracteur, il ne s’agit 
pas d’une installation fixe. 

Commentaires  
Les niveaux indiqués ci-dessus restent très nettement inférieurs aux valeurs limites fixées par la 
réglementation.  
 
 

Site de la Sausse

Niveaux 
sonores à 
100 m en 

dB (A)

Distance 
limite 

propriété 
Sud-Ouest 

en m

Accentuation 
par distance 

en dB (A)    
(1)

Atténuation 
par écran 
en dB (A)

Niveaux 
sonores en 
limite de 

propriété en 
dB (A)

Bâtiment  engraissement– Ventilation 40 12 10 0 50
Bâtiment engraissement – Alimentation 25 12 10 0 35
Bâtiment post-sevrage – Ventilation 36 40 6 0 42
Bâtiment post-sevrage – Alimentation 21 40 6 0 27
Pompage lisier 68 65 2,5 0 70,5
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Tableau 15 : Niveaux sonores au droit du tiers le plus proche, au sud/sud-ouest de l’élevage 
 

 
 
En dehors du pompage du lisier, le niveau sonore résultants de la composition de l'ensemble des 
niveaux sonores donne le résultat de 33,5 dB (A). Le niveau sonore du « silence diurne à la 
campagne » est estimé à 45 dB(A). Dans ces conditions, il n’y a pas d’émergence au droit des 
tiers. La situation est la même la nuit, durant laquelle la ventilation des bâtiments ne fonctionne 
pas ou peu. 
En cas de pompage du lisier, activité diurne, le niveau sonore théorique perçu est de 60 dB(A). 
Par rapport au silence diurne, il s’agit d’une émergence de plus de 10 dB (A) mais de courte 
durée (remplissage d’une tonne à lisier), bien inférieure à 20 mn. 
 
UNITE de la VARENNE 
Tableau 16 : Niveaux sonores en limite de propriété en direction du tiers le plus proche, soit le 
sud-ouest  

 
 
En dehors du pompage du lisier, le niveau sonore unitaire maximum éventuellement perçu en 
limite de propriété est de 32 dB(A). La composition de l'ensemble des niveaux sonores donne le 
résultat de 33,2 dB (A) en limite de propriété. 
En cas de pompage du lisier, activité diurne, le niveau sonore théorique perçu est de 70 dB(A)  

Commentaires  
Les niveaux indiqués ci-dessus restent très nettement inférieurs aux valeurs limites fixées par la 
réglementation et juste en limite réglementaire pour le pompage du lisier. 

Site de la Sausse

Niveaux 
sonores à 
100 m en 

dB (A)

Distance au 
tiers le plus 
proche en m

Attenuation 
par distance 

en dB (A)    
(1)

Atténuation 
par écran 
en dB (A)

Niveaux 
sonores en 
limite de 

propriété en 
dB (A)

Bâtiment  engraissement– Ventilation 40 250 -8 0 32
Bâtiment engraissement – Alimentation 25 250 -8 0 17
Bâtiment post-sevrage – Ventilation 36 250 -8 0 28
Bâtiment post-sevrage – Alimentation 21 250 -8 0 13
Pompage lisier 68 250 -8 0 60

Site de la Varenne

Niveaux 
sonores à 
100 m en 

dB (A)

Distance 
limite 

propriété 
Sud en m

Accentuation 
par distance 

en dB (A)    
(1)

Atténuation 
par écran 
en dB (A)

Niveaux 
sonores en 
limite de 

propriété en 
dB (A)

Bâtiment engraissement – Alimentation 27 112 0 0 27
Bâtiment post-sevrage – Ventilation 32 97 0 0 32
Bâtiment post-sevrage – Alimentation 21 97 0 0 21
Pompage lisier 68 75 2 0 70

N.B : Les valeurs d'accentuation sont des estimations, elles ne sont pas données par la publication de l'ITP
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Tableau 17 : Niveaux sonores au droit du tiers le plus proche, au sud/sud-ouest de l’élevage 
 

 
 
En dehors du pompage du lisier, le niveau sonore résultants de la composition de l'ensemble des 
niveaux sonores donne le résultat de 28,9 dB (A). Le niveau sonore du « silence diurne à la 
campagne » est estimé à 45 dB(A). Dans ces conditions, il n’y a pas d’émergence au droit des 
tiers. La situation est la même la nuit, durant laquelle la ventilation des bâtiments ne fonctionne 
pas ou peu. 
En cas de pompage du lisier, activité diurne, le niveau sonore théorique perçu est de 65,5 dB(A). 
Par rapport au silence diurne, il s’agit d’une émergence de plus de 10 dB (A) mais de courte 
durée (remplissage d’une tonne à lisier), bien inférieure à 20 mn. 
 
