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Annexe 2 :
CERFA n°15679*02

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement
Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

Ministère chargé
des installations classées
pour la protection de
l’environnement

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet
Création d'une exploitation avicole de 39 999 poules pondeuses plein air à FALVY (80190)

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)
2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Madame

Monsieur

Nom, prénom
2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :
Dénomination ou
raison sociale
N° SIRET
Qualité du
signataire

EARL DES OEUFS DU PUITS
En cours de création

Forme juridiqueEARL

Stéphane DESMIDT, gérant

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)
N° de téléphone

0612422142

N° voie

4

Adresse électronique stephane.desmidt@orange.fr
Nom de voie Grande Rue

Type de voie

Lieu-dit ou BP
Code postal

80190

CommuneFALVY

Si le demandeur réside à l'étranger

Pays

Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande
Madame

Cochez la case si le demandeur n'est pas représenté
Nom, prénom

GIRARD Caroline

Société Studéis
FonctionChargée d'études

Service
Adresse
N° voie

170

Type de voierue

Nom de voie Branly
Lieu-dit ou BP

Code postal

Monsieur

71000

CommuneMACON
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N°15679*02

N° de téléphone

0640846388

Adresse électronique caroline.girard@studeis.fr

3. Informations générales sur l’installation projetée
3.1 Adresse de l’installation
Type de voievoie communale

N° voie

Nom de la voieVoie communale n°3
Lieu-dit ou BP

Code postal

80190

CommuneFALVY

3.2 Emplacement de l’installation
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune
concernée :

4. Informations sur le projet
4.1 Description
Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction

Le projet porte sur la création d'une exploitation d'élevage de poules pondeuses plein air avec 39 999 emplacements.
Le site d'exploitation comprendra :
- un bâtiment d'élevage de 2 448 m², un local technique de 340 m² et une fumière couverte de 440 m²;
- un parcours de 16 hectares entièrement clôturé.
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4.2 Votre projet est-il un :

Nouveau site

4.3 Activité
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Site existant

Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou
les installations projetées relèvent :
Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime

2111 – 2

Volailles : supérieur à 30 000 et
inférieur à 40 000

Exploitation avicole de 39 999 emplacements

Enregistrem
ent

5. Respect des prescriptions générales
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel.
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .
Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces
annexes (exemple : plan d'épandage).
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des
pièces obligatoires.
5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?

Oui

Non

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).
Le projet se situe-t-il :
Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique de type I ou II
(ZNIEFF) ?

Oui

Non

Si oui, lequel ou laquelle ?

Le site d'exploitation ne se situe dans aucune ZNIEFF.
Le parcellaire d'épandage se situe en partie dans la ZNIEFF de type I "MARAIS DE
LA HAUTE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE VOYENNES ET CLÉRY-SUR-SOMME" et
dans la ZNIEFF de type II "HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE
CROIX-FONSOMMES ET ABBEVILLE"

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte par un
arrêté de protection biotope ?

Sur le territoire d’une commune
littorale ?

Dans un parc national, un parc
naturel marin, une réserve
naturelle (nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc naturel
régional ?

Sur un territoire couvert par un
plan de prévention du bruit,
arrêté ou le cas échéant, en
cours d’élaboration?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondiale ou sa zone
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site
patrimonial remarquable?

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?
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Dans une commune couverte par
un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?
[Site répertorié dans l’inventaire
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ?
[R.211-71 du code de
l’environnement]

Dans un périmètre de protection
rapprochée d’un captage d’eau
destiné à la consommation
humaine ou d’eau minérale
naturelle?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité :

Oui

Non

Si oui, lequel et à quelle distance ?

Le site Natura 2000 "FR2212007- Etangs et marais du bassin de la Somme" se
situe à 953 m du site d'exploitation et à 221 m du parcellaire d'épandage.

D’un site Natura 2000 ?

D’un site classé ?

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.
7.1 Incidence potentielle de
l'installation
Engendre-t-il des
prélèvements en
eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?
Ressources

Oui

Non

1

NC

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

Prélèvement d'eau issu d'un forage (cf dossier de déclaration au titre de
la loi sur l'eau) pour une quantité estimée à 2 924 m3/an dans la masse
d'eau souterraine de la "Craie de la vallée de la Somme amont".

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

1

Non concerné
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Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise t-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-sol ?

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

Milieu
naturel

Si le projet est
situé dans ou à
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e)
au Formulaire
Standard de
Données du site ?

Les sites Natura 2000 se situent par rapport au projet :
- FR2212007- Etangs et marais du bassin de la Somme : à 953 m du site
et 221 m du parcellaire d'épandage
- FR2200357- Moyenne vallée de la Somme : à 15,9 km m du site et 14,2
km du parcellaire d'épandage
CONCLUSION : Absence d'incidence par l'absence d'impact sur la faune
et la flore.

Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité
particulière
énumérées au 6
du présent
formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles,
forestiers,
maritimes ?

Risques

Construction de trois bâtiments agricoles d'élevage sur une parcelle
actuellement en culture pour une emprise totale de 3 228 m².

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné
par des risques
naturels ?
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Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?
Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

Circulation liée à la vente d’œuf.
Circulation plus ponctuelle liée à l'arrivée des poulettes et au départ des
poules pondeuses.

Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Nuisances

Est-il concerné
par des nuisances
olfactives ?
Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné
par des
vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?
Est-il concerné
par des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Emissions

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Engendre t-il des
d’effluents ?

Déchets

Production de fientes, stockées dans une fumière étanche et couverte,
et d'eaux usées stockées dans une fosse. Épandage des effluents sur des
terres mises à disposition.

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux,
inertes,
dangereux ?
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Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?
Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

Engendre-t-il des
modifications sur
les activités
humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements)
notamment
l’usage des sols ?

