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PJ N°108 ACTES ADMINISTRATIFS ANTERIEURS 
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PJ N°109 ATTESTATION DE DEPOT D’UNE DEMANDE DE PERMIS 

DE CONSTRUIRE 
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PJ N°110 BILAN DE MATIERE  DE LA STATION DE TRAITEMENT 

 





13765 m3

65309 Kg N 4,74 g/l

36834 Kg P2O5 2,68 g/l

39885 Kg K2O 2,90 g/l

13765 m
3

37,7 m3/j

550600 Kg MES 40,0 g/l

65309 Kg N 4,74 g/l

36834 Kg P2O5 2,68 g/l

39885 Kg K2O 2,90 g/l

332 m
3

13433 m
3

36,8 m3/j

13280 Kg MES 40,0 g/l 537320 Kg MES 40,0 g/l

1575 Kg N 4,74 g/l 63734 Kg N 4,74 g/l

888 Kg P2O5 2,68 g/l 35946 Kg P2O5 2,68 g/l

962 Kg K2O 2,90 g/l 38923 Kg K2O 2,90 g/l

rendement

centri en %

13433 m
3

36,8 m3/j 10% vol

0 m
3

537320 Kg MES 40,0 g/l 80% MES

0 Kg MES #DIV/0! g/l 63734 Kg N 4,74 g/l 23% N

0 Kg N #DIV/0! g/l 35946 Kg P2O5 2,68 g/l 80% P2O5

0 Kg P2O5 #DIV/0! g/l 38923 Kg K2O 2,90 g/l 15% K2O

0 Kg K2O #DIV/0! g/l

12090 m
3

33,1 m3/j 1343 Tonnes

107464 Kg MES 8,9 g/l 429856 Kg MS 32 %

49075 Kg N 4,06 g/l 14659 Kg N

7189 Kg P2O5 0,59 g/l 28756 Kg P2O5

33085 Kg K2O 2,74 g/l 5838 Kg K2O

0 m
3

0,0 m3/j 12090 m
3

33,1 m3/j

0 Kg MES #DIV/0! g/l 107464 Kg MES 8,89 g/l

0 Kg N #DIV/0! g/l 49075 Kg N 4,06 g/l rendement

0 Kg P2O5 #DIV/0! g/l 7189 Kg P2O5 0,59 g/l

0 Kg K2O #DIV/0! g/l 33085 Kg K2O 2,74 g/l biologique

en %

7% vol

5% MES

11243 m
3

30,80 m3/j 70% N

102091 Kg MES 9,08 g/l

14723 Kg N 1,31 g/l

7189 Kg P2O5 0,64 g/l

33085 Kg K2O5 2,94 g/l

80% 20%

8995 m
3

24,6 m3/j 2249 m
3

6,2 m3/j

8995 Kg MES 1 g/l 93096 Kg MES 41,40 g/l

2249 Kg N 0,25 g/l 12474 Kg N 5,55 g/l

3148 Kg P2O5 0,35 g/l 4041 Kg P2O5 1,80 g/l

26468 Kg K2O 2,94 g/l 6617 Kg K2O 2,94 g/l

surface épandable : 129 ha

total rejet : 16298 Kg N 126 Kg N / ha capacité du plan d'épandage : 16300 Kg N 126 Kg N / ha DD / Denitral

8078 Kg P2O5 63 Kg P2O5 / ha 9000 Kg P2O5 70 Kg P2O5 / ha 12/11/2021

Sortie traitement biologique

Effluent à épandre Lisier traité décanté à épandre

PLAN D'EPANDAGE

Unité de centrifugation

Lisier brut vers preteur

Sortie centrifugeuse Coproduits  à exporter

lisier centrifugé à épandre Entrée traitement biologique

EARL COSPEREC

station de traitement : centrifugation + traitement biologique

PRODUCTION D'ENGRAIS ORGANIQUES

Production de lisier brut

Lisier brut à épandre Lisier brut à traiter
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PJ N°111 FICHES DE PRESENTATION DES ZONES NATURELLES ET 

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000  
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FORMULAIRE D’EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 DU PROJET 
 

Le décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 prévoit que « les documents de 

planification, programmes ou projets ainsi que les manifestation ou intervention » soumis au régime administratif 

doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences afin de prendre en compte les enjeux particuliers des sites 

Natura 20000. 

 

Cette évaluation est destinée à prévenir les atteintes aux objectifs de conservation des Sites Natura 2000.  

Elle a pour objet de vérifier la compatibilité du projet avec la conservation du site. 

 

 

Coordonnées du porteur de projet :  

 

Nom (personnes morale ou physiques) : EARL Cosperec 

 

Adresse : La Roche Piriou  

 

Code postale : 56320   Commune : PRIZIAC 

 

Département : Morbihan 

 

Téléphone : 02 97 23 10 12 

 

 

PREAMBULE : LE PROJET DOIT-IL FAIRE L’OBJET D’UNE EVALUATION D’INCIDENCES SUR UN 

OU PLUSIEURS SITE(S) NATURA 2000 ? 

Le projet est-il susceptible d’avoir un effet significatif sur les milieux naturels, les espèces et les habitats d’intérêts 

communautaires présents dans un ou plusieurs sites Natura 2000 au regard des objectifs de conservation ? 

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 met en œuvre le dispositif réglementaire consistant en l’élaboration de listes - 

liste nationale et local - et précisant les différents programme et projets devant être soumis à l’évaluation des 

incidences Natura 2000.  

 

 Le projet ne relève d’aucune de ces listes : l’évaluation est terminée 

 Le projet relève d’une de ces listes, l’évaluation doit être poursuivie :  

 Liste Nationale : Item n°3 3travaux et projet soumis à étude d’impact » 

 Liste local : Item n° 
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ÉTAPE N°1 – LE PROJET ET NATURA 2000 

 

Description du projet 

Nature du projet 

Le projet est porté par l’EARL Cosperec. L’exploitation agricole est située au lieu-dit « La Roche Piriou » sur la 

commune de PRIZIAC. Des bâtiments d’élevage sont déjà présents sur ce site. 

