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INSTALLATION CLASSEE 
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

DOSSIER ENREGISTREMENT 

Code de l’environnement – Livre V – titre 1er 

EARL DES VILLETTES  

M. JOUSSELME Serge  

Siège : Chemin des Villettes       

05 260 CHABOTTES  

Tél. : 04.92.50.72.55    

N° SIRET : 415 272 574 00013     

N° PACAGE : 005 154 010  

Direction Départementale de la Cohésion Sociale  

et de la  Protection des Populations  

5 rue des Silos  

Parc Agroforest  

CS 16002  

05010 GAP CEDEX  

A l’attention de M. le Directeur de la DDCSPP des Hautes Alpes   

Monsieur,  

Nous sollicitons l’enregistrement de notre élevage porcin dans le cadre d’une installation classée pour la 

protection de l’environnement classée sous la rubrique 

 

Rubr. Désignation de la rubrique 
Effectif de 

l’IC 
Régime (*) Rayon aff. 

2102 

Elevage de Porcs : 

1. Installations dont les activités sont classées au titre de 

la rubrique 3660  

2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :  

  a) Plus de 450 animaux-équivalents. 

 

 

 

 

1 072  

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

/ 

(*) : Autorisation, Enregistrement, Déclaration, Servitude d'utilité publique, C soumis au contrôle périodique 

L’installation est située sur le site  « Les Rascles » à CHABOTTES cadastré en : 

Section ZB et Parcelles n° 32 

1) L’objectif du présent dossier concerne : 

- L’enregistrement de l’élevage pour 1 072 PAE sur le site « Les Rascles » à Chabottes, 

- La mise à jour de la gestion des déjections  

L’EARL DES VILLETTES comprend un membre, M. JOUSSELME, son épouse est conjointe 

collaboratrice. L’EARL n’emploie pas de salariés.  

L’EARL DES VILLETTES est déclarée pour 432 PAE, soit 120 reproducteurs et 360 post sevrage sur le 

site « Le Champ du Serre » à CHABOTTES.  
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PREAMBULE 

 

La famille JOUSSELME exploite un atelier de porcs dans le village de CHABOTTE depuis le milieu des 

années 60 spécialisé dans le naissage.  

Monsieur Serge JOUSSELME a souhaité mettre en place un atelier d’engraissement pour valoriser son 

naissage et pérenniser son installation en qualité de jeune agriculteur.  

Sur une période supérieure à la décennie, Il a déposé plusieurs dossiers dont les arrêtés ont été déférés à la 

censure du juge administratif et annulés.  

Souhaitant renforcer la filière porc montagne locale, Monsieur Serge JOUSSELME a envisagé un nouveau 

projet différent des premiers.  

Le 4 septembre 2015, l’EARL DES VILLETTES dont il est gérant a déposé auprès du Préfet des Hautes 

Alpes, une demande d’enregistrement au titre de la législation sur les Installations classées pour la protection 

de l’environnement pour un élevage porcin de 1 014 porcs charcutiers, 48 cochettes et 10 places de 

quarantaine soit 1 072 animaux équivalents au lieu-dit les Rascles.  

Par arrêté en date du 29 mars 2016, le Préfet des Hautes Alpes a procédé à l’enregistrement (Voir arrêté 

préfectoral ICPE en date du 29 mars 2016).   

Le bâtiment d’élevage a été édifié à compter du mois de juin 2016. Il a été mis en exploitation le 23 

septembre 2016.  

A ce jour, 5 550 porcs charcutiers sont issus de cet élevage moderne.  

L’élevage fournit les porcs charcutiers de la filière locale porc montagne. Il est devenu un acteur stratégique 

de cette production. 

Plusieurs Associations ont saisi le Tribunal administratif de MARSEILLE pour bloquer une nouvelle fois le 

projet de modernisation de Monsieur Serge JOUSSELME.   

Par jugement en date du 24 janvier 2019, le Tribunal administratif de MARSEILLE a annulé l’arrêté du 29 

mars 2016.  

Monsieur le Préfet des Hautes Alpes a pris deux arrêtés pour assurer l’exécution du jugement rendu par le 

Tribunal administratif de MARSEILLE  

Par un arrêté en date du 28 mars 2019, Monsieur le Préfet des Hautes Alpes a mis en demeure l’EARL DES 

VILLETTES de déposer un nouveau dossier d’enregistrement dont le contenu doit être totalement différent 

du premier.  

