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I - PRESENTATION DE L’ENQUETE
I - 1 - IDENTIFICATION DU PROJET

La présente enquête publique a pour objet une demande d'autorisation environnementale
présentée par la S.A.R.L. MARISY pour la construction de deux poulaillers permettant l’élevage de
90 000 volailles de chair.
L’autorité organisatrice de l’enquête publique est la Préfecture de l’Aube.
L’ E.A.R.L. MARISY est une structure agricole en polyculture-élevage (production de céréales,
d’oléagineux, de protéagineux et élevage de brebis).
Dans le cadre du projet de construction et d’exploitation de 2 poulaillers de volailles de chair de
2 000 m² utiles par bâtiment, M. Nicolas MARISY a créé le 23/01/2019 une nouvelle structure : la
S.A.R.L. MARISY.
Les poulaillers seront implantés sur une parcelle exploitée de longue date en grande culture par l’
E.A.R.L. MARISY.

L'AUTORISATlON ENVIRONNEMENTALE
L’autorísation environnementale tend en théorie vers trois objectifs principaux :

 Apporter une simplification des procédures et des délais réduits pour les pétitionnaires,
sans diminuer le niveau de protection environnementale

 Apporter une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d'un projet
pour les services instructeurs et pour le public

 Renforcer le projet en phase amont, par une anticipation, une lisibilité et une stabilité
juridique accrues pour le porteur de projet.

REALISATION D'UN PLAN D’EPANDAGE POUR LA GESTION DES EFFLUENTS
Le plan d'épandage est un document de synthèse qui présente les caractéristiques des îlots
culturaux qui pourront faire l’objet d'un apport d'effluent organique; il décrit également les conditions
d'épandage. La réalisation de ce plan est établie en fonction des réglementations auxquelles
l"exploitation est soumise (directive nitrates par exemple).

I - 2 - PRÉSENTATION DU PROJET
LA LOCALISATION

Les 2 poulaillers en projet sont localisés à l’ouest du bourg de Thieffrain au lieu-dit « Champ
Driennes », à 225 m à l’ouest des premières habitations.

Ils seront construits à 560 m à l’ouest de l’EARL MARISY, qui fait également office de siège social
de la SARL MARISY.
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Les parcelles d’implantation du projet appartiennent à M. Serge MARISY et Mme Odile BOUVRET
(parents de Nicolas). Ces parcelles sont en cours d’acquisition par la SARL MARISY suite à un
accord de vente.
Les poulaillers en projet seront bordés :
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LES ENJEUX DU PROJET
Les modalités d’exploitation du poulailler en projet ont été définies par la SARL MARISY avec
l’assistance du Groupe SANDERS .
Les principales mesures retenues par l’éleveur en faveur de la protection de l’environnement et de
la préservation du voisinage sont les suivantes :
- la valorisation des fumiers de volailles sur les parcelles de l’EARL MARISY et d’Emmanuel
SEURAT permettra la réduction de l’utilisation d’engrais chimiques,
- les modalités de construction et de gestion des poulaillers permettront de réduire de 51 % les
émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre de l’élevage de volailles par rapport à un élevage
de volailles standard,
- la gestion optimisée des énergies par pilotage automatisé des équipements (ventilation,
chauffage et brumisation gérés par des sondes de température et hygrométriques),
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- un réseau de collecte des eaux pluviales provenant des toitures et des voiries imperméabilisées
débouchant sur un bassin d’orage qui régulera les rejets dans le ruisseau La Boderonne.
- un dispositif de sécurité incendie composé d’extincteurs et d’une réserve incendie à proximité
immédiate des poulaillers,
- le confinement des eaux d’extinction en cas de sinistre dans le bassin d’orage qui évitera leur
fuite dans l’environnement.

DESCRIPTION DES ACTlVITES DE L'EXPLOITATION - PRÉSENTATION DE
L'ELEVAGE ET DE LA DEMANDE

L’EARL MARISY a été créée le 08/12/2012 par M. Nicolas MARISY. Elle exerce aujourd’hui une
activité de polyculture-élevage :
- culture de céréales, d’oléagineux et de protéagineux sur une surface de 116,55 ha de SAU,
- élevage de brebis : 62 mères + la suite.
Rappel : dans le cadre du projet de construction et d’exploitation de 2 poulaillers de volailles de
chair de 2 000 m² utiles par bâtiment, M. Nicolas MARISY a créé le 23/01/2019 une nouvelle
structure : la SARL MARISY.

I - 3 - OBJET DE LA PRESENTE DEMANDE
L’objet de la demande est l’autorisation d’exploiter 2 poulaillers pour une capacité totale de
90 000 emplacements en poulets de chair.
La construction des 2 poulaillers sera échelonnée dans le temps : la construction du 2ème bâtiment
interviendra dans un délai d’environ 2 ans après la mise en service du 1er .
Une demande de permis de construire incluant 2 bâtiments d’élevage de volailles de chair ainsi que
la production d’électricité via des panneaux photovoltaïques a été déposée (récépissé de dépôt en
date du 06/01/2022). Le permis de construire a été accordé récemment, le 13 octobre 2022.
Pour mémoire, un premier permis de construire (pour un poulailler) avait été déposé le 16/09/2019.

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
Capacités techniques

M. Nicolas MARISY dispose d’un BTS Agricole. Il possède une expérience de 21 ans dans la
gestion d’une exploitation agricole (installation en février 1998).
La SARL MARISY bénéficie de plus de l’expérience et de l’appui technique du Groupe SANDERS.
L’exploitant disposera d’un accompagnement sur le terrain et de conseils techniques.

Capacités financières du porteur de projet
Les investissements seront intégralement supportés par la SARL MARISY.
Une étude économique prévisionnelle sur 5 ans relative à l’intégration du projet dans les résultats
financiers de l’exploitation a été réalisée par le CERFRANCE.
Une copie de l’étude économique prévisionnelle est fournie en annexe, les principaux éléments
sont synthétisés ci-après.



Création d’un élevage de 90 000 volailles de chair - S.A.R.L. Marisy - Thiéffrain (10)

Décision n° E22000066/51 du 01/07/2022 du Tribunal Administratif Chalons-en-Champagne - Arrêté PCICP 2022237-0001
du 25/08/2022 de Mme la Préfète de l’Aube Page 9

NB : cette étude prévoyait une première année d’exploitation et donc un premier bilan en 2020, ce
qui n’est bien sûr pas le cas. Elle est donc obsolète.

Le projet sera financé par la SARL MARISY au moyen de 2 emprunts bancaires (1 pour chaque
poulailler). Les attestations d’accord de financement établies par le CREDIT AGRICOLE de
Champagne-Bourgogne sont jointes en annexe au dossier.
Le montant global des dépenses prévues pour la construction des 2 poulaillers est estimé à
1 362 000 € TTC :
- 724 000 € TTC pour le 1er poulailler,
- 638 000 € TTC pour le 2nd poulailler.
Ces montants englobent la totalité des dépenses d’aménagements prévus en faveur du respect de
la réglementation ICPE et de la protection de l’environnement.

Note du Commissaire-Enquêteur : cette étude de coût a été réalisée avant 2020. Les conditions
économiques actuelles ne sont plus les mêmes en 2022, et compte tenu des prévisions
économiques défavorables pour 2023, cette étude doit être revue.
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Garanties financières
Les activités de l’élevage projeté par la SARL MARISY ne figurent pas parmi celles référencées par
l’article R 516-1 du Code de l’Environnement. L’élevage n’est donc pas dans l’obligation de
constituer des garanties financières dans le cadre de l’exercice de l’activité projetée.

I - 4 - L’EXPLOITATION - DESCRIPTION TECHNIQUE

Le schéma de production privilégié par la SARL MARISY sera le « Poulet 1 ».

Les 2 bandes des 2 poulaillers évolueront à terme simultanément.
La SARL MARISY se réserve la possibilité d’intercaler des bandes de dindes ponctuellement entre
2 bandes de poulets de chair.
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L’activité projetée porte sur un effectif de 90 000 animaux en présence simultanée.
L’EARL MARISY affirme fournir aux volailles des conditions d’élevage conformes aux critères du
bien-être animal.
Les poulaillers seront raccordés au réseau public d’adduction d’eau potable. L’exploitant projette de
créer ultérieurement un forage à 39 mètres à l’ouest des poulaillers afin de diversifier et sécuriser
les sources d’alimentation de ses poulaillers.
Les effluents d’élevage produits par les 2 poulaillers (fumiers et eaux de lavage) seront valorisés
en épandage agricole sur les parcelles exploitées par l’EARL MARISY et Emmanuel SEURAT
(prêteur de terres). Les surfaces du plan d’épandage totalisent 257,37 ha dans le département de
l’Aube.
La surface totale de chaque poulailler est de 2 184 m² au sol et 2 000 m² utiles, soit à terme 4 000
m². La densité de population sera de 22 poulets au m². Le projet intègre la possibilité d’élevage de
dindes avec celui de poulets de chair.

INSTALLATIONS DE L'ELEVAGE
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Les poulaillers seront construits à 225 mètres à l’ouest de l’habitation tiers la plus proche (extrémité
ouest du bourg de Thieffrain). La construction des poulaillers nécessitera le terrassement de la
parcelle d’implantation du fait de sa pente.
La hauteur maximale des nouvelles constructions sera de 8,39 m (silos de stockage d’aliments) par
rapport au niveau du sol après terrassement.
Le faîtage des nouveaux poulaillers sera à 6,13 m du sol après terrassement.

DESCRIPTIF DES FUTURS BÂTIMENTS
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DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DE LA PHASE OPERATIONNELLE
Les toitures des 2 bâtiments seront équipées de panneaux photovoltaïques pour la production
d’électricité.
Les bâtiments ne seront pas construits simultanément. Etant donné que l’élevage de volailles
constitue une nouvelle activité pour l’exploitant, il a choisi de construire un 1er bâtiment, de le
mettre en exploitation avec le soutien du Groupe SANDERS, d’optimiser les conditions d’élevage
des volailles, puis dans un délai d’environ 2 ans, de construire le 2 ème bâtiment prévu dans de
bonnes conditions.

Plusieurs schémas de production sont envisagés par la SARL MARISY en fonction des demandes
du marché. Les bâtiments prévus pourront accueillir chaque schéma de production sans
modification.
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I - 5 - UTILISATION DE L’ENERGIE, NATURE ET QUANTITE DES MATERIAUX ET DES
RESSOUCES NATURELLES UTILISEES

Alimentation électrique
Les poulaillers en projet seront raccordés au réseau électrique ENEDIS. L’alimentation électrique
servira au fonctionnement de l’éclairage, de la ventilation, de la brumisation et des systèmes
d’alimentation et d’abreuvement. Une armoire électrique sera installée dans chaque poulailler.
Un groupe électrogène de secours de 137,5 kVA (110 kW) sera installé entre les 2 poulaillers, à
l’ouest des silos de stockage.
La toiture de chaque poulailler sera dotée à terme de 1 100 m² de panneaux photovoltaïques.
Pour chacun des 2 poulaillers, 550 m² de panneaux photovoltaïques seront posés lors de la
construction du poulailler et 550 m² supplémentaires seront ajoutés 1 ou 2 ans plus tard.
La toiture des poulaillers appartiendra à la SARL MARISY. L’électricité produite par les panneaux
photovoltaïques sera entièrement injectée dans le réseau ENEDIS.

Installations de combustion
L’exploitation ne dispose pas actuellement d’installation de combustion. Les générateurs seront
alimentés en gaz propane afin de chauffer les poulaillers.
Le groupe électrogène fonctionnera au fioul domestique.
La combustion de biomasse, de gaz propane et de fuel domestique relève de la rubrique 2910-A de
la nomenclature des ICPE.
La puissance thermique des installations de 718 kW ne sera pas classée (inférieure à 1 MW).

Stockages et utilisations des ressources
Utilisations de l’eau

L’alimentation en eau des futurs poulaillers se fera dans un premier temps par un raccordement au
réseau public d’adduction d’eau potable. Un forage sera créé par la suite afin d’alimenter
entièrement les poulaillers.
La consommation en eau sera d’après le demandeur de l’ordre de 4 800 m 3 /an, soit 13,15 m3 /j en
moyenne (hors lavage). Elle pourra atteindre 48 m3 /jour en pointe (période estivale et lavages de
fin de lot). Ce point est contesté par les opposants au projet.
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L’eau sera distribuée aux volailles par des pipettes antigouttes (1 pipette pour 11 poulets, en 6
lignes d’eau par bâtiment, soit environ 4080 pipettes au total par bâtiment).

Les prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage dans un système aquifère relèvent
de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature IOTA 4 . Le volume total prélevé de 4 800 m 3 /an ne sera
pas classé (inférieur à 10 000 m 3 /an).

Stockage des aliments

L’aliment pour volailles sera entièrement acheté. Le blé intégré dans la ration sera au maximum
issu de la production de la ferme et d’achats extérieurs en cas de besoin.
Les aliments seront distribués aux volailles dans des mangeoires approvisionnées par chaîne (512
assiettes disposées en 4 lignes par poulailler).
Les silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout
produit organique dégageant des poussières inflammables relèvent de la rubrique 2160 de la
nomenclature des ICPE. Le volume total de stockage de 202 m3 ne sera pas classé (inférieur à
5 000 m 3 ).

Stockage des fluides inflammables

Le stockage de gaz naturel relève de la rubrique 4718 de la nomenclature des ICPE. La quantité
totale de propane susceptible d’être présente dans la cuve sera de 7,0 tonnes et donc soumise à
déclaration avec contrôle périodique (comprise entre 6 et 50 tonnes).

Le stockage de produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution relève de la rubrique
4734 de la nomenclature des ICPE. La quantité totale de gasoil et fioul domestique susceptible
d’être présente dans les installations sera de 0,23 tonnes et donc non classée (inférieure à 50
tonnes).
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Stockage de matériaux combustibles
La litière des poulaillers sera majoritairement composée de granulés de paille et de miscanthus.
L’éleveur se laisse la possibilité d’utiliser de la paille broyée issue de l’EARL MARISY.
Il n’y aura pas de stockage de granulés de paille/miscanthus sur le lieu du projet. Ces granulés
seront appliqués à une dose d’environ 1 kg/m² et par bande dans le schéma de production « poulet
1 ».

Stockage de produits chimiques

Les poulaillers seront lavés et désinfectés soit par M. MARISY, soit par une société spécialisée.
Les produits de nettoyage seront stockés dans un local de 17 m² attenant au poulailler 1.
Des bacs de rétention amovibles seront positionnés sous chaque bidon et auront une capacité de
stockage minimale de 50 % du volume du bidon.
Compte-tenu des faibles quantités stockées, les stockages des produits ne relèvent pas de l’une
des rubriques 4xxx de la nomenclature des ICPE.

I - 6 - ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS PREVUES
L’estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de
l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, les vibrations, la lumière, la chaleur, les radiations et des types
et quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement est
détaillée dans l’Etude d’impact sur l’environnement.
En particulier, les effluents d’élevage seront valorisés en épandage sur les parcelles agricoles
exploitées par la SARL MARISY.
Les eaux pluviales provenant des toitures (toiture poulaillers + local technique : 4 368 m²), des
zones bitumées (492 m²), des zones empierrées (1 486 m²) et des zones enherbées (4 220 m²)
seront collectées vers un bassin d’orage de 161 m3, qui assure les fonctions de régulation
hydraulique et de rétention des eaux pluviales potentiellement souillées. Elles rejoindront ensuite le
ruisseau La Boderonne situé environ 80 m au sud-ouest du bassin.
Un séparateur à hydrocarbures sera installé en amont du bassin d’orage pour traiter les eaux
pluviales provenant des voiries.
Les eaux de lavage seront récupérées et stockées dans 2 fosses étanches enterrées.
Le rejet d’eaux pluviales sur le sol relève de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA. La surface
d’interception des écoulements (10 566 m²) étant supérieur à 10 000 m², l’installation sera soumise
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à déclaration sous la nomenclature IOTA.

NB : La partie nord des parcelles d’implantation des futurs poulaillers est drainée. Un drain en
amont et parallèle aux futurs poulaillers collectera les eaux de drainage venues du nord. Ces eaux
de drainage seront envoyées directement dans le ruisseau La Boderonne sans passer par le futur
bassin d’orage (comme actuellement). C’est pourquoi l’intégralité des surfaces des parcelles
d’implantation des poulaillers (16 120 m²) n’a pas été retenue dans le dimensionnement du bassin
d’orage.

I - 7 - CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE
En cas de cessation d’activité définitive de l’élevage de volailles la SARL MARISY informera le
Préfet dans les conditions et délais fixés par les articles R 512-74 et suivants du Code de
l’Environnement.
Afin d’assurer la mise en sécurité de l’élevage et la protection des intérêts visés à l’article L511-1
du Code de l’Environnement, les mesures de protection présentées ci-après seront mises en œuvre
par la SARL MARISY :
- Les animaux seront retirés des bâtiments.
- Les cadavres d’animaux éventuellement présents dans le local équarrissage seront repris par
une société spécialisée et autorisée.
- Les bâtiments seront désinfectés et lavés.
- Les litières (fumiers) et les effluents liquides seront évacués dans des conditions conformes à la
réglementation (valorisation en épandage agricole ou transfert en filière alternative autorisée).
- Les bâtiments seront maintenus fermés à clé s’ils ne sont pas démantelés.
- Au cas où l’état de dégradation des installations présenterait des risques, les bâtiments seront
démolis et les terrains ainsi laissés vacants seront enherbés ; le démontage, le transport et le
stockage des matériaux présentant des dangers pour la santé humaine seraient réalisés par des
sociétés spécialisées dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Les aliments seront retirés des silos de stockage. Les silos seront soit démontés et vendus, soit
leur accès sera condamné (soudure des échelles d’accès en position haute non atteignable depuis
le sol).
- Les cuves de stockage de gaz seront vidées (gaz repris par une société spécialisée), inertées et
maintenues clôturées sur leur pourtour pour éviter toute intrusion.
- Les stockages des produits chimiques (produits lessiviels, désinfectants, etc.) seront
entièrement vidés et leurs contenus seront évacués, selon leur nature, vers des filières adaptées
conformément à la réglementation en vigueur.
- Le matériel (distribution des aliments, abreuvoirs, etc.) sera vendu ou éliminé selon la
réglementation en vigueur.
- Une surveillance périodique du site pourra être mise en place en cas de risque persistant.
- Les parcelles d’implantation des poulaillers ne présenteront pas de risque de
contamination particulière lors de l’activité de l’élevage (collecte et stockage des
effluents et des produits potentiellement polluants en conditions prévisionnelles
adaptées), il n’apparait à priori pas nécessaire de prévoir une surveillance du sol et du sous-sol
(analyses des sols ou des eaux souterraines du site d’élevage après cessation
d’activité).
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Conformément au Code de l’Environnement (article D181-15-2-11), la SARL MARISY a sollicité
l’avis du Maire de Thieffrain sur les modalités de remise en état du site, en cas de cessation
définitive d’activé. La réponse de Madame le Maire de Thieffrain est favorable aux mesures
présentées ci-avant.

En l’état actuel des connaissances, la SARL MARISY a fait le choix, en cas de cessation d’activité,
de mettre en vente les poulaillers et les équipements (si ceux-ci sont dans un état satisfaisant), pour
maintenir l’activité par un tiers, plutôt que de les démolir.