Afin de valoriser l’amélioration des performances d’élevage, d’augmenter le cheptel et d’engraisser tous les porcs 

produits sur site, M. Arnaud LE GUERN  et M. Nicolas COSPEREC, associés et représentants de l’EARL 

COSPEREC, souhaitent augmenter leurs effectifs porcs. La demande porte sur les effectifs suivants : 

Animaux ou 

Places
A.E.

570 1710

2615 523

48 48

6060 6060

8341

Cochettes

TOTAL  

APRES PROJET

TOTAL Truies

Porcelets Sevrés

Porcs Charcutiers

 

L’augmentation concerne +120 truies, +320 places post-sevrage, +8 places cochettes, +2106 places porcs charcutiers, 

soit +2538 animaux équivalents. 

Au vu des résultats techniques de l’élevage, la restructuration des bâtiments d’élevage et l’augmentation du nombre de 

places en truies et en porcs à l’engraissement permettra d’élever sur site tous les porcs produits par le cheptel de 

l’exploitation et d’être ainsi autonome. Investir aujourd’hui dans des bâtiments neufs sur site garantit aux associés un 

outil de production performant et plus en accord avec les attentes sociétales. Le bâtiment pour les porcs charcutiers 

sera notamment équipé de laveurs d’air et de panneaux solaires. 

Les bâtiments d’élevage sont pour la plupart existants ; le projet comporte les modifications suivantes : 

 la construction d’un bâtiment dédié à l’élevage de porcs charcutiers (1950 places),  

 l’extension d’un bâtiment naissage (+32 places maternité, +95 places gestantes) dans le cadre de la mise aux 

normes bien-être ; 

 le réaménagement de la partie post-sevrage (+320 places), de deux bâtiments engraissement (+156 places) et 

du bâtiment des cochettes (+8 places) ; 

 l’abandon d’un bâtiment quarantaine ; 

 la couverture des fosses de réception et d’homogénéisation du lisier brut ; 

 la mise en place d’une fosse couverte de stockage des boues de traitement ; 

 la mise en place d’un silo tour de stockage de céréales ; 

 la mise en place d’un hangar de compostage couvert. 

Une demande de permis de construire accompagne donc cette demande. Les parcelles cadastrales concernées sont les 

parcelles de section YO, n°23, 66 et 67. 

Situés sur le site d’élevage existant à côtés des autres bâtiments d’élevage, les nouveaux bâtiments seront équipés de 

fenêtres et d’éclairage basse consommation ; la ventilation sera dynamique avec la mise en place de turbines modernes 

et performantes au niveau de la consommation d’énergie et du renouvellement de l’air. Les animaux seront alimentés 

par machine à soupe ou aliment sec, grâce notamment à la présence de la Fabrique d’Aliment à la Ferme (FAF) qui 

permet aux éleveurs d’être en grande partie autonomes. Grâce à la mise en place du nouveau silo tour, 80% des 

aliments seront fabriqués sur place. La FAF évite ainsi la circulation des camions de livraison sur site.  
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Le chauffage est réalisé grâce à l’existence de la chaudière à bois : cette ressource est à la fois renouvelable et locale. 

Dans cette même optique, les éleveurs envisagent la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le nouveau 

bâtiment en partie pour la revente et en partie afin de couvrir certains besoins énergétiques du site, à partir d’énergie 

renouvelable. Les associés ont conscience de leur dépendance énergétique et souhaitent s’orienter vers des ressources 

plus durables, renouvelables et locales. 

 

La gestion des effluents évolue peu. Après projet, le lisier de porc sera partiellement épandu en brut sur les terres 

exploitées en propre par l’EARL COSPEREC, à hauteur de 2.4%. La surface totale du plan d’épandage est de 129 ha, 

dont 119.03 ha épandables. Le reste sera traité par la station présente sur site. Le refus sera composté et exporté ; les 

boues et  l’effluent traité seront épandus sur les surfaces en propre. 

Le lisier est stocké sur site, dans des préfosses sous bâtiments et dans les fosses existantes sur site, couvertes après 

projet. 

Le plan d’épandage concerne trois communes :  

 PRIZIAC (56) 

 LE FAOUET (56) 

 MESLAN (56). 

Motivation du projet :  

 Economique  Social    Environnemental  Autres  

Localisation du projet : (la carte de localisation du projet et du plan d’épandage est présentée en annexe du dossier 

d’autorisation). 

Nom de la (les) commune(s) du (des) site(s) d’élevage et lieu(x) d’implantation :  

 PRIZIAC (56) 

En site(s) Natura 2000   

 N° de site : FR5300006 « Rivière Ellé » : 2.5 ha de parcelles agricoles exploitées par l’EARL Cosperec 

Hors site(s) Natura 2000  

 N° de site : FR5300006 « Rivière Ellé » : le site d’élevage est à 150 m du périmètre du site Natura 2000  

Etendue du projet :  

Emprise au sol de l’implantation du (des) nouvel (aux) bâtiment : 0 m² dans le 

périmètre de la zone Natura 2000 

Emprise au sol de l’implantation de l’ensemble des bâtiments après projet : 0 m² dans 

le périmètre de la zone Natura 2000 

Surface du plan d’épandage incluse dans la zone Natura 2000 : 2.5 ha (non épandus) 

Pas de modification du plan d’épandage par rapport à la situation existante 

autorisée. 

