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1. GENERALITES 

 

1.1 Préambule 

 

Dans le Rapport, le commissaire enquêteur (CE) a présenté l’objet de l’enquête, la 

composition du dossier et le déroulement de l’enquête. Il a présenté le projet soumis à 

l’enquête publique les avis de la MRAe et des communes. Il a ensuite comptabilisé les 

observations recueillies pendant l’enquête.  

 

Afin de se forger une opinion sur le projet, le CE a :  

- examiné les observations du public, les avis de la MRAe et des communes, 

- eu des échanges oraux avec le maire de Guilliers,   

- été sur le terrain pour mieux appréhender le contexte de l’enquête,  

- remis en mains propres, au porteur du projet M. Clément Rusquet et commenté, le procès-

verbal de synthèse regroupant l’avis de la commune de Guilliers, les observations du public, 

ses propres questions induites par l’étude du dossier,  

- étudié les précisions apportées dans le mémoire en réponse, 

 

Avant d’émettre ses conclusions motivées et son avis, le CE rappelle l’objet de l’enquête, 

donne ses appréciations générales sur la composition du dossier, le déroulement de l’enquête, 

puis analyse le projet d’extension de l’élevage avicole.  
 
Les réponses du porteur du projet sont extraites du mémoire en réponse.  
 

L’appréciation du commissaire enquêteur (CE) est identifiée dans les paragraphes grisés. 

 

Les réponses de M. Clément Rusquet, porteur de projet, sont identifiées en bleues. 

 

 

1. 2 Objet du 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. 

 

L’enquête publique a eu lieu du 25 mai  à 9h00 au 25 juin 2021 à 17h00. 
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2 DEROULEMENT de L’ENQUETE 

 

L’enquête publique s’est déroulée, de manière satisfaisante, conformément aux dispositions 

de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021. 

L’accueil du public et son accès au dossier dans la salle du conseil municipal, à l’étage de 

la mairie, étaient très satisfaisants. Toutes les mesures sanitaires prescrites par la commune 

de Guilliers ont été respectées et les visiteurs portaient un masque lors des entretiens et 

avaient un gel hydroalcoolique à disposition. 

Les formalités d’affichage ont été respectées. Le panneau placé à l’extrémité du terrain 

concerné par l’opération était suffisamment visible ainsi que ceux apposés dans les mairies 

de Guilliers, Evriguet, Ménéac et Saint Brieuc-de-Mauron. L’information sur l'enquête a été 

relayée en annonces légales dans deux quotidiens diffusés dans le département du 

Morbihan. L’ensemble du dossier était en outre disponible en téléchargement sur le site 

internet des services de l’état du Morbihan. Enfin, il était possible d'adresser ses observations 

par mail. 

Les trois demies-journées de permanence proposées permettaient de répondre à toutes les 

demandes de renseignements et offraient un choix de dates satisfaisant. J’ai rencontré au 

total 3 personnes, et 3 visiteurs ont consulté le dossier pendant toute la durée de l’enquête. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Cette enquête s’est déroulée dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Aucun incident 

n’est venu troubler son déroulement. Les trois permanences et les moyens mis en place 

(registre, courrier et courriel) ont permis aux citoyens de s’exprimer librement et sans aucune 

restriction. La mise en ligne de l’intégralité du dossier sur le site internet de la préfecture 

permettait à tout un chacun de s’approprier le futur projet. 

 

 

 

3 BILAN DE L’ENQUETE 
 

A la demande de la préfecture dans le cadre des données à caractère personnel (DACP) les 

observations du public ont été anonymées. Le commissaire enquêteur et l’autorité 

organisatrice ont eu connaissance de l’identité des requérants. Je précise donc que pour cette 

enquête aucune association n’a déposée d’observation et aucune pétition n’a été reçue.  

J’ai comptabilisé 4 observations : 1 consignée sur le registre et 3 émails reçus. 3 personnes 

émettent un avis favorable en évoquant les thèmes suivants : la relocalisation de la 

production, le bien-être animale et l’installation de jeune agriculteur. 