I - 8 - SYNTHESE DU CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT - CLASSEMENT ICPE

CLASSEMENT IED (installations à risque)
L’activité projetée pour l’élevage relève de la rubrique 3660 de la nomenclature des ICPE (Elevage
intensif de volailles avec plus de 40 000 emplacements).
L’élevage est donc classé au titre de la Directive Européenne 2010/75/UE du
17 décembre 2010 sur les émissions industrielles (directive IED).

Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
L’analyse détaillée de la situation de l’élevage projeté par rapport aux MTD est présentée en
annexe au dossier fourni par le demandeur.

Rapport de base
Le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED (MEDDE
5 , octobre 2014, version 2.2), précise son application pour le secteur de l’élevage.
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Les installations d’élevage sont soumises à la directive IED 2010/75/UE au titre de la rubrique 3660.
Le rapport de base est requis en cas de risque de contamination des sols et des eaux souterraines
sur le site d’exploitation par des substances dangereuses telles que définies à l’article 3 du
règlement CLP n° 1272/2008.

Ne sont pas susceptibles de soumettre l’exploitation à l’obligation de réaliser un rapport de base :
- l’utilisation et le stockage de produits phytosanitaires dans le cadre de cultures annexes à
l’activité d’élevage, car les cultures ne sont pas soumises à IED ;
- l’épandage des effluents d’élevage de l’installation et les substances qu’ils
contiennent (azote, phosphore, métabolites de médicaments) car l’épandage est réalisé en dehors
du site d’exploitation ;
- la présence de cuves de carburants destinées à des engins agricoles ou à
des générateurs de secours ou groupes électrogènes, installations non connexes de l’activité IED
(de la même manière que pour toutes les installations IED) ; les cuves de carburant liquide
destinées au chauffage des bâtiments d’élevage peuvent en revanche être soumises à la
production d’un rapport de base si la capacité de la cuve est supérieure à 50 tonnes, (250 tonnes
s’il s’agit d’une double enveloppe avec système de détection de fuite) ;
- l’utilisation de médicaments vétérinaires ou de produits biocides, compte-tenu des évaluations
réalisées sur l’impact environnemental dans le cadre des dossiers d’autorisation de
mise sur le marché lorsqu’ils disposent d’une autorisation de mise sur le marché, sauf si les
conditions d’utilisation sur le site diffèrent notablement des conditions prévues dans l’autorisation de
mise sur le marché.

Les exploitants des installations non soumises au rapport de base doivent transmettre à
l’administration un document justifiant qu’elles n’y sont pas soumises, conformément au chapitre 3,
du guide. Outre l’éventuel emploi de substances parmi celles précisées ci-dessus, il conviendra
de justifier que les détergents utilisés sont biodégradables (voir le point 12 des Fiches de
données sécurité des produits concernés) ou que les quantités concernées correspondent à celles
d’un élevage exploité dans des conditions normales. »

Il semble que la SARL MARISY remplisse l’ensemble des conditions précédentes permettant de
déroger à l’obligation de réaliser un rapport de base.
D’après le demandeur, les quantités de détergents utilisées sont modérées et correspondent à
celles nécessaires dans le cadre d’une exploitation normale d’un élevage de volailles.
Les fiches de données de sécurité des produits seront disponibles en permanence sur l’élevage.

CLASSEMENT SEVESO
Les textes de transposition de la directive SEVESO sont entrés en vigueur au 1er juin 2015. Ils ont
notamment conduit à une refonte importante de la nomenclature des ICPE (création des rubriques
4xxx).
Le seul produit présent sur l’exploitation projetée concerné par ce classement est le propane.
La quantité maximale de propane stockée (7,0 t) sera inférieure au seuil bas de classement (50 t).
L’élevage en projet ne relève pas du régime SEVESO III par dépassement indirect des seuils
cumulés, et ne sera pas directement classé sous le régime SEVESO III.
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CLASSEMENT IOTA
La classification IOTA permet de définir si les installations, ouvrages, travaux et activités sont
soumis à autorisation (A) ou déclaration (D) (ou non classés (NC).

II - ETUDE PREALABLE A L’EPANDAGE

L’EARL MARISY valorise actuellement les effluents d’élevage de son atelier d’élevage de brebis sur
ses parcelles agricoles. Son plan d’épandage ne comporte pas de mise à disposition par des
exploitations tiers.
La SARL MARISY souhaite épandre les fumiers de volailles et les eaux de lavage produits par les
poulaillers en projet sur les parcelles agricoles de l’EARL MARISY et d’un prêteur de terre :
Emmanuel SEURAT. La valorisation par épandage constitue un traitement prévu par l’arrêté
ministériel du 27 décembre 2013 ainsi que par les Meilleures Techniques Disponibles (MTD n°20).
L’impact des épandages sur l’environnement, l’évaluation des risques sanitaires et les mesures
«ERC 2 » retenues par la SARL MARISY sont détaillés dans l’étude d’impact.

LES REJETS PAR LES VOLAILLES
Les excrétions générées par les volailles sont déterminées au moyen de l’outil de calcul BRS (Bilan
Réel Simplifié). L’outil de calcul a été développé par l’ITAVI (version 1.5, mars 2018). Il utilise la
méthode du bilan de masses pour estimer les flux excrétés et les flux épandables (= excrétés –
volatilisés) à partir :
- des aliments consommés par les animaux (quantités, formulations),
- des modalités de logement des animaux (densité de chargement, litière),
- des performances zootechniques de l’élevage (taux de mortalité, poids des
animaux).
Les BRS des productions projetées par la SARL MARISY ont été établis sur la base de
l’alimentation des volailles (quantité d’aliments et teneurs en éléments minéraux) et des critères
techniques d’élevage (densité, poids final des volailles, % mortalité, indice de consommation,
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nombre de lot, type et quantité de litière).
Les BRS détaillés pour chaque type de production sont présentés en annexe. Les rejets seront
produits sous forme de fumiers et d’eaux de lavage des poulaillers.
Les fumiers seront composés de litière majoritairement en granulés paille/miscanthus (~ 1 kg/m²) et
des déjections des volailles. Les poulaillers n’auront pas de parcours extérieur.

La SARL MARISY prévoit quasi-exclusivement la production de poulets (schéma de production «
Poulet 1 »). L’exploitant pourra produire des dindes occasionnellement. Etant donné la durée
d’élevage supérieure, le lot de dindes se substituerait à plusieurs lots de poulets.

Les poulaillers P1 et P2 seront aménagés sur sol béton. Les fumiers et les eaux de lavage seront
collectés séparément. Les flux fertilisants contenus dans les eaux de lavage seront minimes d’après
le demandeur. Elles sont considérées comme des « effluents peu chargés ». Chaque poulailler
possédera une fosse de récupération des eaux de lavage de 25 m3.

PRESENTATION DU PLAN D’EPANDAGE - LES SURFACES MISES A DISPOSITION
Le plan d’épandage est constitué par les parcellaires de l’EARL MARISY et d’un prêteur de terres :
Emmanuel SEURAT.
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Les parcelles du plan d’épandage sont toutes localisées en zone vulnérable. Elles ne sont ni en
Zone d’Actions Renforcées, ni en Zone Vulnérable Renforcée.
La carte de localisation des parcelles (fond IGN, échelle 1/25 000ème) est en annexe.
Le plan d’épandage est établi sur la base des îlots PAC afin d’être homogène avec les références
utilisées par les exploitants agricoles. Le codage employé est composé des initiales de l’exploitation
suivies du numéro d’îlot PAC.
La convention autorisant la SARL MARISY à épandre ses effluents d’élevage sur les parcelles
d’Emmanuel SEURAT est jointe en annexe au dossier.

ASSOLEMENTS ET SUCCESSIONS CULTURALES

EFFECTIFS ANIMAUX ET PLAN D’EPANDAGE EXTERIEUR
L’EARL MARISY possède un élevage de 62 brebis pâturant 7 mois par an. L’EARL MARISY et
Emmanuel SEURAT ont engagé la démarche pour intégrer le plan d’épandage des digestats du
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méthaniseur MD BIOGAZ à Magnant.
L’étude préalable d’épandage des digestats de MD BIOGAZ devait être déposée durant l’été 2021
dans le cadre d’un dossier d’autorisation environnementale.

CARACTERISTIQUES DES SOLS ET ETUDE D’APTITUDE A L’EPANDAGE
CONTEXTE GEOLOGIQUE

La carte géologique éditée par le BRGM localise les substrats suivants sur les parcelles du plan
d’épandage :
- des argiles et des sables,
- des marnes,
- des calcaires,
- des alluvions.
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CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES PREVUES PAR LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION EXISTANTS

L’environnement et le milieu aquatique sont décrits en détail dans l’étude d’impact.
Les cartes de localisation du plan d’épandage (fond IGN au 1/25 000ème) présentées en annexe
mentionnent notamment :
- les sites naturels remarquables (NATURA 2000, ZNIEFF, zones RAMSAR, Parcs Naturels
Régionaux),
- les zones potentiellement humides (source : DREAL Grand Est et Agence de l’Eau
Seine-Normandie),
- les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine.

Le plan d’épandage est éloigné d’au moins 1,8 km des sites NATURA 2000.
La parcelle SM19 du plan d’épandage borde la ZNIEFF « Vallée de la Boderonne au nord-est de
Villy-en-Trodes ». La parcelle SM09 est localisée à l’intérieur du Parc Naturel Régional « Forêt
d’Orient ». Les futurs poulaillers et 100 ha du plan d’épandage sont localisés à l’intérieur de la zone
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RAMSAR « Etangs de la Champagne Humide ».

La carte des zones potentiellement humides établie par la DREAL Grand Est a été prise en compte.
Elle prélocalise des zones considérées comme à dominante humide. Le caractère « humide » de ces
zones prélocalisées a été vérifié sur chaque parcelle du plan d’épandage lors de l’étude de terrain.
Les parcelles (ou parties) effectivement caractéristiques de « zones humides » ont été classées
inaptes à l’épandage (aptitude 0).
Les poulaillers en projet ne sont pas localisés en zone potentiellement humide.

Les communes de Thieffrain et de Bar-sur-Seine ne disposent pas de forage destiné à l’alimentation
humaine. La commune de Vendeuvre-sur-Barse possède un forage dédié à l’alimentation humaine.
Les poulaillers en projet et les parcelles du plan d’épandage ne sont pas localisés à l’intérieur d’un
périmètre de protection de captage.

ADEQUATION DU PLAN D’EPANDAGE AUX FLUX DE DEJECTIONS ANIMALES
DIMENSIONNEMENT DU PLAN D’EPANDAGE – METHODOLOGIE ET DONNEES DE
REFERENCE

Le principe du dimensionnement de l’épuration par épandage est basé sur la capacité des cultures à
exporter et donc à recycler les éléments fertilisants contenus dans les matières épandues.
L’objectif est de démontrer que le plan d’épandage dispose d’une capacité d’épuration suffisante
pour épurer les éléments fertilisants totaux contenus dans les matières organiques épandues, sans
risque de surfertilisation et conformément à la réglementation en vigueur.

Les bilans de fertilisation de l’exploitation est établi selon la méthode CORPEN, en référence à
l’annexe « Modalités de calcul du dimensionnement du plan d’épandage » de l’arrêté modifié du 27
décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux élevages soumis à autorisation.

La méthode retenue pour répartir les flux fertilisants produits par l’EARL MARISY et la SARL MARISY
sur les surfaces du plan d’épandage repose sur :
- une répartition homogène des déjections ovines aux champs sur les prairies,
- une répartition des flux maîtrisables (ovins et volailles) sur les surfaces épandables.

BILAN DE FERTILISATION DE L’EXPLOITATION
Les apports de fumier de volailles remplaceront en partie la fertilisation minérale
pratiquée actuellement. Les bilans de fertilisation avant-projet (avant épandage des fumiers de
volailles) sont présentés en annexe.

MODALITES DE STOCKAGE DES DEJECTIONS ANIMALES
Les fumiers de volailles seront curés à chaque fin de bande, au moment du vide sanitaire (tous les 42
jours en moyenne). Ils seront compacts et non susceptibles d’écoulement (~ 60 % de MS à la sortie
des bâtiments).
Les modalités de stockage prévues seront conformes aux arrêtés ministériels modifiés du 19/12/11
(programme d’actions national), du 9/08/18 (programme d’actions régional pour la région Grand Est)
et du 27/12/13 (prescriptions applicables aux élevages soumis à autorisation) :
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- stockages sur des parcelles d’épandage,
- éloignement de plus de 100 m des habitations,
- éloignement de plus de 35 m des puits, forages, sources, berges des cours d’eau,
- couverture des tas en cas de stockage aux champs entre le 15 novembre et le 15 janvier (bâche
ou couverture de paille sur 30 cm),
- stockage uniquement sur des zones aptes à l’épandage des parcelles de l’exploitation,
- volume du tas adapté à la fertilisation des parcelles réceptrices,
- durée de stockage au même emplacement inférieure à 9 mois,
- retours sur un même emplacement espacés d’au moins 3 ans.

Les caractéristiques des tas de stockage aux champs sont déterminées ci-après.

Chaque tas correspondant à 1 lot des 2 bâtiments représentera une surface de l’ordre de 90 m² .
Compte-tenu des modalités d’exploitation des poulaillers (en moyenne 7,4 curages de fumiers par
an) et des périodes d’épandage prévues, il y aura au maximum 4 tas de fumiers stockés aux
champs simultanément.

MODALITES DE REALISATION DES EPANDAGES
ORGANISATION DES EPANDAGES

Nicolas MARISY et Emmanuel SEURAT se chargeront du transfert des fumiers
de volailles des poulaillers jusqu’aux parcelles où ils seront épandus ou stockés. Ils utiliseront une
benne étanche pour effectuer ce transfert.
Les épandages de fumiers de volailles seront effectués avec un épandeur à hérissons verticaux de
la CUMA (16 m 3 ). Ce matériel permet une répartition homogène des fumiers au champ.
Les eaux de lavage seront épandues sur les parcelles de l’EARL MARISY toutes les 2 bandes à
l’aide d’une tonne à lisier.

Le programme prévisionnel
Un plan prévisionnel de fumure est réalisé avant chaque campagne d’épandage
par l’EARL MARISY et Emmanuel SEURAT pour l’ensemble des parcelles qu’ils cultivent.
Il est établi à partir des prévisions des exploitants concernant les cultures et
leurs fertilisations prévisionnelles (périodes d’épandage, type de fertilisants et doses prévues,
apports minéraux complémentaires, etc.).
La méthodologie employée respecte l’arrêté préfectoral du 13 février 2017 (référentiel régional de
mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour les départements des Ardennes, de
l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne).
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Le plan prévisionnel de fumure permettra de vérifier chaque année l’adéquation entre les quantités
de déjections animales à valoriser, les flux fertilisants correspondants et les disponibilités culturales
(capacité d’épuration, périodes d’apports possibles). Cet outil permet aussi de calculer
pour chaque parcelle l’azote minéral (engrais) nécessaire pour assurer les rendements
escomptés. Ces dispositions seront maintenues dans le cadre du projet.

Un cahier d’enregistrement des apports fertilisants réalisés est tenu à jour par l’EARL MARISY et
Emmanuel SEURAT. Le cahier d’épandage est un élément essentiel pour le suivi des pratiques de
fertilisation. Il permet notamment de vérifier chaque année l’adéquation du plan
d’épandage aux besoins de valorisation des effluents d’élevage.

PERIODES D’EPANDAGE
Les périodes d’épandage des fumiers de volailles prévues par l’EARL MARISY et
Emmanuel SEURAT sont précisées ci-après.
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Les eaux de lavage (effluents peu chargés) seront épandues sur les parcelles de l’EARL MARISY
tout au long de l’année sur prairies, sur céréales en place ou avant les semis.
La capacité de stockage de 140 jours permettra le stockage des eaux de lavage en
périodes défavorables aux épandages. Les dispositifs de stockage des eaux de lavage étant
suffisamment dimensionnés, il n’y aura pas de risque de déversement accidentel dans le milieu
naturel.

Les déjections produites par les volailles au sein des bâtiments d'élevage seront collectées
directement sur la paille générant ainsi une production de fumier. Le fumier de volailles est curé
entre chaque bande, soit environ toutes les 6 semaines.

III - CADRE JURIDIQUE
Madame la Préfète de l'Aube est l’autorité compétente pour prendre ou rejeter l'arrêté d'autorisation
environnementale relatif à ce projet.

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION DES
POULAILLERS

Ce projet est soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement (ICPE). Une Installation Classée pour la Protection de I'Environnement (ICPE)
concerne toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de provoquer des risques de
pollution ou des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Les ICPE sont
régies par le code de l’Environnement. Les activités soumises à la législation des ICPE sont listées
dans une nomenclature établie par décret en Conseil d"État.

Le projet de construction des poulaillers avec une production à terme de 90 000 animaux
équivalents volailles relève des rubriques suivantes :

RUBRIQUE ACTIVITÉS - TEXTES APPLICABLES
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REGLEMENTATION LOI SUR L'EAU
Cette réglementation s'applique au forage de prélèvement d'eau qui sera réalisé sur le site
ultérieurement. Dans un premier temps, les poulaillers seront raccordés au réseau public
d’adduction d’eau potable. La SARL MARISY projette en parallèle de créer un forage à moyen
terme pour alimenter en eau ses poulaillers. Ce forage serait d’une profondeur inférieure à 50 m et
éloigné de 39 m du poulailler 1 et 43 m du poulailler 2.
Ce forage sera équipé (margelle bétonnée, tête de sondage étanche et surélevée, capot de
fermeture étanche, cimentation de protection anti-pollution, disconnecteur) de façon à empêcher la
pollution de la nappe de prélèvement.

Les principales utilisations de l’eau seront :
 l’abreuvement des volailles,
 les lavages des poulaillers,
 la brumisation des poulaillers (épisodiquement).

Consommation en eau de l’élevage en situation future :

La consommation en eau pourrait atteindre 48 m3 /j en pointe (période estivale), soit 2 m3 /h
(équivalent au débit d’un robinet classique).

Etant donné que ce forage est prévu dans un second temps, le dossier de demande d'autorisation
environnementale n’intègre pas la déclaration au titre de la loi sur l'eau pour la rubrique 1.1.1.0.
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REALISATION D'UN PLAN D'EPANDAGE POUR LA GESTION DES EFFLUENTS
PRODUITS PAR LES DEUX POULAILLERS

Ce plan permet d'identifier les surfaces épandables compte tenu des surfaces exclues pour des
raisons réglementaires et d"évaluer l’adéquation entre les quantités d'azote à épandre et les
surfaces disponibles. Le plan d'épandage doit être constitué :
- d'une carte à l'écheIle minimum de 1/25 000 qui localise les surfaces ou l"épandage des effluents
d’élevage est possible
- d'un document mentionnant l"identité et l"adresse des prêteurs de terres ayant souscrit un contrat
écrit avec l'exploitant
- d'un tableau référençant les surfaces et indiquant pour chaque unité la superficie totale et la
superficie épandable
- d"un tableau comportant la quantité d'azote issue des animaux d*élevage épandue sur des
surfaces.
La quantité d"azote des effluents provenant d'autres élevages figure également.
La pratique de l’épandage doit prendre en compte le respect des distances au regard et des
habitations, des cours d'eau, des lieux de baignade et des installations de prélèvement d'eau.