Ilots surface (ha)

1 0,43

26 0,85

28 0,7

31 0,52  

Durée prévisible et période envisagée des travaux ou de l’intervention : 

Projet : diurne 
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Durée :  

 pour la construction des nouveaux ouvrages sur le site d’élevage, hors sites Natura 2000 : 12 mois sur 2022-

2023 ;  

 quelques semaines par an pour les épandages 

Période :  

 pour la construction, 12 mois sur 2022-2023 ;  

 pour les épandages, au printemps vers mars-avril avant maïs ; fin août avant colza ; ponctuellement en sortie 

d’hiver sur céréales ; 

Fréquence : 2 à 3 fois/an pour les épandages. 

Matériel : tonnes à pendillards et enfouissement à suivre ; asperseurs pour l’effluent peu chargé (hors site protégé)  

 

2. Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 

La zone d’influence est la zone pouvant être impactée par le projet et concernée par la nature du projet et par les 

milieux naturels environnants.  

Les incidences possibles du projet sur le site Natura 2000 sont les suivantes : 

 Transfert possible vers les nappes et les cours d’eau superficiels ; 

 Modification ou destruction d’habitats ; 

 Rupture de continuité écologique. 

En tenant compte de l’implantation du site d’élevage, du parcellaire par rapport à la zone Natura 2000 concernée et 

aux masses d’eau définies, la zone d’influence définie lors de la réalisation du projet concerne les bassins versants : 

Masses d'eau Code Site d'élevage

L'AER ET SES AFFLUENTS DEPUIS CROISTY (LE) 

JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ELLE
FRGR0089 oui

L'ELLE DEPUIS LA CONFLUENCE DE  L'AER JUSQU'A 

L'ESTUAIRE
FRGR0080

L'ELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AER
FRGR0079

 

 

 

ÉTAPE N°2 – INCIDENCE POTENTIELLE DU PROJET 

 

1. Etat des lieux de la zone d’influence 

Présentation de la zone Natura 2000 

La zone Natura 2000 étudiée se situe dans la partie centrale sud de la Bretagne, elle concerne 3 départements : les 

Côtes d’Armor, le Finistère, et majoritairement le Morbihan. Sa superficie est de 4070.96 ha. La région 

biogéographique est à 100% Atlantique. Elle a été définie comme Zone Spéciale de Conservation au titre de la 

Directive Habitats Faune Flore le 04/05/2007 par arrêté ministériel. 

Cette zone protégée dispose d’un Document d’Objectifs mis en place de 20210 à 2012. 
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Les cours d’eau et leurs zones alluviales qui composent cette zone naturelle protégée prennent leur source au centre 

Bretagne. Le patrimoine écologique répertorié concerne des écosystèmes propres aux rivières principalement et 

également aux écosystèmes des zones humides. Ce sont 10 habitats et 12 espèces d’intérêt communautaire qui ont 

justifié la désignation du site Natura 2000 de la Rivière Ellé. 

 

TABLEAU 49 : LISTE DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE – SOURCE : EXTRAIT DU DOCOB 

 

Les tourbières font partie des habitats prioritaires. Dans ce périmètre, elles concernent 2.8 ha. 

Globalement, le site « Rivière Ellé » présente majoritairement un bon état de conservation (63%). 
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TABLEAU 50 : LISTE DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE – SOURCE : EXTRAIT DU DOCOB 

D’autres espèces d‘intérêt communautaire sont présentes dans la zone étudiée mais n’ont pas été retenues dans l’arrêté 

de désignation de la zone Natura 2000. Il s’agit par exemple d’espèces de chauve-souris (Grand Rhinolophe, 

Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Grand Murin) classées sur la liste rouge des espèces protégées en France.  

Seule la mulette perlière présente un mauvais état de conservation ; les autres espèces présentent un état de 

conservation bon à moyen. 

La Mulette perlière est classée en danger critique d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de l’union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) et est protégée au niveau européen. Ce mollusque bivalve 

d’eau douce fraîche (14-18 °C maximum) pouvant vivre au-delà de 100 ans, était autrefois commun dans les rivières 

oligotrophes de France des terrains siliceux. Les individus adultes présentent une coquille noirâtre d’une dizaine de 

centimètres de long. Son habitat est composé de zones sablonneuses stabilisées ou gravillonneuses avec des éléments 

plus structurants comme des pierres ou des blocs, à débit rapide. Pour se reproduire, l’espèce a besoin d’eaux claires 

contenant moins de 5 mg/l de nitrate et moins de 0,1 mg/l de phosphate. Les larves formées se  fixent sur les branchies 

d’un poisson-hôte (truite fario). Son cycle de vie complexe, ses exigences écologiques et sa grande longévité font 

d’elle une espèce dite « parapluie ».  

Etat de la population : 

En Bretagne, 20 rivières hébergent encore l’espèce ; l’ensemble de la population est estimé entre 4000 et 5000 

individus. On estime que les effectifs ont décliné d’au moins 95 % en l’espace de 50 ans. Seulement 8 cours d’eau 

possèdent encore une population avec des effectifs significatifs dans la région. Ces sites accueillent un total d’environ 

3500 à 5000 mulettes perlières, soit plus de 90 % de la population bretonne et presque 5 % de la population française. 

Depuis les années 50, la dégradation de la qualité de leur milieu de vie est en cause. Les principaux facteurs qui 

entravent la survie de l’espèce sont les suivants : 

 qualité de l’eau dégradée néfaste au développement de l’espèce (eutrophisation des cours d’eau, pollutions 

diverses dues aux activités humaines) ; 
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 qualité des sédiments dégradée et baisse du nombre de zones à sédiments favorables au développement des 

jeunes moules (colmatage généralisé, recalibrage des cours d’eau, etc.) ; 

 modification du débit et du régime thermique des rivières ; 

 absence ou faible densité de poissons-hôtes (aménagements impactant la continuité écologique) ; 

 faible densité des populations de mulettes dans les cours d’eau abaissant le succès de reproduction. 

