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Monsieur le commissaire-enquêteur, 
 
Suite au procès-verbal de synthèse dressé par vous-même en référence à l’enquête publique concernant le 
projet d’élevage avicole de l’EARL DE TREGLION à « Treglion » en GUILLIERS, remis le 1er juillet 2021, 
veuillez trouver ci-après les réponses aux questions. 
 
Vous avez enregistré 4 observations. Sur ces avis, 3 sont favorables et 1 défavorable. 
 
Le présent document s’attache à répondre aux questionnements sur le projet. Pour faciliter la lecture, les 
points de questionnements sont repris dans l’ordre de votre PV de synthèse, suivis des réponses.  
 

 Avis de la commune de Guilliers : avis avec réserve  
Plusieurs points n’apparaissant pas comme suffisamment justifiés, pour la limitation de certains 
risques : 
- Risque de pollution des eaux de voirie et de toitures lors des fortes pluies d’autant que la parcelle 

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. 

- 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 lieu-dit Tréglion. 

 
Le terrain d’implantation du projet n’est pas en zone humide. Le projet a fait l’objet d’une demande de permis 
de construire accordée le 27/08/2020 par la Mairie de Guilliers sans aucune observation sur le projet 
concernant les eaux pluviales, les zones humides ou le risque incendie. 
 
Les fossés du chemin communal n°11 sont par endroits peu profonds et nécessiteraient partiellement un 
curage. 
 
Le bâtiment existant ne dispose pas de gouttières. Les eaux de pluie de la pente de toiture Nord sont 
évacuées vers le fossé communal par l’intermédiaire d’un fossé longeant le bâtiment puis la voie d’accès 
Est. Les eaux de pluie de la pente de toiture Sud sont partiellement infiltrées en pied de bâtiment puis sur la 
zone enherbée localisée au sud en pente vers le fossé du chemin communal. 
 
La voirie d’accès Est est en pente vers le chemin communal et peu être à l’origine d’un ruissellement qui ne 
rejoint pas les fossés mais ruisselle sur la voie communale. Il est envisagé la mise en œuvre d’une collecte 
des eaux par des avaloirs à grille pour qu’elles rejoignent bien le fossé (voir illustration ci-après). 
 
Le bâtiment en projet sera équipé de gouttières pour évacuer les eaux de pluie vers le fossé communal au 
Nord de la construction sans ruissellement sur la voirie. Ces eaux ne représenteront pas une source de 
pollution. Au niveau du point de raccordement le fossé ayant un écoulement vers l’Est, il ne communique 
pas directement avec les zones classées humides localisées au Sud du projet. 
 
La voirie en projet sera au maximum réalisé en finition stabilisée. Cette disposition permet une infiltration des 
premières eaux et retarde donc le phénomène de ruissellement. 
 
Au niveau du bâtiment en projet il est envisageable d’orienter la pente générale des abords proches du 
bâtiment vers le pignon Est (ce qui correspond à la pente naturelle du terrain) et réaliser au niveau de la 
voirie un talutage complémentaire au Sud du talutage prévu pour l’implantation de la haie pour obtenir une 
zone de rétention des eaux en cas d’incendie (voir illustration ci-après). Pour ne pas créer de stagnation 
d’eau en période pluvieuse cette zone ne devra pas être imperméabilisée. 
 
Les aires de manœuvres seront suffisamment dimensionnées pour éviter toute manœuvre de poids-lourds 
sur la voie publique pour chacun des deux bâtiments. Il est privilégié, quand cela est possible, un sens unique 
de circulation (sens de circulation mentionné sur le plan des risques notamment, voir sur l’illustration ci-après 
le sens des flèches). 
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Les poids-lourds ne traverserons pas le lieu-dit « Tréglion ».  
 
 

 C.E.1 : Eaux pluviales 
Pouvez-vous préciser si vous allez mettre en œuvre des mesures pour limiter le risque que les eaux 
pluviales aient un impact néfaste sur la qualité des eaux induisant une dégradation des sols et des 
zones humides proches ? 
 

Voir réponse aux remarques de la commune de Guilliers. 
 
 

 C.E.2 : Sécurité du site 
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. Ce dimensionnement a-t-il été validé par le SDIS pour le poulailler 
actuel et futur ? 
 

Un point d’eau (PEI) est présent au niveau du village de « Tréglion » (au niveau de la parcelle cadastrée 
n°56). Le dimensionnement de la réserve en eau a été réalisé pour la situation projetée en prenant en compte 
ce point d’eau. 
 