La valorisation par épandage constitue un traitement prévu par l’arrêté ministériel du 27 décembre
2013 ainsi que par les Meilleures Techniques Disponibles (MTD n°20). L’impact des épandages sur
l’environnement, l’évaluation des risques sanitaires et les mesures « ERC 2 » retenues par la SARL
MARISY sont détaillés dans l’étude d’impact.

IV - ÉTUDE D'IMPACT PRESENTEE PAR LE PORTEUR DE PROJET
L'étude d'impact vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment
environnementales d’un projet d'aménagement pour tenter d'en limiter, atténuer ou compenser les
effets négatifs.
Une étude d'impact d'un projet doit répondre à trois objectifs :
- Aider le maître d'ouvrage à concevoir un projet respectueux de I'environnement,
- Éclairer I'autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre,
- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.
L'étude d'impact est une pièce essentielle du dossier d’enquête publique. Elle comporte :

- Un état initial de l’environnement du projet
- Les caractéristiques du projet
- Un inventaire des nuisances possibles

L'étude d'impact doit indiquer :
 les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible,

compenser
 les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi qu'une

présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets
sur l"environnement ou a santé humaine

 Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées parle maître
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d*ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur
l’environnement ou la santé humaine

 Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus

Les méthodes d’analyses utilisées pour l’élaboration de l’étude présentée par M. Marisy résultent
de l’application de la réglementation sur les études d’impact (article R122-5 du Code de
l’Environnement) :
- description et inventaire des caractéristiques du projet en concertation avec tous les acteurs du
projet,
- recueil de données avec recoupements,
- description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (scénario de référence),
- description des facteurs susceptibles d’être affectés et des incidences du projet (effets directs et
indirects, temporaires et permanents),
- description des mesures et dispositions adoptées pour Eviter, Réduire ou
Compenser (mesures ERC) et rendre acceptable l’impact résiduel sur le milieu,
- raisons des choix.

Ce travail s’appuie notamment :
- sur la description du milieu environnant à partir des données existantes : cartes topographiques
IGN, cartes géologiques BRGM, documents Météo France, données sur le milieu
naturel de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel, du Service Départemental de l’Architecture, etc. ;
- des observations de terrain (prospections autour du site, étude agropédologique des parcelles
du plan d’épandage, etc.).

Les données locales sur l’urbanisme et l’occupation du sol (zones humides) ont été recensées
auprès des organismes compétents (communes, syndicats de bassin, etc.). L’évaluation des
incidences sur les zones NATURA 2000 fait l’objet d’un paragraphe spécifique.

Les données du plan d’épandage s’appuient sur les informations recueillies auprès des exploitants
(relevé Télépac, assolements, rendements culturaux, etc.). L’étude agropédologique de
terrain permet de déterminer l’aptitude des sols à l’épandage pour la valorisation agricole des
fumiers de volailles.

L’impact sonore de l’exploitation est caractérisé à partir des sources sonores prévisibles (activités,
équipements bruyants projetés) et des mesures mises en œuvre pour limiter leur impact.

Les données sur les quantités des déchets et le trafic routier lié au projet ont été estimées à partir
des données disponibles pour des élevages de taille comparable.

L’Evaluation des Risques Sanitaires liée au projet fait l’objet d’une partie spécifique à la suite de
l’étude d’impact. Elle est rédigée conformément aux guides INERIS 2003 et 2013.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET
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LOCALISATION DE L'EXPLOITATION
Le site de production se trouve sur la commune de THIEFFRAIN située au sud-est du département
de l’Aube. Elle fait partie de la Communauté de Communes du Barséquanais. La superficie de
Thieffrain est de 7,4 km 2 , pour une population de 155 habitants (source INSEE- recensement
2015).
Thieffrain est limitrophe des communes suivantes : Beurey, Champ-sur-Barse, Magnant,
Vendeuvre-sur-Barse, Villy-en-Trodes.
La densité de population de la commune est faible : 21,1 hab/km 2 , comparativement à la moyenne
départementale de 51,5 hab/km 2 . La population de Thieffrain compte 92 actifs dont 77 ont un
emploi et 15 sont en recherche d’emploi (source INSEE - 2015).
L’activité économique de Thieffrain est essentiellement agricole et issue de services (commerces
majoritairement). Cinq exploitations agricoles sont recensées sur la commune pour l’équivalent de
11 emplois (source : Recensement Général Agricole 2010). Les exploitations sont essentiellement
orientées vers la polyculture-élevage.
La Surface Agricole Utile des exploitations agricoles de Thieffrain est occupée pour plus de 74 %
par des cultures (céréales, oléagineux, betteraves sucrières essentiellement).
Il n’y a pas d’ICPE soumise à autorisation ou enregistrement autre que la SARL MARISY sur la
commune de Thieffrain.

PÉDOLOGIE
Le secteur d’étude est situé à la jonction entre la Champagne Humide et les Plateaux du Barrois. La
Champagne Humide s’étend en arc de cercle de l'Argonne au Nord au Pays d'Othe au Sud, entre la
Champagne crayeuse à l'Ouest et la Côte de Champagne à l'Est. Cette région correspond à une
vaste dépression recouverte d’alluvions et parsemée de très nombreux plans d'eau. Les lacs et
étangs de la Champagne humide sont classés par la convention de Ramsar depuis le 8 avril 1991.
Les plateaux calcaires du Barrois, à l’est de l’Arc humide, forment un ensemble paysager contrasté,
tant dans leur relief avec une succession de vallées très encaissées, coteaux et plateaux, que leur
occupation.
Les paysages dominants sont composés de :
- forêts et de cultures céréalières,
- paysages viticoles autour de Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube,
- bois, coteaux et pâtures dans la vallée encaissée de la Marne.
Le paysage local est ouvert, vallonné et parsemé de bois et bosquets. Les altitudes varient de 160 à
215 m.
La parcelle d’implantation des poulaillers est située sur le bas du versant sud d’une petite colline.
L’altitude moyenne de la parcelle d’implantation des poulaillers est de 175 mètres. Une zone boisée
est située à 100 m au sud du futur site d’élevage.
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HYDROLOGIE
Le ruisseau le plus proche est la Boderonne, situé à proximité immédiate des futurs poulaillers.

VOIES ET CIRCULATION
Le site est desservi par la rue de l’Abbé Vivien, puis par des chemins agricoles. La rue de l’Abbé
Vivien, aménagée et en bon état, semble actuellement adaptée à la nature des trafics routiers
générés par l'activité d'élevage.

RISQUES NATURELS
Zones inondables

La commune de Thieffrain n’est ni concernée par un PPRI (Plan de Prévention des Risques
d’Inondation) ni par un TRI (Territoire à Risque Important d’Inondation).
L’atlas des zones inondables de la région Grand Est a été consulté. La commune de Thieffrain n’est
pas concernée par le risque d’inondation.

Zones de retrait-gonflement des argiles
Le site de construction des poulaillers est localisé en zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des
argiles. La commune de Thieffrain n’est pas dotée de PPRRG (Plan de Prévention des Risques
Retrait-Gonflement des sols argileux).

EFFETS CUMULÉS DE PLUSIEURS I.C.P.E.
Il existe plusieurs sites ICPE dans le secteur :
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V - CARACTÉRISTIQUES DU PROJET - IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
V - 1 - Description des aménagements projetés

Le projet concerne la construction de 2 poulaillers de volailles de chair et l’installation de panneaux
photovoltaïques. Chaque nouveau poulailler aura une emprise au sol de 2 184 m 2 et une hauteur
au faîtage de 6,13 m. La hauteur maximale par rapport au sol des nouvelles constructions sera de
8,39 m (silos d’aliments des nouveaux poulaillers). Le groupe électrogène sera situé entre les 2
poulaillers.

Conformité du projet avec les documents d’urbanisme
La commune de Thieffrain ne dispose pas de PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Le projet de la SARL MARISY de construction de 2 poulaillers munis de panneaux photovoltaïques
entre dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L 111-4 du Code de l’Urbanisme : constructions et
installations nécessaires à l’exploitation agricole.
Le projet de la SARL MARISY est compatible avec le Règlement National
d’Urbanisme et le Code de l’Urbanisme.
Les 2 poulaillers seront construits à 10 m de la limite de propriété sud et à 165 m de la route
départementale D30. L’habitation la plus proche est située à 225 m à l’Est des futurs poulaillers. Les
premiers tiers sont à 700 m à la Ferme de Failly et à 750 m à la Ferme des Mares.

Les bardages extérieurs seront de couleur ivoire, les parties maçonnées (soubassements) seront
en béton. La couverture sera en plaques de fibro-ciment de couleur grise. Des tons sobres et
feutrés ont été choisis pour faciliter l’intégration paysagère des poulaillers.
Un talus paysager dense composé d’arbres et d’arbustes sera implanté en limite de propriété sud
afin de masquer les poulaillers depuis le chemin communal du moulin.
Une haie clairsemée à l’Est puis une haie dense au nord-est isoleront les poulaillers depuis la RD30.
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Les poulaillers ne seront pas visibles depuis le nord du fait de la topographie.
Compte tenu de la topographie et des zones boisées environnantes, les poulaillers ne seront pas
visibles depuis l’autoroute A5 et la RD443.

CHOIX DES TECHNlQUES DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS
Le transport des fumiers de volailles et des eaux de lavage jusqu’aux parcelles d’épandage sera
réalisé avec du matériel agricole courant (tracteur et épandeur à fumier ou tonne à lisier).
Les épandages sont pratiqués uniquement sur des parcelles agricoles régulièrement exploitées.
L’épandage des effluents d’élevage constitue une opération culturale classique, qui - d’après le
demandeur - présente peu d’impact dans le paysage rural local.

INCIDENCES DES EFFETS TEMPORAIRES ET DES EFFETS INDIRECTS
SECONDAIRES

Les poulaillers ne seront pas construits simultanément. Etant donné que l’élevage de volailles
constitue une nouvelle activité pour M. MARISY, il a fait le choix de construire un 1er bâtiment, de le
mettre en exploitation avec le soutien du Groupe SANDERS, d’optimiser les conditions d’élevage
des volailles, puis dans un délai d’environ 2 ans, de construire le 2ème bâtiment prévu dans de
bonnes conditions.
La durée prévisionnelle des travaux pour d’un poulailler est de :
- terrassement/poulailler : 2 semaines
- montage poulailler : 2 mois,
- équipement/poulailler : 2 mois.

Compte tenu des disponibilités des différentes entreprises et des délais entre chaque phase, la
durée totale prévisible de l’ensemble des travaux est de l’ordre de 5 à 6 mois. Tous les travaux
seront réalisés en période diurne.
Les modalités de fonctionnement du chantier seront les suivantes :
- déblais de terrassement : ils seront entièrement réutilisés sur site (nivellement de la parcelle,
construction du talus en limite de propriété sud),
- matériaux de construction :

• les soubassements seront en béton, ils ne généreront pas de déchets de maçonnerie,
• les plaques de fibro-ciment et les éventuels résidus de matériaux (découpes

notamment) seront repris par les sociétés en charge de la réalisation des travaux,
- les autres déchets (emballages divers par exemple) seront repris par chaque société
intervenant sur le chantier pour être évacués en filière de traitement/valorisation
adaptées.
Les émissions de poussières concerneront principalement la phase de terrassement.
Les bruits concerneront surtout les phases de terrassement et de montage du poulailler. Les bruits
émis pendant la phase d’équipement des poulaillers seront principalement générés à l’intérieur des
bâtiments.
Les travaux seront réalisés à une distance d’au moins 225 m de toute zone habitée et à 165 m de la
route la plus proche (D30).

RAISONS DES CHOIX ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES
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L’emplacement des 2 poulaillers a été retenu pour les raisons suivantes :
- proximité avec le lieu d’habitation de l’exploitant (560 m à l’ouest),
- implantation en retrait du bourg de Thieffrain, à proximité d’une voie de
circulation (D30) facilitant l’accès au site.
Cet emplacement permettra une gestion rigoureuse et pratique de l’atelier, tout en «limitant les
nuisances auprès du voisinage».
L’implantation des poulaillers sur l’îlot n°5 derrière le site d’élevage de l’EARLMARISY a été étudiée
mais n’a pas été retenue en raison :
- de sa localisation dans le bourg de Thieffrain,
- de son accessibilité (dangereux depuis la route D443 ; le prolongement du chemin d’accès à
l’EARL MARISY scinderait une parcelle de pâturage des moutons).

DESCRIPTION DES CONDITIONS NATURELLES
La faune et la flore : l’état actuel de la faune et de la flore du secteur concerné est détaillé dans
l’étude d’impact aux pages 31 à 38.

LES ZONES PROTÉGÉES
Biodiversité sur le site d’élevage et aux abords

L’élevage sera implanté en zone agricole. Il sera entouré de parcelles cultivées. Le paysage est
vallonné et ouvert localement. Il est composé de parcelles agricoles parfois bordées
de zones boisées. Les talus et haies sont rares.
La faune aux abords du site est constituée essentiellement d’espèces habituellement
rencontrées dans les zones de grandes cultures et dans les bois attenants :
oiseaux variés, rongeurs, renards, chevreuils, sangliers…

Biodiversité sur le secteur du plan d’épandage
L’inventaire du patrimoine naturel de la région a été consulté sur le site internet de la DREAL Grand
Est (www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr).
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Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont classées en 2
catégories :
- type I : secteur de grand intérêt biologique ou écologique souvent composé de bois ou de zones
humides,
- type II : grand ensemble naturel peu modifié offrant des potentialités biologiques importantes.

Les sites NATURA 2000 recensés sur le secteur sont 4 ZSC (Zone spéciale de
Conservation) et 2 ZPS (Zone de Protection Spéciale). Une ZSC est désignée par la directive
européenne 92/43/CEE. Elle vise à maintenir le bon état de conservation de certains habitats et
espèces (animales et végétales) considérés comme menacés, vulnérables ou rare dans la région
concernée.
La parcelle d’implantation des futurs poulaillers ainsi que 100 ha sur les 257,37 ha du plan
d’épandage sont localisés dans la zone RAMSAR des « Etangs de la Champagne Humide ».
Les zones RAMSAR sont des zones humides d’importance internationale en tant
qu’habitats des oiseaux d’eau. Ces zones sont protégées en application de la convention
internationale de RAMSAR (1971).
Une parcelle du plan d’épandage est localisée à l’intérieur du Parc naturel régional de la Forêt
d’Orient.
Les zones naturelles les plus proches du plan d’épandage sont :
- la ZNIEFF de type I de la « Vallée de la Boderonne au nord-est de Villy-en-Trodes » limitrophe de
la parcelle SM19,
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- la ZNIEFF de type I des « Pelouses du calvaire et du regard à Bourguignons » à
1,8 km de la parcelle du plan d’épandage la plus proche,
- la ZNIEFF de type I « Prairies et bois de la vallée de la Barse de la Villeneuve-au-chêne à
Briel-sur-Barse », à 2,3 km de la parcelle du plan d’épandage la plus proche,
- la zone Natura 2000 ZPS « Lacs de la forêt d'Orient » à 2,1 km de la parcelle du plan
d’épandage la plus proche,
- la zone Natura 2000 ZSC « Pelouses et forêts du Barséquanais » à 1,8 km de
la parcelle du plan d’épandage la plus proche.
- la zone Natura 2000 ZPS « Barrois et forêt de Clairvaux » à 5,1 km de la parcelle du plan
d’épandage la plus proche.

La ZNIEFF serait susceptible d’être impactée uniquement par les incidences directes et indirectes
de l’activité d’élevage sur le ruisseau La Boderonne (qui traverse cette ZNIEFF).
Les mesures suivantes ont été prises afin de réduire au maximum l’impact des poulaillers sur le
ruisseau :
- poulaillers sur sol en béton étanche,
- séparateur hydrocarbures sur les eaux pluviales provenant des voiries,
- bassin d’orage qui collectera les eaux souillées en cas d’incendie et qui
régulera l’arrivée des eaux pluviales dans le ruisseau La Boderonne,
- talus paysager parallèle au ruisseau isolant les poulaillers.

SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE
La mise en place d’un réseau écologique national nommé « Trame verte et bleue » est une des
mesures prioritaires du Grenelle de l’environnement.
En Champagne-Ardenne, la déclinaison de cet outil s’est traduite par la mise en place du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui a été adopté le 8 décembre 2015.
Le SRCE a notamment pour objet :
- d’identifier les milieux (réservoirs de biodiversité),
- d’apprécier leurs connexions éventuelles (corridors écologiques, trames verte et bleue) et les
éléments fragmentant (obstacles à la circulation des espèces),
- d’établir une cartographie régionale des territoires,
- définir les grandes orientations stratégiques en matière de continuités écologiques.

Le SRCE Champagne-Ardenne a été consulté.
Les poulaillers seront localisés à proximité d’un corridor écologique des milieux humides.
Une parcelle du plan d’épandage entre le ruisseau La Boderonne et les futurs poulaillers semble
intégralement incluse dans le corridor.

Les parcelles du plan d’épandage appartenant à Emmanuel SEURAT sont éloignées des réservoirs
de biodiversité et des corridors écologiques.

V - 2 - PRÉSERVATION DE LA SENSIBILITÉ ET DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
L’organisation mondiale de la santé animale (OIE = Office International des Epizooties) définit le
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bien-être animal selon les considérations suivantes (cf. Code sanitaire pour les animaux terrestres,
chapitre 7.1, article 7.1.1) :
« On entend par bien-être animal l'état physique et mental d'un animal en relation avec les
conditions dans lesquelles il vit et meurt. Le bien-être d'un animal est considéré comme satisfaisant
si les critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel et
sécurité. Il ne doit pas se trouver dans un état générateur de douleur, de peur ou de détresse, et
doit pouvoir exprimer les comportements naturels essentiels pour son état physique
et mental. Le bien-être animal requiert les éléments suivants : prévention des maladies, soins
vétérinaires appropriés, hébergement, gestion d'élevage et alimentation adaptés, environnement
stimulant et sûr, manipulations et abattage ou mise à mort réalisées dans des conditions décentes.
Si la notion de bien-être animal se réfère à l'état de l'animal, le traitement qu'un animal reçoit est
couvert par d'autres termes tels que soins, conditions d'élevage et bientraitance. »
Les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande sont
fixées par la directive européenne 2007/43/CE du 28 juin 2007, transcrites en droit français par
l’arrêté ministériel du 28 juin 2010.

La SARL MARISY affirme qu’elle fournira aux volailles des conditions d’élevage conformes avec la
définition du bien-être animal de l’OIE et respectera les prescriptions de l’arrêté du 28 juin 2010,
notamment par la mise en œuvre des mesures suivantes :
- formation de l’éleveur qui dispose d’un certificat professionnel individuel d’éleveur
de poulets (le certificat est délivré après une formation spécifique comportant notamment
des connaissances relatives au bien-être animal) ;
- densité maximale d’élevage conforme à la réglementation (< 42 kg/m²) ;
- mise en œuvre des recommandations des guides de bonnes pratiques ;
- conditions d’élevage adaptées aux besoins des volailles : alimentation, abreuvement,
prophylaxie, quantité et qualité de la litière, ventilation, chauffage, modalités d’éclairage, visites
quotidiennes, nettoyages et désinfections des poulaillers.
L’éleveur assurera plusieurs visites quotidiennes aux animaux (les poulaillers étant
installés à proximité de l’habitation de l’exploitant) afin de contrôler les conditions
d’élevage (bon fonctionnement des équipements) et de vérifier le bon état de santé des animaux.

