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RAPPEL DU CONTEXTE
Notre projet, porté par la FAISANDERIE DE CLERMOY consiste à régulariser et dévolopper
notre activité de production de gibiers démarrés par extension de l'activité existante à Fresnes.
Cette activité répond à la demande croissante des élevages de gibiers et des sociétés de chasse
de recevoir des gibiers démarrés pour continuer leur phase d'élevage.
Cet élevage de 30.000 perdrix et 100.000 faisandeaux à terme, sera situé en zone agricole de
la commune de FRESNES.
Notre projet prévoit sur son site existant au lieu-dit « Le Poudelay », la création d'un batiment
supplémentaire d’élevage de 900 m 2 et le réaménagement d'un batiment agricole existant en
salle d'élevage de 360 m2. Au terme du projet, le site sera composé de :
• Trois batiments d’élevage P1, P2 et P3 (inchangés) de 900 m 2 chacun offrant une
capacité d’accueil de 30.000 jeunes gibiers (faisans ou perdrix),
• Un batiment d’élevage P4 à rénover (aménagement intérieur d'un batiment agricole
existant) de 360 m2, offrant une capacité d’accueil de 10.000 jeunes gibiers (faisans ou
perdrix),
• Un batiment d’élevage P5 (en projet) de 900 m 2 offrant une capacité d’accueil de
30.000 jeunes gibiers.
Les cinq batiments d’élevage posséderont un sas sanitaire et un sas technique pour diverses
utilités. Des silos d’aliment et une citerne de gaz seront associés à chaque batiment d’élevage.
L'activité d'élevage sur le site sera saisonniere, entre mars et fn aout. Le reste de l'année, les
batiments seront vides.
Le fumier produit sera valorisé en amendemant organique normalisé. Cet amendement
organique satisfait des prescriptions techniques validées par un programme d'analyses sur le lot
annuel et sa commercialisation s'effectue dans le respect des modalités de marquage et de
tracabilité du produit. Les teneurs précises en éléments fertilisants permettront aux utilisateurs
d'ajuster les quantités d'amendement organique normalisé à utiliser et ainsi de préserver la
qualité des eaux et du sol.
En cas de non-conformité, le fumier pourra etre exporté vers une plateforme de compostage
autorisée pour le traitement des effluents d'élevage.
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Au terme du projet, le classement des activités soumises à la réglementation Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement est repris dans le tableau suivant :
ACTIVITES &
RUBRIQUE

Elevage de
gibier
2111 - 1

INTITULÉ DE LA RUBRIQUE

1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660. Autorisation (3 km)

NIVEAU DU PROJET

130.000 emplacements
(faisans et perdrix)
Autorisation

Elevage intensif
30.000 perdrix
de volailles ou de Elevage intensif de volailles ou de porcs : …............................................ Autorisation (3 km)
100.000 faisans
a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles
porcs
130.000 emplacements
3660-a

Citerne gaz
4718

b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)
c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies

Gaz inflammables liquéfés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affné, lorsqu'il a été
traité conformément aux normes applicables en matiere de biogaz purifé et affné, en
assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur
en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1% en oxygene).
La quantité totale susceptible d'etre présente dans les installations y compris dans les cavités
souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 50t …..................................................... Autorisation (1km)
2. Supérieure ou égale à 6t mais inférieure à 50t ….............................. Déclaration C

Autorisation

8,75 t
Déclaration contrôlée

Dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'exploiter, une Enquete Publique
s'est déroulée du 6 Septembre au 8 Octobre 2016. Le dossier d'enquete publique est resté à
disposition du public dans les mairies de FRESNES (commune d'implantation) et de CONTRES
lors des horaires d'ouverture des mairies pendant toute la période d'enquete.
Le 11 Octobre 2016, le proces-verbal a été transmis par le commissaire-enqueteur. Il résume les
6 observations portées sur le registre, les 2 courriers recus durant l'enquete, ainsi que l'objet de
la pétition contenant 48 signatures. Le proces-verbal reprend de maniere synthétique l'ensemble
des interrogations et remarques du public.
Le présent mémoire répond aux observations du public en organisant les réponses selon les
themes suivants : trafc routier, nuisances olfactives, ressource en eau, risque sanitaire, déchets
et autres points abordés par le public.
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ROUTIER