Le SDIS est consulté, si nécessaire, par l’instruction lors de la phase d’examen du dossier de demande 
d’autorisation environnementale. Aucune remarque n’a été émise sur les dispositions prévues. 
 
Le SDIS doit être contacté pour la mise en œuvre des dispositions prévues (avant mise en service du projet) 
et peut également prescrire des aménagements spécifiques lors de cette phase. 
 
  

Zones d’accès 
/retournement 

Zone de rétention 
possible (talutage) 

Buse avec grille de 
collecte des eaux 

pluviales à prévoir 
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 C.E.3 : Voisinage 
lors de ma visite sur site vous m’avez présenté les habitations proches de votre élevage. Pouvez-
vous me renseigner sur les démarches entreprises avec ces riverains sur l’information du projet et 
leurs souhaits éventuels voire vos engagements ? 
 

Habitation 
Nom – Prénom 

(propriétaire/locataire/occupation du 
logement) 

Information (date, méthode, observations) 

Ancienne 
exploitante 

Mme PICHOT Angéline (propriétaire occupant) 

Information du projet courant avril 2021 

Aucune observation Tiers n°1 M. BERTHEBAUD Martial (propriétaire occupant) 

Tiers n°2 Mme URIEN Yvonne (propriétaire occupant) 

Tiers n°3 
Famille PUISSANT (résidence secondaire, 
propriétaire localisé en région parisienne) 

Pas de contact 
Tiers n°4 

Tiers n°5 Non habité Pas de contact 

Tiers n°6 M. HEUZEL Jean Information du projet courant mai 2021 

Habitations éloignées 

Aucune observation 
Tiers n°7 
(Le Verger) 

EARL DANET MOREL 

 

 
  

1 

6 5 

2 3 

4 



5/8 

 C.E.4 : Voisinage suivi 
dans votre mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, vous vous engagez à organiser un suivi régulier 
auprès du voisinage concernant les émissions sonores et olfactives de l’élevage (et au minimum une 
fois par an) pour recueillir dans un registre dédié les observations. Avez-vous prévu d’informer les 
voisins de ce suivi et pensez-vous renforcer le suivi lors du démarrage du fonctionnement du nouveau 
poulailler ? Enfin pensez-vous leur donner un retour sur leur remontée d’information ? 
 

Il faut rappeler ici qu’il s’agit d’un engagement volontaire et non obligatoire dans l’objectif d’améliorer les 
pratiques et minimiser les nuisances.  
Ce suivi permettra (au cas par cas) d’adapter les pratiques en fonction du retour du voisinage. Un registre 
interne à l’exploitation est tenu par l’éleveur. Il ne se substitue pas à la tenue de relations de bon voisinage. 
Un retour sera réalisé auprès des habitants à chaque nouveau sondage afin de recueillir par écrit leurs 
observations (par exemple en cas d’adaptation de pratiques, modification de matériel, …). 
 
Un premier état des lieux est tout à fait réalisable dès la première année après la production de quelques 
lots de poulets.  
 
 

 C.E.5 : Alarme sonore 
L’élevage disposera d’une alarme sonore extérieure pour signaler un dysfonctionnement important. 
Actuellement combien de déclenchement d’alarme avez-vous par an ? 
Dans le dossier vous évoquez des mesures à mettre en place pour limiter la gêne sans les préciser. 
Pouvez-vous préciser ces mesures ? 

 
Une alarme sonore est actuellement en place sur l’élevage. Conformément aux prescriptions générales 
applicables aux installations d’élevage son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au 
signalement d'incidents graves ou d'accidents. Il peut s’agir d’un départ de feu ou d’un risque de mort des 
animaux. 
 
Le déclenchement de cette alarme est aléatoire et exceptionnel. Il est évalué à environ 5 fois par an avec 
pour causes les forts coups de chaleur et les coupures d’électricité en cas d’orage. 
 
L’éleveur est toujours en premier lieu averti d’un incident par une alarme silencieuse (transmise sur le 
téléphone). 
 
L’alarme sonore se déclenche uniquement lorsque l’installation n’est pas en condition normale de 
fonctionnement, il s’agit d’un élément de sécurité permettant l’avertissement du voisinage. Les mesures pour 
limiter la gêne sont prévues pour le cas de conditions normales. 
 
La fréquence de déclenchement d’une telle alarme est également liée à la performance et la fiabilité des 
installations. En l’occurrence le bâtiment existant vient d’être rénové en termes de structure et d’équipements. 
Il dispose des mêmes équipements de régulation et de surveillance que le projet de construction. L’élevage 
sera également équipé d’un groupe électrogène à démarrage automatique pour pallier à des pannes du 
réseau électrique (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui).  
 
