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1. Généralités 
 

 

1.1. Objet de l’enquête 
 
L’EARL DE TREGLION dont le siège est à Guilliers est propriétaire d’un site d’élevage de 
volailles de chair au lieu-dit Tréglion à Guilliers. Le bâtiment actuel de 1000 m2 de surface utile 
pour un effectif déclaré  de 20000AE maximum à ce jour est implanté sur la parcelle ZD 70 
terrain d’une contenance environ de 2,3 ha. Le site est localisé à environ 2,8 km au nord du 
bourg et l’accès s’effectue depuis la voie communale n°11. 
 

L’EARL souhaite augmenter la production de volailles de chair pour la porter à 75000 
emplacements sur 3000m² de surface d’élevage.  

Le projet consiste donc à la réalisation d’un bâtiment d’élevage de 2000 m² utile et la création 

d’une voirie interne pour l’accès au bâtiment depuis la voie communale n°11.  

Le projet d’élevage est soumis à demande d’autorisation environnementale et à demande de 

permis de construire. 

 

La MRAe a notifié le 22 janvier 2021 son avis détaillé avec ses recommandations. 

 

Il est pertinent de rappeler que « l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et 
la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de 
l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement, mentionnées par le code 
de l'environnement ». 

 

L’enquête publique a eu lieu du 25 mai au 25 juin 2021. 

 

 

1.2  Organisateur de l’enquête 
 

Monsieur le Préfet du Morbihan est l’organisateur de l’enquête. 

 

1.2.1 Maitrise d’ouvrage 

La maitrise d’ouvrage est réalisée par l’EARL de Tréglion dont le siège social est à Tréglion 

56490 Guilliers. 

1.2.2 Maitrise d’œuvre 

Afin d’assurer sa mission de maitrise d’œuvre, le maitre d’ouvrage s’est entouré des services 

du bureau d’études SARL ETUDES ENVIRONNEMENT. 
 

1.3  Cadre réglementaire de l’enquête 

Monsieur le Préfet du Morbihan rappelle dans son arrêté du 19 avril 2021 les textes régissant 

la mise en œuvre de cette enquête publique : 

- Le code de l’environnement et notamment le chapitre II du titre 1er du livre V relatif aux 

installations classées pour la protection de l’environnement, 

- Le code de l’environnement et notamment le chapitre unique du titre VIII du livre 1er 

relatif à l’autorisation environnementale, 

- Le titre II du livre 1er du code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et 

suivants et R.123-1 et suivants, 



Enquête publique EARL de Tréglion projet d’extension d’un élevage avicole à Guilliers 
  Référence enquête : E 21000050/35 

 5 

- La demande d’autorisation environnementale présentée le 24 août 2020 et complétée le 

11 décembre 2020 par l’EARL de Tréglion pour l’extension de leur élevage avicole 

jusqu’à 75000 emplacements de volailles de chair, 

- L’avis de la Mission régionale environnementale de Bretagne du 22 janvier 2021, sur la 

demande susvisée, 

- Le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale reçu le 24 février 2021, 

- Le rapport de recevabilité du directeur départemental de la protection des populations, 

inspection des installations classées, du 30 mars 2021, 

-  La décision n°E21000050/35 du 7 avril 2021 du président du tribunal administratif de 

Rennes, nommant M. Philippe Bouguen, ingénieur en retraite, en qualité de 

commissaire enquêteur, 

 

 

2. Projet 
 

2.1 Composition du dossier 
 

Pièces du dossier Nombre 

de pages 
1 – PIECES ADMINISTRATIVES    27 

Arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête 

Avis d’enquête publique 

Avis de la MRAe n° 2020-008374 
Avis de la DRAC du 1er septembre 2020 

Réponse du porteur du projet à l’avis de la MRAe  

    4 

    1 

  10 

    1 

  11 

2- Dossier établi par Etudes Environnement  267 

Note d’information au public 

Demande d’autorisation environnementale avec PJ et annexe 

Note de présentation non technique du projet  

Réglementation et complétude 

Plans et cartes utiles à la compréhension du projet 

Description des procédés 

Résumé non technique de l’étude d’impact 

Etude d’impact 

Etude des dangers 

Notice hygiène et sécurité du personnel  

     3 

   24 

     6 

     5 

     2 

     3 

   17 

  173 

    15 

      7 

3 Annexes   223 

Annexe 1 : Actes administratifs 

Annexe 2 : Documents financiers 

Annexe 3 : Documents techniques 

Annexe 4 Calcul des émissions de l’élevage 

Annexe 5 : Recensement Patrimoine Naturel 

Annexe 6 : Gestion des effluents d’élevage 

Annexe 7 : Permis de construire 

Annexe 8 : Accidentologie BARPI 

Annexe 9 : Caractéristiques géologiques 

Annexe 10 : Références techniques 

Annexe 11 : Sommaire détaillé 

   

 

 

 

 

 



Enquête publique EARL de Tréglion projet d’extension d’un élevage avicole à Guilliers 
  Référence enquête : E 21000050/35 

 6 

2.2 Présentation du projet soumis à l’enquête publique 

 
Note d’information au public 
 

En début de dossier en 3 pages il est précisé : 

 - le déroulement de la procédure administrative, 

 - le contexte agricole actuel, 

 - l’élevage des poulets, 

 - le projet de l’EARL de Tréglion, 

 

Demande d’autorisation environnementale 

Elle est constituée de la demande d’autorisation environnementale en date du 17/08/2020 

concernant l’activité ICPE rubrique 3660-a de l’élevage intensif de volailles pour 75000 

emplacements en régime a ainsi qu’une pièce jointe et l’annexe 1. 

 

  

Note de présentation non technique du projet 

 

Le porteur de projet est l’EARL de Tréglion à Guilliers représenté par M. Rusquet Clément, 

le projet est situé à Tréglion 56490 Guilliers. 