1 requérant (M1) émet un avis défavorable invoquant la qualité du dossier, le plan 

d’épandage, la qualité de l’eau, les haies, le montage financier et la maltraitance animale. 

Certain thème émergent du dossier mais globalement il s’agit d’une remise en cause de ce 

mode d’élevage.  

 

J’ai remis le 1er juillet 2021 au porteur de projet accompagné de son bureau d’études, 

l’ensemble des observations recueillies consignées dans un procès-verbal de synthèse ainsi 

qu’une série de questions. Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse m’a été 

transmis le 9 juillet 2021 par mail. 

J’ai eu des réponses à toutes les requêtes de compléments d’information formulées au cours 

de l’enquête ce qui est primordial pour me forger mon opinion. 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

La participation très faible ne peut être justifiée par le contexte sanitaire en vigueur car les 

mesures de confinements étaient allégées. Aucune association ne s’est manifestée pendant la 

durée de l’enquête sur ce projet probablement du fait peut être des faibles enjeux de cet 

élevage avicole. Les avis, même s’ils sont faibles en nombre, sont majoritairement favorables 

au projet. Seul un requérant, ne résidant pas sur la commune, a émis un avis défavorable au 

projet. 

 

 

 

 

4 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES  

 

MRAe : dans son avis n° 2020-008374 en date du 22 janvier 2021 la MRAe a émis des 

recommandations qui sont reprises par thème dans la partie appréciation du projet. 

 

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.  

 

Communes : 

Les communes de Guilliers, d'Evriguet, Ménéac et Saint Brieuc-de-Mauron concernés par le 

périmètre des 3 km autour de l’ICPE doivent émettre un avis sur ce projet avicole. 

Seule la commune de Guilliers a émis un avis assorti de 2 réserves reprises dans la partie 

appréciation du projet. 

  

Appréciation du commissaire enquêteur 

la MRAe a émis un avis particulièrement détaillé, le porteur de projet a rédigé un mémoire en 

réponse à cet avis, il a également été joint au dossier. Ces recommandations et ces 

compléments d’analyses ont été utiles au public qui en a pris connaissance et au commissaire 

enquêteur pour l’aider dans ses analyses, dans la compréhension de certains enjeux du dossier 

et pour la rédaction de son avis. 

Par contre le CE regrette que seule la commune de Guilliers, lieu de résidence de l’élevage, se 

soit exprimée. Les autres communes concernées par le périmètre des 3 km n’ont pas émis 

d’avis. 

 

 

5 APPRECIATION SUR LE PROJET 

 

5.1. Qualité du dossier 

 

L’énumération des diverses pièces au chapitre 2.1 du rapport, atteste du contenu 

réglementaire exigé pour ce type d’enquête. Les documents écrits, en particulier l’étude 

d’impact étaient clairs, précis et suffisamment détaillés, illustrés de photos, plans et cartes 

bien légendés. Toutes les différentes pièces du dossier ont bien été mises à disposition du 

public lors de l'enquête, aussi bien en Mairie qu'en totalité sur le site internet de la 

Préfecture.  
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MRAe recommande  

- de reprendre le résumé non technique afin qu’il expose plus directement et précisément les 

éléments de présentation du projet et ses incidences environnementales.  

- d’améliorer la présentation du dossier (structuration, qualité des illustrations), de façon à 

assurer sa bonne lisibilité.  

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

Le résumé non technique expose sur les premières pages l’historique de la situation de 

l’élevage, les volumes envisagés en termes d’éléments constructifs, type d’élevage et capacité  

d’élevage et production d’effluent. La localisation des zones d’élevage est présentée par 

rapport au village sur une photo aérienne. Les éléments d’insertion graphique de la 

construction et les niveaux d’émissions dans l’air. Les plans relatifs à l’implantation du site 

d’élevage et la filière en agroalimentaire en relation avec ce dernier sont volontairement 

présentés en début de dossier afin de faciliter leur accessibilité. L’objectif est de disposer d’un  

résumé non technique compact (moins de 20 pages) qui est déjà souvent jugé trop long.  