Par un second arrêt du même jour, Monsieur le Préfet des Hautes Alpes a autorisé provisoirement l’EARL 

DES VILLETTES à poursuivre l’exploitation de la porcherie.  

La Chambre d’agriculture des Hautes Alpes a redéfini un nouveau plan d’épandage totalement différent du 

premier qui s’éloigne considérablement des zones humides, des parcelles agricoles se trouvant sur l’aire 

d’alimentation de la nappe d’eau de la Communauté de GAP via le Drac et des zones Natura 2000.  

Le nouveau plan d’épandage fait l’objet d’une vérification approfondie par Monsieur le Professeur VALES 

de l’Université de Montpellier, hydrogéologue départemental agréé.  

Il a été transmis pour validation préalable aux différents services afin d’éviter la difficulté rencontrée lors du 

premier dossier de demande d’enregistrement dès le mois de mars 2019. 

Les différentes administrations ont émis des avis circonstanciés qui ont été pris en compte dans la 

finalisation du nouveau dossier de demande d’enregistrement.  

L’élevage engraissement de Monsieur Serge JOUSSELME n’a produit aucune nuisance olfactive ou sonore. 

Aucun trouble anormal de voisinage n’a été relevé depuis plus de 2 ans et demi d’exploitation. 
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La rigueur et les compétences de Monsieur Serge JOUSSELME ont permis de conduire un atelier porcin 

familial dans des conditions optimales respectant parfaitement tous les intérêts des riverains et des élus.  

L’épandage se fait par enfouissement. 

Les épandages tiendront compte des remarques formulées par M. Valles dans son rapport sur l’étude 

hydrogéologiques et pédologique du plan d’épandage (cf annexe 13), à savoir : 

- un épandage réalisé de préférence en conditions sèche (ce qui est déjà le cas dans le Champsaur) 

- à bonne distance des cours d'eau en tenant compte de la règlementation 

 - en adaptant les doses selon les grands types de sol définis dans l'étude hydrogéologique  

 

Documents annexés :  

Arrêté du 29 mars 2016 pris par Monsieur le Préfet des Hautes Alpes (annexe 2)  

Jugement du 24 janvier 2019 rendu par le Tribunal administratif de MARSEILLE (annexe 11)  

Nouveau plan d’épandage défini par Monsieur Sébastien GUION de la chambre d’agriculture des Hautes 

Alpes (annexe 5)  

Devis signé avec Monsieur le Professeur VALES pour la vérification du nouveau plan d’épandage (annexe 

13)  

Avis hydrogéologique er pédologique sur le plan d’épandage (annexe 13)   

Avis des services administratifs consultés (annexe 12)  
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GUIDE DE JUSTIFICATION DE CONFORMITE A L'ARRETE RELATIF AUX 

PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES 

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES A 

ENREGISTREMENT SOUS LES RUBRIQUES 2101-2 ET 2102  

 

Prescriptions 
Justifications à apporter dans le dossier de demande 

d’enregistrement 

Contrôles à réaliser lors de 

l’inspection de recollement 

(lorsque justification non 

apportée dans le dossier) 

Article 1er  Les effectifs de porcs précisés dans la demande 

d'enregistrement sont compris entre 450 animaux-équivalents 

et 2000 emplacements de porcs ou 750 emplacements de truies 

Les effectifs seront de 1 072 PAE 

(page 3) 

Article 2 

(définitions) 

Aucune   

Dispositions générales 

Article 3 

(conformité de 

l’installation) 

Aucune   

Article 4 (dossier 

installation classée) 

Aucune Présence du dossier installation 

classée 

Article 5 

(implantation) 

Justification sur un plan du respect des distances mentionnées à 

l'article 5 

Les bâtiments se situent à plus de 100 

mètres des tiers et à plus de 35 m des 

puits, forage ou cours d’eau (page 25 

et relevé cadastral) 

Article 6 

(Intégration dans le 

paysage) 

Descriptions des mesures prévues Les haies et talus sont conservés, le 

site sera conservé en bon état par 

l’exploitant. (voir page 25-26 et plan 

de masse) 

Article 7 

(infrastructures 

agro- écologiques) 

Descriptions des mesures prévues (liste des infrastructures 

prévues, bandes enherbées reportées sur la cartographie du plan 

d’épandage article 27) 