7.2 Cumul avec d’autres activités
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou
autorisées ?
Oui
Non
Si oui, décrivez lesquelles :

7.3 Incidence transfrontalière
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces
éléments) :

Sans objet

8. Usage futur
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement].

Avis des propriétaires et du maire favorables.
Usage futur : En cas d’arrêt de l’activité « volailles », les animaux et les aliments pourraient être rétrocédés à d’autres
producteurs. Les effluents pourront être utilisés comme prévu sur les parcelles du plan d’épandage. Les équipements à
l’intérieur du bâtiment (élevage et centre de conditionnement) seront démantelés et revendus. De même, à l’exception des
stockages des produits de nettoyage et de lutte contre les animaux nuisibles, qui pourront être rétrocédés à d’autres élevages
ou repris par une société spécialisée, les locaux ne contiennent pas de sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la
santé des personnes amenées à les utiliser. A défaut d’être réemployé pour d’autres activités, le bâtiment sera démantelé
conformément à la réglementation en vigueur avec remise en culture des surfaces pour un usage banalisé. Les silos seront
démontés et mis à terre en vue d’être repris par d’autres utilisateurs ou détruits. Le groupe électrogène sera revendu.
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9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur
A

Le 10/01/2019

FALVY

Signature du demandeur
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement
Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Requête pour une échelle plus réduite
:
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]
P.J. n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 51246-4 du code de l’environnement]
P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces
Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à
l’installation :
P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement].
Si votre projet se situe sur un site nouveau :
P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur.
P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.
Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :
P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande
d’enregistrement.
Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :
P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande
d’enregistrement.
Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :
P.J. n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement
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- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement
- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3
- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement
- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
l'environnement
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement
- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
- le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :
P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre : [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :
- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :
P.J. n°14. - La description :
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux
exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre
2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par
l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R.
512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :
P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-464 du code de l’environnement]

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.

Pièces
Voir le dossier de demande d’enregistrement joint au formulaire CERFA
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Annexe 3 : Plan de masse
avant et après projet

EARL DES ŒUFS DU PUITS – Annexes

Plan 1 : Plan avant-projet
au 1/500e
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Plan 2 : Plan après projet
au 1/1 000e

EARL DES ŒUFS DU PUITS – Annexes

Annexe 4 :
Récépissé du dépôt de
permis de construire

EARL DES ŒUFS DU PUITS – Annexes

Annexe 5 : Faune / Flore

Mode d’emploi pour la rédaction d’un
dossier d’évaluation des incidences
Natura 2000
Le guide d’aide à la rédaction des évaluations des incidences Natura 2000 en Picardie se présente
sous la forme de différentes fiches fournissant aux pétitionnaires les éléments utiles à l’analyse
des effets de leur projet sur les sites Natura 2000.
Le présent document, organisé autour de la procédure de réalisation d’une évaluation des
incidences, constitue le mode d’emploi de ce guide en détaillant comment et à quel moment de
la procédure les éléments contenus dans les fiches peuvent être utilement utilisés.
Les éléments scientifiques figurant dans chacune des fiches ont fait l’objet d’une validation par le
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Picardie.

Services de l’Etat en charge de Natura 2000 en Picardie :
-

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
Service Nature, Eau, Paysages - 03 22 82 25 00 ;

-

Direction départementale des territoires de l’Aisne (DDT 02)
Service Environnement - 03 23 24 64 00 ;

-

Direction départementale des territoires de l’Oise (DDT 60)
Service de l’Eau, de l’Environnement et de la Forêt - 03 44 06 50 00 ;

-

Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme (DDTM 80)
Service de l’Environnement, de la Mer et du Littoral – 03 22 97 21 00.

Fiches du guide d’aide à la rédaction des évaluations des incidences Natura 2000 en
Picardie :

Généralités
-

G1 – Objectif général de Natura 2000 ;

-

G2 – Présentation des textes législatifs et réglementaires et leurs déclinaisons régionales ;

-

G3 – Documentation, sources bibliographiques ;

Enjeux de conservation régionaux
-

EC1 – Enjeux de conservation en Picardie : espèces animales ;

-

EC2 – Enjeux de conservation en Picardie : habitats naturels ;

-

EC3 – Enjeux de conservation en Picardie : espèces végétales ;

Evaluation des incidences
-

EI1 – Types d’incidences potentiellement attendues en fonction des projets ;

-

EI2 – Méthodes et techniques des inventaires et de caractérisation des éléments
nécessaires à l’évaluation d’incidences Natura 2000 sur les espèces animales et leurs
habitats ;

-

EI3 – Critères d’évaluation et de suivis des incidences sur les espèces animales d’intérêt
communautaire ou leurs habitats ;

-

EI4 – Aires d’évaluation spécifiques des habitats génériques et élémentaires inscrits à
l’annexe I de la directive « Habitats » et présents en Picardie ;

-

EI5 – Aires d’évaluation spécifiques des espèces floristiques inscrites à l’annexe II de la
directive « Habitats » et présentes au sein des sites Natura 2000 de Picardie ;

-

EI6 – Méthodes et techniques des inventaires de caractérisation des éléments nécessaires
à l’évaluation des incidences Natura 2000 sur les habitats naturels, les espèces végétales
et leurs habitats ;

-

EI7 – Critères d’évaluation des incidences sur les habitats naturels et les espèces végétales
d’intérêt communautaire présents en Picardie.

Procédure d’évaluation des incidences Natura 2000

Etape 1 : Mon plan/projet/programme est-il soumis à évaluation des
incidences ?
Nous tenons à préciser ici que tous les projets ne sont pas obligatoirement soumis à évaluation
des incidences Natura 2000. En effet, ne sont soumis à évaluation que les projets suivants :
-

Les projets inscrits sur la liste nationale voir fiche G2;

-

Les projets inscrits sur la liste locale voir fiche G2 ;

-

Les projets inscrits sur la liste « Régime propre » voir fiche G2 ;

Si le projet ne s’inscrit dans aucune des catégories précédemment citées, l’évaluation des
incidences n’est alors pas requise. Toutefois, l’autorité administrative peut utiliser la mesure
« filet » pour soumettre à évaluation des incidences un plan/projet/programme qui ne figurerait
pas sur une des trois listes mais qui serait, tout de même, susceptible de porter atteinte aux
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000.