Les personnes ayant porté des observations au registre sont majoritairement des habitants de la
rue de la Taille Picard. Le theme principal abordé par les riverains est le trafc routier.
Les habitants évoquent le passage des camions sur une route non adaptée, à des vitesses
parfois excessives. De plus, les habitants craignent une augmentation du trafc routier avec le
projet.
Le conseil municipal propose à ce sujet de revoir l'itinéraire des poids lourds accédant au site.
Le trafc routier a été estimé à 62 véhicules poids lourds par an pour desservir le site apres
projet. Le trafc engendré reste non signifcatif avec moins d'un véhicule poids lourds par jour
desservant le site. Le trajet emprunté est réalisé sur des routes ne faisant pas l'objet de
limitations de charge. Au vu du nombre annuel relativement limité de poids lourds accédant à
notre site, il ne nous semble pas réaliste de nous tenir responsable de la dégradation des routes
du secteur.
Toutefois, concernant l'itinéraire des poids lourds, nous tenons à prendre en compte les
inquiétudes des riverains et du conseil municipal.
Les acces des poids lourds se font de maniere générale soit depuis l'A85 au sud, puis Contres,
soit depuis l'A10 au nord et Blois. La plupart des chauffeurs accedent au site depuis la route
départementale D102.
Nous pourrons rappeler aux chauffeurs poids lourds, en particulier en provenance du nord
d'emprunter obligatoirement la route départementale D102 depuis Blois en passant par
Cheverny. Cet itinéraire présente l'avantage d'etre un réseau routier départemental bien adapté
aux poids lourds jusqu'à environ 300 metres avant le site d'élevage.
Cet itinéraire évite le passage des camions par la rue de la Taille Picard qui, meme si elle ne fait
pas l'objet de restrictions en terme de poids lourds, est une route étroite dans une zone
résidentielle.

MÉMOIRE EN RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC
DURANT L'ENQUÊTE PUBLIQUE DU 06/09/2016 AU 08/10/2016

PAGE 5

FA I S A N D E R I E D E C L E R M OY
DEMANDE

D ' AU TO R I SAT I O N D ' EX PLO I T E R U N É L E VAG E D E G I B I E R S À PLU M E

ITINERAIRE PROPOSE POUR L'ACCES DES POIDS LOURDS AU SITE D'ELEVAGE

Arrivée de
BLOIS - A10

Itinéraire
à éviter

D102

Itinéraire
d'acces et de
sortie du site

Arrivée de
CONTRES - A85
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B. NUISANCES

OLFACTIVES

De nombreuses observations du public évoquent les nuisances olfactives potentiellement
augmentées avec le projet.
Tout d'abord, il nous semble important de rappeler que nous avons repris le site en 2012 qui
était auparavant un élevage de poulets et dindes puis canards.
La litiere trop humide dans les batiments d'élevage pouvait etre source d'odeurs sur le site par le
précédent exploitant. Une fosse aérienne était présente sur le site pour collecter le lisier issus de
la litiere, source importante d'odeurs. Ce fonctionnement n'a rien à voir avec notre actuelle
exploitation du site.
Pour rappel, notre activité est saisonniere, les batiments sont vides une grande partie de l'année
(septembre à mars).
Aujourd'hui et depuis notre reprise du site, la fosse n'est plus utilisée pour collecter des effluents
d'élevage. Elle a été remplie par environ 120 m 3 d'eau, et est utilisée en tant que réserve
incendie. Elle ne peut donc plus etre source d'odeur.
Les mesures prises par l'exploitant pour limiter les odeurs ont été détaillées dans l'étude
d'impact. Pour rappel :
•