 

Localisation des surfaces concernées par le projet : 

 

 
 

Présentation du projet 

 

Monsieur RUSQUET Clément s’est installé en 2020 en tant que jeune agriculteur. Il a ainsi 

créé avec Madame RUSQUET Dominique (mère) l’EARL DE TREGLION. L’EARL exploite 

au lieu-dit « Tréglion » un site d’élevage de volailles de chair et 88.5 hectares de terres agricoles. 

  

L’EARL a aujourd’hui pour projet la création d’un second bâtiment d’élevage de volailles de 

chair sur le site existant. Il est prévu le développement l’élevage de poulets de chair en bâtiment. 

La capacité maximale demandée est de 75000 animaux.  

 

Le projet est également soumis à demande de permis de construire pour la création du bâtiment  

(2000 m² de surface d’élevage) et de la voirie nécessaire à l’activité.  

 

Le projet global permettra d’assurer un revenu suffisant pour Monsieur et Madame RUSQUET 

qui était jusqu’alors seule exploitante. 
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Le projet d’élevage est soumis à demande d’autorisation environnementale et à demande de  

permis de construire. 

 

Auteurs du document 

Le présent document a été rédigé par Monsieur LE HINGRAT Pierre, Master en Environnement 

chargé des études Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et validé par 

Monsieur PIERRE Willy, Ingénieur-Juriste en Environnement et responsable du pôle 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement Elevages de la SARL ETUDES 

ENVIRONNEMENT.  

 

Plusieurs plans et cartes utiles à la compréhension du projet sont établis comme par exemple 

une carte « Filière » localisant l’unité d’élevage, l’unité de traitement des déjections, l’unité 

fournissant la litière, et le ou les couvoir(s), abattoir(s) et usine(s) d’aliment qui seront liés au 

projet est présentée à l’échelle 1/375000 pour d’illustrer le cheminement des principaux trafics 

de poids-lourds inhérent à l’activité projetée. 

 

 
 

Description des procédés de fabrication (élevage) 
 

Phase de préparation : 

La surface d’élevage est constituée d’une couche fine de litière (1 à 2 centimètres) d’un 

mélange à base de sciure de bois. Les bâtiments sont chauffés à 34-35°C au début et à 18-

20°C en fin de lot.  

Phase d’élevage :  

La conduite d’élevage normale en poulets lourds sera de 6 lots par an avec 50% de femelles 

et 50% de mâles pour une durée maximale de 50 jours. 

Le premier ramassage s’effectue à 35 jours pour les femelles, le second à 50 jours pour les 

mâles. Le site sera exempt d’animaux durant 10 à 15 jours entre chaque lot.  

 

Les volailles s’alimentent et s’abreuvent sans restriction.  

 

Nettoyage : 

Après chaque lot, les poulaillers sont nettoyés à l’aide d’un jet sous pression. Les eaux de 

lavage sont collectées en fosses étanches. Les bâtiments sont ensuite désinfectés et 

désinsectisés. La dératisation des bâtiments est réalisée 3 à 4 fois par an.   
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Intrants :  

Les intrants nécessaires à l’élevage de volailles sont les suivants :  

- Animaux : les poussins sont produits par un couvoir situé à 55 km.  

- Nourriture : les aliments sont à base de végétaux et de minéraux sous forme de miettes dans 

les premiers jours et des granulés par la suite. La consommation annuelle est estimée à 1560 

tonnes. Les aliments contiennent des phytases qui réduisent les rejets de phosphore de 30%.  

- Eau : L’élevage est alimenté par le réseau public et par un forage existant.  La 

consommation est estimée à 2900 m3 par an. 

- Litière : Le matériau composant la litière (sciure) a une densité de 350 kg/m3 soit une 

consommation de 126 tonnes (360 m3) par an.  

 

Produits :  

L’élevage conduit à la production :  

- De poulets qualifiés de « lourd » poids vif entre 2.1 et 2.8 kg. La localisation des unités de 

transformation est présentée sur la carte de localisation des unités liées à l’élevage.  

- Les déjections solides sont des fumiers constitués du mélange compact et sec entre les 

fientes et la litière estimées à 508 tonnes (1130 m3) par an. Les déjections liquides sont les 

eaux de lavage estimées à 90 m3 par an.  

Les fumiers sont collectés en partie par une société. Les effluents restants sont valorisés par 

épandage sur les terres de l’exploitation.  

- Aucune déjection « non maîtrisable » ne sera produite. 

 

 

 

 

 

 
Résumé non technique de l’étude d’impact 
 

Le site d’élevage de volailles de « Tréglion » existe depuis 1978. L’élevage est réglementé 

par un arrêté d’autorisation du 30 mars 2000 faisant suite à une procédure d’enquête publique 

pour une capacité maximale en volailles de chair de 22500 Animaux-Equivalent (AE). 

L’exploitation comporte 88.5 hectares de terres cultivées (maïs, céréales, prairies).  

Monsieur RUSQUET Clément souhaite faire évoluer l’atelier d’élevage. La capacité 

maximale projetée de l’installation sera de 75000 emplacements. 

La réalisation du projet implique une augmentation de la surface d’élevage actuelle. L’EARL 

DE TREGLION projette : 

• La création d’un bâtiment d’élevage (P2) d’une surface d’élevage de 2000 m².  

• La création d’une voirie interne pour l’accès au bâtiment depuis la voie communale 

 

 

Les caractéristiques du projet sont les suivantes : 
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En termes d’emplacements la présente demande porte sur une capacité de production de 

poulets de type standard. La production principale de l’exploitation sera le poulet de type 

lourd.  

En termes d’étude des impacts la présente étude porte sur la production de poulets de type 

lourds. Cette production (d’une durée d’élevage plus longue) engendre une densité animale 

plus faible mais une production en éléments fertilisants plus forte. 