 

L’animatrice de la zone Natura 2000 de la rivière Ellé a été contactée afin de connaître l’état des connaissances des 

populations et en particulier celle de la Mulette perlière. Une étude est effectivement en cours sur ce périmètre mais 

les résultats n’ont toujours pas été communiqués à l’animatrice. Cependant, des résultats de prospection ayant eu lieu 

en 2014, 2019 et 2021 nous permettent d’enrichir la description de la répartition des populations et d’insister sur 

l’intérêt écologique de l’Aër, de l’Ellé et de leurs affluents. 

En 2020, l’Aër a été prospecté de part et d’autre de la RD 132 sur la commune de LE CROISTY. Sur 1200 m, seules 

5 mulettes ont été géolocalisées ; sur 650 m, 4 mulettes l’ont été. La largeur des cours d’eau étant de 10 m environ, 

cela représente 18500 m2 prospectés en partie car les tronçons défavorables à l’espèce en raison de leurs 

caractéristiques physiques (débit trop faible…) ne l’ont pas été. La densité de la population est faible ; de plus, des 

coquilles vides témoignent (1+4) de la disparition d’individus adultes sur l’Aër. Une population de mulettes 

méridionales (120 individus) a été découverte sur l’Ellé, au niveau de la commune de TREMEVEN à plusieurs 

kilomètres au sud du projet de l’EARL Cosperec. 

En 2019, sur deux tronçons de l’Aër prospectés sur 540 m, 10 m de large, 36 mulettes perlières ont été recensées, et 7 

coquilles vides d’une dizaine de centimètres, ce qui correspond à la taille d’individus adultes. Sur un autre tronçon de 

540 m, seulement 2 mulettes ont été relevées. 

D’autres données datant de 2014 ont également été utilisées. L’Aër et certains de ses affluents (Corrogant, Kermartin, 

Kersalic, Cadelac) ont été prospectés sur 5200 m. 127 mulettes ont été relevées. Sur L’Ellé, 600 m ont également été 

investigués ; seule une mulette a été repérée sur la commune de LE FAOUET. Le nombre de coquilles vides n’a pas 

été compté. 

Les données de terrain récoltées sur l’Aër sont encourageantes et révèlent la présence d’une population d’importance 

régionale en termes d’effectifs et qui semble fonctionnelle au vu des quelques jeunes individus recensés. 

L’Aër semble toutefois présenter plusieurs tronçons favorables à la mulette perlière. Ces tronçons sont principalement 

en amont du projet de l’EARL Cosperec. Les inventaires sur l’Ellé, en aval du projet, sont moins nombreux. 
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FIGURE 75 : LOCALISATION DU PROJET DE L’EARL COSPEREC ET DES TRONÇONS DE L’AËR, DE SES 

AFFLUENTS ET DE L’ELLE, PROSPECTES PAR BRETAGNE VIVANTE EN 2014, 2019, 2020 

 

Les enjeux écologiques du site sont les suivants : 

 la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, 

 la continuité et la fonctionnalité du réseau hydrographique, 

 la préservation des têtes de bassins versants et des milieux humides ouverts, 

 la communication et la sensibilisation auprès des élus, techniciens, acteurs économiques et grand public. 

 

Vulnérabilité 

Le site de la Rivière Ellé est sensible aux modifications des pratiques agricoles (abandon des pratiques extensives) et 

aux apports non maîtrisés. La préservation de la qualité et de la diversité des habitats et des espèces des milieux peut 

être compromise des modifications du régime et de la qualité des eaux alimentant ces espaces. La qualité générale du 

cours d'eau dépend également dans une large mesure de la capacité à maîtriser les pratiques agricoles sur les bassins-

versants. 
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Les variations saisonnières du niveau d'eau de l'étang de Priziac sont essentielles et il est important de limiter les 

apports sédimentaires exogènes ou endogènes (mise en suspension des sédiments par des pratiques nautiques) afin de 

conserver au plan d'eau son caractère oligotrophe et d'éviter tout accroissement de la turbidité et atterrissement des 

berges. 

Enfin, les zones riches en insectes sont des zones de chasse privilégiées par les espèces de chauve-souris ; les 

disparations de haies et du bocage augmentent le risque de simplification paysagère ce qui pèse sur les populations 

d’insectes. 

Localisation du projet par rapport au site Natura 2000 

Comme cela a été présenté précédemment, le site d’élevage de l’EARL Cosperec ne fait pas partie du périmètre de la 

zone Natura 2000 Rivière Ellé ; seuls 4 îlots du plan d’épandage sont partiellement concernés par la zone. La surface 

concernée est de 2.5 ha, parmi lesquels : 

 1.22 ha sont en jachère et ne reçoivent aucun apport ; seule une fauche d’entretien peut être réalisée ; 

 1.28 ha sont des zones en herbe le long de cours d’eau, en bas des parcelles cultivées en céréales et en maïs ; 

ces zones ne reçoivent aucun apport. Elles sont également entretenues par fauche. 
 

2. Incidences potentielles du projet 

Selon le DOCOB l’activité agricole est susceptible de générer les impacts suivants :  

 Apport de matière organique / eutrophisation 

 Pollution des eaux 

 Erosion des berges 

 Modification du régime hydraulique : drainage 

 Modification du régime hydraulique : retenue d’eau 

 Abandon des pratiques d’entretien (fauche/pâturage) 

 Pratique d’entretien inadaptée (surpâturage, fauche pendant la saison de reproduction) 

 

 

Incidences directes : 

Les parcelles exploitées par l’EARL Cosperec intégrées au périmètre de la zone Natura 2000 sont soit en 

jachère, soit en herbe ; elles ne reçoivent pas d’intrants. D’autre part, les pratiques culturales des associés sur le 

reste des parcelles des bassins-versants alimentant les cours d’eau de l’Ellé et de l’Aër visent à limiter les fuites 

d’éléments fertilisants vers le milieu : raisonnement de la fertilisation et respect de l’équilibre besoin/apport, 

enfouissement des épandages de lisier et des boues, implantation de couverts hivernaux, bandes enherbées le long des 

cours d’eau, absence de monoculture, pas de labour profond, traitements phytosanitaires ajustés au besoin, etc. Le 

risque d’enrichissement des milieux en fertilisants est donc maîtrisé. 