Ensuite, il s’agit de réaliser les démarches suivantes :
-

Identifier les sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour du projet grâce au
portail

internet

Natura

2000

en

Picardie

et/ou

au

site

CARMEN

(http://carmen.developpement-durable.gouv.fr). S’il n’y a aucun site, on peut
conclure vraisemblablement à l’absence d’incidences significatives. Sinon, on passe à
l’étape suivante ;
-

Accéder aux Formulaires Standards de Données (FSD) des sites Natura 2000 identifiés
et y relever les espèces et les habitats d’intérêt communautaires recensés dans ces
sites. Il faut alors contrôler si le projet s’inscrit dans l’aire d’évaluation spécifique* des
habitats ou des espèces d’intérêt communautaire ayant servi à la désignation de ces
sites. Les aires d’évaluation spécifique sont précisées dans les fiches :
o EI4 pour les habitats naturels ;
o EI5 pour les espèces végétales ;
o EI2 pour les espèces animales.
Si la localisation des espèces /ou habitat au sein du site Natura 2000 n’est pas
connue (absence de DOCOB, DOCOB incomplet sur ce point…), on prendra par défaut
la distance par rapport aux périmètres du site Natura 2000. Si le projet ne s’inscrit
dans aucune aire d’évaluation spécifique, on peut conclure à l’absence d’incidences.
Attention pour cette étape, il s’agira de pouvoir bénéficier de carte de localisation
précise et relativement récente (moins de 5 ans) disponibles dans les Documents
d’Objectifs (DOCOB) ou auprès de l’animateur du ou des sites concernés. Dans le cas
contraire, des inventaires de terrain devront être menés en suivant les protocoles
spécifiques relatifs aux espèces et aux habitats naturels cités du FSD (fiches EI2 et
EI6). Les FSD des sites Natura 2000 sont disponibles auprès des services de l’Etat
(DREAL et DDT(M)) et via le portail Natura 2000 en Picardie.
* : Aire d’évaluation spécifique : Pour chaque espèce et/ou habitat naturel d’intérêt communautaire,
cette aire comprend les surfaces d’habitats comprises en site Natura 2000 mais peut comprendre
également des surfaces hors périmètre Natura 2000 définies d’après les rayons d’action, les tailles des
domaines vitaux...

Etape 2 : Présentation du ou des sites Natura 2000 concernés et du
plan/projet/programme (cf. phases 2 et 3)
Présentation du ou des sites Natura 2000
-

En premier lieu, se diriger vers le site internet http://www.natura2000-picardie.fr afin
de consulter le formulaire standard de données (FSD) ainsi que le document
d’objectifs (DOCOB) qui donneront des informations détaillées sur le ou les site(s)
(localisation, surface, habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire présents
et donc à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation des incidences…) ;

-

Localisation du site ou des sites sur une cartographie au 1 :100 000 dans un rayon de
20 km autour du projet ou compris dans le bassin versant ou dans la zone influençant
les conditions hydriques favorables à l'habitat pour les projets susceptibles d’avoir des
incidences sur le réseau hydrographique. Il peut être également intéressant de faire
figurer les autres sites bénéficiant d’un niveau de reconnaissance de leur intérêt
écologique : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
Arrêté de Protection de Biotope (APB), Réserve Naturelle Nationale ou Régionale… ;

-

Plan du projet adapté à l’échelle locale (ex : 1:25 000 à 1 : 10 000) ;

-

Description du ou des sites proportionnée aux incidences attendues. Ainsi, pour un
projet dont on présume qu’il n’aura pas d’incidences significatives, on peut se
satisfaire d’une description succincte. Au contraire, l’argumentaire devra se baser sur
des éléments les plus détaillés possibles dans le cas d’incidences avérées.

Les principales fonctionnalités du portail régional http://www.natura2000-picardie.fr
pour accéder aux informations relatives aux sites Natura 2000 sont détaillées à la fin
du présent document.

Présentation du plan/projet/programme
-

Localiser le projet étudié à l’échelle régionale et décrire le projet et/ou programme :
maître d’ouvrage, finalités du projet/programme, caractéristiques techniques,
descriptif des phases chantier, phases d’exploitation et post-exploitation, descriptifs
des

aménagements

annexes

nécessaires

à

la

réalisation

du

projet/programme/manifestation… ;
-

Décrire les effets indirects du projet (exemple : remembrement lors de projets
d’infrastructures
manifestations…).

routières

et/ou

ferroviaires,

présence

de

public

lors

des

Etape 3 : L’évaluation préliminaire (cf. phase 2)
Cette partie obligatoire de l'évaluation est constituée par un rapport spécifique. Seuls les projets
de manifestations sportives et d'urbanisme (travaux soumis à permis ou déclaration préalable au
titre du code de l'urbanisme) bénéficient de formulaires simplifiés téléchargeables sur le portail
Natura 2000 en Picardie (www.natura2000-picardie.fr) ou disponibles auprès des DDT(M) ou de la
DREAL Picardie.
Cette évaluation préliminaire tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 pour le
service instructeur dans le cas où elle conclut à l'absence d'incidence significative* sur les
habitats naturels et les espèces inscrits au Formulaire Standard de Données (FSD) du ou des
sites concerné(s), c’est-à-dire que l’évaluation s’arrête à la phase 2 du diagramme de la
procédure d’évaluation des incidences Natura 2000.
* Définition d’une incidence significative : niveau d’incidence pour lequel l’état de conservation d’un habitat et/ou
d’une population peut être remis en cause à plus ou moins long terme. Il est proportionné à partir de différents
paramètres tels que la répartition et l’état de conservation au sein du site Natura 2000, le caractère permanent ou
temporaire de l’incidence, la fonctionnalité des habitats...