 
Solutions de substitution raisonnables examinées et raisons du choix effectué 

 

Le projet est localisé sur les terrains aux abords du site existant qui présentent de bonnes 

dispositions pour la construction. 

Le tableau suivant présente les solutions de substitution qui ont été examinées lors de 

l’élaboration du projet avec les principales raisons du choix effectué, notamment une 

comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine. 
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Il est important de rappeler que tout projet nécessite un financement, la viabilité économique 

est donc un des éléments conditionnant les choix des pétitionnaires. 
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Etat actuel : « scénario de référence » 

Les installations d’élevage (et annexes) existantes sont encadrées en jaune sur la vue ci-

dessous : 

 
 

Les installations actuelles sont intégrées au paysage et sont entourées d’une part de parcelles 

agricoles bénéficiant d’un maillage bocager, d’autre part d’habitations et de hangars 

appartenant au hameau de « Tréglion ». 

 

Flore et faune 

La flore sur le terrain en projet est commune au milieu agricole et au bocage. Le site n’est 

pas compris dans une zone naturelle protégée. Les haies au niveau du site d’élevage sont 

composées essentiellement d’arbres (chênes, châtaigniers et eucalyptus) et arbustes (laurier 

cerise, troène, orangé du Mexique, millepertuis). 

Il a été repéré aux abords du site la présence d’espèces d’oiseaux communs non menacés. 

 

Hydrologie 

La zone d’études ne comporte pas de station de mesures à proximité immédiate du projet 

d’élevage, nous n’avons pas l’état précis des eaux au niveau du site. 

Le SDAGE LOIRE-BRETAGNE classe la zone où se trouve l’exploitation parmi les masses 

d’eau de surface disposant d’un délai de report pour l’atteinte de l’objectif écologique et 

chimique des masses d’eau souterraines à 2027 et ou le bon état a dû être atteint en 2015. 

Le projet et une partie du parcellaire cultivé sont localisés dans le bassin versant du Ninian. 

4.3 hectares du parcellaire sont localisés dans le bassin versant Yvel-Hyvet. Ces cours d’eau 

sont inclus dans le bassin versant de la Vilaine aval géré par le SAGE Vilaine. 

La qualité des rivières vis-à-vis des nitrates est considérée comme bonne. Ces bassins 

présentent également une tendance à la diminution avec cependant des fluctuations 

importantes sur l’« Yvel ». 

Les concentrations en phosphore total des eaux à l’échelle des bassins versants sont au-

dessous de la limite classant ce paramètre comme « bon ». La situation est plus nuancée sur 

le bassin versant de l’« Yvel ». Six des dix stations du réseau de suivi interne présentent un 

état « moyen » à « mauvais ».  

La situation des deux bassins versants semble similaire au niveau des résidus de pesticides 

avec des dépassements récurrent des concentrations (norme eau potable) sur de nombreuses 

molécules. 

L’état écologique 2015-2016-2017 des cours d’eau est évalué en état « moyen » pour le « 

Ninian » et en état « mauvais » pour l’« Yvel ». 
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L’analyse permet de montrer que le site d’exploitation est localisé dans une zone où le bon 

état n’est pas encore atteint sur tous les paramètres malgré des résultats satisfaisants sur les 

paramètres nitrates et phosphore. 

 

Zones de protection 

Concernant les espaces remarquables, plusieurs zones ont été recensées dans l’aire d’études. 

Ces zones sont relativement éloignées du site d’élevage. Le secteur n’est pas localisé dans 

un bassin versant classé à risque « algues vertes ». La zone recensée la plus proche (site 

classé et inscrit) est à 7.6 kilomètres du projet. 

Une étude d’incidence sur les zones Natura 2000 est présentée dans le dossier. 

Aux abords du site le cours d’eau le plus proche est un ruisseau à écoulement temporaire 

non nommé localisé à plus de 135 mètres au Sud du projet de construction. 

 

L’étude prend en compte le schéma de planification régional qui fixe des orientations et 

objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de maîtrise de l'énergie, de 

développement des énergies renouvelables et de récupération, d'adaptation au changement 

climatique et de réduction de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre. 

 

Bruit et environnement sonore   
L’environnement sonore de la zone en projet est composé : 

- Du trafic sur la voie communale n°11 et la route départementale n°13. 

- Des travaux de plein champ suivant les périodes de l’année. 

- Des bruits de la faune trouvant refuge à proximité. 

- Des bruits domestiques issus des habitations occupées des tiers les plus proches. 

 

Contexte socioéconomique 

La commune de GUILLIERS comptait au dernier recensement 1327 habitants. Les 

exploitations agricoles représentent 39.2 % des établissements de la commune, l’agriculture 

est une activité importante de la commune au niveau du territoire et du point de vue 

économique. La commune compte également quelques commerçants et artisans. 

 

Contexte agricole 

Le MORBIHAN est l'un des premiers départements français de production agricole. Sur les 

terres cultivées la moyenne de la pression d’azote organique issu d’effluent d’élevage est de 

108.8 kg d’azote par hectare sur le département, soit très inférieure au plafond de 170 kg 

d’azote par hectare de SAU. 

 

 

Analyse des effets du projet sur l’environnement 

 

- L’urbanisme 

Le projet est compatible avec les dispositions d’urbanisme du secteur. Une autorisation de 

traversée de la voie communale n°11 pour l’implantation des réseaux sera considérée dans 

le cadre de la demande de permis de construire. 

 
 

- Le paysage 

Le projet entraîne une nouvelle construction et la création des accès. Les haies et plantations 

existantes composées d’essences locales seront conservées. Aucun chemin de randonné n’est 
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présent à proximité des installations. Le delta entre l’impact avant-projet et après projet est 

notable dans le paysage. Par conséquent des mesures d’intégration sont nécessaires. 