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Le dossier est complet et globalement le public a pu se l’approprier. L’avis de la MRAe et le 

mémoire en réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe complètent le dossier de 

manière efficiente pour l’information du public.  

 

 

5.2 Air et climat 
 

MRAe 

- La quantification des niveaux d’émissions obtenus devrait être mieux étayée, en précisant 

l’efficacité individuelle des principales mesures mise en œuvre. Par ailleurs, les émissions 

atmosphériques liées au compostage des fumiers, quoique extérieures au site, font bien 

partie des conséquences du projet et doivent être comptabilisées dans son cadre.  

- Des solutions supplémentaires de limitation des émissions d’ammoniac et aussi des odeurs 

(filtration et lavage d’air) devraient être envisagées, en tenant compte des sensibilités locales, 

en particulier de la relative proximité des habitations.  

- L’Ae recommande d’améliorer la quantification des émissions d’ammoniac dues au projet, 

de mieux mettre en évidence les incidences sur l’environnement liées à ces émissions en 

tenant compte des effets de cumul avec les autres exploitations émettrices du secteur, enfin 

de mettre en œuvre des mesures supplémentaires de limitation de ces émissions et de celles 

d’odeurs.  

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

 

Le traitement du fumier sera réalisé par Terrial. L’éleveur ne dispose pas d’information 

précise sur le traitement pour évaluer les émissions liées à ce traitement.  

 

Aujourd’hui la mise en œuvre d’un système de traitement de l’air présente un « coûts élevés 

de mise en œuvre » de systèmes type laveur d’air à eau, à acide, biolaveur, etc.  

 

L’investissement supplémentaire sur un bâtiment de la taille de celui en projet représente 

124000 euros HT par rapport au budget global du projet (735000 euros HT).   
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Le montant ne prend également pas en compte la mise en place d’un système sur le bâtiment 

existant qui nécessiterait lui un coût au mètre carré encore plus important en raison de la 

nécessité de modification complète du système de ventilation du bâtiment aujourd’hui non 

adapté pour ces travaux.  

Le traitement en lui-même engendre des consommations en électricité et en eau 

supplémentaires et également la consommation d’acide sulfurique et d’antimousse. Le 

système produit un effluent liquide chargé qu’il faut également gérer.  

Ces raisons ont fait qu’un tel équipement n’a pas été retenu sur le projet.  

 

MRAe 

L’Ae recommande d’analyser plus précisément les incidences du projet en matière d’énergie 

et de climat, en tenant compte des effets indirects, et de mieux montrer dans quelle mesure les 

choix réalisés et les pratiques d’élevage prennent en compte cet enjeu.  

- Panneaux solaires : La production attendue pourrait être utilement chiffrée et rapportée à la 

consommation électrique de l’exploitation.  

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

La consommation annuelle d’électricité par l’élevage est estimée à 70450 kWh.  

 

La production annuelle d’électricité par une installation solaire en toiture d’une puissance de 

100 kWc a été estimé dans le cadre d’une proposition réalisée par la société AlloSun.  

Le rendement annuel est estimé de 104770 kWh la première année à 95544 kWh la vingtième 

année, soit entre 135 et 149 % de la consommation électrique de l’élevage en projet. 

 

 

Observation du public M1  

 
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,  

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

La « notice de dispense de rapport de base » intégrée au dossier présente les produits 

employés sur l’exploitation. 

 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Concernant les émissions d’ammoniac en prenant en compte que le nouveau bâtiment est plus 

éloigné des riverains, j’estime que l’investissement de systèmes type laveur d’air à eau n’est 

pas indispensable.  