Mon projet peut-il se limiter à une évaluation préliminaire des incidences
Natura 2000 ?
Comment s’assurer de l’absence d’incidences sur les habitats et/ou les espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 ?
Pendant cette phase d’analyse, il s’avère essentiel que le pétitionnaire ou la personne
missionnée contacte l’animateur du ou des sites Natura 2000 concernés qui pourra donner
de précieuses informations sur les spécificités du ou des sites Natura 2000. Il s’agira
d’apporter une réponse argumentée attestant ou non de l’existence d’incidences. Les étapes
d’analyse sont les suivantes :
-

Lister les types d’incidences attendus en fonction de la nature du projet (fiche EI1) ;

-

Bâtir un argumentaire autour de la grille d’évaluation d’incidence adaptée aux
différents groupes faunistiques et/ ou aux milieux naturels et/ou aux espèces
végétales d’intérêt européen (fiches EI3 pour les espèces animales et EI7 pour les
espèces végétales et les habitats naturels).

Il s’agira notamment d’évaluer non seulement les effets directs mais également les effets
indirects des projets concernés. En effet, au-delà de leur propre emprise, certains projets peuvent
occasionner des incidences au-delà de leur emprise dans un rayon correspondant à une zone
d’effet*.

*Zone d’effet : Aire située autour du projet sur laquelle celui-ci peut avoir des effets directs (destruction d’habitats,
pollution des eaux…) ou indirects (perturbations sonores liées à la circulation d’engins, émissions de poussières…).
Nous illustrons cette notion par l’exemple ci-dessous :
Une zone Natura 2000 est présente en fond de vallée et est traversée par un cours d’eau. En amont de cette zone
Natura 2000 et au-delà des limites cartographiques de cet espace, un projet industriel susceptible de produire des
effluents polluants s’implante près du cours d’eau. On comprend ici aisément, que bien qu’en dehors du périmètre
Natura 2000, ce projet pourrait avoir de fortes incidences sur la conservation des espèces et/ou habitats qui ont justifié
la désignation de zone NATURA 2000.

Si au terme de cette analyse, on ne peut conclure à l’absence d’incidences, un dossier
d’évaluation détaillée devra être rédigé. En fonction des compétences spécifiques du pétitionnaire
en connaissance des milieux et des espèces, le recours à des personnes/structures compétentes
est alors recommandé.

Etape 4 : L’évaluation détaillée (cf. phase 3)
L’évaluation détaillée nécessite une analyse plus précise et comprend donc les chapitres suivants.

Analyse de l’état de conservation du/ou des sites Natura 2000
concernés
Données nécessaires à l’évaluation
-

Contacter l’animateur du ou des sites Natura 2000 concernés qui pourront donner de
précieuses informations sur les spécificités du ou des sites Natura 2000 et/ou la
nature des investigations à mener ;

-

Consulter les DOCOB pour les sites qui en disposent et en extraire les données
nécessaires ;

-

Pour les sites dont le DOCOB est en cours de réalisation, il s’agira de consulter le
Formulaire Standard des Données disponible sur le portail internet ;

-

Pour les sites ne bénéficiant pas de DOCOB ou alors d’un DOCOB comprenant des
données nécessitant d’être réactualisées ou lacunaires, se rapprocher de l’animateur
du site Natura 2000 s’il existe, ou des services de l’Etat en charge de Natura 2000
(DREAL et DDT(M)) pour juger de la pertinence d’actualiser les données de terrain. Ces
phases de terrain devront être organisées suivant une méthodologie et un calendrier
précis basés sur des protocoles adaptés (cf. fiches EI2 et EI6 pour les méthodes et
techniques des inventaires pour les habitats naturels, les espèces et leurs habitats).

Analyse du contexte régional
-

Réaliser une cartographie des réseaux écologiques (liens fonctionnels entre habitats
naturels et/ou habitats d’espèce, biocorridors…). Pour cela, il s’agira de consulter le
document réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie « Réseaux de
sites, réseaux d’acteurs », le site de la DREAL (zonage par commune) qui détaille les
différents biocorridors avérés ou potentiels connus, ainsi que les différents documents
de zonage disponibles (POS, PLU, SCOT…).

État des connaissances des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire
-

Réaliser un « État initial » ou « État actualisé » des habitats naturels et/ou des espèces
d’intérêt communautaire pour lesquelles le projet est susceptible de générer des
incidences, étayé si nécessaire par des investigations de terrain suivant une
méthodologie adaptée (cf. fiches EI2 et EI6 pour les méthodes et techniques des
inventaires pour les habitats naturels, les espèces et leurs habitats et fiches
« espèces ») ;

-

Évaluer l’intérêt et la représentativité des habitats et des populations d’espèces
d’intérêt communautaire par rapport aux réseaux Natura 2000 régional, national et
européen. Pour cela, il sera nécessaire de s’appuyer sur les fiches suivantes :
fiches EC1, EC2 et EC3 (enjeux de conservation des espèces et des habitats naturels) ;

-

Évaluer la dynamique d’évolution de l’ensemble du site Natura 2000 ainsi que de
chaque habitat naturel et/ou espèce d’intérêt communautaire ;

-

Analyser l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt
communautaire sur le site.

Modalités de fonctionnement et objectifs de conservation
Déterminer les facteurs assurant l’équilibre des milieux et des espèces. Il s’agira de
préciser les facteurs abiotiques, les dépendances vis-à-vis d’autres zones environnantes
(zones de gagnage, d’hivernage…). Cette partie visera également à déterminer :
-

les liens fonctionnels, biocorridors et les fonctionnalités écologiques permettant la
viabilité des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire et leurs rôles
vis-à-vis du maintien d’autres populations de même nature (populations « puits »,
méta-populations…) ;

-

la dynamique d’évolution du site au regard des facteurs internes et externes au site ;

-

les priorités de gestion en fonction des enjeux de conservation…

Bilan des informations récoltées
-

Évaluer l’évolution de l’état de conservation des habitats naturels et/ou des espèces
d’intérêt communautaire en dehors de tout plan/projet/programme ;

-

Confronter le diagnostic précédent au projet étudié et déterminer si celui-ci est
susceptible de générer des effets notables sur l’état de conservation des habitats
naturels et des espèces d’intérêt communautaire ;

-

Si des effets notables sont pressentis, l’évaluation des incidences se poursuit alors.