 
- L’eau et le sol 

La consommation annuelle d’eau sera de 2190 m3. Cette eau proviendra du réseau public de 

distribution d’eau potable et du forage de l’exploitation. Les risques de transfert d’eau de 

surface vers les eaux souterraines ainsi que les risques de gaspillage doivent être supprimés 

ou minimisés par la mise en place de mesures. 

Des mesures doivent également être mises en place afin d’éviter tout contact entre les eaux 

pluviales et d'éventuelles traces de produits dangereux sur les surfaces imperméabilisées. 

L’imperméabilisation du site par de nouvelles constructions engendrera une augmentation 

du débit d’eaux pluviales. 

Les impacts sur le sol sont liés aux impacts sur l’eau. En effet, l’eau peut être transporteur 

d’éléments potentiellement polluant puis, par infiltration dans le sol, créer une accumulation 

de ses éléments. Ainsi, les mesures à mettre en place pour garantir l’absence d’impact néfaste 

sur la qualité des eaux permettra également d’assurer la non dégradation des sols 

 

- Commodité du voisinage 

Déchets : 

L’élevage induit une production de déchet. Les moyens prévus seront suffisants pour assurer 

le stockage en toute sécurité avant l’enlèvement par les prestataires 

 

Bruits : 

L’élevage disposera d’une alarme sonore extérieure pour signaler un disfonctionnement 

important. Un signalement est préalablement transmis à l’exploitant par un message d’alerte 

sur son téléphone pour intervenir rapidement sur le site avant déclenchement de l’alarme 

sonore. Au vu des équipements sur le site et de sa localisation des mesures sont à mettre en 

place pour limiter l’incidence sonore de l’élevage. 
 

Trafic : 

Le projet engendrera une augmentation du trafic sur la zone, elle sera de faible intensité. Le 

trafic de pointe du projet sera enregistré lors des enlèvements des animaux, de l’évacuation 

du fumier brut et des eaux de lavage pour l’épandage et dans une moindre mesure de 

l’évacuation du fumier brut par TERRIAL. Ce trafic représentera 5 à 8 poids-lourds sur une 

journée et sera réparti sur 18 jours dans l’année. Le reste du temps le trafic au maximum de 

1 poids-lourds par jour. La phase travaux engendrera également un trafic ponctuel.  

Le nombre de camions hebdomadaire sera très inférieur au nombre de véhicules journalier 

passant sur la route départementale proche. 

 

Odeurs : 

L’activité agricole peut être à l’origine d’émissions odorantes pour le voisinage. En élevage 

avicole il est distingué trois sources d’odeurs : les bâtiments d’élevage, le stockage des 

effluents et l’épandage des effluents. 

Un bâtiment d’élevage est présent sur le site. Le nouveau bâtiment sera plus éloigné des 

tiers. Le projet n’engendrera pas de modification concernant les émissions d’odeurs liées au 

stockage et à l’épandage des effluents. 

 

Air et climat : 

L’exploitation aura un effet sur le climat par l’élevage d’animaux induisant des émissions 

gazeuses. Le tableau suivant, présentant les émissions après projet (production de poulets) 
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par rapport aux seuils déclaratifs, montre que les émissions seront inférieures aux seuils de 

déclaration annuelle : 

 
 

L’ammoniac, composé majoritairement émis, fait l’objet d’une étude du risque sanitaire ainsi 

que de la mise en place de mesures visant à réduire les émissions. 

 

La comparaison avec les émissions pour un élevage standard montre que le niveau 

d’émission de l’élevage de l’EARL DE TREGLION sera 49 % inférieur en termes 

d’ammoniac, 57 % plus bas en termes de dioxyde d’azote, 67 % plus bas en termes de 

méthane et 30 % plus bas en termes de particules totales en suspension. 

 

La production d’effluents : 

La production annuelle totale d’azote de l’élevage sera de 14742 kg. 

Le tonnage du fumier de volailles est estimé à 508 tonnes par an. 

Le volume d’eau de lavage est estimé à 90 m³ par an. 

33 % des effluents bruts seront valorisés par épandage sur les terres en propre. 

67 % des effluents bruts seront repris par la société sous contrat pour compostage dans une 

de leurs installations agréées. Le produit fini normalisé sera commercialisé. 

 

Etude du risque sanitaire : 

Pour l'ammoniac et les poussières, le risque sanitaire semble faible au vu de la production 

de ces émissions, de la ventilation dynamique des bâtiments d’élevage, des pratiques 

professionnelles utilisées pour ce type d'élevage. Par principe de précaution, ces composés 

doivent faire l'objet de mesures de réduction ou, à défaut, de protection. 

Pour les agents biologiques, ne disposant pas de VTR, il n'est pas possible de quantifier le 

risque. En l’absence de VTR, ce sont les mesures d’hygiène qui permettent de se prémunir 

des risques potentiels. 

 

 

Mesures mises en place pour supprimer, limiter, compenser les effets 

 

- Le bien-être animal 

L’EARL DE TREGLION effectuera une déclaration d'élevage de poulets de chair pour une 

densité maximale de 42 kg/m². Les règles minima de bien-être des animaux d'élevage seront 

respectées. Les mesures seront pour de nombreux paramètres supérieures au minimum 

réglementaire. Monsieur RUSQUET Clément et Madame RUSQUET Dominique prennent 

l’engagement de l’utilisation de la méthode EBENE (Evaluation du BiEN-Etre animal) pour 

réaliser une évaluation périodique de leur élevage. 

 

 

 

- Le paysage 

Deux nouvelles haies seront réalisées sur les parcelles cadastrées ZD n°70 et ZE n°67 en 

limite Est du site. Elles seront composées en alternance de sorbier des oiseaux, cornouiller 

et fusain d’Europe. La hauteur projetée est entre 3 et 4 mètres de hauteur. Une implantation 
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des mêmes essences sera réalisée le long de la voie communale n°11 dans l’objectif de 

regarnir les haies existantes. Ces dispositions renforceront le maillage bocager existant. La 

localisation des plantations projetées est indiquée sur le plan d’ensemble du site. 