Des bandes enherbées sont maintenues au bord des cours d’eau ; les berges sont préservées de l’érosion. 

Aucun drainage ou retenue d’eau n’est prévu dans le projet. 

Les surfaces en herbe sont fauchées au minimum une fois par an pour l’entretien. L’herbe est exportée de la parcelle. 

Les surfaces d’épandage présentées pour le projet restent identiques à la situation existante autorisée.  

Le projet n’implique pas de destruction de haies, de rejet dans le milieu naturel lors des travaux ou d’affectation de 

zones humides. Le maillage bocager de la zone d’influence est donc préservé de ces travaux. Il n’y aura pas de 

destruction d’habitats naturels ni de la continuité écologique. 
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Précisions en ce qui concerne les épandages d’effluents : 

L’épandage des effluents de l’élevage est l’activité qui est la plus susceptible d’avoir une incidence sur cette zone 

naturelle protégée. Les mesures prises pour atténuer les effets de l’épandage sont décrites dans le dossier et sont 

également valables pour la zone Natura 2000. 

Les parcelles qui seront épandues sont des parcelles cultivées, qui ont été recensées comme telles lors de l’inventaire 

des habitats et des espèces d’intérêts communautaires. Ces parcelles n’abritent donc ni habitats, ni espèces d’intérêts 

communautaires. 

Par ailleurs, les pratiques d’épandage des associés et de leur sous-traitant (ETA) limitent les risques d’incidences, 

notamment : 

 Exclusions des terrains en forte pente pour l’épandage des effluents 

 Exclusion des parcelles dont l’hydromorphie est trop marquée, 

 Exclusion de parcelles dont la profondeur de sol trop faible ne permettrait pas une bonne valorisation des 

effluents épandus 

 Des bandes enherbées permanentes de 10 m minimum sont mises en place sur les parcelles bordées par des 

cours d’eau, 

 Le matériel utilisé permet de contrôler les quantités apportées et de pratiquer un épandage de bonne 

uniformité (outil de guidage GPS, Débit Proportionnel à l’Avancement (DPA), capteur embarqué sur les 

tonnes pour connaître la teneur en azote du lisier et ajuster la dose…), 

 Les apports sont adaptés aux besoins des cultures en place, d’une part grâce à la connaissance de la valeur 

fertilisante des effluents épandus via des analyses ; d’autre part grâce au référentiel régional de fertilisation 

azotée ; 

 La fertilisation est raisonnée et le bilan de fertilisation équilibré (cf. PVEF présenté en PJ n°112), 

 Des cahiers d'épandage, indiquant les volumes épandus, sont tenus à jour, 

Au moment de l'épandage, toutes les précautions sont prises pour minimiser les risques de pollution des eaux de 

surface (par ruissellement) et profondes (par lessivage).  

Ainsi sont pris en compte : 

 l'état réel du sol : humidité, battance, pente, couvert végétal afin de ne pas dépasser la capacité d'absorption du 

sol et d'éviter tout ruissellement ou stagnation prolongée du lisier. 

 les risques de pluies : consultation des prévisions météo 

 l’absence d'épandage en période de forte pluviosité et de période d’excédent hydrique, en particulier sur les 

terres classées d'aptitude 1, de même qu'en cas de neige ou sur sol gelé. 

 Les haies et talus sont maintenus et entretenus ; ils permettent de limiter l’érosion et le ruissellement ; 

 Les parcelles disposent de couverts végétaux hivernaux afin de limiter les risques de lessivages. 

Enfin, aucune des parcelles cultivées qui recevra des effluents issus de l’élevage porcin ne se trouve à l’intérieur de 

cette zone Natura 2000. 

Les parcelles du plan d’épandage proches de la zone Natura 2000 sont par d’ailleurs des parcelles qui faisaient déjà 

partie du plan d’épandage annexé à l’arrêté d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE de l’EARL COSPEREC, 

délivré le 15/09/2006, soit il y a plus de 16 ans. Il parait donc intéressant de souligner l’évolution de l’état des lieux de 

la qualité des eaux depuis l’obtention de cet arrêté en 2006. 

Ainsi, comme il est indiqué en page 58 du document d’état des lieux du SAGE Ellé-Isole-Laïta (Actualisation de 

l’état des lieux – validée par la CLE le 27/03/2018) : « Une amélioration globale des concentrations en nitrates 

s’observe depuis les années 2000, avec des Q90 passant sous la barre des 30mg/L » 

« L’Ellé au Faouët présente les concentrations en nitrates les plus basses avec une moyenne interannuelle de 16,9 

mg/L et des valeurs de Q90 autour de 20 mg/L. » 
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On retrouve également ces résultats du suivi de la qualité des eaux depuis 2005 à la station de l’Ellé sur Le Faouët, sur 

l‘Observatoire de l’Environnement en Bretagne (mise à jour du 13/12/2021) où l’on constate que la concentration 

moyenne en nitrates entre 2005 et 2020 n’a fait que diminuer passant de 18,8 mg/l en 2005 à 11,7 mg/l en 2020 

Source des données : https://bretagne-environnement.fr/nitrates-cours-eau-bretons-datavisualisation 

Ainsi la qualité des eaux du bassin versant sur lequel se situent l’élevage et son plan d’épandage ne s’est pas 

dégradée. Au contraire, elle s’est même améliorée.  

A son niveau l’EARL COSPEREC a toujours mis tout en œuvre pour préserver l’environnement. Le projet ne 

dérogera pas à cette règle. En effet, l’extension des effectifs porcins et des rejets issus de l’élevage, sera compensée 

par une augmentation des quantités résorbées par la station de traitement. Ainsi en traitant plus de lisier, l’EARL 

COSPEREC pourra maintenir au niveau actuel les quantités restant à épandre, continuant ainsi à respecter l’équilibre 

nécessaire entre les besoins des cultures et les apports réalisés. 