Pour la production d’électricité par panneaux photovoltaïque, la structure du bâtiment sera 

dimensionnée pour supporter cette structure. J’engage le porteur du projet à les installer car 

non seulement ils couvriront près de 150% de la consommation annuelle de l’élevage mais 

également ils limiteront les risques de coupure d’alimentation lors des orages par exemple, ce 

qui est un risque fort pour l’élevage.  
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5.3 L’eau et le sol 
 

MRAe 

-L’Ae recommande de mettre en évidence l’efficacité des pratiques visant à prévenir les 

pollutions diffuses des sols et des eaux selon leurs conditions de mise en œuvre, et de préciser 

les mesures de suivi qui seront appliquées (qualité des sols, évolution des apports en 

fertilisant…) pour s’assurer a posteriori de leur efficacité.  

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

Comme indiqué dans le dossier d’étude d’impact l’EARL DE TREGLION met en œuvre un 

plan de fertilisation constitué :  

- D’une part d’un prévisionnel concernant la fumure organique et minérale. Ce plan est 

élaboré par un technicien spécialisé (en concertation avec l’exploitant) qui apporte ses 

conseils en agronomie. Les calculs d’apport sont réalisés conformément à l’arrêté du 17 

juillet 2017 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la 

fertilisation azotée en Bretagne. Ils sont réalisés parcelle par parcelle.    

- D’autre part de l’enregistrement des pratiques réelles. Elles sont dépendantes notamment des 

contraintes météorologiques, du stade d’évolution des plantes, etc. que les exploitants 

prennent en considération pour organiser tout apport aux cultures.  

  Ces documents sont contrôlés régulièrement par les services de l’état (DDPP).  

 

Il s’agit bien évidemment d’une obligation dans notre région depuis 1994 (classement en zone 

vulnérable) ce qui n’est pas le cas partout en France.  

 

MRAe 

-Lors des pluies importantes, l’apport brutal des eaux de toiture ou de voirie potentiellement 

souillées (par les retombées azotées entre autres) peut générer une pollution du milieu 

aquatique récepteur. Des précisions sont ainsi attendues sur l’analyse de ce risque de pollution 

et sur les mesures de régulation des rejets d’eaux pluviales éventuellement nécessaires.  

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

Les bâtiments de l’EARL DE TREGLION seront à ventilation dynamique (extraction de l’air 

des bâtiments par des ventilateurs) dont une partie sera située en toiture pour le bâtiment en 

projet. Les eaux de toitures sont dirigées vers des fossés existants. L’air ventilé est extrait du 

bâtiment et pulsé sur plusieurs mètres. La retombée directe sur les toitures est faible.  

Les voiries seront constituées d’un matériau stabilisé pour favoriser l’infiltration des 

premières eaux. Ces eaux pluviales rejoindront des fossés comme pour les voiries publiques et 

aux abords du projet seront en pente vers la parcelle agricole au Sud.  

 

Avis de la commune de Guilliers 

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. 

 

CE 1 

Dans le dossier il est précisé que des mesures doivent être mises en place afin d’éviter tout 

contact entre les eaux pluviales et d'éventuelles traces de produits dangereux sur les surfaces 

imperméabilisées. Le poulailler actuel n’a pas de gouttière pour collecter les eaux pluviales et 

il se trouve en haut de l’aire de stationnement et de retournement de l’accès routier. Les 

photos jointes explicitent le ruissellement des eaux pluviales lors des fortes pluies. 
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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 ?  

 

Réponse de l’EARL de 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 peut-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. 
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CE 7 : Comment avez-vous pris en compte dans ce projet la proximité des zones humides ? 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

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 M1  

 
L’étude d’impact ne présente pas la quantité de produits chimiques, détergents et 

médicamenteux qui vont être employés, et évacués par les eaux avant d’être dispersés dans la 

nature. 

 

 

Zones 
d’accès 

/retourneme
nt 

Buse avec grille 
de 
collecte des 

eaux pluviales à 
prévoir 

Zone de 
rétention 
possible 
(talutage) 
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Réponse de l’EARL de Tréglion 

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). 