La façade du bâtiment en projet a été étudiée pour s’intégrer au mieux visuellement à son 

environnement. La toiture en tôles nervurées de couleur bleu-gris (RAL 5008) sera équipée 

de panneaux solaires également de couleur bleu. Le bardage en panneaux sandwich sera de 

couleur blanc-gris (RAL 9002). Un bardage en tôle nervuré de couleur gris anthracite (RAL 

7016) sera mis en oeuvre en avant des panneaux sandwich à mi-hauteur pour « casser » la 

ligne du bâtiment.  

 

- L’eau et le sol 

En phase travaux des mesures de protection seront mises oeuvre pour prévenir le risque de 

pollution des eaux. 

Les mesures pour limiter et suivre la consommation d’eau (systèmes d'abreuvement 

économe, compteurs volumétriques, relevés), et supprimer toutes contaminations 

éventuelles (local phytosanitaire, cuve de carburant double peau) permettent de conclure à 

un impact sur les eaux réduit au maximum et à une gestion durable de la ressource. 

Les eaux pluviales des toitures seront collectées et dirigées vers des fossés pour infiltrer les 

eaux et minimiser les risques de ruissellement. 

Les eaux usées domestiques seront collectées et traitées par un système d’assainissement 

autonome ayant reçu l’aval du service de contrôle de l’assainissement non collectif. 

Toutes les constructions disposeront d’un sol bétonné. Cette disposition permet d’éviter tout 

transfert vers le sol lié à un déversement accidentel de produit. Les eaux de lavage des 

surfaces d’élevage des bâtiments seront collectées en fosses étanches et épandues sur des 

terres agricoles. 

Le stockage de carburant sera double paroi. 

Le stockage des produits phytosanitaires disposera d’une rétention étanche. 

Les mesures prises limitent les incidences de l’élevage sur la ressource. 

 

- Bruit et trafic 

La phase travaux réalisés de jour aura des effets faibles et de durée réduite sur le bruit. 

Les mesures prises pour éviter ou réduire les incidences sont multiples : 

- Les emplacements des équipements les plus émissifs (ventilation, groupe électrogène, etc.) 

ont été étudiés afin d’éviter les nuisances. 

- Les aires de circulation sur le site limiteront les manœuvres des camions au strict 

nécessaire. 

- L’isolation thermique des bâtiments assure également une isolation acoustique. 

- Des absorbeurs de chocs et de vibrations seront installés sur les organes mécaniques et la 

structure qui les supporte. 

- Le groupe électrogène sera équipé d’un capotage isolé et sera installé dans un local fermé. 

- Une extraction partielle de l’air sera positionnée en toiture (P2). Cette option permet la 

suppression de deux ventilateurs de pignon par des ventilateurs de plus faible intensité et 

d’un niveau sonore réduit en toiture. 

 

- Odeurs 

Le bâtiment d’élevage existant a été rénové en 2020 et est mieux équipé pour la maîtrise des 

paramètres d’élevage pouvant conduire à la production d’odeur. 

Le nouveau bâtiment disposera d’une extraction d’air en toiture permettant la dilution dans 

l’air extérieur et ainsi diminuer la perception d’odeur pour le voisinage. 
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Les effluents sont stockés en ouvrage fermé (eaux de lavage) ou au champ sous bâche 

(fumier brut). 

 

- Air et climat 

Des mesures sont prises au niveau des bâtiments permettant une limitation des effets 

possibles de l’exploitation de l’élevage sur le climat. Il s’agit d’une isolation thermique 

performante, d’un éclairage faible consommation et d’une ventilation gérée par automate 

avec extraction partielle en toiture. 

Les installations ont été prévues pour résister aux conditions climatiques de la région. 

 

- Risque sanitaire 

L’isolement des bâtiments et le mode d’élevage permettra de réduire autant que possible le 

risque d’infection des animaux par les sources extérieures. 

L’accès aux bâtiments sera restreint au personnel d’élevage (éleveur, techniciens et 

vétérinaire). 

 

Hygiène et sécurité du site 

Un congélateur permet d’assurer le stockage des animaux morts dans de bonnes conditions 

sanitaires et l’absence d’odeurs, il sera installé dans un local technique dédié intégré au 

bâtiment d’élevage P2. Le bac sera sorti par l’exploitant moins de 24 heures avant la collecte, 

l’équarisseur ne pénètrera pas sur le site d’élevage. 

Les évènements zootechniques et sanitaires font l’objet de procédures mises à jour et 

d’enregistrement.  

Les silos d’alimentation bénéficient de système de sécurité pour les intervenants tels que des 

échelles à crinolines. Le tri sélectif des déchets est en place sur le site.  

Le local technique principal comprend une zone dédiée au stockage des produits de 

nettoyage et de désinfection. Au moins un extincteur adapté au risque sera présent dans 

chaque bâtiment. Un extincteur supplémentaire adapté est présent dans le local du groupe 

électrogène. 

Les aires de manœuvres seront suffisamment dimensionnées pour éviter toute manœuvre de 

poids lourds sur la voie publique. Pour la lutte contre l’incendie un point d’eau incendie sous 

la forme d’une réserve d’eau en poche souple de 90 m3 est en place. 

Ces mesures permettent d’assurer l’hygiène et la sécurité du site et des intervenants. 

 

Industrial émissions directives (IED) 

Le site d’élevage sera soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux 

émissions industrielles (IED) avec la rubrique n°3660-a en rubrique principale. 