Les animaux élevés sont de jeunes gibiers sur paille, l'atmosphere est plus seche et moins
génératrice d'odeurs,

•

L'abreuvement est réalisé par des pipettes de distribution en goutte à goutte, permettant
de limiter les pertes d'eau et donc l'humidifcation de la litiere,

•

La composition de l'aliment est adaptée à l'age des animaux avec notamment des
teneurs en protéine adaptées,

•

La ventilation des batiments est correctement ajustée pour assurer une ambiance
d'élevage seine.

Le projet, en raison du meme mode d'élevage prévu, n'engendrera pas d'impact olfactif
signifcatif supplémentaire.
Pour rappel, la rue de la Taille Picard est située à plus de 350m de l'élevage, non située sous les
vents dominants. D'autres habitations sont situées à une distance plus faible (premier tiers à
170m), et nous n'avons jamais recu de plaintes concernant des nuisances olfactives.
Les mesures mises en œuvre associées à l'éloignement des tiers limitent fortement les nuisances
olfactives.
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C. RESSOURCE

EN

EAU

Quelques observations et notamment le compte-rendu du conseil municipal font part de réserves
concernant le risque de pollution du sol et des eaux souterraines et superfcielles.
L'impact sur la ressource en eau est développé dans l'étude d'impact au chapitre E. Le mode
d'exploitation et les mesures mises en œuvre permettent de protéger le sous-sol du risque de
pollution :
•

Protection de l'alimentation en eau potable : mise en place d'un dispositif de
disconnexion,

•

Mise en sécurité du puits existant qui n'est plus utilisé par comblement en matériau inerte,

•

Maîtrise des rejets :
◦ Eaux usées issues des sanitaires par un dispositif autonome de fosse septique,
◦ Eaux usées issues des sas sanitaires collectées puis épandues sur les espaces
végétalisés du site (eaux tres peu chargées en matieres organiques), ces eaux
présentent une quantité annuelle tres limitée de 10 m 3/an,

•

Gestion du fumier par valorisation en amendement organique normalisé : le fumier est
exporté directement en sortie des batiments d'élevage, il n'y aura aucun stockage de
fumier sur site.

L'ensemble de ces mesures permettent de préserver la qualité du sous-sol et des eaux
souterraines et superfcielles.
Le conseil municipal évoque un terrain à proximité susceptible de recevoir un captage
d'adduction en eau potable. Dans le cas où un tel captage serait projeté, une procédure de
demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour la création et le prélevement d'eau serait
réalisée avec une étude d'incidence et la défnition de périmetres de protection du captage. Ces
études devront prendre en compte l'état initial du secteur et intégreront notamment l'activité
d'élevage de notre exploitation.
Comme cela a été repris par l'avis de l'autorité environnemental et l'avis de conseils
municipaux, nous souhaitons repréciser la gestion des eaux issues des sas sanitaires :
Ces eaux correspondent aux eaux issues des lavabos présents dans chaque sas sanitaire utilisés
principalement pour le lavage des mains avant l'entrée et apres la sortie de la salle d'élevage.
En quantité, ces eaux présentent un volume non signifcatif estimé à environ 10 m 3 par an,
estimée par ce calcul (extrait de l'étude d'impact) :
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En terme de qualité, il s'agit d'eaux tres peu chargées (présence d'un peu de savon et de
résidus de matiere organique).
Ces eaux sont collectées dans des petites fosses étanches associées à chaque sas sanitaire.
Nous collectons celles-ci à l'aide d'une tonne agricole qui sont épandues sur les espaces verts du
site (hors parcours). L'étude d'impact détaille dans le chapitre E les modalités d'épandage
conformément à la réglementation.