Analyse et caractérisation des incidences directes et indirectes,
temporaires et/ou permanentes du projet/programme sur
l’état de conservation du site
Analyse des incidences sur l’état de conservation du site
-

Identifier et caractériser les incidences en confrontant les caractéristiques des projets,
programmes, manifestations… aux différents facteurs qui assurent l’équilibre du
milieu et le maintien d’un état de conservation satisfaisant des habitats naturels et
des populations d’espèces. Pour cela, les fiches EI3 et EI7 (critères d’évaluation et de
suivis des incidences sur les habitats naturels, les espèces et leurs habitats) ainsi que
EI1 (types d’incidences potentiellement attendus en fonction des projets) ainsi que les
fiches « espèces » permettront d’identifier les incidences principales susceptibles
d’affecter les habitats naturels et/ou les espèces ;

-

L’analyse des incidences se fera selon le principe suivant :
-

Analyse des incidences temporaires (ex : phase chantier) ;

-

Analyse des incidences permanentes (ex : phase d’exploitation du projet) ;

-

Analyse des incidences directes ;

-

Analyse des incidences indirectes ;

-

Analyse des incidences cumulatives.

Évaluation et quantification des incidences
Deux niveaux d’analyse sont à argumenter :
-

Échelle locale : évaluation des incidences sur l’état de conservation des espèces et des
habitats naturels à l’échelle du site Natura 2000 étudié ;

-

Échelles régionale et biogéographique : analyse des répercussions potentielles des
incidences évaluées au niveau local sur l’état de conservation des habitats naturels
aux niveaux régional et biogéographique. Cette analyse est essentielle pour les
espèces à répartition très localisée en Picardie.

Il s’agira d’évaluer les paramètres de détérioration et de perturbation listés dans les fiches
EI3 et EI7 (critères d’évaluation et de suivis des incidences sur les habitats naturels, les
espèces et leurs habitats).

Mesures d’atténuation des incidences
Ces

mesures

doivent

permettre

de

supprimer

ou

réduire

les

incidences

du

plan/projet/programme…, que ce soit pendant mais aussi après sa réalisation, sur l’état de
conservation des habitats naturels et/ou des espèces d’intérêt communautaire du site et/ou de
leurs habitats.
Les meures devront être proportionnées à la valeur (responsabilité régionale) et/ou à la menace
qui pèse sur l’habitat naturel et/ou l’espèce concernée ainsi que son habitat à différentes échelles
(locale, régionale et biogéographique).
Le dossier d’évaluation des incidences doit indiquer :
-

La nature des mesures d’atténuation des incidences ainsi que les suivis prévus ;

-

Leur localisation ;

-

La description, le planning et la quantification précise des mesures à mettre en
œuvre ;

-

Les incidences résiduelles après mesures. Les incidences résiduelles correspondent
aux incidences n’ayant pu être réduites par les mesures mises en œuvre. Ces
incidences doivent être définies dès la conception du projet ;

-

Une évaluation financière pour la mise en œuvre de ces mesures et des suivis
envisagés.

Conclusion sur l’atteinte portée à l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire
Cette partie conclut sur l’atteinte portée par le plan/projet/programme sur l’état de conservation
du site Natura 2000 en indiquant :
-

si l’effet est notable ou non, en particulier en relativisant par rapport aux surfaces
et/ou aux tailles de populations/habitats concernées, en l’appréciant avant et après
mise en place des mesures de suppression et de réduction des incidences ;

-

les conséquences à court, moyen et long termes sur le site et sur son fonctionnement
(par exemple, dégradation irréversible de l’état de conservation du site…) ;

-

le niveau d’incidences résiduelles.

Justification de la réalisation du plan/projet/programme…
Si aucune mesure d’atténuation ne peut être mise en œuvre pour atténuer les incidences du
plan/projet/programme…, l’alinéa III de l’article L.414-4 du code de l’environnement permet de
poursuivre l’examen du projet sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
-

de montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ;

-

de prouver que le projet a des Raisons Impératives d’Intérêt Public Majeur. Cette
dimension est évaluée par les services de l’État ;

-

de prévoir des mesures compensatoires à la charge du maître d’ouvrage, si les deux
premiers points sont vérifiés.

Les mesures compensatoires doivent :
-

avoir une valeur équivalente ou additionnelle aux niveaux d’incidences générées ;

-

être réalisées avant ou après les travaux en fonction des protocoles de réalisation et de
suivis établis au préalable.

Les mesures compensatoires pourront consister à recréer/restaurer des habitats favorables sur
une zone en-dehors de l’emprise du projet, en priorité sur le ou les site(s) Natura 2000
impacté(s) ;

Le maître d’ouvrage devra décrire précisément la mise en œuvre des mesures compensatoires
(plan de mesures environnementales) :
-

argumenter et justifier que la mesure est à la hauteur des incidences occasionnées sur
les plans qualitatif et quantitatif ;

-

décrire les techniques des mesures proposées afin d’évaluer s’il est nécessaire de
mettre en place une étude de faisabilité, en particulier dans le cas de travaux de génie
écologique, d’aménagement hydraulique ou de terrassement ;

-

établir un échéancier des mesures compensatoires ;

-

produire un estimatif financier : investissement, coût foncier, coût des opérations de
gestion, de restauration et de suivis ;

-

localiser les terrains visés (situation par rapport à l’emprise et au statut foncier) ;

-

préciser les modalités d’acquisition et de rétrocession des terrains (garantir de manière
durable la maîtrise foncière) ;

-

décrire les éventuelles incidences secondaires liées à la phase de travaux nécessaires à
la mise en œuvre des mesures compensatoires ;

-

décrire les indicateurs de suivis de pertinence des mesures ;

-

lister les contraintes techniques, juridiques et administratives ;

-

évaluer la compatibilité des mesures entre les différents dossiers rédigés dans le cadre
du projet (dossiers d’étude d’impact, dossier de dérogation pour la destruction
d’habitats et/ou d’espèces protégées, dossier d’évaluation des incidences Natura
2000).