Au titre de la directive relative aux émissions industrielles IED les exploitations agricoles 

doivent élaborer un rapport de base définissant l’état des sols et des eaux souterraines, ou le 

cas échéant sont tenues de justifier, par la rédaction d'un mémoire justificatif, le caractère 

non obligatoire de la fourniture du rapport. 

Au vu des catégories de produits utilisés, produits ou rejetés prévus sur le site d'exploitation 

en conditions normales et les précautions mises en place l’EARL DE TREGLION n’est pas 

soumise à l’élaboration du rapport de base. Les éléments justifiant que son projet 

d’exploitation n’y est pas soumis sont détaillés dans le présent document. 
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Remise en état du site 

Conformément à la réglementation en cas de cessation d’activité, l’exploitant s’engage à 

informer le Préfet au moins 3 mois avant l’arrêt définitif. Les bâtiments pourraient trouver 

un repreneur ou être affecté à une autre activité conforme aux possibilités de développement 

définies par la commune de GUILLIERS. 

Le site sera remis dans un état ne manifestant plus aucun danger. Les déchets résiduels seront 

évacués et traités selon des filières agrées. 

 

Conclusion 

L’EARL DE TREGLION, confortée par ses partenaires dans la filière avicole, souhaite 

développer l’exploitation à l’aide d’un second bâtiment d’élevage de volailles de chair. Cette 

demande s’inscrit dans l’objectif de sécurisation économique pour l’installation de Monsieur 

RUSQUET Clément en agriculture. 

Ce projet répond à une réelle demande du marché et est dimensionné pour prendre en compte 

les meilleures techniques actuelles d’élevage de volailles de chair, les réglementations en 

vigueur (sanitaire, environnementale, bien-être animal) et les possibilités humaines de 

travail. 

La tenue d’un registre d’élevage permet une traçabilité des lots produits. Les contrôles 

réguliers (tous les 3 ans) des services vétérinaires permettent une vérification des effectifs 

mis en place, des dispositifs de sécurité en place, des conditions d’élevage, de son état 

sanitaire et des conditions de valorisation des effluents. 

Des mesures d’évitement, réduction, compensation des incidences seront mises en œuvre sur 

l’élevage avec le suivi approprié. 

Le contenu de l’étude d’impact est en relation avec l’importance de l’installation projetée et 

avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. Elle porte sur l’ensemble du site 

d’élevage et sur toutes les phases de travaux. Elle présente successivement une analyse de 

l’état actuel du site et de son environnement « scénario de référence », une analyse des effets 

directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement, les 

raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, 

parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu, les mesures envisagées pour 

supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation et les 

conditions de remise en état du site après exploitation. 

 

 
3. les Avis  
 
La DRAC dans son avis du 1er septembre 2020 précise, que compte tenu de la localisation 

et de l’importance du projet, qu’aucune prescription d’archéologie préventive ne sera 

formulée dans le cade de l’instruction de ce dossier  

 

La MRAe a donné son avis n° 2020-008374 en date du 22 janvier 2021. Le gérant de 

l’EARL de Tréglion a donné ses éléments de réponse le 23 février 2021. 

La synthèse de l’avis MRAe est la suivante : 

L’étude d’impact répond à des exigences de conformité réglementaire mais ne développe 

pas une réelle analyse des impacts du projet visant à rechercher les incidences les plus faibles 

possibles du projet sur l’environnement. Ainsi les solutions alternatives évoquées dans le 

dossier devraient être plus précisément analysées sous l’angle de leurs incidences 

environnementales. En particulier, le choix de construire le bâtiment neuf en lieu et place du 

poulailler désaffecté présent sur le site mériterait d’être analysé plus en détail.  
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En dépit des précautions mises en œuvre, la démonstration de la maîtrise des émissions 

atmosphériques et de leurs retombées ainsi que celle des pollutions vers les cours d’eau 

sensibles demanderaient des explications supplémentaires en termes d’efficacité des 

pratiques utilisées et de suivi de la qualité des sols et des apports en fertilisants. Ces aspects 

devraient également être abordés au regard des incidences cumulées avec les installations 

d’élevage similaires à l’échelle du bassin versant ou du secteur.  

La régulation du rejet des eaux pluviales potentiellement souillées en cas de pluie importante 

nécessiterait également d’être précisée afin d’exclure le risque de pollution du cours d’eau 

récepteur.  

La préservation du cadre de vie est quant à elle, bien appréhendée moyennant la mise en 

place d’un suivi des éventuelles gênes ressenties par les riverains. 

Enfin l’incidence globale de la mise en œuvre du projet sur le climat reste générale et très 

peu détaillée. Les éléments présentés ne permettent pas de montrer comment les pratiques 

d’élevage contribuent à la prise en compte de cet enjeu. 
 
L’EARL de Tréglion, dans son courrier du 23 février 2021, apporte ses éléments de réponse 

aux recommandations de la MRAe. Le courrier est joint au dossier de l’enquête publique et 

donc consultable par le public. Les éléments de réponse ne sont pas repris dans le rapport 

car ils sont détaillés dans la partie conclusion. 

 

Commune de Guilliers le 17 juin 2021, avis réservé sur ce dossier du fait de plusieurs points 

n’apparaissant pas comme suffisamment justifiés, pour la limitation de certains risques, à 

savoir : 

L’eau et le sol : 

Risque de pollution des eaux de voirie et de toitures lors des fortes pluies d’autant que la 

parcelles est en zone humide. Il en est de même des eaux permettant d’éteindre un incendie, 

un bassin de rétention de ces eaux permettrait de limiter le risque de pollution. 

Bruit et trafic : 

Demande la création d’une place de retournement sur le site pour utiliser le tronçon le plus 

court menant à la route départementale. Les poids lourds ne devront pas traverser le lieudit 

Tréglion. 