 

Observation du public M1  

 

Aucun plan des parcelles, permettant d’évaluer les pentes et la proximité des cours d’eau. 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

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. 

 

Observation du public M1  

 

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. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Le plan d’épandage traitera 33% des effluents c’est-à-dire la même quantité qu’actuellement, 

il n’y a donc pas de pression supplémentaire localement concernant la qualité de l’eau. Pour 

les 67 % des effluents restants ils seront repris par une société de compostage agréées. 

J’estime que la traçabilité sera donc assurée notamment dans l’utilisation finale. 

Je prends acte des évolutions dans le projet concernant les eaux de ruissellement par la mise 

en place d’une buse avec grille de collecte des eaux. 

Pour les risques lors des incendies je prends acte du talutage qui sera mis en œuvre pour 

récupérer les eaux.  

 

 

5.4 Paysage 
  

MRAe 

- Le devenir du poulailler désaffecté présent sur le site n’est pas abordé. Les impacts 

   environnementaux de son maintien en l’état ou de sa démolition mériteraient d’être discutés, 

   ainsi que la possibilité de réutiliser l’emprise existante pour la construction du nouveau 

   poulailler.  

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

 

Il n’y a pas de poulailler désaffecté sur le site. Un second poulailler très vétuste était présent 

au Sud du poulailler P1 mais n’existe plus aujourd’hui. Son implantation n’aurait pas non plus 

permis d’envisager une nouvelle construction d’élevage car situé trop près des habitations. De 

même cette surface était trop restreinte.  
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MRAe 

- Les photomontages réalisés nécessitent néanmoins d’être repris pour que les proportions du 

poulailler et du silo attenant soient réalistes par rapport aux éléments de l’environnement 

(panneau de signalisation routière).  

 

CE 6 : pouvez-vous préciser le type de protection paysagère qui sera mis en place (variété, 

hauteur et implantation) ainsi que la date de plantation ? 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

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. 

 

 

 

 

Observation du public M1  
 

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. 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

L’ancien poulailler est en partie démoli, la partie restante sert au stockage de bois. Cet 

emplacement ne pouvait de toute façon pas être utilisé car trop près des habitations.   

Je prends acte des compléments précisés pour le traitement paysager autour du poulailler. 

J’ai pris note du traitement couleur du bâtiment en projet pour qu’il s’intègre au mieux 

visuellement à son environnement.  

 

 

5.5 Voisinage  
 

CE 3 : concernant le 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 ? 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

 

 
Habitation 

Nom – Prénom 
(propriétaire/locataire/occupat

ion 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 
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CE 4 : 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 ? 

 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

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. 
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Nuisances sonores et olfactives  
 

MRAe 

- Les modalités de gestion des bâtiments d’élevage (fermeture des bâtiments, ventilation) et 

des déjections (export d’une partie du fumier, bâchage des tas de fumier) contribueront à 

limiter les nuisances olfactives pour les riverains de l’élevage, sans garantir pour autant 

l’absence de gêne.  

- La mise en place d’un suivi auprès du voisinage permettra de s’en assurer ainsi que la 

définition des mesures supplémentaires envisageables en cas de gêne avérée.  

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

L’exploitant s’engage 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.  

 

En cas de gène il identifiera le type (ponctuel, récurant, permanent) et s’appliquera à la mise 

en œuvre de mesures adaptées pour la supprimer ou la réduire le plus possible. Dans le cas 

d’une gêne de type sonore il pourra être réalisé des mesures lors de l’apparition du bruit pour 

déterminer son intensité, sa fréquence avant d’établir la mesure à mettre en œuvre.  

 

Les mesures pourront être des capotages supplémentaires, la mise en œuvre de haies, …  

 

 

Bruit et trafic  
 

Réserve de la commune de Guilliers : 

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. 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

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). 