Des bandes enherbées sont mises en 

place le long des cours d’eau, les 

parcelles du plan d’épandage ont pour 

la plupart un maillage bocager 

relativement dense. (voir annexe 6) 

Prévention des accidents et des pollutions 

Article 8 

(localisation des 

risques) 

Plan avec identification et localisation des ateliers ou stockages 

présentant un risque d’accident (peut être le même que celui 

mentionné à l’article 5) 

La cuve à fioul est au niveau du quai 

(voir page 30 et plan de masse) 
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Article 9 (état des 

stocks de produits 

dangereux) 

Aucune Contrôle des documents 

mentionnés à cet article 

Article 10 

(propreté de 

l’installation) 

Aucune Propreté de l’installation 

Article 11 

(aménagement) 

Description des matériaux utilisés pour les sols et bas de murs 

et des dispositifs de collecte des effluents. 

Le cas échéant, description des conditions de stockage des aliments 

à l'extérieur. 

Description des équipements de stockage et de traitement des 

effluents ; justification des mesures de sécurité pour les ouvrages 

de stockage à l'air libre des effluents liquides ; justification de la 

conformité au cahier des charges approprié ou de l’équivalence du 

dispositif. 

Périodicité de l’examen 

Les sols, le bas des murs des 

bâtiments et les préfosses sont 

imperméables. 

Les ouvrages de stockage sont 

couverts. 

Un entretien et une surveillance sont 

réalisés régulièrement.  

(voir pages 28) 

Article 12 

(accessibilité) 

Plan (peut être le même que celui mentionné à l’article 5) et 

description des dispositions d’accessibilité prévues. 

En cas d’impossibilité technique de respecter les dispositions de 

l’article 12, l’exploitant proposera des mesures équivalentes qui 

doivent avoir recueilli l’accord des services départementaux 

d’incendie et de secours (SDIS) (attestation du SDIS à joindre). 

L’accès au site se fait par la voie 

départementale n°43. 

Les accès sont appropriés pour 

l’intervention d’engins. (voir page 29 

+ relevé cadastral et plan de masse) 

Article 13 

(moyens de lutte 

contre l'incendie) 

Plan (peut être le même que celui mentionné à l’article 8) et 

description des dispositifs de sécurité mis en place indiquant : 

- la quantité et le type d’agent d’extinction prévu 

- les modalités de dimensionnement des réserves en eau et les 

mesures prises pour assurer la disponibilité en eau 

- la localisation des vannes. 

En cas d’impossibilité technique de respecter ces dispositions, 

l’exploitant peut proposer des mesures alternatives permettant 

d’assurer la lutte contre l’incendie, accompagnées de l’accord des 

services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). 

Affichage des consignes. 

L’exploitation dispose d’extincteurs 

dans les bâtiments. Borne incendie à 

200 m du site (voir page 30 et plans de 

masse) 

Article 14 

(installations 

électriques et 

techniques) 

Plan des installations techniques (gaz, chauffage, fioul) (peut 

être le même que celui mentionné à l’article 8) 

Documents justificatifs de 

maintenance 

Cuve à fioul près du quai (plan de 

masse en annexe) 

Article 15 

(dispositif de 

rétention) 

Liste des stockages de produits concernés et calcul de 

dimensionnement des dispositifs de rétention ou descriptif des 

cuves 

Descriptif des aires et des locaux de stockage 

Aménagements mis en œuvre 

La cuve à fioul est équipée d’une 

double paroi. Les précautions sont 

prises afin d’éviter tout rejet vers le 

milieu naturel. (voir page 30) 

Emissions dans l’eau et dans les sols 

Article 16 

(Compatibilité avec 

le SDAGE et le 

SAGE, zones 

vulnérables) 

Liste des obligations qui s’appliquent directement à l’installation L’épandage se fait en fonction des 

besoins des plantes (voir annexe 5 et 

6) 
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Article 17 

(prélèvement 

d’eau) 

Indication du volume maximum de prélèvement journalier 

effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel et selon le 

type de prélèvement. 

Justification que le prélèvement ne se situe pas dans une zone où 

des mesures permanentes de répartition quantitative ont été 

instituées 

Lorsque le prélèvement d’eau est effectué, y compris par 

dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 

d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par 

ce cours d’eau ou cette nappe, justification d’une capacité 

maximale inférieure à 1 000 m3 par heure. 