 

Précisions en ce qui concerne les produits phytosanitaires : 

L’exploitant n‘épand des produits phytosanitaires que sur des parcelles cultivées. A ce titre le pétitionnaire dispose 

d’un matériel aux normes et révisé, du Certiphyto et tient à jour son cahier d’utilisation des phytosanitaires. Les 

produits ne sont épandus ni sur les terrains en pente, ni en bordure des fossés. Les associés tiennent compte de l’état 

de développement des adventices et ravageurs ; des conditions météorologiques pour appliquer les produits 

(hygrométrie, vent) pour réduire les dispersions ; des conseils de leur technicien cultures. Ils respectent les bonnes 

pratiques d’application. Par ailleurs la présence de bandes enherbées au bord des cours d’eau limite les risques de 

pollution directe des milieux aquatiques de surface. 

Les produits choisis sont autorisés sur le marché et achetés en coopérative. Le nombre de passages sur les parcelles est 

limité. 

 

Incidences pendant les travaux : 

Lors des travaux de construction, des émissions de poussières, de vibrations et de bruit sont possibles, cependant elles 

resteront localisées principalement sur le site d’élevage. La zone Natura 2000 n’est pas sous les vents dominants à 

moins de 4 km du site d’élevage. Le risque d’atteinte de la zone protégée par les poussières et les vibrations est 

donc limité. 

 

Incidences indirectes : 

L’élevage participe majoritairement aux émissions d’ammoniac. L’ammoniac se dissout aisément dans l’eau contenu 

dans le sol, et dans l’air, et il s’associe avec d’autres composés chimiques pour former des sels d’ammonium. Il est 

principalement connu pour ses impacts environnementaux et notamment l’acidification des sols sous couverts boisés. 

Il participe au dépérissement des forêts, à la baisse de la résistance aux stress biotiques et abiotiques des arbres, à 

l’eutrophisation des milieux pauvres en azote. Il retombe par pluie ou est directement absorbée par les feuilles. 

Sur l‘élevage, après projet, les émissions sont évaluées à 24467 Kg / an, d’après l’outil « Module de calcul des 

émissions en porcs_v3-9 », mis à jour en 2018, réalisé par le Centre Interprofessionnel  Technique d’Etudes de la 

Pollution Atmosphérique (CITEPA) et le MEDDE. 69.5% sont émis au bâtiment ; 28% lors du stockage ; 2.7% lors 

des épandages ; le reste lors de l’exportation des effluents normalisés. 

Les retombées d'azote ammoniacal s'effectuent principalement dans un rayon de 1000 m, elles représentent 20 % des 

retombées totales. Les émissions de NH3 liées au bâtiment et au stockage de lisier sont de 23813 kgNH3/an d’après le 

calcul précédent. Les retombées ammoniacales peuvent donc être évaluées à 4763 kgNH3 dans un rayon de 1 km 

autour du site d’élevage. Les émissions de NH3 liées à l’épandage sont de 653 kgNH3/an sur l’ensemble du 

parcellaire soit 119 ha épandables. Les parcelles se situent dans un rayon de 3 km. Les retombées ammoniacales 

liées à l’épandage sont évaluées à 131 kgNH3/an. 

Les retombées ammoniacales ont donc lieu principalement autour du site d’élevage. Comme la carte ci-dessus 

l’illustre, la zone Natura 2000 est peu concernée par le rayon d’1 km autour du site d’élevage sous les vents 

dominants. 
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FIGURE 76 : LOCALISATION DU SITE D’ELEVAGE (EN ROUGE), DU PARCELLAIRE (EN JAUNE) ET DE LA ZONE NATURA 

2000 (EN MARRON) 

 

Des mesures de réduction des émissions sont et seront en place sur l’élevage :  

 Alimentation adaptée au stade de développement des animaux et à leurs besoins pour limiter les pertes 

(alimentation multiphase) 

 couverture des fosses de stockage du lisier,  

 traitement de la majeure partie du lisier, 

 utilisation de pendillards pour l’épandage pour limiter la volatilisation. 

 

Conclusion : 

L’éloignement du site d’élevage et l’absence de parcelles du plan d’épandage dans les zones Natura 2000, font que le 

projet n’a pas d’incidences directes ou indirectes sur toutes les espèces et habitats qui ont justifié la désignation des 

sites et leurs intégrations au réseau Natura 2000. 

Concernant les espèces animales et végétales, à notre connaissance, aucune espèce animale ou végétale dont la 

protection est assurée au travers du réseau Natura 2000 n’a été identifiée sur l’exploitation ou dans les environs. 

Concernant les habitats, le site d’exploitation ainsi que les terres exploitées ne comprennent pas d’habitats d’intérêt 

communautaire. L’activité exercée ne les affecte donc pas. 
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Concernant la qualité de l’eau qui est un facteur favorisant le bon état des espèces, les conditions d’une bonne gestion 

des effluents sont réunies (fertilisation équilibrée, mesures anti-érosives, maintien des talus, pas de défrichage…) et de 

ce fait, la conservation des espèces pour lesquelles la qualité de l’eau est essentielle n’est pas affectée. 

Les pratiques culturales respectent les bonnes pratiques (épandages des effluents, traitements) afin de réduire les 

risques de fuites vers le milieu.  

 

Ainsi, compte tenu des modalités de réalisation du projet de l’EARL Cosperec et de la localisation de la zone Natura 

2000 Rivière Ellé par rapport au projet, on peut conclure  que le projet n’est pas susceptible d’affecter pas de manière 

durable le périmètre du site Natura 2000étudié. 