Description des incidences résultant de l’alimentation des volailles
Une partie de l’alimentation des volailles sera composée de blé produit par
l’EARL MARISY. Ce blé est produit avec une utilisation raisonnée et limitée de produits
phytosanitaires. La consommation de produits phytosanitaires rapportée à l’hectare est en
moyenne 2 fois inférieure à la moyenne régionale. Les variétés de blé utilisées par l’EARL MARISY
sont très résistantes aux maladies ce qui lui permet d’effectuer 1 seul fongicide à demi-dose (au lieu
de 3 en règle générale).
L’EARL MARISY fait également partie d’un Centre d'Etudes Techniques Agricoles
(CETA) sur l’utilisation des produits phytosanitaires.
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L’impact des pesticides sur les volailles peut être considéré comme très faible.

Description des incidences résultant de l’épandage des eaux de lavage contenant
des produits de nettoyage

Les eaux de lavage des poulaillers contiendront des résidus de produits de nettoyage (détergent et
désinfectant). Les concentrations en produits de nettoyage dans les eaux de lavage seront très
faibles d’après le demandeur.

Les directives nitrates
Le secteur du présent projet est situé en zone vulnérable, telle que définie dans la directive
européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Les poulaillers en projet et l’ensemble des parcelles du plan d’épandage sont situés en « zone
vulnérable ». Le projet doit se mettre en conformité avec la réglementation prescrite.

V - 3 - LES NUISANCES POSSIBLES INVENTORIEES DANS L'ETUDE D'IMPACT
ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT :

 IMPACT SUR LA POPULATION, LES BIENS MATERIELS, LE PAYSAGE ET LE
PATRIMOINE CULTUREL

 IMPACT SUR LA BIODIVERSITE
 ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000
 IMPACT SUR LE SOL ET SOUS-SOL, LES TERRES
 IMPACT SUR L’EAU
 IMPACT SUR L’AIR ET LE CLIMAT
 IMPACT SUR LES TRANSPORTS ET LA CIRCULATION
 IMPACT SUR LE BRUIT ET LES VIBRATIONS
 IMPACT SUR LAGESTION DES DECHETS
 IMPACT LUMINEUX
 ANALYSE DES EFFETS CUMULATIFS ET TRANSFRONTALIERS
 SYNTHESE DES MESURES ERC, DES MODALITES DE SUIVI ET ESTIMATION DES

DEPENSES

EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES :
 CARACTERISATION DU SITE
 EVALUATION DE L’ETAT DES MILIEUX
 IDENTIFICATION DU DANGER DES AGENTS RETENUS
 EVALUATION DE LA DOSE REPONSE – CHOIX DES VTR
 EVALUATION DES EXPOSITIONS
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 CARACTERISATION DU RISQUE
 INCERTITUDE SUR LA DEMARCHE D’EVALUATION DES RISQUES
 IMPACT SUR LA SANTE EN PHASE CHANTIER
 IMPACT SUR LA SANTE EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE

MESURES MISES EN OEUVRE POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER LES
NUISANCES /IMPACT VISUEL DES BATIMENTS - L'INSERTION PAYSAGERE

La partie 3 de l’étude d’impact (partie 3 du dossier d’autorisation environnementale) précise qu’un
talus paysager sera créé en limite de propriété sud (et non une haie). Le talus sera implanté tout le
long de la limite de propriété sud, excepté au niveau des 2 accès au site. Il sera composé
d’essences locales non allergènes.

LA QUALITE DE L'EAU
Ce paragraphe traite des risques liés à l’approvisionnement et â la consommation de l'eau, à la
gestion des eaux pluviales et à la pollution.
Le secteur d’étude est situé dans le bassin versant de la Seine. Les cours d’eau directement
concernés par le futur élevage et le parcellaire du plan d’épandage sont :
- La Seine (140,82 ha du plan d’épandage),
- la Boderonne (futur poulaillers et 89,09 ha du plan d’épandage),
- la Barse (27,46 ha du plan d’épandage).

Consommation de la ressource en eau
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est a été interrogée sur l’existence de captages et
forages protégés destinés à l’alimentation en eau potable, sur les communes concernées par
l’élevage et le plan d’épandage.

Le réseau d’adduction d’eau potable passe à proximité des parcelles d’implantation des futurs
poulaillers. Il permettra un raccordement facile aux poulaillers.
Comme déjà indiqué précédemment l’alimentation en eau des poulaillers se fera dans un premier
temps par raccordement au réseau d’adduction d’eau potable passant à proximité (la SARL
MARISY souhaite créer un forage à court-moyen terme afin d’alimenter intégralement les 2
poulaillers).
Les postes consommateurs d’eau pour les 2 poulaillers en projet seront principalement
l’alimentation des animaux et le lavage des bâtiments. La brumisation ne sera activée que quelques
jours par an, en fonction des conditions d’ambiance dans les bâtiments. L’eau sera distribuée aux
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volailles par des pipettes suspendues (4 080 pipettes par poulailler en 6 lignes). Hors lavages, la
consommation en eau sera d’après le demandeur de l’ordre de 4 800 m 3 /an, soit 12,9 m 3 /j en
moyenne. Elle pourra atteindre 48 m 3 /j en pointe (période estivale).

Élimination des eaux usées et pluviales
Les 2 poulaillers disposeront d’un sol en béton avec une litière paillée (granulés de paille et
miscanthus, ou paille broyée). Les dalles en béton posséderont une évacuation centrale pour la
collecte des eaux de lavage vers les fosses de stockage enterrées. Ces fosses de 25 m3
permettront le stockage des eaux d’au moins 2 bandes, soit environ 140 jours (2 cycles de 42 jours
+ 1 semaine de vide sanitaire + un 3ème cycle avant le lavage suivant).
Dans un second temps, les eaux de lavage chargées en résidus de fumiers seront pompées et
épandues sur les parcelles du plan d’épandage.
Les poulaillers seront équipés de gouttières. Les eaux pluviales provenant des toitures des
poulaillers (4 368 m²), des zones bitumées (492 m²), des zones empierrées (1 486 m²) et des zones
enherbées (4 220 m²) seront collectées vers un bassin d’orage de 161 m3). Les eaux rejoindront
ensuite le ruisseau La Boderonne situé environ 80 m au sud-ouest du bassin.
Un séparateur à hydrocarbures sera installé en amont du bassin d’orage pour traitées les eaux
pluviales provenant des voiries.
Les eaux pluviales provenant des parcelles agricoles en amont des futurs
poulaillers seront collectées par un réseau de drainage et envoyées directement dans le ruisseau
La Boderonne, sans passer par le bassin d’orage (comme actuellement).

Par ailleurs une réserve incendie de 120 m 3 sera installée sur site. Les eaux d’extinction seront
collectées par les gouttières et au niveau de la zone bitumée. Ces eaux seront envoyées vers le
bassin d’orage de 161 m 3 . Une vanne manuelle à la sortie du bassin d’orage permettra de stopper
le rejet d’eaux pluviales potentiellement souillées vers le ruisseau La Boderonne.

LA POLLUTION DE L’AIR - LES ODEURS - LES POUSSIERES
D’après le demandeur, les vents dominants sont localement de secteur sud-ouest et
secondairement du nord-est. Les vents les plus forts (supérieurs à 29 km/h) proviennent du
sud-ouest. Il est à noter que la rose des vents utilisée n’est pas purement locale mais celle de
Saint-Dizier en Haute-Marne.
Les populations les plus proches situées sous les vents dominants sont localisées :
- par rapport aux vents du sud-ouest : à la ferme des Bés (2,4 km),
- par rapport aux vents de nord-est : au bourg de Villy-en-Trodes (3 km).
Le bourg de Villy-en-Trodes sera séparé des poulaillers par le bois de Villy-en-Trodes qui joue le
rôle de brise-vent naturel.
Les zones habitées les plus proches seront situées à l’est des futurs poulaillers (bourg de Thieffrain
dont l’habitation la plus proche est à 225 m). Elles ne seront pas localisées sous les vents
dominants par rapport aux poulaillers, d’après le porteur du dossier..

LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Les produits rejetés dans I"atmosphère sont divers et peuvent impacter l’environnement.
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LES ODEURS
Emissions gazeuses liées à l’élevage projeté

L’évaluation des émissions dans l’air liées à l’élevage en situation projetée est effectuée en détail en
annexe selon la méthodologie développée par le CITEPA..
L'ammoniac est le principal agent responsable d’une éventuelle odeur. Il est produit par les litières
lorsque les conditions d'élevage ne sont pas bonnes, comme l'excès d’hygrométrie ou un problème
sanitaire. L’ammoniac est un composé chimique gazeux incolore, à base d'hydrogène et d'azote. Il
est reconnaissable à sa forte odeur, suffocante et piquante.
D’après le promoteur, les émissions globales seront inférieures aux seuils de déclaration fixées par
l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008.
Les modalités constructives et de gestion des poulaillers permettraient de réduire de 51% les
émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre par rapport à un élevage similaire standard.

Emissions des installations de combustion
La puissance des installations de combustion sera modérée (8 générateurs à gaz de 76 kW prévus
+ 1 groupe électrogène de 110 kW) et nettement inférieure au seuil de classement au titre de la
nomenclature ICPE (1 MW). Les générateurs à gaz du nouveau poulailler seront alimentés au
propane (combustible peu polluant).
La combustion complète du propane génère de l’eau et du dioxyde de carbone. Elle ne produit pas
de poussière ni de cendre et quasiment pas d’oxyde d’azote (NO x ) et d’oxyde de soufre (SO x ).
Le groupe électrogène sera utilisé occasionnellement, en secours du réseau EDF. La
consommation induite de fioul domestique sera très faible.
Les émissions atmosphériques des installations de combustion sont considérées comme faibles
mais ne sont pas quantifiées.

Emissions gazeuses liées à la circulation routière
Les flux prévisionnels seront de l’ordre d’un véhicule par jour en moyenne, avec au maximum 8
poids lourds par jour lors des périodes d’enlèvement des fumiers.
La circulation des véhicules légers concernera principalement l’exploitant et les éventuels
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fournisseurs, à raison de quelques passages hebdomadaires.
Les émissions gazeuses liées à la circulation routière seront faibles et ne sont pas quantifiées.

Emissions de poussières
Les aliments des volailles sont stockés dans des silos fermés. Les déchargements depuis les
camions de livraison vers les silos seront effectués par transfert dans des canalisations de
convoyage fermées.
La litière des poulaillers sera composée :
- bouchons de miscanthus/paille qui seront livrés (big-bag) à chaque mise en place (pas de
stockage sur site) et disposés directement à l’intérieur des poulaillers.
- soit de paille broyée provenant de l’EARL MARISY.
Les céréales seront stockées dans un silo à plat de 600 m 3 sur le site de l’EARL MARISY, puis
amenés au fur et à mesure dans les silos de stockage à côté des poulaillers.
Les circulations sur le site d’élevage s’effectuent à vitesse réduite. Le transport des déjections
animales jusqu’aux parcelles d’épandage a lieu sur des voies de circulation goudronnées (routes
départementales et communales), et des chemins d’exploitation.
La circulation du tracteur sur les chemins d’exploitation non goudronnés, est
systématiquement effectuée à une vitesse adaptée. Les émissions de poussières
induites sont alors faibles.
Les émissions de poussières par l’élevage projeté ont été jugées faibles.

Utilisation de l’énergie
Les sources d’énergie utilisées seront l’électricité (distribution des aliments, éclairage, gestion
ventilation, brumisation, etc.), le propane (chauffage des poulaillers) et le fioul (groupe électrogène,
tracteur pour les épandages des fumiers).
Le propane sera la principale source utilisée pour le chauffage des poulaillers. Ce gaz émet peu de
rejets atmosphériques lors de sa combustion.
Le porteur du projet indique par ailleurs que les équipements des 2 poulaillers projetés seront neufs
et modernes, leur fonctionnement sera alors optimisé et permettra une gestion économe des
consommations énergétiques. Ils feront l’objet d’une maintenance et de contrôles réguliers par
des sociétés spécialisées, comme pour les poulaillers existants.

Incidences des effets temporaires et des effets indirects secondaires
Le principal effet temporaire lié à la phase chantier concernera les émissions de poussières.
La durée cumulée prévisible des travaux est de l’ordre de 5 à 6 mois.
Les émissions de poussières concerneront principalement la phase de terrassement des poulaillers.
Celle-ci durera environ 2 semaines. Les déblais de terrassement seront réutilisés sur site (mise à
niveau de la parcelle, construction d’un talus paysager).
La zone de chantier sera éloignée de plus de 165 m de la route départementale D30. Les travaux
seront réalisés à au moins 225 m de l’habitation la plus proche et à 2,4 km de l’habitation la plus
proche exposée aux vents dominants.
La situation de la zone de chantier (éloignement des tiers et des voies de circulation) et la
durée temporaire de la phase de terrassement permettront de limiter les émissions de
poussières pendant la phase de travaux. Il n’a pas été recensé d’effet indirect secondaire lié au
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projet.

Interactions entre facteurs
Les interrelations liées aux rejets atmosphériques peuvent concerner, notamment par le dépôt de
particules et les émissions ammoniaquées :
- un impact sur le milieu aquatique,
- un impact sur la biodiversité (faune, flore, sols).

Les rejets polluants dans l’air seront faibles, les moyens mis en œuvre permettront de les limiter. Le
projet n’entrainerait pas d’évolution des émissions atmosphériques locales susceptible d’impacter
significativement le milieu aquatique ou la biodiversité (la flore, la faune ou les sols).
Les épandages des fumiers pourraient présenter une interaction sur la population et la santé
humaine via les émissions olfactives.
L’évaluation des risques sanitaires fait l’objet d’une partie spécifique. Elle permet de démontrer que
le risque est minime pour les populations.

LA GESTION DES DECHETS
Les modalités de stockage prévues sont :
- éloignement du tas de plus de 100 m des habitations,
- éloignement de plus de 35 m des puits, forages, sources, berges des cours d’eau,
- couverture des tas lorsque les fumiers seront stockés aux champs entre le 15 novembre et le 15
janvier (bâche ou couverture de paille sur 30 cm),
- stockages sur des parcelles du plan d’épandage,
- pas de stockage sur des sols inaptes à l’épandage,
- volume du tas adapté à la fertilisation des parcelles réceptrices,
- durée de stockage au même emplacement inférieure à 9 mois,
- retour sur un même emplacement espacés d’au moins 3 ans.
Chaque tas représentera une surface de l’ordre de 90 m² , pour une quantité de fumiers de l’ordre
de 80 tonnes.
Compte-tenu des modalités d’exploitation des poulaillers (7,42 lots de poulets par an) et des
périodes d’épandage prévues, il y aura au maximum 4 tas de fumiers stockés aux champs
simultanément.
Les conditions de collecte et de stockage des déchets seront maîtrisées par l’élevage. Les filières
de traitement/valorisation seront adaptées à chaque type de déchet.

Les interrelations liées aux déchets avec les autres composantes de l’environnement peuvent
concerner la qualité de l’air (émissions olfactives) et de l’eau (écoulements polluants vers le milieu
aquatique).
Le stockage des cadavres des volailles dans un bac étanche et réfrigéré permet d’éviter les
émissions olfactives dans l’environnement proche.

CONFORMITE DE LA GESTION DES DECHETS PAR L’ELEVAGE AVEC LE PLAN
REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS

Chaque type de déchets produit par la SARL MARISY sera collecté, trié et stocké séparément en
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fonction des filières de valorisation/traitement retenues en aval.
Les filières de valorisation prévues (eaux de lavage) ont pour but de favoriser le recyclage à chaque
fois que cela est possible. La grande majorité des déchets produits par l’élevage en projet sera
constituée par les fumiers de volailles. La filière de valorisation retenue par l’exploitant (épandage
agricole) permet le recyclage complet des fumiers sur les terres exploitées par la SARL MARISY.
Le plan d’épandage mis à disposition est dit adapté pour valoriser les quantités produites, sans
risque structurel pour l’environnement. Il constitue une filière de valorisation locale en
remplacement des engrais actuellement consommés.

V - 4 - LES EFFETS SUR LA FAUNE ET LA FLORE - LA QUALITE DES SOLS
La parcelle d’implantation du projet est située sur des calcaires grossiers ainsi que sur des marnes.
Les poulaillers seront également en bordure d’une zone d’alluvions.

Site d’élevage
Les parcelles d’implantation du projet sont actuellement exploitées en grandes cultures (céréales,
colza, …). Historiquement les seules activités pratiquées sur la parcelle ont été de type agricole :
labour, semis, épandage de matières organiques, fertilisation minérale, traitement culturaux
classiques. Aucune autre activité susceptible de présenter un danger ou un risque de contamination
par des substances dangereuses n’y a été pratiquée.

Plan d’épandage
L’étude agro-pédologique réalisée sur l’ensemble des terrains a permis de caractériser les
principaux types de sols rencontrés sur le secteur du plan d’épandage.
Les substrats rencontrés sur le secteur d’étude sont rappelés ci-après :
- des argiles et des sables,
- des marnes,
- des calcaires variés,
- des alluvions.
Les sols rencontrés sur les parcelles du plan d’épandage sont principalement :
- calcaires grossier : moyennement profonds (> 40 cm, texture limono-argileuse),
- argilo-calcaires : profonds (> 60 cm, texture argilo-limoneuse),
- sablo-argileux : moyennement profonds (> 40 cm, texture sablo-argileuse),
- alluviaux : profonds (> 60 cm, texture argileuse à argilo-limoneuse).

Zones humides
L’article L211-1 du Code de l’Environnement définit comme zones humides « les terrains, exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation quand elle existe y est dominée par les plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année ».
La cartographie des zones potentiellement humides établie par la DREAL Grand Est et l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie a été consultée.
Les zones potentiellement humides identifiées localement sont figurées sur la carte de localisation
du plan d’épandage (cf Partie 4 : Etude préalable à l’épandage, carte 4-2).
L’étude agro-pédologique à la tarière a permis de déterminer l’aptitude des sols et les éventuelles
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zones inaptes (zones humides, proximité des cours d’eau et des habitations, ...).
La présence de zones humides a été confirmée sur le terrain à partir d’un
critère principal : l’hydromorphie (marqueur de l‘engorgement en eau du sol). Ce critère traduit les
passages successifs du sol d’un milieu réduit marqué par des tâches grises (sol engorgé en eau) à
un milieu oxydé marqué par des tâches rouille (sol aéré et bien drainé).
Les sols présentant une hydromorphie marquée (tâches grises et/ou rouille) dès la surface ou à
faible profondeur ont été considérés comme caractéristiques d’une zone potentiellement humide.
Les zones potentiellement humides confirmées par l’étude de terrain ont été classées inaptes à
l’épandage (= aptitude 0).

Etude spécifique de la zone entre le ruisseau La Boderonne et la parcelle
d’implantation des poulaillers

Une étude a été effectuée sur cette zone afin d’évaluer son caractère humide
et de quantifier les potentiels impacts des poulaillers sur le ruisseau. Cette étude a été
réalisée avec des observations de terrain (topographie, éléments paysagers, espèces
hygrophiles) et des sondages à la tarière (1,2 m). Les aliments distribués aux poulets seront
stockés dans des silos aériens clos et étanches.
Les déjections des volailles seront stockées dans les bâtiments durant la durée de l’élevage. Les
fumiers seront vidés à chaque fin de lot. Ils seront soit épandus directement, soit stockés en tas aux
champs conformément aux prescriptions réglementaires. Le curage simultané des 2 bandes des 2
bâtiments génèrera 80 T de fumier de volailles (= 1 tas de 90 m²).
Les écoulements (eaux de lavage) seront canalisés vers 2 fosses de stockage de 25 m3 chacune
(soit une capacité de stockage équivalente à 2 lots). Celles-ci seront régulièrement épandues sur
les parcelles disponibles.
Les constructions liées au projet seront neuves et érigées dans le respect des normes, documents
techniques et règles de l’art en vigueur.
Les études géotechniques préalables permettront de définir et éventuellement d’adapter les
modalités constructives nécessaires (profondeur des fondations par exemple).
D’après le demandeur, le projet n’induira pas d’impact particulier sur le sol et sous-sol du site, les
risques de pollution des sols seront évités.