 

Nuisances potentielles par le trafic routier lié à l'élevage 
Le fonctionnement de l'élevage nécessite la venue sur les unités de nombreux véhicules dont la 
nature et la fréquence de visite sont précisées avant et après projet ainsi qu'il suit : 
Tableau 18 : Trafic de véhicules généré par l’élevage 

Origine du trafic Type de véhicule Nombre de 
rotations 
annuelles 
actuelles 

Nombre de 
rotations 

annuelles après 
projet 

Livraison des aliments Camions de 25 tonnes 20 50 

Livraison des porcelets Véhicule type « pickup » et remorque 
spécifique (van) 

11 22 

Enlèvement des animaux  Camions semi-remorque 11 Idem 
 Véhicule type « pickup » et remorque 

spécifique (van) 
52 Idem 

Équarrissage Camions de 10 tonnes ± 20 Idem 

Apport de paille Tracteur + remorque (durant l’été) 0 15 à 20 

Epandage du lisier Tracteurs + tonne 10 ou 12,5 m3 90 190 
Epandage du fumier Tracteurs + épandeurs 10 tonnes 0 85 
 
 

Site de la Varenne

Niveaux 
sonores à 
100 m en 

dB (A)

Distance au 
tiers le plus 
proche en m

Attenuation 
par distance 

en dB (A)    
(1)

Atténuation 
par écran 
en dB (A)

Niveaux 
sonores en 
limite de 

propriété en 
dB (A)

Bâtiment engraissement – Alimentation 27 165 -4,3 0 22,7
Bâtiment post-sevrage – Ventilation 32 165 -4,3 0 27,7
Bâtiment post-sevrage – Alimentation 21 165 -4,3 0 16,7
Pompage lisier 68 142 -2,5 0 65,5
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Le trafic routier généré par l'élevage correspondra après projet à environ 80 camions par an, soit 
1,5 à 1,6 par semaine. 
L'augmentation de trafic par rapport à la situation actuelle sera plus importante concernant la 
rotation des tracteurs pour l'épandage.  
 
Article 33 : Gestion générale des déchets 
L’activité d’élevage porcin génère assez peu de déchets. Les principaux intrants sont les 
aliments. La majeure partie des aliments est livrée en vrac. Seul l’aliment des porcelets en 
premier âge est conditionné en sacs. Ces sacs d’aliment constituent le plus gros volume de 
déchets. 
Les autres déchets produits peuvent être répertoriés ainsi qu’il suit :  

 Bidons de produits de lavage et de désinfection des salles ;  

 Emballages divers ; 

 Restes de produits vétérinaires ; 

 Déchets spéciaux liés aux pratiques d’élevage (objet coupant, seringue). 
 
Chaque déchet est éliminé ou recyclé selon sa nature, dans les conditions précisées dans le 
paragraphe suivant. 
 
3.33  Article 34 : Stockage et filière d’élimination des déchets 
Stockage des déchets : avant d’être éliminés ou recyclés, les déchets sont stockés dans des lieux 
fermés, à l’abri des intempéries. 
Tous les déchets recyclables sont apportés à la déchetterie de Nolhac, commune de Saint-Paulien 
Les cadavres d’animaux sont stockés dans un bac ou une cloche d’équarrissage situés près de 
l’entrée de l’élevage de la Sausse. Le même dispositif sera installé à la Varenne. L’entreprise 
d’équarrissage intervenant sur l’élevage est la SIFDDA (Saint-Chely-d’Apcher - 48). Le passage 
du camion se fait sur demande, sous 48 heures. 
Les déchets spéciaux sont éliminés dans les conditions précisées dans le paragraphe suivant : 
 
Rappel : tout brûlage de déchets à l’air libre est interdit, à l’exception des déchets verts lorsque 
leur brûlage est autorisé par arrêté préfectoral. 
 
3.34  Article 35 : Eliminations des déchets spéciaux 
La production de déchets spéciaux est très faible (quelques seringues par an). Ils sont stockés 
dans un containeur spécial, qui est repris dans le cadre d’un contrat avec la société « la Collecte 
Médicale ». 
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3.35  Article 36 : Suivi de parcours 
Sans objet. 
 
3.36  Article 37 : Cahier d’épandage 
Monsieur CHANUT et les principaux prêteurs de terre font tenir leurs cahiers de fertilisation par 
un service de la Chambre d’Agriculture. Ce cahier de fertilisation comprend tous les éléments 
du cahier d’épandage. 
Les deux prêteurs ayant le moins de surface dans le plan d’épandage, MM. DESFILLES et 
BERTRAND, prennent du lisier occasionnellement. Les données sur les épandages sur leurs 
parcelles sont alors consignées dans un registre. 
L’EARL du Champ du Noyer n’adhère pas actuellement au service de la Chambre d’Agriculture 
du cahier de fertilisation. M. CHANUT s’engage à ce que ce cahier de fertilisation soit tenu 
après-projet, dans les mêmes conditions que pour les principaux prêteurs de terre actuellement. 
 
 
3.37  Article 38 : Suivi de station d’épuration 
Sans objet. 
 
 
3.38  Article 39 : Suivi de compostage  
Sans objet. 
 
 
3.39  Article 40 : Concerne les élevages de vaches laitières 
Sans objet. 
 
3.40  Article 41 : Article technique 
Sans commentaires. 
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