Analyse des méthodes utilisées pour l’évaluation
Cette partie vise à :
-

valider les résultats et conclusions présentés dans le corps du document d’incidences,
en décrivant l’ensemble des dispositions prises par les auteurs pour obtenir la qualité
de l’évaluation ;

-

signaler les difficultés qui sont éventuellement apparues, notamment lors de la collecte
des informations, de leur analyse et de leur traitement ou lors de l’établissement du
diagnostic général (lacunes dans la connaissance scientifique et technique, situations
particulières, absence de modèle de référence…).

Les différents points abordés concernent par exemple :
-

la bibliographie effectuée et les bases de données consultées ;

-

les personnes/organismes/structures consultés ;

-

la réactualisation des données anciennes ;

-

les méthodes et protocoles employés ;

-

les périodes d’inventaire ;

-

la consultation ou l’intervention d’experts ;

-

les difficultés rencontrées…

Accès aux données Natura 2000 via le portail régional http://www.natura2000-picardie.fr
Rechercher un site

Recherche par commune

Recherche géographique

Accéder à la cartographie et aux Docobs

Accéder aux Formulaires Standard de données
Sélectionner un site Natura 2000 puis :

Cliquer sur informations
complémentaires

Une fenêtre Pop up
s’affiche

Coordonnées de
l’animateur du site
Habitats naturels du FSD

Espèces du FSD
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Annexe 6 :
Avis concernant l’usage
futur du « site de l’atelier
poules pondeuses » en cas
d’arrêté définitif de
l’activité
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Annexe 6-1 :
Avis de Monsieur le Maire
de la commune de FALVY
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Annexe 6-2 :
Avis des propriétaires

M. Stéphane DESMIDT
4 Grande Rue
80190 FALVY

Objet : Avis du propriétaire concernant les conditions de remise en état du projet de l’EARL DES ŒUFS
DU PUITS, dossier d’enregistrement ICPE

Fait le 1er janvier 2019, à FALVY

Dans le cadre du projet de création d’une exploitation avicole, l’EARL DES ŒUFS DU PUITS, avec un
atelier « poules pondeuses » située à FALVY et conformément à l’article R. 512-46-4 du Code de
l’Environnement relative aux ICPE, l’avis du propriétaire est sollicité concernant l’usage futur du site
en cas de mise à l'arrêt définitif de l'installation.
Les conditions de remise en état prévues dans le cadre du projet de l’EARL DES ŒUFS DU PUITS qui
seront reprises dans l’arrêté autorisant l’exploitation sont détaillées ci-dessous :
«En cas de cessation de l’activité d’élevage avicole soumis à enregistrement, l’exploitant informera
le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif de « l’atelier volailles ».
Le site prévu pour l’implantation d’un atelier de 39 999 emplacements de poules pondeuses est
localisé dans une zone rurale et entouré de surfaces agricoles. Les installations ont donc vocation à
être reprises.
En cas d’arrêt de l’activité « volailles », les animaux et les aliments pourraient être rétrocédés à
d’autres producteurs.
Les effluents pourront être utilisés comme prévu sur les parcelles du plan d’épandage.
Les équipements à l’intérieur du bâtiment (élevage et centre de conditionnement) seront
démantelés et revendus.
De même, à l’exception des stockages des produits de nettoyage et de lutte contre les animaux
nuisibles, qui pourront être rétrocédés à d’autres élevages ou repris par une société spécialisée, les
locaux ne contiennent pas de sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la santé des
personnes amenées à les utiliser. A défaut d’être réemployé pour d’autres activités, le bâtiment sera
démantelé conformément à la réglementation en vigueur avec remise en culture des surfaces pour
un usage banalisé.
Les silos seront démontés et mis à terre en vue d’être repris par d’autres utilisateurs ou détruits.
Le groupe électrogène sera revendu.
La réserve incendie sera vidée et pourra être rétrocédée à d’autres élevages.
La fosse des eaux usées sera vidée et comblée avec des matériaux inertes.
Tous les déchets de l’exploitation seront collectés et remis aux filières de collecte adéquates.
Ces mesures permettent ainsi de remettre en état le site, de sorte qu’il ne présente plus aucun
danger.»
Je soussigné Stéphane DESMIDT, propriétaire des parcelles cadastrales ZM n°20 et ZD n°76 située à
FALVY, souscris aux conditions de remises en état détaillées ci-dessus.
Stéphane DESMIDT
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Annexe 7 :
Capacités techniques
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Annexe 8 :
Capacités financières

EARL DES ŒUFS DU PUITS – Annexes

Annexe 9:
Plan d’épandage
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Annexe 9-1 :
Attestation assainissement
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Annexe 9-2 :
Convention d’épandage

Convention d’épandage

EARL DES OEUFS DU PUITS

Convention d'épandage de fientes de volailles
Dans le cadre d’une valorisation agricole par épandage des fientes de volailles en
provenance d’une ICPE, il est convenu :
ENTRE
Nom de l’exploitant fournisseur des effluents

EARL DES OEUFS DU PUITS

Et désigné dans ce qui suit par "le producteur".
Demeurant
Sur la commune de

4 GRANDE RUE
80190 FALVY

ET
Nom de l’exploitant receveur des effluents

EARL DESMIDT

Et désigné dans ce qui suit par "l’agriculteur bénéficiaire".
Demeurant à
Sur la commune de