L'enjeu de la ressource en eau a été correctement dimensionné dans l'étude d'impact. Les
impacts sont relativement limités et les mesures mises en œuvre permettent de préserver la
qualité des eaux et du sous-sol.
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SANITAIRE

Des personnes se sont exprimées sur le risque sanitaire lié à l'élevage de gibiers (nuisibles,
mouches).
Le risque de crise sanitaire a été développé dans l'Etude de dangers (Cf §E). Les risques
sanitaires liés à l'élevage des jeunes gibiers seront maîtrisés grace aux bonnes pratiques
d'exploitation et au respect de regles strictes permettant de garantir la bonne santé des
animaux. Ces mesures sont détaillées dans la demande d'autorisation et sont notamment les
suivantes :
• Les animaux seront élevés dans des batiments fermés et ont acces à un parcours
extérieur grillagé, limitant les contacts avec l’extérieur,
• Un vétérinaire sanitaire est chargé du suivi de l’élevage et assure la mise en place d’un
plan de prophylaxie,
• Les personnes accédent aux salles d’élevage par un sas sanitaire,
• En fn de saison, les batiment d’élevage font l’objet de procédures de nettoyage et de
vide sanitaire.
En prévention contre les nuisibles (rats), nous disposons des appats aux endroits stratégiques du
site (entrée de batiments, pres des silos) et les contrôlons régulierement.
Concernant les insectes, un traitement contre la prolifération peut etre rapidement mis en place
en cas de besoin.

E. DÉCHETS
Quelques inquiétudes portent sur l'élimination des déchets et leur devenir.
Comme vu dans l'étude d'impact, les déchets produits par l'activité d'élevage sont :
–

Les animaux morts : ils sont collectés dans un congélateur dans l'attente du passage de
l'équarrisseur agréé (société ATEMAX). Chaque enlevement fait l'objet d'un bordereau
d'enlevement.
ATEMAX dispose de sites de transformation où la société pratique l'hygiénisation
thermique des matieres conformément à la réglementation européenne afn de garantir
la sécurité sanitaire du déchet transformé. Les produits obtenus (graisses animales et
farines animales de catégories 1 et 2) sont valorisées comme énergies vertes
(cimenteries, chaudieres) ou fertilisants.
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–

Les déchets vétérinaires : ils sont repris par le vétérinaire intervenant sur le site.

–

Les déchets divers (palettes, contenants plastiques …) : ils sont emmenés à la décheterie
de Contres.

–

Le fumier : au vu des conditions d'élevage et de la stabilité du produit obtenu, le fumier
répond aux conditions de la norme NF U 44-051. A sa sortie de batiment, il peut etre
expédié directement en tant que produit (amendement organique normalisé). Un suivi
analytique du fumier, décrit dans l'étude d'impact, est mis en place afn de s'assurer qu'il
respecte les criteres de la norme.

Ainsi, tous les déchets produits sur le site de la Faisanderie de Clermoy à Fresnes sont collectés
et valorisés selon des flieres adaptées. Ce mode de gestion maîtrisé par l'exploitant et les
flieres de traitement (équarrisseur, vétérinaire) garantit l'absence de risque de pollution par des
déchets non maîtrisés.
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POINTS

ABORDÉS

F.1. I N F O R M AT I O N D U P U B L I C
Une personne évoque le manque d'information du public pour ce projet.
Le déplacement de personnes aux permanences d'enquete publique indique bien que
l'information a été correctement effectuée. Pour rappel, en plus de l'affchage sur site et dans les
mairies, l'avis d'enquete est également paru dans deux journaux locaux une semaine avant
l'enquete puis pendant l'enquete publique, conformément à la réglementation.