Pour finir le déclenchement de l’alarme sonore est lié à un réglage informatique. Elle n’est pas déclenchée 
pour n’importe quel dysfonctionnement et dans tous les cas uniquement si l’intervention de l’éleveur (à 
distance ou sur place) n’est pas réalisée.  
 
 

 C.E.6 : Aménagement paysager 
pouvez-vous préciser le type de protection paysagère qui sera mis en place (variété, hauteur et 
implantation) ainsi que la date de plantation ?? 
 

Les haies bocagères à implanter seront constituées de chêne, charme, hêtre, noisetier.  
 
La taille adulte des arbres sera maintenue à environ 4 à 5 mètres par un entretien régulier. 
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La plantation interviendra à la période adaptée favorisant l’enracinement des végétaux (début printemps ou 
automne) et suivant la phase de terrassement/fondations de la construction en projet. 
 

 
 
 

 C.E.7 : Zones humides 
Comment avez-vous pris en compte dans ce projet la proximité des zones humides ? 
 

L’implantation du projet et le plan d’épandage ont été réalisés en prenant en considération le recensement 
des zones humides. 
 
Les zones humides (au même titre que les cours d’eau, tiers, accès, réseaux, …) sont repérées et prise en 
compte dans l’étude de l’implantation du projet (choix du terrain et positionnement sur le terrain).  
 
Dans le cadre du plan d’épandage le recensement des zones humides est une des bases de l’étude 
pédologique (au même titre que le recensement des cours d’eau). Elle permet au technicien une pré-
localisation des zones sensibles qui est confirmée (voir élargie) par l’analyse de terrain. Les zones humides 
sont exclues des surfaces potentiellement épandables. 
 
 

 Observation du public R1 25/06/21 
 

Observation favorable n’appelant pas de réponse. 
 

 Observation du public M1 31/05/21 
 
Observation non favorable. 
 

Le poulailler aurait un rendement annuel de 450 poulets au m². L’étude d’impact ne présente pas la 
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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.  

 
La « notice de dispense de rapport de base » intégrée au dossier présente les produits employés sur 
l’exploitation. 
 
Pour ce qui concerne les produits médicamenteux, le traitement des animaux est curatif c’est-à-dire réalisé 
en cas de détection d’un problème. Ces produits sont délivrés par le vétérinaire d’élevage, il n’est pas 
possible d’établir une liste exhaustive s’agissant pour certains de produits avec une autorisation de mise sur 
le marché (AMM). 
 

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.  

 
L’épandage sur les parcelles actuel sera conservé au niveau actuel. Cette volonté résulte de l’état des eaux 
sur les bassins versants concernés. 
 

Aucun plan des parcelles, permettant d’évaluer les pentes et la proximité des cours d’eau.  
 
Les parcelles d’épandage ont fait l’objet d’une étude avec diagnostic d’érosion des terrains. L’ensemble des 
éléments environnementaux sur et aux abords des parcelles ont été pris en compte (cours d’eau, talus, haies, 
pentes, zones humides, tiers, …). Ces documents sont en annexe 6 du dossier d’enquête. 
 

 
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.  

 
Le sol des bâtiments sera en béton se qui présente un avantage concernant la collecte des fumiers, eaux de 
lavage et tout déversement accidentel car il s’agit d’un matériau étanche. 
 
La litière sera composée de copeaux ou sciure de bois. Ce support présente l’avantage par rapport à une 
litière de paille d’avoir un effet positif sur la réduction des lésions apparaissant au niveau des coussinets 
plantaires des volailles (pododermatites) qui est un critère important pour le bien-être animal. 
 
La paille est utilisée dans des logements d’animaux munis d’un sol en terre battue. Sur les sols en béton ce 
matériau maintient une humidité au sol qui n’est pas favorable pour les animaux. 
 
Il est constaté également qu’une litière à base de copeaux ou sciure de bois favorise le caractère naturel des 
animaux à gratter le sol ce qui est moins le cas avec la paille. 
 

 
Il faut reconstituer les haies d’antan en faveur de la biodiversité, et permettre une rente 
d’agroforesterie.  

 
Le projet n’est pas destructeur de haies. 
Le projet est une activité d’élevage en zone agricole. L’agroforesterie est une activité différente. 
 

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 nécessite un investissement de 820 000€, la 
désertification de nos campagnes est inéluctable. 

 
Il n’est considéré ici que le poste de travail de l’éleveur. Il faut rappeler qu’un élevage de volailles de chair 
induit aussi des emplois indirects (création, maintien ou développement) dans toute la filière amont et aval. 
 






