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I. Contexte de la consultation 

Le projet en question est soumis à procédure d’autorisation au titre de la rubrique ICPE n°2102 relative 

à l’élevage de porcs (> 450 équivalents animaux).  

A noter cependant que les projets ICPE non visés par la nomenclature eau ne sont pas 

systématiquement soumis à l’avis de la Commission Locale de l’Eau, d’où l’absence de sollicitation au 

moment de l’instruction initiale. 

La présente consultation est donc menée à l’initiative du commissaire enquêteur suite à l’enquête 

publique qui s’est déroulée du 6 mars 2018 au 6 avril 2018.  

II. Contenu du dossier 

Le projet en question d’un montant de 2.5 millions d’euros comprend l’agrandissement de l’exploitation 

et l’extension du plan d’épandage. 

a. Projet d’agrandissement de l’exploitation 

Le projet en question concerne l’extension de 

l’exploitation porcine existante pour une production de 

300 porcs reproducteurs, 1 200 porcelets, 2666 porcs en 

engraissement, soit 4 166 équivalents animaux (contre 

1 046 actuellement). 

Vocation principale de l’exploitation : naissage et engraissement de porcelets ainsi que la sélection 

génétique en vue d’une commercialisation des reproducteurs vers la France (50%), l’Europe (20%) et 

l’international (30%). 

Le projet d’agrandissement comprend, la réorganisation des bâtiments existants et la construction de 

plusieurs nouveaux bâtiments (soit 8 000 m² de bâtiments) : 

- Création d’une porcherie sur caillebotis : 960 places en post-sevrage, 240 places en nurserie, 90 

places en maternité, 118 places en verraterie, 226 places pour truies gestantes ; 

Enquête publique relative au projet 

d’extension de l’élevage porcin Armaine 

sur le commune d’Evaillé (72) 

 

Pétitionnaire :  

 EARL Armaine (élevage) / EARL du Bois d’Armor (cultures) 

Pour information sur BV Loir en 2010 :  

 3 000 truies reproductrices  

 29 193 autres porcins 

 



- Création d’une porcherie pour 1200 places d’engraissement sur caillebotis ; 

- Construction d’une fosse à lisier de 1661 m3. 

Le porteur de projet prévoit également une mise aux normes des bâtiments en matière de filtration de 

l’air et la production de chauffage par bois déchiqueté en valorisation des haies de l’exploitation. 

 
 

b. Révision du plan d’épandage 

Afin de faire face à cet accroissement de production, le dossier comprend également l’extension du plan 

d’épandage sur 337.72 ha répartis sur les communes d’Evaillé et de Tresson. 

 
Les zones humides, terrains situés en proximité d’habitations ou de cours d’eau sont exclues du plan 

d’épandage. Il est prévu de procéder aux apports lorsque les besoins des plantes sont les plus importants 

et en dehors de fortes pentes pour éviter le lessivage immédiat.  

 

Certaines parcelles du projet sont toutefois concernées par des zones potentiellement humides (selon 

l’étude agro-écologique) > Exclusion des sols hydromorphes du plan d’épandage (aptitude nulle) mais 

maintien des sols moyennement mouillants sous condition d’épandre en période de déficit hydrique, 

c.à.d. d’avril à octobre. L’étude agro-écologique ne fait toutefois pas référence à l’arrêté du 24 juin 2008 



(modifié le 01/10/2009) précisant les critères de définition des zones humides au regard de la pédologie 

et/ou de la végétation. 

 

Ce plan s’accompagne de mesures compensatoires visant à éviter le ruissellement et la sur-fertilisation : 

absence d’épandage en période pluvieuse, interdiction d’épandre à moins de 35 m des berges (quand 

absence de bandes enherbées), exclusion des parcelles à forte pente, élaboration d’un plan de fumure 

annuel.  

III. Etat initial des milieux 

L’exploitation est située en bordure de plateau à proximité du ruisseau de la Sourderie en fond de vallée 

à 80m à l’ouest du site (2ème catégorie piscicole). Le site du projet ainsi que les parcelles utilisées pour 

les épandages sont situées sur les têtes de bassins versants du Tusson et de l’Etangsort. 

 

Selon la dernière évaluation de l’état des eaux de 2013, l’Etangsort était classé en bon état écologique. 

Le Tusson était quant à lui classé en mauvais état (paramètres déclassants biologie et physico-chimie). 

 

 
 

Zoom sur le paramètre carbone organique dissous (COD) : 

Ce paramètre regroupe une multitude de composés organiques, ils ont pour principale origine la 

décomposition de débris organiques végétaux et animaux. Une partie du COD provient de substances 

organiques émises par les effluents de stations d’épuration, agricoles ou agro-industriels ou de 

l’agriculture dans le bassin versant. 

 

Projet EARL Armaine 



Sur le Tusson (station d’Evaillé), la concentration en oxygène dissous est supérieure au seuil de bon état 

depuis 2006. S’il est difficile d’attribuer cette dégradation à un usage particulier, elle interroge 

néanmoins sur la capacité du milieu récepteur à accepter de nouveaux apports. 

 

COD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Station 

8.56 17.1 13.5 13.2 9.99 7.45 13.6 17.9 19.8 8.94   TUSSON à EVAILLE 

 

IV. Eléments d’analyse à discuter lors du Bureau du 26/04/2018 

La situation du projet en tête de bassin versant de l’Etangsort incite à une attention particulière compte 

tenu de l’importance de ces milieux dans l’équilibre dynamique du cours d’eau récepteur (rôle 

épurateur, biologique, hydrologique…) ainsi que dans la reconquête ou le maintien du bon état 

écologique. 

 

Ainsi, au regard des enjeux du territoire et à la lecture du dossier, les principaux éléments de discussion 

sur ce projet concerneraient :  

- L’absence d’évaluation précise de l’impact cumulé du plan d’épandage avec les plans existants 

ou en projet (le dossier ne faisant état que des plans en projet) ; 

- La méthodologie appliquée dans le cadre de l’étude agroécologique en vue d’identifier et de 

délimiter les zones humides sur les parcelles retenues au plan d’épandage ; 

- Le maintien de parcelles moyennement mouillantes dans le plan d’épandage avec un épandage 

réalisé sur la période d’avril à octobre ; 

- L’implantation de haies bocagères afin de limiter les transferts vers le milieu et la gestion mise 

en place dans le cadre de leur valorisation en bois/chauffage ; 

- La prise en compte des risques liés à l’accroissement des substances médicamenteuse et à leur 

transfert vers le milieu ;  

- Les mesures mise en œuvre afin d’assurer une gestion économe de la ressource en eau malgré 

l’accroissement des besoins. 

 

 

 

 



    Note de synthèse 
 

 