 

Les communes d'Evriguet, Ménéac et Saint Brieuc-de-Mauron avaient la 
possibilité d’émettre, au plus tard le 10 juillet 2021, un avis sur la demande 
d’autorisation comme le précise l’article 7 de l’arrêté préfectoral. Elles n’ont pas 
transmis dans ce délais un avis à la préfecture.  
 

 

4.  Organisation et déroulement de l’enquête 

 

4.1. Organisation en amont de l’enquête 
 

Monsieur le Préfet du Morbihan, par arrêté en date du 19 avril 2021, a prescrit l’ouverture d’une 

enquête publique de 32 jours, du lundi 25 mai 2021 à 9h00 au vendredi 25 juin 2021 à 17h00 

sur la commune de Guilliers (56490).  

 

Les dates d’enquête et de permanences ont été choisir en concertation par entretien téléphonique 

entre le service de gestion des procédures environnementales de la DDTM et le commissaire 

enquêteur.  
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Vérification du dossier  

Le 17 mai 2021 à 16h30 heures, j’ai rencontré l’accueil de la mairie de Guilliers afin d’organiser 

les modalités de l’enquête sur place et principalement la mise à disposition des locaux pour les 

permanences. J’ai vérifié la complétude du dossier papier mis à la disposition du public et visé 

l’ensemble des documents inhérents au projet d’extension de l’élevage de Tréglion. 

 

Echange avec le maire de Guilliers 

Ce 17 mai j’ai pu également échanger avec le maire de Guilliers et 2 de ses adjoints. J’ai rappelé 

au maire que la commune est appelée à donner son avis sur la demande d’autorisation dès le 

début de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête. 

 
 

4.2. Publicité de l’enquête 
 

Avis officiel  

Un avis au public a été publié à deux reprises dans les journaux suivants : 

- Ouest - France Edition du Morbihan les 7 mai et 28 mai 2021. 

- Le Télégramme Edition du Morbihan les 7 mai et 28 mai 2021. 

 

Affichage 

L’avis d’enquête a été apposé en mairie de Guilliers dès le 9 mai 2021. 
Cet avis a également été apposé en mairie de Evriguet, Ménéac et Saint Brieuc-de-Mauron.  
Le porteur de projet, s’est quant à lui, chargé d’apposer l’avis sur le terrain comme j’ai pu le 
constater 
lors de ma visite sur place le 17 mai 2021. 

 

Site internet 

L’avis d’enquête et le dossier sont consultables et téléchargeables sur le site internet des 

services de l’Etat dans https://www.morbihan.gouv.fr 

 

 

 

 

4.3. Mise à disposition du dossier d’enquête 
 
Les services de la DDTM m’ont expédié le dossier papier le 28 avril ,  la version numérique m’a 
été adressée le 5 mai. 

 

Le dossier papier tel qu’il est décrit au paragraphe 2.1 a été mis à la disposition du public 

pendant toute la durée de l’enquête en mairie de Guilliers. 

L’ensemble des pièces de ce dossier a été vérifié et paraphé par mes soins le 17 mai 2021 lors 

de ma visite en mairie pour l’organisation des permanences. Le contenu de ce dossier est resté 

identique pendant toute la durée de l’enquête, comme j’ai pu le constater à chacune de mes 

permanences. 

 

 

 

 

https://www.morbihan.gouv.fr/
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4.4. Déroulement de l’enquête  
 

1) Déroulement des permanences  

 

Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences. 

- Le mardi 25 mai de 09h00 à 12h00 (début de l’enquête), 

      0 visiteurs, 

- Le jeudi 10 juin de 09h00 à 12h30, 

1 visiteur, 0 observations, 

- Le vendredi 25 juin de 14h00 à 17h00 (fin de l’enquête), 

2 visiteurs, 1 observation, 

 

Sur l’adresse mail mairieguilliers2@orange.fr 3 mails concernant l’enquête ont été reçus. 

 

Les permanences se sont tenues dans la salle du conseil municipal située à l’étage. Les visiteurs 

devaient se présenter à l’accueil de la mairie. 

 
L’accueil pendant les permanences s’est déroulé en respectant les consignes sanitaires en 
vigueur contre le COVID ( port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique, respect 
des distanciations sociales et de la jauge de la salle). 

 

 

2) Bilan des observations  

 

1. Répartition selon les supports 

 

 

 

 

 

 

 

3 observations sont favorables au projet et 1 observation y est défavorable.  

 

3) Bilan qualitatif, ambiance générale de l’enquête  

 

Sur les 3 permanences il y a eu 3 visiteurs dont un visiteur qui a déposé une observation. Les 

conditions d’accueil du public étaient pourtant satisfaisantes mais le public ne s’est pas senti 

concerné pour participer à cette enquête. 

Par ailleurs l’enquête s’est tenue dans le respect des règles sanitaires imposées par la COVID, 

le déroulement de l’enquête n’en a pas été perturbé. 

 

4) Clôture de l’enquête 

L’enquête publique a été close le vendredi 25 juin à 17h00. Le CE est reparti avec le registre, 

les émails et le dossier d’enquête. L’ensemble de ces documents ont été remis au représentant 

du Préfet du Morbihan (DDTM) le 21 juillet 2021 en même temps que la remise du rapport et 

des conclusions. 

Registre 1 

Courriers 0 

Mails 3 

Total observations 4 

mailto:mairieguilliers2@orange.fr
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4.5 . Visite sur le site du projet 
J’ai rencontré le lundi  17 mai  2021 de 14h00 à 16h00 M. Clément Rusquet et Mme 

Dominique Rusquet (sa mère) de l’EARL Tréglion de Guilliers. La visite a Tréglion s’est 

déroulée en trois temps : 
1) Présentation de l’élevage existant sur le terrain, 

2) Visite du terrain concerné par l’opération du futur 2ème poulailler, 

3) Visite des abords et du voisinage du projet, 

 

 

 5. Les observations du public 
 

A la demande de l’autorité organisatrice les observations sont anonymées c’est-à-dire que 

l’identité du requérant n’est pas renseignée dans ce rapport.  