COMPATIBILITE AVEC LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE REGIONAL (PCAER)
Le SRADDET Grand Est a été approuvé le 24 janvier 2020. La compatibilité du projet de la SARL
MARISY avec le SRADDET Grand Est a été étudiée en annexe. D’après le demandeur, son projet
est bien compatible avec le SRADDET Grand-Est.

PLAN D'EPANDAGE ET GESTION DES EFFLUENTS D'ÉLEVAGE
LES EFFLUENTS PRODUITS DANS L'ÉLEVAGE

Les BRS (Bilan Réel Simplifié) des productions projetées par la SARL MARISY ont été établis sur la
base de l’alimentation des volailles (quantité d’aliments et teneurs en éléments minéraux) et des
critères techniques d’élevage (densité, poids final des volailles, % mortalité, indice de
consommation, nombre de lot, type et quantité de litière).
Les rejets seront produits sous forme de fumiers et d’eaux de lavage des poulaillers. Les fumiers
seront composés de litière majoritairement en granulés paille/miscanthus (~ 1 kg/m²) et des
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déjections des volailles.
Les poulaillers n’auront pas de parcours extérieur.

CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES PREVUES PAR LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION EXISTANTS

Les cartes de localisation du plan d’épandage (fond IGN au 1/25 000ème) présentées en annexe au
dossier mentionnent notamment :
- les sites naturels remarquables (NATURA 2000, ZNIEFF, zones RAMSAR, Parcs Naturels
Régionaux),
- les zones potentiellement humides (source : DREAL Grand Est et Agence de l’Eau
Seine-Normandie),
- les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine.

Le plan d’épandage est éloigné d’au moins 1,8 km des sites NATURA 2000.
La parcelle SM19 du plan d’épandage borde la ZNIEFF « Vallée de la Boderonne au nord-est de
Villy-en-Trodes ». La parcelle SM09 est localisée à l’intérieur du Parc Naturel Régional « Forêt
d’Orient ». Les futurs poulaillers et 100 ha du plan d’épandage sont localisés à l’intérieur de la zone
RAMSAR « Etangs de la Champagne Humide ».
La carte des zones potentiellement humides établie par la DREAL Grand Est a été prise en
compte. Elle prélocalise des zones considérées comme à dominante humide.
Le caractère « humide » de ces zones prélocalisées a été vérifié sur chaque parcelle du plan
d’épandage lors de l’étude de terrain. Les parcelles (ou parties) effectivement caractéristiques de «
zones humides » ont été classées inaptes à l’épandage (aptitude 0).
Les poulaillers en projet ne sont pas localisés en zone potentiellement humide.
Les poulaillers en projet et les parcelles du plan d’épandage ne sont pas localisés à l’intérieur d’un
périmètre de protection de captage.

Étude des sols du périmètre d'épandage
L’ensemble des parcelles de l’exploitation a été étudié sur le terrain par des sondages pédologiques
à la tarière à main de 1,2 m.
La carte d’aptitude des sols à l’épandage des effluents d’élevage a été établie à partir de cette
prospection et des observations de terrain (topographie, hydrographie, assolements…).
Les différents types de sols rencontrés sur les parcelles du plan d’épandage sont décrits ci-après :

 Sols sur calcaire grossier : Il s’agit de sols bruns, d’une profondeur moyenne (> 40 cm),
reposant sur des calcaires grossiers plus ou moins altérés. Ils présentent une texture
limono-argileuse. Ces sols sont sains et filtrants (peu ou pas de traces d’hydromorphie).

 Sols argilo-calcaires : Ces sols sont principalement issus d’altérations argilo-calcaire et par
endroit marneux. Il s’agit de sols bruns à texture argileuse-limoneuses. Ils sont profonds (>
60 cm) et faiblement hydromorphes.

 Sols sur altération sablo-argileuse : Ces sols sont bruns et de profondeur moyenne (< 40
cm). Ils présentent une texture sablo-argileuse. Ils sont sains (peu de trace
d’hydromorphie).

 Sols alluviaux : Ces sols sont rencontrés en bordure directe des cours d’eau (lits mineurs)
et dans les lits majeurs (occupés lors des débordements). Ces sols sont bruns, profonds
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(> 60 cm) et présente une texture argileuse à argilo-limoneuse en s’éloignant du cours
d’eau. Ils présentent une hydromorphie variable.

LA PRATIQUE DE L’EPANDAGE
Le principe du dimensionnement de l’épuration par épandage est basé sur la capacité des cultures
à exporter et donc à recycler les éléments fertilisants contenus dans les matières épandues.
L’objectif est de démontrer que le plan d’épandage dispose d’une capacité d’épuration suffisante
pour épurer les éléments fertilisants totaux contenus dans les matières organiques
épandues, sans risque de surfertilisation et conformément à la réglementation en vigueur.
La méthode retenue pour répartir les flux fertilisants produits par l’EARL MARISY et la SARL
MARISY sur les surfaces du plan d’épandage repose sur :
- une répartition homogène des déjections ovines aux champs sur les prairies,
- une répartition des flux maîtrisables (ovins et volailles) sur les surfaces épandables.
Les apports de fumier de volailles remplaceront en partie la fertilisation minérale pratiquée
actuellement. Les apports azotés moyens par les effluents d’élevages sur les 2 exploitations
agricoles seront largement inférieurs à 170 kg N/ha/an.

VI - ÉTUDE DE DANGER
L'étude des dangers décrit les principaux accidents susceptibles d’arriver, les causes, la nature et
leurs conséquences. Elle justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents. Elle précise la consistance et les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre
en vue de combattre les effets d*un éventuel sinistre.
Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les
personnes ou l'environnement. Elle a trois objectifs principaux:
- Améliorer la réflexion sur la sécurité à l'intérieur de l'entreprise afin de réduire les risques et
optimiser la politique de prévention
- Favoriser le dialogue technique avec les autorités d'inspection pour la prise en compte des
parades techniques et organisationnelles
- Informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments
d'appréciation clairs sur les risques.

ACCIDENTS ÉVENTUELS
La base de données informatisée ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents) du
BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) centralise toutes les informations
relatives aux accidents, pollutions graves et incidents significatifs survenus dans les installations
susceptibles de porter atteinte à l'environnement, à la sécurité ou la santé publiques. Ces activités
peuvent être industrielles, commerciales, agricoles ou de toute autre nature.
Les accidents concernent très majoritairement des incendies (près de 94 % des cas). Les rejets
de matières dangereuses et les explosions surviennent nettement moins fréquemment. Les
incendies dans les poulaillers sont liés à la présence de matière combustible (litière paille) et de
sources d’ignition potentielles (chauffage, ventilation, distribution des aliments). De plus
l’empoussièrement (en cas de ventilation insuffisante) peu faciliter les départs de feu.
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Les causes des incendies sont :
- principalement les systèmes de chauffage : chute de radiants électriques sur sol paillé,
dysfonctionnement de l’appareil, mauvaise régulation du flux thermique des appareils de
chauffage ;
- des défaillances électriques générant des courts-circuits,
- des phénomènes météorologiques : foudre.

Les incendies liés au système de chauffage surviennent fréquemment à la mise en route des
équipements. Le paillage préalable à la mise en place des poussins peut générer des poussières
qui sont ensuite sources d’ignition si les appareils de chauffage ont été insuffisamment nettoyés.

Les explosions sont liées aux citernes de stockage de gaz : elles sont généralement à l’origine d’un
incendie mais peuvent aussi en être la conséquence.
L’accidentologie des élevages de volailles met en évidence que les principaux dangers rencontrés
sont les incendies et secondairement les rejets accidentels. Les principales causes connues sont
les dysfonctionnements des systèmes de chauffage et les défaillances des installations électriques.

IDENTIFICATION DES POTENTIELS DANGERS EXTERNES
Les poulaillers seront construits à 170 m de la route D30 et le poulailler 1 sera implanté à 5 m au
nord de chemin communal du moulin. L’habitation la plus proche est distante de 225 m du projet
(extrémité ouest du bourg de Thieffrain). L’environnement proche de l’élevage n’est pas retenu
comme élément majorant dans la suite de l’étude.

Trafic routier
Les principaux axes de circulation sur le secteur sont la RD30 et le chemin communal du moulin
permettant l’accès aux futurs poulaillers.
Les futurs poulaillers seront éloignés de :
- 170 m de la RD30,
- 5 m au nord du chemin communal du moulin.
Le chemin communal du moulin est un chemin d’exploitation empierré et sans issue. Peu de
véhicules transitent par cette route (véhicules agricoles principalement). La chaussée empierrée
oblige à circuler à une vitesse réduite.
Les futurs poulaillers seront séparés de la route D30 par une petite haie puis 2 parcelles agricoles.

Les installations techniques (cuves de stockage de gaz) seront installées entre les poulaillers, à
l’écart de la route. Les poulaillers sont éloignés de 170 m par rapport à la RD30 et donc de tout
risque lié à une accident de circulation. Le futur élevage sera en zone rurale. Le trafic routier local
est modéré. Les risques liés à des accidents routiers ne sont pas retenus comme éléments
majorants dans la suite de l’étude.

Dangers liés à la malveillance
Une intrusion ou acte de malveillance (effraction, dégradation, incendie, etc.) pourrait représenter
l’élément précurseur à l’amorce d’un sinistre sur le site.
Afin de limiter ce risque d’intrusion et la présence de rodeurs, l’exploitant prendra les mesures
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suivantes :
- les poulaillers en projet seront clos et systématiquement fermés à clé lorsque l’exploitant ne sera
pas à l’intérieur,
- une clôture de 1,8 m de hauteur sera installée autour des cuves de gaz,
- un panneau avec la mention « accès interdit aux personnes non autorisées » sera affiché à
l’entrée de l’exploitation,
- l’exploitant assurera plusieurs visites quotidiennes des installations (au moins 2 fois par jour).
- l’exploitant habitera à proximité des poulaillers (560 m),
- en cas de présence de rodeurs, l’éleveur appellera immédiatement le 17.
Les dangers liés à la malveillance ne sont pas retenus comme éléments majorants dans la suite de
l’étude.
De même, les risques liés à des accidents aériens ou ferroviaires ne sont pas retenus comme
éléments majorants dans la suite de l’étude. Idem pour les risques liés à la foudre, aux risques
sismiques, aux mouvements de terrain, aux inondations, et aux aléas climatiques.

Dangers liés aux risques épidémiques
Le risque d’apparition et de propagation des maladies infectieuses au sein de l’élevage est dit faible
compte tenu des conditions d’élevage adaptées (alimentation, éclairage, chauffage, ventilation) et
du respect des normes du bien-être animal.
Par ailleurs, les éleveurs appliquent les recommandations du « Guide de bonnes pratiques
sanitaires destinées à limiter l’introduction et la diffusion du virus Influenza aviaire hautement
pathogène dans les élevages de volailles et en particulier dans ceux pourvus d’un parcours de plein
air ».
Ces recommandations concernent notamment :
- alimentation et abreuvement des animaux à l’intérieur des bâtiments,
- non utilisation d’eau de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d’élevage,
- entrée dans l’élevage conditionnée au port d’une tenue vestimentaire et de chaussures
exclusivement réservées à cet effet (changement de vêtements dans les SAS d’entrée des
poulaillers),
- entrée interdite dans les poulaillers à tout autre animal (y compris domestique) que les volailles,
- conservation des cadavres dans un bac d’équarrissage étanche et réfrigéré,
- non pénétration du camion d’équarrissage à l’intérieur du site d’élevage des volailles,
- nettoyage et désinfection des poulaillers au plus tard 7 j après enlèvement des volailles,
- stockage des granulés paille/miscanthus empêchant le contact avec les oiseaux sauvages.

Compte-tenu de l’environnement humain et naturel proche du projet, et des mesures prévues, le
demandeur ne retient aucun potentiel de danger extérieur comme facteur majorant pour la suite de
l’étude.

IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS INTERNES
La méthodologie prend en compte les différents dangers liés aux facteurs suivants :
- les produits utilisés sur l’élevage avicole projeté (consommés et/ou stockés),
- les équipements et installations annexes (installations électriques, chauffage, distribution des
aliments, stockage de gaz, stockage de paille).
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Les dangers associés aux produits sont étudiés sous l’angle des risques accidentels, les impacts
liés au fonctionnement normal de l’installation ont déjà été étudiés dans l’étude d’impact sur
l’environnement.
Les produits présents sur l’exploitation constituant un danger potentiel seront les suivants :
- le propane,
- le fioul,
- les produits chimiques
Les produits de nettoyage seront stockés dans un local de 17 m² attenant au poulailler 1, sur des
bacs de rétention amovibles.
L’exploitant a effectué une formation à la sécurité. Il se mettra régulièrement à niveau pour :
- le fonctionnement des équipements et installations techniques (chauffage, ventilation, etc.),
- la manipulation des équipements de lutte contre l’incendie (extincteurs).

VII - AVIS DE LA MRAe (Mission Régionale d'Autorité environnementale)
En application de la directive européenne sur l’évaluation environnementale, tous les projets
soumis à évaluation environnementale, comprenant notamment la production d"une étude d'impact,
en application de l'article L 122.1 du code de l’Environnement, font l'objet d'un avis d'une « autorité
environnementale ›› désignée par la réglementation.
Cet avis est mis à disposition du maître d'ouvrage, de l'autorité décisionnaire et du public.
Créées par décret, les missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) visent à renforcer
l’indépendance des décisions et avis rendus par les autorités environnementales locales sur les
plans et programmes, ainsi que sur les projets, conformément au décret n° 2020-844 du 3 juillet
2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

La MRAe a communiqué ses avis sur le projet de création de l'élevage de volailles de chair porté
par la SARL MARISY, le 13 avril 2022.
Les principales recommandations formulées par la MRAe sont reprises ci-dessous avec les
réponses apportées parle maître d'ouvrage.

RECOMMANDATIONS ET DEMANDES DE LA MRAE ET RÉPONSES DU MAÎTRE
D'OUVRAGE

Il est rappelé ici que l’avis de la MRAe ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de
l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de
l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception et la participation du
public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet.
La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser
le projet prend en considération cet avis (cf. article L.122-1-1 du code de l’environnement).
L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du pétitionnaire (cf.
article L.122-1 du code de l’environnement).

SYNTHÈSE DE L’AVIS de la MRAe :
La SARL MARISY a déposé une demande de permis pour la construction et l’exploitation de 2
bâtiments d’élevage de volailles de chair de 90 000 emplacements au total sur la commune de
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Thieffrain dans l’Aube (10), située à environ 30 km à l’est de Troyes, à proximité du Parc naturel
régional (PNR) de la forêt d’Orient.
Les parcelles (d’épandage et de l’exploitation) sont classées en zone vulnérable aux nitrates par
l’arrêté du 4 août 2021 du préfet de la région Île-de-France, préfet coordonnateur de bassin Seine
Normandie.
L’alimentation en eau des élevages se fera dans un premier temps par un raccordement au réseau
public d’adduction d’eau potable et par la suite par la création d’un forage à 39 m de profondeur au
plus proche du bâtiment afin de sécuriser les sources d’alimentation.
L’étude d’impact souffre de lacunes importantes sur des sujets environnementaux
primordiaux. Notamment la recherche de solutions de substitution raisonnables ayant un
moindre impact environnemental n’a pas été présentée, l’inventaire faune flore est purement
bibliographique alors que le projet est situé en zone humide RAMSAR 3 , favorable aux
oiseaux d’eau, et l’estimation des émissions de gaz à effet de serre n’a pas été effectuée.
À l’heure où les circuits de proximité sont de plus en plus recherchés pour limiter notamment les
impacts environnementaux, l’Ae s’interroge sur le choix de faire venir les poussins de Belgique, et
de faire repartir les volailles dans ce même pays à 370 km de là.

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du projet sont :
• la protection des eaux superficielles et souterraines et la santé publique ;
• la limitation des émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre ;
• les milieux naturels et la biodiversité ;
• les nuisances olfactives et sonores ;
• les risques d’incendie ou d’explosion.

Les principales recommandations de l’Ae sont de :
• faire figurer dans l’étude d’impact le classement des parcelles du projet en zone vulnérable aux
nitrates ;
• décrire précisément la situation hydrogéologique du site d’implantation du forage, la conception de
l’ouvrage de forage envisagé, l’impact sur la nappe souterraine et sur les forages les plus proches
des prélèvements effectués, et préciser comment se répartira la consommation d’eau entre celle
issue du réseau et celle provenant du forage ;
• justifier les choix effectués pour le projet dans les thématiques suivantes : sa localisation compte
tenu du fait que l’amont et l’aval du processus se trouvent en Belgique, son implantation par rapport
aux habitations et au bourg proches au regard des vents dominants, l’aménagement sur le site, les
procédés technologiques, pour démontrer que ces choix correspondent à ceux de moindre impact
environnemental ;
• proposer des mesures complémentaires aux mesures de programme d’actions régional « nitrates
» garantissant la protection des eaux, par exemple dans le cas présent, en valorisant le fumier (le
lisier) par d’autres types de solutions que le seul épandage ;
• compléter l’état initial de l’environnement par des inventaires de terrains récents que le
pétitionnaire fera réaliser sur l’emprise du projet et des terrains concernés par le plan d’épandage,
aux périodes significatives correspondant aux cycles biologiques de la faune et la flore ; en fonction
des informations, l’exploitant évaluera les impacts de son projet et proposera au besoin les mesures
d’évitement, de réduction et de compensation ;
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• établir un bilan complet et précis des émissions de GES qui s’appuie sur une analyse du cycle de
vie des composants du projet ; ce bilan doit expliciter les hypothèses choisies ;
• compléter l’étude des dangers par la description et la justification des dispositions prises pour
éviter un effet domino entre les différents stockages (gaz, fioul, aliments, paille, etc.) et les
bâtiments.
Les autres recommandations se trouvent dans l’avis détaillé.

MEMOIRE EN REPONSE DE LA SARL MARISY

La SARL Marisy a apporté les réponses suivantes à 23 questions principales de la MRAe :
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VIII - LES AVIS DES SERVICES ET COLLECTIVITÉS CONSULTÉS PAR LA
PRÉFECTURE
Conformément aux articles R 181-18 et suivants du code de l’Environnement, la préfecture de
l’Aube a consulté les services concernés par le projet. Seuls les avis recueillis lors de la phase
d'examen en application des articles R 181-19 à R 181-32 sont joints au dossier mis en enquête
publique.
L'Agence Régionale de Santé (ARS) a émis un avis favorable le 12 août 2021 sous réserve du
respect des prescriptions suivantes :
1) Protection de l’eau potable :

- Le réseau d’alimentation en eau du site sera équipé d’un dispositif de disconnexion afin
d’éviter tout retour d’eau potentiellement contaminée vers le réseau d’adduction publique, ou vers la
nappe d’eau souterraine (alimentation par forage) ;

- Il conviendra que l’autorité compétente s’assure que les parcelles destinées à l’épandage
de la SARL Marisy ne soient pas concernées par des plans d’épandages d’autres pétitionnaires.