 

CONCLUSION GENERALE 

Le projet présenté n’est pas susceptible d’avoir des effets significatifs dommageables sur l’état de conservation 

des habitats naturels et des espèces présentes dans la zone Natura 2000 « Rivière Ellé ». 
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PJ N°112 PLAN DE VALORISATION DES EFFLUENTS (PVEF) 

ATTESTATIONS DE RENDEMENTS MOYENS 

 





Exploitation : 

1)  Azote et phosphore d'origine animale produits par le cheptel 

BOVINS effectif UGB mois au par N N par P2O5 P2O5 % lisier

(et autres herbivores) fourrage pâturage animal total maîtrisable animal total maîtrisable N maît

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total 0 0,0 UGB.JPP 0 0 0 0

0

VOLAILLES type de effectif bandes norme de N N norme de P2O5 P2O5 % lisier

production par an rejet total maîtrisable rejet total maîtrisable

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

PORCS effectifs type type par N N par P2O5 P2O5 N lisier

aliment. déjection animal total maîtrisable animal total maîtrisable urine

570 biphase lisier 14,30 8151 8151 11,00 6270 6270 100%

18500 biphase lisier 0,39 7215 7215 0,23 4255 4255 100%

18000 biphase lisier 2,60 46800 46800 1,45 26100 26100 100%

48 biphase lisier 7,80 374 374 4,35 209 209 100%

0,00 0 0 0,00 0 0

0,00 0 0 0,00 0 0

0,00 0 0 0,00 0 0

62540 62540 36834 36834

62540 62540 36834 36834

dont herbivores au pâturage 0 0

dont volailles sur parcours 0 0

2) Quantités d'azote et phosphore maîtrisables après importation, exportation ou traitement 

Origine d'élevage produit réduit ou + import Reste à produit réduit ou + import Reste à

type de produits éliminé - export gérer éliminé - export gérer

Fumier bovin 0 0 0 0 0 0

Fumier volaille-4m 0 0 0 0 0 0

Fumier porc - 6 mois 0 0 0 0 0 0

Lisier bovin 0 0 0 0 0 0

Lisier volaille-canard 0 0 0 0 0 0

Lisier porc 62540 -62540 0 0 36834 -36834 0 0

Boues laveur d'air 2769 -2769 0 0 0 0 0

Lisier porc 1575 0 1575 888 0 888

Boue trait lisier porc 12474 0 12474 4041 0 4041

Effluent traité (porc) 2249 0 2249 3148 0 3148

0 0 0 0

Total 81607 -65309 0 16298 44911 -36834 0 8077

3) Produits fertilisants à épandre sur l'exploitation et teneur en azote moyenne   

Azote N issu Perte stock reste à Teneur* Masse* % N issu

Produits fertilisants abréviation kg N d'élevage prolongé épandre N/t t élevage

Lisier porc Li.por 1575 1575 1575 4,7 332 100

Boue trait lisier porc Bou.li 12474 12474 12474 5,5 2249 100

Effluent traité (porc) Ef.traité 2249 2249 2249 0,250028 8995 100

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16298 16298 16298

4) - Utilisation du foncier

Hors parcours (ha) SAU SPE Hors SPE Surface recevant des déjections

Cultures 124,0 119,0 5,0 SRD 119,0

Prairies non pâturées 0,0 Azote P2O5

Prairies pâturées 0,0 Emis au pâturage Total 0 0

Autres 5,0 0,0 5,0 par ha 0,0 0,0

129,0 119,0 10,0

Emis sur parcours Total 0 0

Parcours (plein air) (ha) 0,0 par ha 0,0 0,0

Station traitement

Total

(* estimation)

Station traitement

mode d'élimination

Phosphore (kg P2O5)

Truie non productive  

Porc charcutier (produit)  

Azote (kg N)

Azote (kg N) Phosphore (kg P2O5)

Total de l'élevage

Projet de valorisation des effluents d'élevage et de fertilisation des cultures

Azote (kg N) Phosphore (kg P2O5)

EARL COSPEREC / PVEF2019-V1.1 / Projet PRIZIAC

Azote (kg N) Phosphore (kg P2O5)

Truie, verrat (présent)  

Porcelet (produit)  

provenance

destination



5a)   Projet d'épandage et de fertilisation sur l'exploitation

Fertilisants organiques Engrais minér. Total N

SCH* inter- SAU dérobée Li.por Bou.li Ef.traité Azote N/ha Azote P2O5 efficace

Cultures ATP ** type résidu culture (ha) 2e culture t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha total efficace N/ha /ha N/ha

1 Blé colza, pdt enfoui 5,8 0 55 55

1 Blé colza, pdt enfoui 0,2 0 55 55

1 Blé maïs enfoui 19,0 0 85 85

1 Blé maïs enfoui 0,8 0 85 85

1 Colza (grain) céréale export 5,8 21 100 100 65 20 85

1 Colza (grain) céréale export 0,2 0 85 85

1 Maïs grain céréale export Cipan 19,0 474 119 119 59 40 99

1 Maïs grain céréale export Cipan 0,8 0 95 95

1 Maïs grain maïs enfoui 7,1 30 140 140 98 98

1 Maïs grain maïs enfoui 62,5 36 200 200 100 100

1 Maïs grain maïs enfoui 2,9 0 80 80

2 Jachère 5,0 0 0

Epandu 129,0 0,0 1575 12474 2249 0 0 0 3215 0 11650

* SCH = système de cultures homogène N disponible 1575 12474 2249 0 0 0 dont hors SRD

* ATP = antéprécédent prairie de plus de 3 ans Surfaces épandues 12,9 62,5 19,0 0,0 0,0 0,0

Surfaces

Précédent cultures



5b)   Projet d'épandage et de fertilisation sur l'exploitation

SCH* Estimation de la fourniture par le sol (kg N/ha) Calcul Dose

Cultures Principal Résidu de la culture de la (fourchette) kg N / ha prévue

Fourrages fauche par U par ha par U par ha par U par ha par u par ha Mhs Mha Mhp Mhr Rsh - Rfc Total dose de à N eff/ha