4 GRANDE RUE
80190 FALVY

Article 1 – Engagement du producteur
Le producteur d’effluent s’engage, chaque année, à mettre à disposition de l’agriculteur
bénéficiaire au maximum 640 tonnes de fiente de volailles sous forme solide par an.
Cette mise à disposition s’effectuera en période d’utilisation appropriée au plan
agronomique et conformément à un programme prévisionnel établi chaque année entre les
cocontractants.
Le producteur d’effluent complète le bon de livraison (qui figure dans le cahier d’épandage)
à chaque apport. Il informe annuellement les services de la Préfecture des quantités
exportées.
Le producteur doit pouvoir justifier d'une destination correcte de l'effluent qu'il produit. Il
s'engage donc :






à informer l’agriculteur bénéficiaire des prescriptions d'épandage (il fera référence au
plus récent arrêté préfectoral relatif à l'installation classée) ;
à fournir au preneur toute donnée permettant une utilisation agronomique optimale
de l'effluent ;
à tenir le cahier d'épandage ;
à trouver une surface agricole d'épandage correspondante (ou à mettre en place
toute autre forme de traitement des effluents), dans le cas où la convention
d'épandage serait résiliée par le preneur. Une nouvelle convention et une
actualisation du plan d'épandage devra alors faire l'objet d'un avenant à l'étude
d'impact.
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Convention d’épandage

EARL DES OEUFS DU PUITS

Article 2 – Engagement de l’agriculteur bénéficiaire (receveur des effluents)
L’agriculteur bénéficiaire atteste que son exploitation comporte :

SAU totale

SAU mise à disposition

SPE Fientes de volailles mise à
disposition
(Cf. détail en annexe)

249,70 ha

249,70 ha

243,17 ha

L’agriculteur bénéficiaire s’engage à valoriser annuellement la quantité de fientes mise à
disposition par le producteur d’effluent sur les surfaces épandables des parcelles répertoriées
en annexe de la présente convention et figurant au plan d’épandage du producteur
d’effluent.
L’agriculteur bénéficiaire signe le bon de livraison correspondant à la quantité importée.
L’agriculteur bénéficiaire s’engage à assurer une bonne utilisation agronomique de ces
effluents, en respectant les règles définies par la législation sur les Installations Classées en
vigueur (précisées dans l’arrêté préfectoral du producteur).
Ainsi, l’agriculteur bénéficiaire s'engage :






à n'épandre que sur les parcelles ou parties de parcelles déclarées aptes à
l'épandage ;
à prendre en compte la valeur fertilisante de l'effluent 1 dans le raisonnement de sa
fertilisation ;
à respecter la réglementation en vigueur et en particulier les règles d'épandage des
effluents énoncées ;
à fournir au producteur tous les renseignements nécessaires à la tenue du cahier
d'épandage : date d'épandage, parcelles, surface, culture implantée, quantité
épandue.

L’agriculteur bénéficiaire atteste que les surfaces épandables et pâturées de son exploitation
sont aptes à recevoir des quantités d’effluents (effluent produit sur place + effluent importé –
effluent exporté).
Article 3 – Durée de la convention
La présente convention porte sur une durée de trois années à compter de la date de l’arrêté
préfectoral d’autorisation de l’installation classée du producteur.
Article 4 - Changement d’exploitant agricole
En cas de changement d’exploitant agricole, ou s’il est mis fin à l’exploitation des parcelles
(cessation d’activité, vente ou mutation foncière…), l’agriculteur bénéficiaire devra en
avertir le producteur d’effluents dès sa décision, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Une copie de cette correspondance sera adressée à la Préfecture (service des Installations
Classées Agricoles).

Donnée par l’analyse de l’effluent ou, à défaut, par la référence CORPEN pour un produit de même
type
1
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EARL DES OEUFS DU PUITS

Article 5 - Résiliation
Avant son terme normal (trois ans), la convention ne peut être résiliée qu’avec l’accord des
deux parties signataires.
La résiliation de la présente convention nécessite un préavis de six mois adressé sous pli
recommandé par l’une des parties à l’autre partie signataire. Une fois l’accord des deux
parties obtenu, le producteur d’effluent adresse à la préfecture dans un délai de trois mois
avant la date de résiliation (service des Installations Classées Agricoles) les solutions
envisageables pour compenser cette résiliation.
La convention peut être renouvelée par tacite reconduction pour une durée équivalente,
sauf dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée adressée à l’autre
signataire, ainsi qu’à la préfecture (service des Installations Classées Agricoles), six mois avant
la date d’expiration de la période en cours.

Fait en quatre exemplaires
A FALVY

Le 04/01/2019

Signatures
Précédées de la mention "lu et approuvé"
Le producteur d’effluent,

L’agriculteur bénéficiaire,
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EARL DES OEUFS DU PUITS

Annexe : Parcellaire mis à disposition pour
l’épandage des fientes de volailles produites
par la EARL DES OEUFS DU PUITS à FALVY (80)
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EARL DES OEUFS DU PUITS

Tableau : Références des parcelles, synthèse de l’aptitude à l’épandage

Ilot

Commune

D01-1
D01-2

D02-2

FALVY
FALVY
FALVY, CROIXMOLIGNEAUX
FALVY

D02-3

FALVY

D03-1
D03-2

D02-1

Surface
totale (ha)

Exclusion liée à
l'aptitude à
l'épandage

Exclusion réglementaire ICPE
Cours
Habitation
Forage
d'eau
(100 m)
(35 m)
(35 m)
1,66
-

Directives Nitrates
Pente
(10%)

Pente
(15%)

Exclusion
«Choix de
l’exploitant»