 

CE 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 ? 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

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. 
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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. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Le futur bâtiment est à plus de 130 m de l’habitation la plus proche alors que le bâtiment 

actuel est à 50 m.  Les nuisances olfactives en seront donc atténuées d’autant que l’extraction 

se fera par le toit pour le nouveau bâtiment. Concernant les alarmes l’installation du bâtiment 

avec un groupe électrogène de secours permettra de réduire les alarmes d’autant que le 1er 

bâtiment a été mis à niveau.  

L’accès à l’élevage se fera via les 300 m du chemin communal n°11 jusqu’à la RD 13. L’aire 

de retournement sur site permettra aux véhicules de repartir sans traverser le hameau de 

Tréglion. 

L’élevage, en incluant l’extension, induit un trafic avec des pics de 5 à 8 poids-lourds par jour 

pour 18 jours dans l’année. Le reste du temps le trafic sera au maximum de 1 poids-lourds par 

jour. J’estime que la proximité de la RD13 permettra la desserte de l’exploitation sans 

nuisances notables. 

 

 

5.6 Les intrants et effluents  
 

MRAe 

- l’analyse des incidences cumulées du projet avec les activités d’élevage similaires voisines, 

sur la qualité de l’eau et de l’air reste insuffisante.  

 

- La provenance des différents constituants de l’alimentation animale, au-delà de leur 

fabrication locale et de leur origine, devrait être précisée de façon plus complète, de même 

que la destination des fumiers et des animaux après abattage. Les incidences indirectes sur 

l’environnement liées à ces flux entrants et sortants ne sont pas analysées.  
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Réponse de l’EARL de Tréglion 

Concernant le choix pour la gestion des déjections il a été décidé par rapport au contexte 

environnemental (bassin versant sensible) des terres d’épandage, d’effectuer un export des 

effluents engendrés par le projet pour ne pas augmenter la pression organique du secteur.  

Les ateliers d’élevage alentour sont un atelier bovin avec pâturage à 300 mètres au Nord, un 

bâtiment volailles à 900 mètres au Nord-ouest, un atelier volailles à 1 kilomètre à l’Est et un 

atelier bovin avec pâturage à 1.8 kilomètre au Sud-ouest. L’ensemble des élevages de la 

région possédant des terres ou un plan d’épandage sont soumis au suivi et à la maîtrise de la 

fertilisation. Au niveau des terres ils sont donc soumis au principe d’équilibre de la 

fertilisation. Le premier atelier volailles est localisé à 900 mètres du site en projet le cumul 

des rejets dans l’air est considéré non significatif.  

 

Les aliments destinés à nourrir les volailles de ce site sont fabriqués en Bretagne (usine de 

Saint Gérand et de Montauban de Bretagne). Les céréales qui représentent la partie 

majoritaire de l’aliment sont 100% Française et non OGM. Les sources de protéine sont 

constituées essentiellement de Soja, Colza et Tournesol. Ces 3 constituants sont également 

non OGM. Enfin le mélange de vitamine provient des Pays de la Loire.  

 

Les usines présentées dans le dossier sont capables de fournir un aliment sans OGM. En 

pièces jointes les certificats « Nourri sans OGM » renouvelant l’agrément de ces usines 

jusqu’en 2022.  

 

Les fumiers repris seront destinés (après traitement) à la fertilisation des cultures sur des 

exploitations ne disposant pas ou peu d’engrais organique par rapport aux surfaces cultivées. 

L’utilisation de ces fumiers se substituera à l’utilisation d’engrais minéral. 

 

 

Observation du public M1 

 

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. 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

Le sol des bâtiments sera en béton ce 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. 
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Observation du public M1 

 

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. 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

Un contrat pour la reprise et le traitement des déjections est bien prévu avec la société Terrial. 

Cette entreprise fournie ensuite le produit à ses exploitations en demande. Il s’agit souvent 

d’exploitation en déficit d’éléments fertilisants qui utilisent ce type de produit en substitution 

d’apports en engrais minéraux, dont la provenance est plus distante. 