F.2 . EN GAGE M EN TS DE L'EX PLOI TA NT
Une personne évoque qu'il n'y a pas de garanties sur le respect des engagements de
l'exploitant. Le site, étant soumis à Autorisation au titre des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE), est sous le contrôle de l'inspection des installations
classées (service DDPP), qui s'assure du respect du site par rapport à la réglementation
environnementale. Des visites d'inspection sont effectuées dans ce cadre.
Une autre observation porte sur le devenir de l'élevage. Tout changement sur l'exploitation doit
etre porté à la connaissance du Préfet. Si les services du Préfet jugent que la modifcation peut
entraîner des incidences supplémentaires sur l'environnement (naturel et humain), une nouvelle
procédure d'autorisation (engendrant une enquete publique et une nouvelle étude d'impact)
sera demandée.

F.3 . D ÉVALOR I SAT IO N F ON CIÈ RE ET
ATTRACTIVITÉ
Certaines observations évoquent la dévalorisation fonciere des terrains à proximité du site
d'élevage et la diminution de l'attractivité de la commune en matiere touristique et résidentielle.
Pour mémoire, nous avons repris un site dont les batiments existaient déjà et qui était un élevage
de dindes, poulets puis canards.
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La commune de Fresnes dispose d’une carte communale. Le site en projet est en en zone
naturelle vouée à la protection de l'économie agricole (zone NC).
Ce zonage, notamment réservé à l'agriculture et à l'élevage, autorise donc l'exploitation du site
existant et le projet d'agrandissement.
De plus, la vocation de ce zonage étant agricole, les habitations sans lien avec une activité
agricole sont interdites.
Ces mesures permettent de prévenir les risques de dévaluation fonciere.
En matiere de voisinage, les environs proches du site en projet sont constitués uniquement de
terres arables et de boisements. Par conséquent, aucune habitation n'est présente à proximité du
site. Le premier tiers d'habitation se situe à environ 170 m à l'Est dans le hameau du Poudelay.
Les habitations de la rue de la Taille Picard sont situées à plus de 350m. Pour rappel, la distance
réglementaire minimum entre les batiments d'élevage et leurs annexes et les tiers d'habitation est
de 100m (AM du 27/12/2013 fxant les regles techniques auxquelles doivent satisfaire
notamment les élevages de volailles et gibiers à plumes soumis à autorisation). Cette distance
est donc largement respectée.
Le site existant et le projet envisagé s'inscrivent dans un cadre rural, destiné notamment aux
usages agricoles, dans le respect des dispositions réglementaires et au-delà.

F.4 . ECO N OMI E
Quelques observations évoquent le faible impact économique de notre activité à Fresnes.
La conduite d'élevage sur le site nécessitera une personne à temps plein sur place. Toutefois,
l'exploitation d'un élevage comme celui-ci est génératrice d'activité économique avec la
production d'aliments pour animaux, la fourniture de poussins, l'expédition des gibiers démarrés
vers d'autres exploitations.
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CONCLUSION
La demande d'autorisation, objet de l'enquete publique est une régularisation de
la situation existante accompagnée d'un projet d'extension.
Le projet a été envisagé en prenant en compte les enjeux environnementaux du
secteur, et en prévoyant de nombreuses mesures supplémentaires au strict respect
réglementaire, afn de garantir la compatibilité du projet avec son
environnement :
• Maîtrise des conditions sanitaires de production,
• Gestion maîtrisée des effluents produits via une fliere de valorisation du
fumier en amendement organique normalisé,
• Compatibilité de l'activité avec l'occupation humaine du secteur.
Afn de tenir compte des observations du public, nous nous engageons à imposer
un itinéraire pour les poids lourds afn d'éviter le passage dans les zones
résidentielles (rue de la Taille Picard) et de réduire au maximum le trajet des
poids lourds sur des routes communales.
Il semble que certaines inquiétudes du public proviennent des anciennes
modalités d'exploitation du site, qui n'ont rien de commun avec celles que nous
envisageons.
La bonne prise en compte de l'environnement dans le projet et les mesures de
réductions des impacts doit permettre la réalisation de notre projet dans des
conditions sereines et dans le respect des autres occupations du secteur.
Fait à Fresnes, le 26/10/2016
Pour la FAISANDERIE DE CLERMOY
Michel RAHMY
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