-

-

-

-

-

-

SPE Fientes
Surface
Potentiellement
Epandage (ha)
48
0,12

49,66
0,12

-

111,02

-

2

-

0,38

-

-

-

108,64

0,12

-

-

-

-

-

-

-

0,12

0,18

-

-

-

-

-

-

-

0,18

FALVY

39,13

-

-

-

0,02

-

-

-

39,11

FALVY

0,19

-

-

-

-

-

-

-

0,19

-

-

-

0,03

-

-

-

28,05

-

D04

FALVY

28,08

D05-1

FALVY

20,27

-

1,43

-

-

-

-

-

18,84

D05-2

FALVY

0,18

-

0,18

-

-

-

-

-

0

D06

FALVY

0,75

-

0,75

-

-

-

-

-

0
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Annexe 9-3 :
Synthèse Aptisole

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : PE_DESMIDT
Fientes Solide
sous type effluent Type II-b

N°
ilot

Nom Parcelle

D01-1

Sondage

S01

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
33 %

49,66

16,39

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Moyenne

0,37

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D01-1

S02

33 %

49,66

16,39

limon argileux

Assez battant (Ib= 1,6)

Moyenne

0,89

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
D01-1

S03

34 %

49,66

16,88

limon argileux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,87

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D01-2

S01

100 %

0,12

0,12

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Moyenne

0,37

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D02-1

S04

25 %

111,02

27,75

limon

Très battant (Ib= 2,4)

Absence

0,88

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
D02-1

S05

25 %

111,02

27,75

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,6)

Absence

0,31

Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Version 2
Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : PE_DESMIDT
Fientes Solide
sous type effluent Type II-b

N°
ilot

Nom Parcelle

D02-1

Sondage

S06

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
25 %

111,02

27,75

limon argileux

Assez battant (Ib= 1,6)

Absence

0,25

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D02-1

S07

25 %

111,02

27,75

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,43

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D02-2

S07

100 %

0,12

0,12

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,43

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D02-3

S06

100 %

0,18

0,18

limon argileux

Assez battant (Ib= 1,6)

Absence

0,25

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D03-1

S08

50 %

39,13

19,57

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,30

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D03-1

S09

50 %

39,13

19,57

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,5)

Absence

0,00

Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Version 2
Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : PE_DESMIDT
Fientes Solide
sous type effluent Type II-b

N°
ilot

Nom Parcelle

D03-2

Sondage

S08

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
100 %

0,19

0,19

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,30

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D04

S10

50 %

28,08

14,04

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,37

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D04

S11

50 %

28,08

14,04

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,7)

Absence

0,35

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D05-1

S12

100 %

20,27

20,27

argile

Peu battant (Ib= 0,1)

Absence

0,19

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D05-2

S12

100 %

0,18

0,18

argile

Peu battant (Ib= 0,1)

Absence

0,19

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

D06

S07

100 %

0,75

0,75

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,43

Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Version 2
Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : PE_DESMIDT
Fientes Solide
sous type effluent Type II-b

N°
ilot

Nom Parcelle

P01

Sondage

S08

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
100 %

16

16,00

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,30

Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture
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1

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : PE_DESMIDT
Eaux vertes/eaux blanches Liquide
sous type effluent Type II-a

N°
ilot

Nom Parcelle

D01-1

Sondage

S01

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
33 %

49,66

16,39

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Moyenne

0,37

Pas d'engorgement

1

limon argileux

Assez battant (Ib= 1,6)

Moyenne

0,89

< 2 mois

1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

D01-1

S02

33 %

49,66

16,39

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

D01-1

S03

34 %

49,66

16,88

limon argileux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,87

Pas d'engorgement

1

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Moyenne

0,37

Pas d'engorgement

1

limon

Très battant (Ib= 2,4)

Absence

0,88

< 2 mois

1

Absence

0,31

Pas d'engorgement

2

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

D01-2

S01

100 %

0,12

0,12

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

D02-1

S04

25 %

111,02

27,75

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

D02-1

S05

25 %

111,02

27,75

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,6)

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : PE_DESMIDT
Eaux vertes/eaux blanches Liquide
sous type effluent Type II-a

N°
ilot

Nom Parcelle

D02-1

Sondage

S06

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
25 %

111,02

27,75

limon argileux

Assez battant (Ib= 1,6)

Absence

0,25

Pas d'engorgement

2

111,02

27,75

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,43

Pas d'engorgement

1

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,43

Pas d'engorgement

1

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

D02-1

S07

25 %

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

D02-2

S07

100 %

0,12

0,12

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

D02-3

S06

100 %

0,18

0,18

limon argileux

Assez battant (Ib= 1,6)

Absence

0,25

Pas d'engorgement

2

39,13

19,57

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,30

Pas d'engorgement

1

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,5)

Absence

0,00

Pas d'engorgement

2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

D03-1

S08

50 %

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

D03-1

S09

50 %

39,13

19,57

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : PE_DESMIDT
Eaux vertes/eaux blanches Liquide
sous type effluent Type II-a

N°
ilot

Nom Parcelle

D03-2

Sondage

S08

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
100 %

0,19

0,19

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,30

Pas d'engorgement

1

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,37

Pas d'engorgement

1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

D04

S10

50 %

28,08

14,04

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

D04

S11

50 %

28,08

14,04

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,7)

Absence

0,35

Pas d'engorgement

2

20,27

20,27

argile

Peu battant (Ib= 0,1)

Absence

0,19

Pas d'engorgement

2

0,18

0,18

argile

Peu battant (Ib= 0,1)

Absence

0,19

Pas d'engorgement

2

0,75

0,75

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,43

Pas d'engorgement

1

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

D05-1

S12

100 %

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

D05-2

S12

100 %

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

D06

S07

100 %

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : PE_DESMIDT
Eaux vertes/eaux blanches Liquide
sous type effluent Type II-a

N°
ilot

Nom Parcelle

P01

Sondage

S08

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
100 %

16

16,00

limon argileux

Peu battant (Ib= 1,4)

Moyenne

0,30

Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
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EARL DES ŒUFS DU PUITS – Annexes

Annexe 9-4:
Cartographie des
exclusions

EARL DES ŒUFS DU PUITS – Annexes

Annexe 9-5 :
Analyse du digestat reçu
par l’EARL DESMIDT