2) Protection des eaux superficielles :
- En cas de sinistre, les eaux du bassin d’orage qui sert de rétention aux eaux d’extinction

devront être éliminées par une filière agréée de récupération de déchets.

3) Protection vis-à-vis des émissions dans le compartiment atmosphérique :
- Le pétitionnaire mettra en œuvre toutes dispositions pour ne pas constituer une nuisance

excessive pour les riverains, en termes de nuisances olfactives notamment.

4) Protection vis-à-vis du bruit et des vibrations :
- Un contrôle des niveaux sonores devra être effectué au niveau des ZER suite à la mise

en fonctionnement des installations, afin de vérifier l’absence de dépassements des seuils
réglementaires, en période diurne et nocturne.

Consultations des communes et des Communauté de Communes :
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La préfecture de l'Aube a sollicité l'avis des sept (7) communes concernées par le projet et de deux
Communauté de Communes.

 Conseil municipal de BAR-SUR-SEINE : favorable (avis non motivé) - délibération du
29/09/2022

 Conseil municipal de BEUREY : favorable (avis non motivé) - délibération du 26/10/2022
 Conseil municipal de CHAMP-SUR-BARSE : ne s’est pas prononcé.
 Conseil municipal de MAGNANT : défavorable (avis motivé) - délibération du 03/10/2022
 Conseil municipal de THIEFFRAIN : favorable (avis non motivé) - délibération du

24/10/2022
 Conseil municipal de VENDEUVRE-SUR-BARSE : ne s’est pas prononcé
 Conseil municipal de VILLY-EN-TRODES : défavorable (sans motivation) délibération du

20/09/2022
 Conseil communautaire de la communauté de communes du Barséquanais en

Champagne : favorable (avis motivé) - délibération du 27/09/2022
 Conseil communautaire de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines : ne

s’est pas prononcé

IX - ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
IX - 1 - CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUÊTE

Le dossier de consultation de l’enquête publique mis à disposition du public comprenait :
Partie 1 : note de présentation non technique de l’ensemble du projet
Partie 2 : description du projet
Partie 3 : étude d’impact
Partie 4 : étude préalable à l’épandage
Partie 5 : étude des dangers
Partie 6 : textes réglementaires et procédure applicable
Partie 7 : mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale

Dans ces documents détaillés et leurs annexes étaient notamment présenté les éléments suivants :
 Demande d'autorisation environnementale
 Présentation des installations du projet
 Évaluation des incidences Natura 2000
 Présentation de l'élevage et du projet
 Schéma de production des poulets
 Attestation bancaire
 Plan de situation de l’élevage
 Plan et photographies des abords du site, plan de situation et plan de masse
 Plan des façades
 Attestation de vente du terrain (en cours)
 Conclusions des MTD appliquées dans l’élevage
 Localisation des sites ICPE dans le secteur du projet
 Éléments paysager existants
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 Données météorologiques
 Localisation des parcelles et des différentes zones environnementales du secteur
 Localisation des parcelles et des ZNIEFF
 Plan de situation des parcelles du périmètre d"épandage
 Liste des parcelles du périmètre d’épandage, avec références cadastrales et surfaces

potentiellement épandables
 Cartes de géolocalisation des parcelles
 Cartes du périmètre d'épandage
 Organisation prévisionnelle des épandages
 Localisation des parcelles et des sites Natura 2000
 Cartographie des zones à risque significatifs
 Avis de la MRAe sur le projet de création d'un élevage de volailles de chair à THIEFFRAIN

porté par la SARL Marisy
 Réponses aux remarques de la MRAE par le maître d'ouvrage, la SARL Marisy
 Arrêté préfectoral n° PCICP2022237-0001 du 25 août 2022 relatif â la demande

d'autorisation environnementale concernant la création de 2 poulaillers sur le territoire de la
commune de THIEFFRAIN portant la production de la SARL Marisy à 90 000 animaux
équivalents volailles.

L’ensemble de ces documents forme un dossier complet dans la forme et conforme aux
exigences de l’enquête publique diligentée en conséquence.

IX - 2 - DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Monsieur Thierry DIANNE, Directeur Général des services des collectivités locales, en retraite,
inscrit régulièrement sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur du département
de l’Aube, a été désigné par décision E22000066/51 du 1er juillet 2022 par le Tribunal Administratif
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, en qualité de commissaire enquêteur pour mener cette enquête
publique.

IX - 3 - DUREE ET LIEUX DE CONSULTATION
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 19 septembre 2022 au jeudi 20 octobre 2022 inclus, soit
une durée de 32 jours consécutifs.
En dehors de ces permanences, le public pouvait être accueilli en mairie de Thiéffrain (10140), 2
rue de l’Abbé Vivien où un registre d’enquête publique était déposé pendant toute la durée de
l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. Le dossier d’enquête comportait,
notamment, le descriptif complet du projet, une étude préalable à l’épandage, une étude d’impact,
une étude de danger, l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale et la réponse de
l’exploitant à cet avis.
Pendant toute la durée de l’enquête, un dossier comprenant les pièces et documents relatifs au
projet ont été mis à la disposition du public sur support papier aux jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie.
Le dossier était également accessible pendant toute la durée de l’enquête :



Création d’un élevage de 90 000 volailles de chair - S.A.R.L. Marisy - Thiéffrain (10)

Décision n° E22000066/51 du 01/07/2022 du Tribunal Administratif Chalons-en-Champagne - Arrêté PCICP 2022237-0001
du 25/08/2022 de Mme la Préfète de l’Aube Page 88

• sur le site internet des services de l’État dans le département de l’Aube à l’adresse suivante :
www.aube.gouv.fr > Publications > Aménagement du territoire – Environnement – Développement
durable > ICPE Installations classées pour la protection de l’environnement > Enquêtes publiques
2022 > SARL Marisy à THIEFFRAIN ;
• sur un poste informatique à la préfecture de l’Aube, 2, rue Pierre Labonde – 10000 TROYES,
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h30, sous réserve d’une prise de
rendez-vous préalable par téléphone (03.25.42.37.85) ou courriel
(pref-ep-marisy-thieffrain@aube.gouv.fr).

Le dossier d'enquête publique était communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais,
avant l"ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci par courriel adressé à la préfecture de
l"Aube, à l'adresse susmentionnée.

Le public a pu consigner ses observations et ses propositions :
 Sur le registre d'enquête au format papier, établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé

par le commissaire enquêteur, ouvert à cet effet à la mairie de Thiéffrain, aux jours et
heures habituels d'ouverture de la mairie au public

 Par voie écrite ou orale auprès du commissaire enquêteur, lors des permanences en Mairie
de Thiéffrain, siège de l'enquête

 Par voie postale, à l"adresse suivante: Monsieur le Commissaire Enquêteur - Mairie de
Thiéffrain, 2, rue de l’Abbé Vivien 10140.

 Par courrier électronique à l’adresse suivante : pref-ep-marisy-thieffrain@aube.gouv.fr.

Les registres d*enquête ont été ouverts et clôturés par le commissaire enquêteur conformément
aux textes en vigueur.

IX - 4 - PERMANENCES EN MAIRIE
Conformément aux dispositions prévues par l'arrêté préfectoral n° PCIP2022237-0001 du 25 août
2022, le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public en assurant quatre permanences
en mairie de Thiéffrain.
Les quatre permanences du Commissaire-enquêteur prévues ont été tenues les :
 Lundi 19 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 en mairie de Thiéffrain (10140)
 Samedi 1er octobre 2022 de 9h00 à 12h00 en mairie de Thiéffrain (10140)
 Jeudi 13 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 en mairie de Thiéffrain (10140)
 Jeudi 20 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 (18h30 en réalité) en mairie de Thiéffrain (10140)
(clôture de l'enquête).

IX - 5 - PUBLICITE DE L’ENQUÊTE
L'information du public a été effectuée par publication de l'avis d'enquête :

 Par voie de presse, dans le délai imparti (quinze jours au moins avant le début de
l'enquête) :

- L’Est Eclair du samedi 3 septembre 2022
- Libération Champagne du samedi 3 septembre 2022

mailto:pref-ep-marisy-thieffrain@aube.gouv.fr
mailto:pref-ep-marisy-thieffrain@aube.gouv.fr
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 Par voie de presse dans les huit jours jours suivants l’ouverture de I'enquête publique :
- L’Est Eclair du samedi 24 septembre 2022
- Libération Champagne du samedi 24 septembre 2022

 Par annonce au moyen d'un avis affiché en mairie de Thiéffrain (sur 2 tableaux d’affichage),
commune sur le territoire de laquelle se trouve le projet faisant l’objet de la présente
enquête publique et concerné par le plan d'épandage.

 Par annonce dans un rayon de 3 kilomètres autour du site retenu pour le projet, au moyen
d'avis affichés dans les mairies de BAR-SUR-SEINE, BEUREY, CHAMP-SUR-BARSE,
MAGNANT, THIEFFRAIN, VENDEUVRE-SUR-BARSE et VILLY-EN-TRODES, par les
soins du Maire de chacune des communes précitées (les certificats d’affichage fournis par
les communes concernées sont joints en annexe au présent rapport du
commissaire-enquêteur).

 Par affichage spécifique sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, à la charge du
maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 avril 2012
fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de I'avis d’enquête publique.

 Par publication sur le site internet des services de I'Etat dans le département de I'Aube à
l’adresse suivante : www.aube.gouv.fr > Publications > Aménagement du territoire –
Environnement – Développement durable > ICPE Installations classées pour la protection
de l’environnement > Enquêtes publiques 2022 > SARL Marisy à THIEFFRAIN

X - DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
Le 19 septembre 2022, j'ai rencontré Monsieur Nicolas MARISY en mairie de Thiéffrain ainsi que
sur les lieux du projet pour une présentation matérielle complète du dossier, pour la présentation
physique du lieu d’implantation et de son environnement, et pour le démarrage de l’enquête
publique et l’explication de la procédure et de sa mise en œuvre .
Lors de cette visite, j'ai constaté l’affichage de l’avis d'enquête publique sur le futur site
d’implantation, à l’extrémité de la rue de l’Abbé Vivien, prolongée par un chemin blanc desservant
dans un espace actuel de cultures agricoles. L’avis d’enquête publique était également affiché dans
un tableau spécifique de la mairie, face à ladite mairie. Cet avis a été également affiché sur le
tableau d’affichage fixé sur le mur de la mairie. En conséquence, l’avis d’enquête publique a été
affiché sur deux panneaux aux abords et sur la mairie de Thieffrain.
Plusieurs personnes (16) se sont présentée aux quatre permanences tenues par le commissaire
enquêteur.

X - 1 - ANALYSE COMPTABLE DES OBSERVATIONS
Treize observations (13) ont été déposée au registre à feuillets non mobiles.
Deux observations (2) ont été déposée en mairie par courrier manuscrit.
Trente-deux observations (32) ont été adressée par courrier électronique sur le site de la préfecture

http://www.aube.gouv.fr/
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de l'Aube : www.aube.gouv.fr > Publications > Aménagement du territoire – Environnement –
Développement durable > ICPE Installations classées pour la protection de l’environnement >
Enquêtes publiques 2022 > SARL Marisy à THIEFFRAIN

A noter que deux observations en été remises en double exemplaire (lors d’une permanence et par
mail), et une en triple exemplaire au nom de deux personnes (lors d’une permanence et par mail
pour une observation identique). Par ailleurs deux observations ont été déposées après le délai
imparti et n’ont pas été prises en compte (non recevables).

X - 2 - ANALYSE SYNTHÉTIQUE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET OBSERVATIONS
DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Cette analyse a fait I'objet d'un procès-verbal qui a été remis en mains propres le 24 octobre 2022 à
Monsieur Nicolas MARISY, gérant de la SARL MARISY.
Les observations sont transcrites ci-dessous, accompagné des réponses formulées par la SARL
Marisy.
Sur l’ensemble des 47 observations exprimées régulièrement lors de la durée de l’enquête, deux (2)
donnent un avis favorable au projet de poulaillers, 1 (une) demande l’annulation de l’enquête
publique pour «affichage non conforme», donc opposée à la procédure., et 44 sont opposées voire
fermement opposées à ce projet.
A noter que deux observations en été remises en double exemplaire (lors d’une permanence et par
mail), et une en triple exemplaire au nom de deux personnes (lors d’une permanence et par mail
pour une observation identique).
Au final, 45 observations sont opposées au projet, soit près de 96 % du total exprimé.

A noter également que sur les 47 observations exprimées, et après renseignement pris auprès de la
mairie, il semble que 12 seulement émanent d’habitants de Thieffrain, soit environ 25 % seulement.
Aucune pétition ne m’a été déposée bien que j’ai appris fortuitement (n’ayant pas été informé
par le ou les intéressés) qu’une pétition contre le projet avait été lancée sur Internet.

En conclusion, les 47 observations formulées, dont certaines reviennent à plusieurs reprises
sur les mêmes sujets récurrents, représentent un volume de 125 pages.
Pour en simplifier la lecture, et vu que ces observations reprennent pour la plupart les
mêmes thèmes d’opposition et une trame rédactionnelle similaire, elles peuvent être classés
schématiquement en 7 thèmes principaux : aspects généraux - nuisances - condition
d’élevage des animaux - problèmes sanitaires pour les populations environnantes -
problèmes environnementaux - problèmes économiques et sociaux - problèmes liés à
l’énergie.
Sur ces 47 observations recevables (dont 2 en double et 1 en triple exemplaire), 45 sont
fermement opposées au projet, et 2 seulement y sont favorables.

A noter que 2 observations ont été reçues hors délai et sont donc irrecevables : Anne Vonesch,
reçue le 20/10/2022 à 18h48 (correction d’une observation reçue ultérieurement), et Arnaud Morle,
reçue le 20/10/2022 à 22h07.

http://www.aube.gouv.fr/
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Les observations, avis et réserves émises portent sur :

POUR :
Observations reçues au registre d’enquête : M. Franzini Cédric (Thieffrain) et Mme Véronique
Valle (Thieffrain).

 Production française
 Circuits courts, producteur local
 Maintien de l’emploi (à Chailley)
 Répond au besoin de consommation de viande blanche en France
 Traçabilité du début à la fin du processus
 1 poulet sur 2 vient de l’étranger, avec des normes moins contraignantes qu’en France
 Indépendance alimentaire
 Soutien aux agriculteurs français

Avis du commissaire-enquêteur : ces 2 observations sont sensées et recevables. Le
maintien de l’emploi est un critère réel mais pas au niveau strictement local puisqu’il serait
vérifiable à Chailley (89) et non à Thieffrain ou dans l’Aube.

CONTRE :
 Observations reçues au registre d’enquête publique : Mesdames et Messieurs :

Deharbe Pauline et Belveze Antoine (Vendeuvre-sur -Barse) - Labrousse Alain (Thieffrain)
- MARTIN Emmanuel (Thieffrain) - ETIENNE Jocelyne (Thieffrain) - De Bruyne Anne
(Thieffrain) - Moullet Nathalie (Magnant) - Colombo Anne (Thieffrain) - Mme
Lecointe-Cornet (Thieffrain) - Picard Pion Sylvie (Thieffrain) - Millet Emilie et Dubuis
Bastien (Thieffrain) - Vesselle Véronique (Thieffrain)

 Observations reçues par courrier postal : M. & Mme Verdavainne (Thieffrain) - Mme
Lefevre-De Bruyne (La Villeneuve-au-Chêne).

 Observations reçues par courrier électronique * : Mesdames et Messieurs MARTIN
Emmanuel (Thieffrain) - Julien Robert - Séverine Bouzouita - Charlotte Moutou-Garzino -
Lucie Masclef - Guillaune Guimiot (Pont-Sainte-Marie) - Hélène Sauget - Sophie Rodien -
Rémi Barrière - Danièle Gamard - Louison Le Méhauté - Sylvie Dewasmes - Audrey
Menillo - Association L214 (par Isabelle Fernandez) - Aube Durable (par Pascal Houplon) -
Mathieu Aubry - Sandrine Fournand - Anne Colombo (double emploi) - Gisèle Malaval -
Emmanuel Martin (double emploi) - Jean-Christophe Dreyfus - Sylvie Hospitel (EELV
Aube) - Roger De Bruyne (Thieffrain) - Hervé Bonnard (EELV Aube) - Annick Cordeuil
(EELV Aube) - Emilie Millet (double emploi) - Bastien Dubuis (même texte = triple
emploi) - Etienne CLEMENT, LPO Champagne-Ardenne et Grand Est - Aube Ecologie,
Jean-Paul Braun - Anne Vonesch, Collectif Plein Air (Strasbourg) - Deharbe Dominique
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(Conseiller délégué auprès du maire de Troyes) - Claude Ardail.

* si le requérant n’a pas indiqué son adresse de résidence, celle-ci ne peut pas être spécifiée.

NB : les différents points évoqués ci-dessous et synthétisés par thèmes, sont repris par
pratiquement toutes les personnes ayant déposé des observations (les noms sont cités
plus haut). Les textes sont soit succincts soit très détaillés et argumentés - plusieurs
observations comportant plusieurs pages (jusqu’à 20 pages) - mais les sujets abordés et
arguments développés sont très similaires : projet démesuré - nuisances - condition
d’élevage et bien-être des animaux - problèmes sanitaires pour les animaux et les
populations environnantes - problèmes environnementaux et énergétiques - problèmes
financiers, économiques et sociaux - projet inadapté aux besoins de notre temps et à
l’état de notre environnement proche et plus lointain.