1 Blé 62,0 q export 2,5 155 1,1 68 1,7 105 3,0 186 64 26 0 20 50 -30 130 56 36 76 55

1 Blé 62,0 q export 2,5 155 1,1 68 1,7 105 3,0 186 64 26 0 20 50 -30 130 56 36 76 55

1 Blé 62,0 q export 2,5 155 1,1 68 1,7 105 3,0 186 64 26 0 -10 50 -30 100 86 66 106 85

1 Blé 62,0 q export 2,5 155 1,1 68 1,7 105 3,0 186 64 26 0 -10 50 -30 100 86 66 106 85

1 Colza (grain) 33,0 q enfoui 3,5 116 1,4 46 1,0 33 6,5 215 93 38 0 0 30 -30 131 83 63 103 85

1 Colza (grain) 33,0 q enfoui 3,5 116 1,4 46 1,0 33 6,5 215 93 38 0 0 30 -30 131 83 63 103 85

1 Maïs grain 94,0 q enfoui 1,5 141 0,7 66 0,5 47 2,3 216 89 36 0 20 10 -30 125 91 71 111 99

1 Maïs grain 94,0 q enfoui 1,5 141 0,7 66 0,5 47 2,3 216 89 36 0 20 10 -30 125 91 71 111 95

1 Maïs grain 94,0 q enfoui 1,5 141 0,7 66 0,5 47 2,3 216 89 36 0 -10 50 -30 135 81 61 101 98

1 Maïs grain 94,0 q enfoui 1,5 141 0,7 66 0,5 47 2,3 216 89 36 0 -10 50 -30 135 81 61 101 100

1 Maïs grain 94,0 q enfoui 1,5 141 0,7 66 0,5 47 2,3 216 89 36 0 -10 50 -30 135 81 61 101 80

2 Jachère 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 interdit 0

Total sur SAU 17696 8105 7251 10243

Lame drainante < 400 mm PVEF 2019-v1.0

Dose à apporterBesoins NExportation par les récoltes

pâturé

Azote N P2O5

Rendements récoltés

K2O



PRIZIAC

6 ) Principales cultures 7.1 ) Bilan fourrager
t MS Achat t  MS

Surfaces de l'exploitation SAU > Fourrages produits sur l'exploitation - cession disponibles

ha Herbe pâturée 0 0

Céréales 25,8 Herbe fauchée 0 0

Colza (oléagineux) 6,0 Maïs ensilage 0 0

Pois (protéagineux) Betterave 0 0

Maïs grain 92,2 Autres fourrages pâturés 0 0

Légumes Autres fourrages fauchés 0 0

Jachères, vergers… 5,0 0 0 0

Maïs ensilage > Substituts de fourrages

Autres fourrages

Prairies de fauche

Prairies pâturées Total ressources en fourrages 0

Total 129,0

>> Besoins du troupeau UGB tMS/UGB Besoin

Parcours volailles 0,0 Vaches laitières 0 6,2 0

Dérobées pâturées 0,0 Autres bovins 0 6,2 0

Autres dérobées 0,0 Autres herbivores 0 6,2 0

0

8 ) Fertilisation azotée et pression par ha

Plafond / ha Bilan        Ressources - Besoins (t MS) 0

Azote (kg) sur SAU par ha directive nitrate

N issu d'élevage  16298 126 170

N organique non élevage 0 0 7.2 ) Gestion du pâturage

N minéral (kg N) 3215 25

N total (kg) 19513 151 Surfaces pâturées 0,0 ha équiv.

Fourrages pâturés 0 t de MS

9.1 ) Comparaison des apports d'N élevage et exports des récoltes Seuil critique 0 UGB.JPP/ha

Pression de pâturage 0 UGB.JPP/ha

kg d'azote N sur SAU ratio Apport / Export

Apports N élevage 16298

Exportations 17696

9.2 ) Balance globale de fertilisation azotée sur l'exploitation (BGA)

kg d'azote N sur SAU par ha

Apports d'azote 19513 151,3

0 0,0

16298 126,3 * Légumineuses à soldes négatifs 0,0 ha

3215 24,9 Total des soldes négatifs 0 kg N

Exportation par les récoltes 17696 137,2 Plafond / ha

Solde BGA (apport-export) 1817 14,1 en vigueur

Solde BGA hors légumineuses * 1817 14,1 50

10 ) Apports de phosphore et balance globale en phosphore

Plafond

kg de P2O5 sur SAU par ha sur SRD par ha en vigueur

Apports de phosphore 8077 62,6 8077 67,9

dont Restitutions pâturage 0 0,0

Epandage P organique 8077 62,6

Fertilisation minérale 0 0,0

Exportation par les récoltes 8105 62,8 Apport/Export

Solde de la balance phosphore (apport-export) -28 -0,2 100%

11 ) Apports de potassium par les épandages et exportations par les cultures

sur SAU par ha

Apports de K2O par les épandages organiques 34047 264

Exportations par les cultures 7251 56

PVEF 2019-v1.0

dont restitution au pâturage 

dont épandage N organique

dont fertilisation minérale

Synthèse et bilans du projet agronomique sur l'exploitation

92%

EARL COSPEREC / PVEF2019-V1.1 / Projet

Paille aliment

Fourr. déshydratés, drèches, coproduits…

Total besoins en t de MS

Taux de couverture des besoins

Informations complémentaires : "



EARL COSPEREC

La Roche Piriou Tableau des rendements

56 320 PRIZIAC

Rdts moyens à l'échelle de l'exploitation

Culture 2016 2017 2018 2019 2020
Moyenne 

pondérée 5 ans
Objectif 2021

Blé 65 60 60 70 60 62 62

Colza 20 33 GREN

Maïs 80 100 100 105 83 94 94