 

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 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

Les durées d’élevage et de vides sanitaires ne sont pas surestimés. Ils sont en cohérence avec 

ceux observés en élevage de poulets. 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Concernant les effluents 33 % des effluents bruts seront valorisés par épandage sur les terres 

en propre. Cette quantité correspond à l’épandage réalisé avec le poulailler actuel, j’estime 

donc qu’il n’y a pas d’augmentation localement de l’épandage.  

Pour les 67 % des effluents restants ils seront repris par une société de compostage agréées. 

J’estime que la traçabilité sera donc assurée notamment dans l’utilisation finale. 

 

 

5.7 Bien-être animal 
 

Observation du public M1  

 

label de qualité, garantissant le bien-être animal : EBENE qui accepte un poulet dans un carré 

de 20 cm de côté c'est de la maltraitance animale certifiée. 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

EBENE n’est pas un label mais une méthode d’évaluation (un outil parmi d’autres) du bien-

être animal par l’éleveur. Il s’agit de faire lui-même un diagnostic de ses animaux. Par ailleurs 

il ne s’agit en aucun cas d’une obligation. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

L’éleveur respecte la norme pour ce type d’élevage, je n’ai pas à formuler d’avis sur cette 

norme. Par contre j’estime que le choix de l’implantation de ce nouveau bâtiment est pertinent 

car si la norme devait évoluer lors des prochaines décennies, il sera toujours possible 

d’adapter le bâtiment voire l’extérieur  (jardin d’hivers, espace extérieur etc…). 
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5.8 Sécurité du site 
 

CE 2 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 ? 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

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. 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Je prends acte que pour la lutte contre l’incendie il y a une bouche incendie et une poche 

souple de 90 m3. Je prends acte également de l’engagement de réaliser 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. 

 

 

5.9 Enjeux économique 
 

Observation du public M1  
 

Dans ce projet la création d’un poste de travail nécessite un investissement de 820 000€, la 

désertification de nos campagnes est inéluctable. 

 

Réponse de l’EARL de Tréglion 

 

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. 

Selon l’organisation de production il est estimé qu’un élevage de la taille du projet conforte 

environ 7 à 8 équivalents temps-plein sur l’ensemble de la filière (augmentation 5 

équivalents temps-plein par rapport à la taille actuelle de l’élevage). La majeure partie des 

emplois étant localisée au sein de la partie industrielle de la filière (couvoir, transport et 

transformation). 

 

La production de poulet est destinée au marché de la restauration hors domicile et restauration 

hors foyer. Il s’agit du seul segment de marché en croissance en termes de consommation de 
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viande en France. Cependant il est très largement approvisionné par de la volaille Européenne. 

L’ambition de la filière Bretonne est de produire en France pour les consommateurs Français.  

Les volailles qui seront produites sur le site de « Tréglion » ont donc vocation à être abattu, 

transformé et consommé en France. De façon marginal, elles pourraient être consommé par 

des pays limitrophes de la France. L’Afrique et le Moyenne Orient ne sont pas les destinations  

cibles de ce type de volaille.  

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Je prends note que l’extension de l’élevage a un impact de 5 équivalents temps-plein qui sont 

pour l’essentiel en Bretagne. Par ailleurs j’apprécie que ce projet participe à la relocalisation 

en France d’une production qui n’est réalisée en France qu’à 60%.  
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Département du Morbihan 
----- 

Enquête publique 
 

EARL de Tréglion projet d’extension d’un élevage avicole 

à Guilliers 
 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
(Document n°5/5) 

 

 

 

L’avis est formulé suite à l’examen des dispositions du projet d’extension de l’élevage avicole, 

des observations formulées (avis des personnes publiques associées et observations du public), 

du mémoire en réponse du porteur du projet et des appréciations du CE figurant en cadre grisé 

dans l’analyse thématique qui précède. 