Il convient cependant de noter qu’aucune association ne  s’est manifestée sur cette extension 

d’élevage avicole alors qu’elles restent très présentes sur le Centre Bretagne pour ce type 

d’élevage avicole. 

  
n°Observation/date  Nature et détail de l'observation Thème  Avis sur le 

dossier 

R1 25/06/21 projet réaliste et pragmatique au vu du contexte de 

marché, de demande de relocalisation et 

l'alimentation des français,      

Tout est pensé pour assurer le bien être animal 

(ventilation, fenêtres, perchoirs,…) 

Opportunité pour l'installation d'un jeune éleveur 

Relocalisation de la 

production 

 

Bien-être animal 

 

installation jeune 

agriculteur 

 

 

 

Favorable 

M1 31/05/21 Un environnement viable, le vocable interpelle. Le 

poulailler aurait un rendement annuel de 450 

poulets au m². L’étude d’impact ne présente pas la 

quantité de gaz à effet de serre produite, ni la 

quantité de produits chimiques, détergents et 

médicamenteux qui vont être employés, et évacués 

par les eaux avant d’être dispersés dans la nature. 

Une nouvelle extension d’élevage hors sol, sans 

plan d’épandage versé au dossier, dans une 

commune largement colonisée par l’élevage 

intensif, pose question. 

Aucun plan des parcelles, permettant d’évaluer les 

pentes et la proximité des cours d’eau. 

Avec 85 ha de culture pourquoi ne pas fournir pour 

la litière de la paille plutôt que les produits de la 

filière bois déficitaire. De plus le bois fort chargé en 

lignine n’apporte pas la même régénération de 

l’humus, qu’une paille chargée en cellulose ayant la 

capacité de rétention d’eau. 

Il faut reconstituer les haies d’antan en faveur de la 

bio diversité, et permettre une rente 

d’agroforesterie. 

Dans les aspects environnementaux, je n’ai relevé 

qu’un point positif, l’installation de plaques 

photovoltaïques.  

Dans ce projet la création d’un poste de travail 

 

qualité du dossier 

 

 

 

 

 

 

plan d'épandage 

 

 

qualité de l'eau 

 

 

litière 

 

 

 

 

haies, 

 

 

énergie renouvelable 

 

 

montage financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défavorable 
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nécessite un investissement de 820 000€, la 

désertification de nos campagnes est inéluctable. 

Dans le B.A.-BA de l’agriculture durable, il est 

précisé au chapitre économique qu’il faut 

 - Un endettement modéré 

 - Une diversité de fournisseurs et de clients pour 

assurer son indépendance 

- Une bonne efficience 

- Une adaptabilité du système de production, pour 

s’aligner sur les impératifs du marché 

Manifestement le projet prend le contrepied de tous 

ces principes de bon sens. 

label de qualité, garantissant le bien-être animal : 

EBENE qui accepte un poulet dans un carré de 20 

cm de coté c'est de la maltraitance animale certifiée. 

la proximité des fournisseurs et des abattoirs, reste 

au lecteur naïf de croire au développement local.  

La ferme ne peut épandre la totalité de ses fientes, 

entre 30 et 60 %, une exportation sur l’IIle et 

Vilaine s’impose. Les temps de vide sanitaires 

reconstitués seraient de 75 jours, ils sont 

surestimés, la production sera donc plus importante 

et la production de fumier en proportion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltraitance animal, 

 

 

 

productions locales 

 

plan d'épandage 

M2 18/06/21 avis favorable concernant l'installation d'un 

agriculteur JA  

installation jeune 

agriculteur 
Favorable 

M3 24/06/21 Avis favorable pour l'installation d'un jeune 

agriculteur JA  

installation jeune 

agriculteur 
Favorable 

 

6. Phase postérieure à la clôture de l’enquête  
 

6. 1 Remise du Procès-verbal de synthèse 

 

Le 1er juillet le commissaire enquêteur a notifié, en main propre, et commenté à M. Rusquet 

Clément les observations recueillies durant l’enquête (registres, courriers, mails). Il fait état 

également de l’avis de la commune de Guilliers. 

Il transmet et commente ses propres observations induites par son analyse du dossier et les 

remarques recueillies durant l’enquête :   

 

Il demande des réponses sur l’ensemble de ces observations (CE, observations du public et avis 

des communes).  

 

Le procès-verbal de synthèse (PVS) est présenté dans sa totalité dans le document 2/5 en pièce 

jointe. 

Le porteur du projet a un délai de 15 jours pour apporter des réponses précises et argumentées 

dans son mémoire en réponse. 

 

 

8.2 Mémoire en réponse de M. Rusquet Clément 

Le porteur du projet, M. Clément Rusquet a transmis le mémoire en réponse le 9 juillet 2021.  

Ce mémoire de 8 pages reprend les réponses du porteur du projet à l’ensemble des questions de 

la commune de Guilliers, des observations du public et du commissaire enquêteur. 
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Pour ne pas allonger ce rapport, ce document constituant le mémoire en réponse est joint dans 

son intégralité (Document 3/5). 

 

8.3 Envoi des conclusions 

Le commissaire enquêteur a remis le mercredi 21 juillet à la préfecture du Morbihan, autorité 

organisatrice, le rapport et les conclusions avec ses annexes ainsi que le dossier et le registre de 

l’enquête publique.  

 

 

Rennes le 21 juillet 2021 
 

Le commissaire enquêteur 

 

 

                                                                    
 

Philippe Bouguen 
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PIECES JOINTES AU RAPPORT 

 

 

1. Procès-verbal de synthèse des observations 

 

2. Mémoire en réponse du porteur de projet 
 