ASPECTS GENERAUX
 Affichage en mairie non conforme : M. MARTIN Emmanuel (Thieffrain)
Avis du commissaire-enquêteur : M. Martin affirmait dans son mail que l’affichage en mairie
n’est pas conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de
l’affichage des avis d’enquêtes publiques. Or cet affichage a été fait sur des feuilles de
format A4 (21 x 29,7 cm) et M. Martin a mesuré non pas la feuille de papier, mais la largeur du
texte, écartant de ce fait les marges, ce qui est curieuse façon de mesurer. Par ailleurs
l’arrêté ministériel de 2012 cité par M. Martin est obsolète car remplacé par un arrêté du
09/09/2021, qui de plus ne prévoit pas de taille spécifique pour les affichages en mairie sur
ce type d’enquêtes publiques. J’ai fait part de ces observations à M. Martin lors de sa venue
en mairie à la permanence du 13 octobre 2022, et celui-ci m’a indiqué qu’il retirait sa
demande d’annulation de cette enquête publique.
 Projet démesuré : 90 000 poulets, 2 bâtiments de plus de 2 000 m² chacun, et ce à 225 mètres
de la première maison d’habitation (M. Labrousse et autres)
Avis du commissaire-enquêteur : il est vrai que ce projet peut paraître gigantesque,
notamment pour une commune de 155 habitants. Le demandeur indique que son projet n’est
pas unique puisque 12 exploitations de volailles de ce type ICPE existent déjà dans l’Aube,
et 73 dans la Région Grand Est.
 Patrimoine naturel de la région mal et insuffisamment évalué par le demandeur
Avis du commissaire-enquêteur : le dossier épais et détaillé remis par le demandeur aborde
tous les sujets environnementaux demandés par la réglementation, mais qui méritent parfois
d’être plus détaillés ou approfondis (cf avis de la MRAe).
 Pas de téléversement sur la plateforme DEPOBIO bien qu’obligatoire dans ce type de
procédure (M. Martin)
Avis du commissaire-enquêteur : d’après le demandeur, cette obligation ne concerne pas la
SARL Marisy. Or la plate-forme Depobio permet de déposer les données de biodiversité
utilisées dans le cadre de projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité
administrative. Ce point mérite d’être éclairci d’un point de vue juridique.
 M. Marisy ne se soucie pas des habitants de la commune
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Avis du commissaire-enquêteur : observation subjective.
 Ce projet insoutenable et disproportionné contribue à éloigner les consommateurs des éleveurs
et leur donne une image désastreuse
Avis du commissaire-enquêteur : observation d’ordre général, partagée semble-t-il par
plusieurs opposants.
 La viande d’élevage est de mauvaise qualité
Avis du commissaire-enquêteur : affirmation peut-être juste mais non étayée.
 La viande de poulet produite servira au marché français ou sera-t-elle exportée (ex : pays
africains) ?
 Avis du commissaire-enquêteur : le demandeur répond que sa production alimentera le
marché français de poulets de grande distribution.
 Incompatibilité avec le SCOT des territoires de l’Aube, notamment les objectifs visant à
préserver la trame verte et bleue, et à favoriser une agriculture de proximité
Avis du commissaire-enquêteur : le demandeur n’est pas de cet avis. La MRAe n’a pas
soulevé d’interrogation particulière sur ce point.
 Aucune réunion publique n’a eu lieu; aucune volonté de répondre aux inquiétudes des
populations
Avis du commissaire-enquêteur : en effet. Le type de procédure pour ce projet spécifique
n’impose pas de réunion publique.
 Ce projet est à contre-courant de toutes les politiques publiques et est donc à haut risque et
d’une rentabilité incertaine
 Projet à l’encontre du développement durable du territoire
Avis du commissaire-enquêteur : ces 2 avis sont partagés par plusieurs requérants.
 Les réponses du demandeur à la MRAe sont opportunistes, rarement étayées, et proposent
très peu de solutions
Avis du commissaire-enquêteur : le porteur du projet a apporté des réponses aux questions
de la MRAe. Pour autant elles ne semblent pas toutes satisfaisantes.
 Un projet de viande blanche industrielle n’a pas sa place à la limite du PNRFO, qui met en
place un label de viande de qualité
 Le dossier n’apporte que des affirmations codifiées et stéréotypées qui évitent les vraies
questions et induisent le public en erreur
 Le gaspillage des ressources dans des élevages concentrationnaires n’est plus une option à
l’heure du changement climatique et du retour des grandes pénuries
Avis du commissaire-enquêteur : ces 3 avis sont partagés par plusieurs requérants.
 La densité des animaux de 42 kg/m² nécessite une dérogation, qui n’est pas fournie dans les
documents de l’enquête
 La densité d’élevage dans un poulailler ne doit pas dépasser 33 kg/m² sauf dérogation. La
dérogation allant jusqu’à 42 kg/m² ne peut être accordée qu’après 2 ans d’activité de l’exploitation
Avis du commissaire-enquêteur : une déclaration est en effet nécessaire mais elle doit être
déposée au plus tard 15 jours après installation du 1er lot. Ce document ne peut donc pas
être fourni au dossier, et encore moins la déclaration correspondante.
 Quelles sont les provenance et destination exacte et certaine des poussins et poulets ?
Belgique ou France ?
Avis du commissaire-enquêteur : le demandeur certifie que, contrairement à ce qui avait été
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prévu lors du dépôt de dossier (il y a 3 ans 1/2), les animaux ne viendront pas ni ne
repartiront en Belgique. Les poussins viendront de Amilly (45) et les poulets élevés iront à
Chailley (89), ce qui correspond à des circuits beaucoup plus courts.

NUISANCES
 Accès routier dans le village
 Les transports supplémentaires engendreront de l’insécurité supplémentaire : virage sans
visibilité, arrêt de bus à proximité
 Problèmes liés au transport : pollution, bruit (notamment transport de nuit), dangerosité liée à la
circulation supplémentaire, dégradation des chaussées...
 Transport des animaux de nuit une fois tous les 15 jours, donc bruit et gêne pour le voisinage
Avis du commissaire-enquêteur : le supplément de transports routiers peut effectivement
détériorer plus rapidement l’état de la chaussée et augmenter le niveau d’insécurité, de
même qu’une gêne relative aux bruits.
 La 1ère maison est éloignée de seulement 225 mètres et subira de plein fouet toutes les
nuisances
Avis du commissaire-enquêteur : ce cas particulier doit être examiné sérieusement et traité
avec rigueur.
 Cumul des nuisances avec les 2 autres poulaillers installés à Thieffrain ou à venir à Beurey, en
limite immédiate de Thieffrain
Avis du commissaire-enquêteur : la commune de Thieffrain comporte déjà 1 poulailler
(poules pondeuses) + un autre à venir sur le finage de Beurey, en limite immédiate de
Thieffrain.

CONDITIONS D’ELEVAGE DES ANIMAUX
 Bien-être animal : poulets enfermés en permanence et sans aucun espace suffisant
 Santé des animaux : médications, litières identiques pendant 6 semaines...
 Temps de développement des volailles très court (6 semaines)
 Influence du groupe Sanders dans le processus d’élevage des volailles ?
 Le bien-être animal met en avant 5 points essentiels; le point «ne pas souffrir de douleurs, de
blessures ou de maladie» ne semble pas respecté par la S.A.R.L. Marisy
 Cette extrême densité entraîne de nombreux dommages pour les animaux, entassés et
enfermés toute leur vie, exploités pour la production de viande en un minimum de temps. Cette
croissance accélérée des muscles est telle que le reste du corps ne peut pas suivre, entraînant de
nombreuses morts
 Conditions d’élevage propices au développement de parasites et d’inflammations cutanées
 Traitements médicamenteux indispensables, notamment antibiotiques dans la nourriture des
animaux
 L’usage massif d’antibiotiques contribue à l’apparition de souches bactériennes résistantes
 Ces antibiotiques se retrouveront par épandage des litières sur 250 hectares de terres
 Y aura-t-il une distribution d’anti-microbiens aux animaux ?
 Pas d’information sur la composition des aliments distribués par la firme Sanders pour les
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volailles
 L’ammoniac entraîne des brûlures sur la peau et les pattes des animaux
 Élevage en totale contradiction de l’article L214-1 du Code rural : «tout animal étant un être
sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs
biologiques de son espèce»
 La provenance des poussins puis poulets n’est pas claire : Loiret / Yonne ou Belgique ?
 Litières curées seulement toutes les 6 semaines
 Risque existant actuellement de grippe aviaire
 Le manque d’espace engendre des comportements agressifs entre les animaux. On leur coupe
le bec pour ne pas se blesser
 Pas d’informations précises sur la provenance et la composition de la nourriture animale,
notamment fournie par le groupe Sanders
 Pas d’accès à la lumière naturelle pour les volailles. Pas d’accès à l’extérieur
 Projet présenté par Sanders en 2019 et pas actualisé
 Les animaux sont nourris avec une forte part de soja importé
Avis du commissaire-enquêteur : ces différents points sont partagés par plusieurs
requérants. La question du bien-être animal dans ce type d’élevage intensif peut aisément se
poser puisque les animaux seront toujours enfermés pendant leurs 6 semaines de durée de
vie. L’application de ce processus peut amener à se poser les questions sur la santé des
animaux, sur la qualité de ce qu’ils ingèrent (nourriture, médicaments...), et par conséquent
sur la qualité de la viande fournie en produit final.

M. Marisy a apporté des réponses sur le bien-être animal (formation spécifique,
certificat adéquat, 2 visites quotidiennes au moins, pas d’administration de produits
anti-microbiens, curage des litières...). La provenance des poussins a été clarifiée.

Le projet présenté avec Sanders en 2019 était de fait obsolète mais a été actualisé.
Concernant l’alimentation des animaux, M. Marisy a fourni dans sa réponse 8 fiches
correspondant aux aliments qui seront distribués.
J’observe par ailleurs que la commune de Thieffrain a été placée le 10 novembre 2022 par les
services de l’Etat en ZCT (Zone de Contrôle Temporaire) liée au virus hautement pathogène
de l’influenza aviaire. Bien que M. Marisy affirme avoir pris toutes les précautions
nécessaires (notamment enfermement total des volailles), cet élément doit être pris en
compte. Une contamination anéantirait son exploitation.

PROBLEMES SANITAIRES POUR LES POPULATIONS ENVIRONNANTES
 Santé des consommateurs à cause de l’ingestion de mauvaise viande
 Diminution du bien-être des habitants et altération des liens sociaux
 Projet dangereux : diffusion de la «malbouffe», au service d’intérêts privés et à court terme
 L’élevage est un facteur de risque pour la santé humaine : l’élevage intensif crée les conditions
idéales pour l’émergence et la propagation de pathogènes
 Prolifération de mouches et de rats, décuplée en période chaude
Avis du commissaire-enquêteur : on constate que ce type de projet et donc la production qui
en découle est de plus en plus contesté par la société civile, et ne trouve plus sa place dans
les réponses aux besoins humains environnementaux du 21ème siècle. C’est du moins ce
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qu’il ressort de 96 % des observations émises lors de la présente enquête publique.
 Absence de bio-filtre sur les évacuations donc risque fort d’odeurs pour le voisinage avec
l’émission d’ammoniac
 Absence d’étude des nuisances olfactives liées aux émissions d’ammoniac à l’extérieur des
bâtiments et refus d’installer des biofiltres
 Odeurs pestilentielles, décuplée en période chaude
 Aucune information technique n’est donnée sur l’impact sonore ni sur l’émission de poussières
 Absence d’étude des nuisances sonores à l’extérieur des bâtiments
Avis du commissaire-enquêteur : les risques de nuisances sonores et surtout d’odeurs liées
aux émissions d’ammoniac préoccupent beaucoup la population, notamment les habitants
les plus proches du futur site. Il est vrai qu’aucune étude n’a été faite sur les nuisances
sonores et olfactives. Cependant ces études ne peuvent pas être menées sur des bâtiments
qui n’existent pas encore. Seules des comparaisons avec des exploitations de même taille
sur un site similaire pourrait être produites (ce qui n’est pas le cas). M. Marisy tente de
proposer des solutions d’accompagnement et s’engage à prendre des mesures si la
population n’était pas satisfaite suite à la mise en route de son exploitation. Néanmoins
l’absence - volontaire eu égard au coût - de bio-filtres sur les évacuations est de nature à
alimenter les craintes des habitants. Ce point doit être étudié.
 Étude des vents dominants partielle et douteuse (période chaude non prise en compte)
 Nuisance sonores et olfactives pour les riverains : vents dominants mal pris en compte et
absence de biofiltre / pas d’étude d’impact pour le bruit
 Les études sur les vents (donc des provenances des odeurs) sont basés sur la rose des vents
de Saint-Dizier (52), située à 60 km de Thieffrain, alors que la rose des vents de Troyes (30 km
environ) montre une orientation des vents différente : les vents porteront les bruits, odeurs et
particules directement sur le village
 Avis du commissaire-enquêteur : il est vrai que les études sur les vents, qui permettent
de connaitre la provenance des odeurs, sont basés sur la rose des vents de Saint-Dizier en
Haute Marne. Cette ville est située à 60 km de Thieffrain, alors que la rose des vents de
Troyes est beaucoup plus proche (30 km environ) et semble plus adaptée. Elle montre une
orientation des vents différente, avec des vents qui porteraient les bruits, odeurs et
particules directement sur le village, et des orientations de vents semble-t-il différentes
selon les saisons.
 Pollution des sols et des eaux causée par les épandages et le stockage des effluents
 Conséquences graves sur la santé humaine à cause de l’épandage sur 250 ha des eaux de
lavage non filtrées contenant détergents et bactéricides
 Idem pour les litières contenant des résidus médicamenteux épandus dans les sols et donc les
nappes phréatiques
 Les épandages du méthaniseur de Bar-sur-Seine n’ont pas été pris en compte dans les effets
cumulés des épandages totaux
 Pollution des eaux et des sols engendrée par cette nouvelle activité
 Épandage des résidus (eaux et fumiers) dans une zone déjà fortement impactée par les
nitrates
 Absence d’éléments concrets permettant de limiter ou d’annihiler les risques de pollutions
atmosphérique et par épandage
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Avis du commissaire-enquêteur : M. Marisy y a apporté des réponses, dans le dossier de
base, et complémentaires suite aux interrogations des requérants. Des études de sols ont
été réalisées, la pédologie analysée, sur le site d’implantation des poulaillers et sur les
parcelles concernées par l’épandage, en tenant compte des élements connus sur les zones
naturelles ou à protéger (ZNIEFF, Natura 2000...).
Comme l’a constaté la MRAe, les poulaillers et l’ensemble des parcelles du plan d’épandage
sont situés en zone vulnérable au titre de la Directive Nitrates. Ces questions émanant du
public sont légitimes et une attention particulière doit donc y être apportée. Ces points
seront revus lors de l’examen des réponses complémentaires apportées par le porteur du
projet (cf pages suivantes).

PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX
 Incompatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : eaux de lavage rejetées dans le milieu naturel
 Incohérence avec le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires) : livraison des poussins de Belgique et destination des poulets
vers la Belgique. L’alternative présentée (livraison d’Amilly (45) et abattage à Chailley (89)) est-elle
viable ?
Avis du commissaire-enquêteur : cette dernière option est confirmée et validée par M.
Marisy.
 Pollution des eaux de lavage, avec fort potentiel biocide et polluant sur les sols et les eaux
souterraines
 Épandage de résidus médicamenteux (antibiotiques distribués aux animaux)
 Insuffisance de l’étude des effets cumulés, notamment non-prise en compte de 2 poulaillers
existant ou en construction à Thieffrain et Beurey, en limite immédiate du territoire de Thieffrain
 Absence de bilan complet G.E.S. (Gaz à Effet de Serre) : oubli des émissions produites par les
transports d’animaux et mesure compensatoire incorporant l’E.A.R.L.MARISY
 Le bilan carbone est mauvais (trafic routier, GES, ammoniac, protoxyde d’azote) et le calcul
compensatoire proposé par M. Marisy est douteux car il y incorpore le bilan de son autre société et
celle d’un autre agriculteur, en occultant les émissions de ces 2 autres sociétés
 Artificialisation des sols à cause de la construction de 2 poulaillers de plus de 2 000 m² chacun
 Ce modèle d’élevage contribue aux émissions de gaz à effet de serre, d’ammoniac, de nitrates,
et à la déforestation
 C’est une aberration d’affirmer que les émissions de GES et autres seraient compensées par
les activités de culture de l’exploitant
 Ce projet contribuerait à aggraver la situation des terres d’épandage, situées en zone nitrates
et déjà dégradées
 Nous sommes souvent en pénurie d’eau liée aux sécheresses et la consommation du projet est
considérable : 4 830 m3 annoncés par le promoteur, soit 50 % de la consommation de la population
de Thieffrain
 Cette consommation est sous-estimée et semble correspondre à un seul poulailler. La
consommation réelle serait plutôt comprise entre 9 800 et 12 000 m3/an
 Ce projet va à l’encontre des objectifs régional et national de réduction des gaz à effet de serre



Création d’un élevage de 90 000 volailles de chair - S.A.R.L. Marisy - Thiéffrain (10)

Décision n° E22000066/51 du 01/07/2022 du Tribunal Administratif Chalons-en-Champagne - Arrêté PCICP 2022237-0001
du 25/08/2022 de Mme la Préfète de l’Aube Page 98

 Les personnes qui travaillent dans ce type d’élevage ont des conditions de travail et de vie
difficiles. En France 22 % des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté
 Pollution de la Boderonne, rivière proche
 Aucune référence de l’étude spécifique «zones humides»
 Le rapport de la MRAe pointe une étude environnementale insuffisante
 Manque d’éléments relatifs aux milieux naturels et à la biodiversité
 L’étude d’impact est clairement et objectivement insuffisante
 Elevage au-delà de ce qui est autorisé en nombre de volailles/m²
 Le projet se situe au coeur de zone Natura 2000 et proche du Parc Naturel Régional de la Forêt
d’Orient
 Les épandages des poulaillers se feront en zone RAMSAR, protégée par un traité international
en raison de son importance pour la préservation de la biodiversité
 Quelle sera la consommation d’eau réelle en pleine sécheresse ?
Avis du commissaire-enquêteur : toute activité nouvelle (construction puis exploitation) peut
engendrer irrémédiablement de nouvelles sources de pollutions. C’est pourquoi la
réglementation doit être en tous points respectée : lois sur l’environnement, directives,
SRADDET, SDAGE... Un des buts de ces textes est de prendre les mesures indispensables
pour répondre à la protection de l’Environnement dès la constitution des dossiers, et
d’exposer les mesures prises très en amont des décisions d’acceptation (ou refus). Ces
précautions, bien que chronophages, permettent d’éclairer le public pendant la phase
d’enquête et d’orienter correctement les décisons à venir sur la faisabilté des projets.
Concernant les points abordés ci-dessus, le dossier de M. Marisy y répond partiellement ou
totalement, ainsi que les réponses apportées en supplément. Pour lui, les documents de
planification et la réglementation sont respectées. Néanmoins il est vrai que le rapport de la
MRAe estime l’étude environnementale insuffisante. Le bilan GES est difficile à appréhender
et à réaliser et il peut ne pas comprendre tous les éléments liés au projet.
Enfin la consommation d’eau estimée suscite une réelle polémique : 4 830 m3 annoncés par
le promoteur, soit 50 % de la consommation de la population de Thieffrain, alors que les
requérants, appuyés par des associations de défense de l’environnement, l’estime entre 9
800 et 12 000 m3/an, ce qui poserait certainement problème car cela représenterait la
quasi-totalité de la consommation de la commune. Ce point mérite d’être précisé et éclairci
(cf pages ultérieures).