 

Cette enquête s’est déroulée dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Cependant la 

participation du public a été très faible et ce n’est pas le fait du contexte sanitaire en vigueur car 

les mesures de confinements étaient allégées. Aucune association ne s’est manifestée pendant 

la durée de l’enquête sur ce projet probablement du fait peut être des faibles enjeux de cet 

élevage avicole. Les avis, même s’ils sont faibles en nombre, sont majoritairement favorables 

au projet. Seul un requérant, ne résidant pas sur la commune, a émis un avis défavorable au 

projet. 

 

Je regrette que seule la commune de Guilliers, lieu de résidence de l’élevage, se soit exprimée. 

Les autres communes concernées par le périmètre des 3 km n’ont pas émis d’avis. 

 

Je prends acte des évolutions dans le projet concernant les eaux de ruissellement par la mise 

en place d’une buse avec grille de collecte des eaux. 

 

Le futur bâtiment est à plus de 130 m de l’habitation la plus proche alors que le bâtiment 

actuel est à 50 m.  Les nuisances olfactives (notamment d’ammoniac) en seront donc 

atténuées d’autant que l’extraction se fera par le toit pour le nouveau bâtiment.  

Concernant les alarmes, le groupe électrogène de secours permettra de les réduire.  

 

Je prends acte des compléments précisés pour le traitement paysager autour du poulailler. J’ai 

pris note du traitement couleur du bâtiment en projet pour qu’il s’intègre au mieux 

visuellement à son environnement.  
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L’élevage, en incluant l’extension, induit un trafic avec des pics de 5 à 8 poids-lourds par jour 

pour 18 jours dans l’année. Le reste du temps le trafic sera au maximum de 1 poids-lourds par 

jour. J’estime que la proximité de la RD13 permettra la desserte de l’exploitation sans 

nuisances notables et l’aire de retournement sur site permettra aux véhicules de repartir sans 

traverser le hameau de Tréglion. 

 

Concernant les effluents 33 % des effluents bruts seront valorisés par épandage sur les terres 

en propre. Cette quantité correspond à l’épandage réalisé avec le poulailler actuel, j’estime 

donc qu’il n’y a pas d’augmentation localement de l’épandage. Pour les 67 % des effluents 

restants ils seront repris par une société de compostage agréées. J’estime que la traçabilité sera 

donc assurée. 

 

Pour le bien-être animal, l’éleveur respecte la norme pour ce type d’élevage. La norme 

évoluera certainement dans les prochaines décennies, le choix de l’implantation de ce 

nouveau bâtiment est pertinent car il permettra d’adapter le bâtiment voire l’extérieur (jardin 

d’hivers, espace extérieur etc…). 

 

Pour la production d’électricité, la structure du bâtiment sera dimensionnée pour supporter 

des panneaux photovoltaïques. J’engage le porteur du projet à les installer dès la construction 

car non seulement ils couvriront près de 150% de la consommation annuelle de l’élevage mais 

également ils limiteront les risques de coupure d’alimentation lors des orages par exemple, ce 

qui est un risque fort pour l’élevage.  

 

Le risque incendie est bien pris en compte. Je prends acte de l’engagement de réaliser un 

talutage complémentaire au Sud du bâtiment pour obtenir une zone de rétention des eaux en 

cas d’incendie. 

 

Je prends note que l’extension de l’élevage a un impact de 5 équivalents temps-plein qui sont 

pour l’essentiel en Bretagne. Par ailleurs j’apprécie que ce projet participe à la relocalisation 

d’une production qui n’est réalisée en France qu’à environ 60%.  

 

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet 

d’extension de l’élevage avicole de 75 000 emplacements au lieudit de Tréglion à 

Guilliers tel que ce projet est présenté à l’enquête publique, 

 

Rennes le 21 juillet 2021 
 

Le commissaire enquêteur 

 

 
 

Philippe Bouguen 