PROBLEMES ECONOMIQUES ET SOCIAUX
 Fort endettement de l’éleveur dans une conjoncture économique dégradée
 L’étude économique du pétitionnaire est obsolète : 1er bilan en 2020, et elle ne tient pas
compte de la nouvelle conjoncture économique
 Ce projet n’est pas viable économiquement, avec 1,3 million d’euros d’investissement et surtout
l’augmentation actuelle exorbitante du prix de l’énergie, entre autres
 Le bilan prévisionnel qui s’échelonne de 2020 à 2024 n’est plus d’actualité
 Aucune embauche n’est projetée pour ce projet
 S’il accepte de se lancer dans ce projet, l’agriculteur se jette dans un guêpier dont il ne sortira
pas indemne
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Avis du commissaire-enquêteur : les études financières fournies en 2019 dans le dossier de
base, avec un début d’exploitation en 2020, sont en effet obsolètes. Sur ma demande M.
Marisy a revu tous ses chiffres (voir réponses du demandeur en pages suivantes). Son projet
économique et financier ne semble pas affecté par la crise économique que nous
connaissons actuellement, notamment avec le coût inflationniste des matériaux de
construction. Son investissement personnel et financier relève de sa seule décision, même
si les risques existent.
A noter qu’un embauche est prévue, certainement à temps partiel dans un premier temps.
 Projet effrayant : que vont devenir les petits producteurs bio ?
 Réponse économique au marché français et européen fausse (l’élevage intensif augmenterait
le déficit commercial de la France)
 Le projet ne correspond pas aux attentes et objectifs économiques, sociaux et
environnementaux de notre époque
 Ce projet va à l’encontre de la volonté sociétale, qui se dit (selon le requérant) opposés à 88 %
à l’élevage intensif
Avis du commissaire-enquêteur : comme je l’ai déjà évoqué plus haut, de nombreuses
observations mettent en avant l’inadéquation de ce type de projet lourd avec la volonté
d’une partie de la société civile et politique, considéré par certains comme dégradant pour
l’environnement, pour le bien-être animal, et pour la santé humaine (nourriture). Des prises
de position ont mené à l’édiction de recommandations et de directives à l’encontre de ce
type de poulaillers agro-industriels pour l’avenir. D’un autre côté, la réglementation permet
encore ce type d’élevage intensif lorsque les mesures imposées sont respectées.
 Dévaluation foncière pour les habitants de la commune
 Chute certaine de la valeur de l’immobilier dans le village, et surtout à proximité immédiate des
poulaillers
Avis du commissaire-enquêteur : ce point est revenu à plusieurs reprises dans les
observation verbales et écrites, et suscite une forte crainte des habitants. Ce risque n’est
pas à exclure, mais il n’est pas vérifiable à l’heure actuelle, ni quantifiable.
 Les deux tiers des terres agricoles mondiales sont consacrées à l’élevage alors que 800
millions d’humains souffrent de malnutrition
 Notion de circuit court et de dynamique de territoire inexistante
 Pas d’analyse chiffrée des différentes problématiques environnementales
 La plupart des choix du pétitionnaire ne sont justifiés que par un enjeu de rentabilité financière,
au détriment d’une prise en compte réelle du coût environnemental
Avis du commissaire-enquêteur : on se heurte ici à des considérations d’ordre quasiment
«philosophique», avec 2 blocs qui parfois s’affrontent, et leurs dogmes difficilement
compatibles. D’un côté le système économique avec ses logiques de rentabilité financière,
de l’autre l’environnement avec ses enjeux indispensables de protection de la planète, donc
de l’espèce humaine.
 Pas d’impact économique local, aucun bénéfice pour la commune
Avis du commissaire-enquêteur : le seul «bénéfice» pour la commune est la création d’une
activité agricole nouvelle.
 Passage de 1 à 8 poids lourds par jour, donc bruit et nuisances. Quid de la pénurie de
carburant actuelle ?
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Avis du commissaire-enquêteur : c’est une des conséquences de la crise économique que
nous traversons. D’après les experts et analystes financiers, l’inflation devrait régresser en
2023.
 Qui paie l’alimentation des volailles ? le coût des matières premières a augmenté de 38 % en
un an
Avis du commissaire-enquêteur : l’exploitant.
 Contrat reconduit tacitement au bout de 7 ans. Quels sont les cas de non-reconduction ?
Avis du commissaire-enquêteur : pas de réponse de l’exploitant à cette question a priori.

PROBLEMES LIES A L’ENERGIE
 Consommation accrue d’énergies (eau et électricité)
 Prélèvement de la moitié de la consommation d’eau du village, dans l’attente d’un forage dont
l’échéance n’est pas fixée
 Consommation d’eau sous-estimée : annoncée de l’ordre de 4 800 m3 par la S.A.R.L. Marisy,
elle serait d’après certaines personnes et associations opposées située entre 9 800 et 12 000 m3
Avis du commissaire-enquêteur : point déjà évoqué plus avant.
 Le poulet français est plus cher que le poulet d’importation, donc problème économique
 L’étude financière ne tient pas compte de la crise actuelle avec l’augmentation des matériaux,
électricité, fuel, gaz, alimentation, intrants...
Avis du commissaire-enquêteur : points déjà évoqués plus avant.

X - 3 - POINT PARTICULIER SUR L’ATTITUDE D’UNE PERSONNE
Je dois souligner l’attitude particulièrement inadaptée d’une personne à la dernière permanence du
20 octobre 2022. Si les 3 premières permanences se sont déroulées dans le calme, ce ne fut pas le
cas de la dernière, où j'ai été pris à partie par une dame virulente, qui a clairement remis en cause
la neutralité du commissaire-enquêteur, au prétexte que ses vacations sont payées in fine par le
demandeur du projet. Son comportement était agressif et elle affirmait donc haut et fort que le
commissaire-enquêteur est forcément du côté du demandeur du projet car payé par lui. Autrement
dit, le commissaire-enquêteur est un exécutant voire un "sbire" du porteur de projet. C'est une
accusation grave qui relève de l'injure publique, puisque la Maire, son 1er adjoint, et 4 autres
personnes étaient présentes à l'autre bout de la salle de permanence.
J’ai signalé ce fait inadmissible aux services de la Préfecture et du Tribunal Administratif de
Châlons-en-Champagne, ainsi qu’à d’autres instances qui se réservent le droit de toute suite
adéquate.

X - 4 - AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES
Les service et personnes publiques étaient invitées à présenter leurs observations :
 Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) : 7 observations principales et de
nombreuses recommandations. Les observations principales, auxquelles il convient de répondre
avec des éléments clairs, certains et objectifs, en complément des réponses déjà apportées par le
pétitionnaire, sont :
• faire figurer dans l’étude d’impact le classement des parcelles du projet en zone vulnérable aux
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nitrates ;
• décrire précisément la situation hydrogéologique du site d’implantation du forage, la conception de
l’ouvrage de forage envisagé, l’impact sur la nappe souterraine et sur les forages les plus proches
des prélèvements effectués, et préciser comment se répartira la consommation d’eau entre celle
issue du réseau et celle provenant du forage ;
• justifier les choix effectués pour le projet dans les thématiques
suivantes : sa localisation compte tenu du fait que l’amont et l’aval du processus se trouvent en
Belgique, son implantation par rapport aux habitations et au bourg proches au regard
des vents dominants, l’aménagement sur le site, les procédés technologiques,
pour démontrer que ces choix correspondent à ceux de moindre impact environnemental ;
• proposer des mesures complémentaires aux mesures de programme
d’actions régional « nitrates » garantissant la protection des eaux, par exemple dans le cas présent,
en valorisant le fumier (le lisier) par d’autres types de solutions que le seul épandage ;
• compléter l’état initial de l’environnement par des inventaires de terrains récents que le
pétitionnaire fera réaliser sur l’emprise du projet et des terrains concernés par le plan
d’épandage, aux périodes significatives correspondant aux cycles biologiques de la
faune et la flore ; en fonction des informations, l’exploitant évaluera les impacts de son
projet et proposera au besoin les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation ;
• établir un bilan complet et précis des émissions de GES qui s’appuie
sur une analyse du cycle de vie des composants du projet ; ce bilan doit expliciter les
hypothèses choisies ;
• compléter l’étude des dangers par la description et la justification des dispositions prises pour
éviter un effet domino entre les différents stockages (gaz, fioul, aliments, paille, etc.) et les
bâtiments.

J’ai évoqué et listé plus haut les différents points importants sur lesquels la MRAe a demandé des
compléments, et les réponses apportées par la maître d’ouvrage.

 Conseil municipal de BAR-SUR-SEINE : favorable
 Conseil municipal de BEUREY : favorable
 Conseil municipal de CHAMP-SUR-BARSE : pas prononcé à ce jour
 Conseil municipal de MAGNANT : défavorable
 Conseil municipal de THIEFFRAIN : favorable
 Conseil municipal de VENDEUVRE-SUR-BARSE : pas prononcé à ce jour
 Conseil municipal de VILLY-EN-TRODES : défavorable
 Conseil communautaire de la communauté de communes du Barséquanais en

Champagne : favorable.
 Conseil communautaire de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines : pas

prononcé à ce jour.

Il est à noter que les avis des collectivités publiques concernées ne sont pas - pour la
plupart - motivés, et se bornent à donner un avis favorable ou défavorable sans explications.
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X - 5 - BILAN GÉNÉRAL
L’enquête publique s’est déroulée dans le respect de la procédure, pendant 32 jours consécutifs,
dans une bonne ambiance au début de l’enquête. Un incident grave, mettant directement en
cause la neutralité et donc l’hônnèteté du Commissaire-enquêteur, est venu altérer la qualité de
cette enquête lors de la dernière permanence, de même que plusieurs actions parallèles, de nature
à influencer le public, qui n’ont pas été portées à la connaissance du Commissaire-enquêteur, si ce
n’est à la toute fin de l’enquête publique, une demie-heure avant sa clôture (tracts dans les boites à
lettres de la commune, articles sur Internet (dont presse locale et nationale), sur les réseaux
sociaux, dans la presse locale, vidéos diffusées sur Internet, création d’une association spécifique
contre le projet, lancement d’une pétition en ligne contre le projet...). Je reviendrai sur ces points
dans mes conclusions détaillées.

A l’issue de cette période, je constate la présence de nombreuses et longues observations écrites et
/ ou de commentaires du public, que ce soit dans le registre d’enquête publique, par courrier postal
ou surtout par courrier électronique. L’ensemble des observations et des documents joints ont été
portés à la connaissance de M. Nicolas MARISY, porteur du projet de création d’un élevage de 90
000 volailles de chair sur le territoire de la commune de Thiéffrain (10), au nom de la S.A.R.L.
Marisy.

Les services consultés (MRAe) ont émis plusieurs observations et recommandations sur plusieurs
points essentiels sur ce projet. Les personnes publiques consultées (communes d’implantation et
environnantes) n’ont pas toutes donné leur avis sur ce projet.

J’ai demandé donc à M. Marisy, promoteur du projet, de prendre en compte toutes ces observations
et de les analyser au fond afin d’y apporter les réponses nécessaires dans les meilleurs délais.

X - 6 - REPONSES DU DEMANDEUR AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC
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X- 7 - AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR SUR LES REPONSES APPORTEES PAR LE
DEMANDEUR

M. Marisy apporte certains compléments d’information intéressants.
 Il faut d’abord tenir compte du fait qu’un 1er poulailler sera construit, et le suivant

environ 2 ans après. Ce laps de temps permettra à M. Marisy de démarrer son
exploitation et de se faire une expérience certaine dans cette activité. Il permettra
également de mettre en place les procédés dans le respect de la réglementation et
de l’environnement, ainsi que de réaliser au moins deux premiers bilans
d’exploitation.

 Le demandeur confirme que les volailles ne viendront pas de Belgique et n’y
retourneront pas. Elles proviendront et resteront en France, ce qui favorisera des
circuits plus courts.

 D’après M. Marisy ce projet répond à une attente du marché français de poulets de
grande consommation et n’est pas d’ampleur inédite dans la région. 45% des
poulets consommés en France en 2021 seraient importés (Brésil ou Ukraine
essentiellement).

 Le bilan gaz à effet de serre a été complété en ajoutant les émissions engendrées
par les activités culturales (travail du sol, épandages d’engrais, récolte…) des
exploitations concernées, non mentionnées dans le mémoire de réponse à la MRAe.

 Afin de pouvoir élever des volailles jusqu’à 42 kg/m² de poids vif, la SARL MARISY
devra respecter les critères fixés par l'annexe V de l’arrêté du 28 juin 2010 :

- Un contrôle de l'exploitation réalisé par la Direction des Services
Vétérinaires (DSV) de l’Aube au cours des 2 dernières années sans irrégularité à
l'égard des exigences du présent arrêté,

- Une gestion de l'exploitation en application des guides de bonnes
pratiques (Guide des bonnes pratique environnementales d’élevage : Institut de
l’élevage de ITAVI),

- Un taux de mortalité journalier cumulé inférieur à 1 % sur 7 bandes
consécutives dans un même bâtiment.

 Aucun antibiotique ne sera administré aux volailles de façon préventive. Les
antibiotiques seront distribués via l’eau de boisson à l’ensemble du lot dans un
schéma curatif sur prescription d’un vétérinaire.

 Les calculs rapportés pendant l’enquête aboutissent à des consommations d’eau de
9 800 à 12 000 m 3 /an, car ils considèrent qu’un poulet consomme pendant toute sa
période d’élevage le même volume d’eau (375 ml/animal/jour), alors que cette
quantité n’est atteinte qu’au stade 42 jours. Or la consommation d’eau est
totalement proportionnelle avec le poids des volailles. De plus, un desserrage des
effectifs (27% en moins) se fera à 35 jours.

 Avant la mise en œuvre du 2ème bâtiment, l’exploitant étudiera la faisabilité d’un
forage pour réduire ses futurs prélèvements sur le réseau public.

 Seuls les détergents se retrouveront dans les eaux de lavage. 2 des 3 détergents qui
seront utilisés sont accrédités Agriculture Biologique.

 Pollution du ruisseau La Boderonne : afin de répondre aux inquiétudes formulées
sur le sujet, M. MARISY a décidé d’effectuer des analyses d’eau en amont et en aval
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de son projet tous les 2 ans sur les paramètres pH, DCO, NK, NO3, phosphore total.
 Sols : Afin de répondre aux inquiétudes formulées sur le sujet, M. MARISY réalisera

une analyse de valeur agronomique du sol avant le 1er épandage puis tous les 2 ans.
 La parcelle d’implantation est déjà drainée et aucun retournement de prairie n’est

prévu sur les parcelles du plan d’épandage.
 Les poulaillers et les parcelles du plan d’épandage sont localisés en dehors des

sites naturels remarquables (NATURA 2000, ZNIEFF).
 Pour répondre à l’inquiétude de certains riverains quant aux conditions de sortie du

chemin du Moulin sur la RD30, M. MARISY installera à sa charge un panneau STOP à
cet endroit.

En revanche, plusieurs éléments font l’objet de précisions des actions de M. Marisy mais
sans convaincre pleinement.

 Concernant le bien-être animal, le demandeur a décidé d’augmenter la quantité de
granulés paille/miscanthus à 2 kg/m² (contre 1 kg/m² prévu dans le dossier initial).
Les poulets bénéficieront ainsi d’une litière plus conséquente et plus sèche pour
de meilleures conditions d’élevage. Les poulaillers disposeront également de
ventilateurs de très haute efficacité et largement dimensionnés pour évacuer
l’humidité et l’ammoniac présents dans l’air des poulaillers. De plus, M. MARISY a
effectué sa formation pour l’obtention de son Certificat professionnel individuel
d’éleveur de poulets de chair relatif aux dispositions de l’arrêté du
28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets
destinés à la production de viande.

 Le bien-fondé de la rose des vents de Saint-Dizier est maintenu.
 Les extracteurs d’air constituent une source sonore éloignée des habitations.

Ceux-ci seront maintenus. Il n’y aura donc pas de bio-filtres sur l’exploitation.
 La prolifération des nuisibles (mouches) sera anéantie par un épandage rapide aux

champs.
 Pour pallier aux risque de dévaluation foncière, une haie sera implantée en limite de

l’exploitation afin de couper la visibilité avec le voisin le plus proche.
 Le projet d’élevage n’est pas considéré comme une source d’impact pour la zone

RAMSAR.
 La principale nuisance portera sur la circulation des 6 camions sur 2 nuits

consécutives à l’enlèvement des animaux en fin de bande. Les camions arriveront
de manière successive durant 2 h sur un créneau entre 20 h et 12 h.

XI - CONCLUSION

L'enquête publique s'est déroulée dans le respect de la procédure réglementaire.
Les formalités de publicité ont été accomplies conformément à la réglementation, le public a donc
été correctement et largement informé de la tenue de cette enquête publique. La fréquentation du
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public l’atteste.
L’enquête a permis la meilleure information par tous les moyens disponibles, notamment le recueil
des observations majoritairement arrivés par mails à la préfecture. Les permanences se sont
déroulées dans les meilleures conditions (sauf la dernière).
Le public a pu prendre pleinement connaissance du contenu de l’enquête, compte-tenu des moyens
mis en œuvre : dossier au format papier en mairie de THIEFFRAIN, consultation par voie
électronique sur le site de la Préfecture de l'Aube, consultation par voie informatique au sein des
locaux de la Préfecture de l'Aube.
Le public a pu également pleinement s’exprimer, ce qu’il a fait avec 125 pages d’observations
compilées, du fait de la mise à disposition des moyens suivants : un registre au format papier en
mairie de Thieffrain, la possibilité d’envoi d’observations par courrier postal ou par dépôt de courrier
en mairie, et une adresse électronique sur le site de la Préfecture de l’Aube.
Je déplore une nouvelle fois que plusieurs actions qui ont été menées pendant la durée de
l’enquête n’ont pas été portées à connaissance du commissaire-enquêteur. Je déplore une nouvelle
fois le comportement inadmissible d’une personne à la dernière permanence du 20 octobre 2022
qui a clairement remis en cause la neutralité - et donc l’intégrité - du commissaire-enquêteur, au
prétexte que ses vacations sont payées in fine par le demandeur du projet. Son comportement était
agressif et relève de l'outrage public.

Le projet s’inscrit dans le choix d’un élevage intensif dont l’argumentaire repose sur la diversification
d’une activité agricole existante, la création d’un emploi, la construction de 2 bâtiments (avec
endettement) pouvant accueillir une production de 90 000 poulets de chair, une production
française. Le dossier dit développer la mise en œuvre des Meilleurs Techniques Disponibles en ce
qui concerne notamment le bien-être animal, le contrôle des pollutions et les économies d’énergie,
l’insertion dans l’alimentation d’une partie de la production en céréales, et un meilleur contrôle des
fertilisants.
Ce projet a engendré la réaction de plusieurs personnes habitant ou non la commune (la majorité
n’y habitant pas), de plusieurs associations, de médias locaux et nationaux et - semble-t-il - le
regroupement d’opposants locaux via la création d’une association locale
Seulement 4 % des observations sont favorables au projet au regard de ses normes françaises et
de la mise en œuvre de circuits courts, de la concurrence étrangère, des besoins de certains
consommateurs,et de la pérennité de l’exploitation.
Près de 96 % sont défavorables voire très défavorables pour les motifs suivants : les atteintes à la
qualité de l’air, la ressource et la qualité des eaux, la pollution des sols, les risques sanitaires et les
odeurs, les atteintes à la qualité de vie et à la sécurité, au risque sanitaire des habitants, à
l’insuffisance prise en compte de la de la flore et de la faune, à l’atteinte à la qualité de vie et à
l’image du territoire, la dépréciation immobilière, les insuffisances des mesures et contrôles.
Les observations rejettent également fortement le mode d’exploitation au regard de la maltraitance
animale et de l’ampleur du projet.

Même si le nombre ne fait pas loi, ce projet s’avère difficilement soutenable au regard du respect
des directives, lois et plans sur le climat, de la réduction des gaz à effet de serre, de l’ammoniac, de
la protection de la ressource en eau, d’une production de terroir et locale respectueuse de
l’environnement, du climat actuel sociétal et législatif (crainte de pandémie, mal-être animal,
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changement de mode alimentaire), des impacts négatifs sur la qualité de vie et sur le patrimoine
des habitants, des risques sanitaires, du dimensionnement du projet, de son bilan carbone et des
risques de sur-fertilisation, d’atteinte à la qualité des eaux par épandage, de la préservation de la
ressource en eaux sous-terraines, de l’insuffisante prise en compte de l’impact sur la protection de
la flore et de la faune et sur les risques de pandémie, des dimensions des constructions, de
l’insertion paysagère et de la protection phonique entourant les bâtiments, des mesures jugées
insuffisantes des impacts sur le territoire et ceux cumulés avec d’autres exploitations

Fait à Troyes le 18 novembre 2022
Le Commissaire-enquêteur,

Thierry DIANNE
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