Lorsque le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou 

ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de 

nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, 

drainage, dérivation ou tout autre procédé, justification que le 

volume total prélevé est inférieur à 200 000 m3 par an. 

Lorsque le prélèvement d’eau est effectué, y compris par 

dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 

d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par 

ce cours d’eau ou cette nappe, justification qu’il est inférieur à 

5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global 

d’alimentation du canal ou du plan d’eau. 

L’alimentation en eau se fait par le 

réseau public. La consommation 

annuelle est de 3 640 m3 (voir page 

32). 

Article 18 

(ouvrages de 

prélèvements) 

Lorsque le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3 par an, 

justification que les dispositions prises pour l’implantation, 

l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des 

ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions de 

l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à 

déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0. en application des articles 

L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement. 

Alimentation en eau par le réseau 

public 

Article 19 (forage) Plan d’implantation et note descriptive des forages (peut 

être le même que celui mentionné à l’article 5) 

Lors de la réalisation de forages en nappe, justification des 

dispositions prises pour éviter de mettre en communication des 

nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de 

pollution de surface, notamment par un aménagement approprié 

vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de 

substances dangereuses. 

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, description des 

mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet 

ouvrage seront mises en œuvre afin d’éviter une pollution des 

eaux souterraines. 

Non concerné 

Article 20 

(parcours 

extérieurs des 

porcs) 

Plan des parcours avec identification des parcelles, accompagné 

d’un tableau précisant le type et nombre d’animaux et la durée de 

présence des animaux sur chaque parcours 

 Non concerné 

Article 21 

(parcours 

extérieurs des 

volailles) 

sans objet sans objet 

Article 22 

(pâturage des 

bovins) 

Description des moyens permettant de limiter la dégradation du 

milieu par les animaux de l’élevage 

Plan des pâturages avec identification des parcelles accompagné 

d’un tableau précisant le type et le nombre d’animaux 

 Non concerné  
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Article 23 

(effluents 

d’élevage) 

Plan et note descriptive des réseaux de collecte des effluents 

Justification du dimensionnement des ouvrages de stockage des 

effluents, y compris la capacité de stockage des eaux de pluie 

qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, 

des eaux usées et des jus (d’ensilage par exemple) issus de 

l'activité d'élevage et des annexes. 

Le cas échéant, description des conditions de stockage au champ 

Le lisier est stocké dans les préfosses.  

Les ouvrages de stockage sont 

dimensionnés de manière à éviter tout 

déversement dans le milieu naturel. La 

durée de stockage sera de 10,3 mois. 

(voir page 29) 

Article 24 (rejet 

des eaux pluviales) 

Description du réseau de collecte des eaux pluviales et du mode 

de stockage ou d’évacuation et plan (peut être le même que celui 

mentionné à l’article 5) 

Les eaux pluviales sont collectées par 

des gouttières et caniveaux puis elles 

sont dirigées vers le milieu naturel 

(voir page 32) 

Article 25 (eaux 

souterraines) 

Aucune   

Article 26 

(généralités) 

Description du ou des modes d’épandage ou de traitement choisi(s) Les effluents produits seront épandus 

sur les terres du plan d’épandage, 

conformément à la réglementation en 

vigueur. (voir page 33-36 et annexe 6) 

Article 27-1 

(épandage 

généralités) 

Aucune   

Article 27-2 (plan 

d'épandage) 

Plan d’épandage conforme Un plan d’épandage a été réalisé. (voir 

annexe 6) 

Article 27-3 

(interdictions 

d'épandage et 

distances) 

Cartographie des zones épandables délimitant les zones 

d’exclusion mentionnées à l’article 27-3 

Une cartographie faisant apparaître les 

zones épandables a été réalisée (voir 

annexe 6) 

Article 27-4 

(dimensionnement 

du plan 

d'épandage) 

Vérification, conformément à l’annexe I, des calculs d’apports 

d’azote organique (et le cas échéant de phosphore) ; vérification 

des calculs d’export par les plantes ; vérification de la cohérence 

globale et des calculs de dimensionnement y comprises les terres 

mises à disposition 

Un PVEF et un bilan pour chaque 

prêteurs ont été réalisés afin de 

dimensionner le plan d’épandage et de 

vérifier les calculs d’exports par les 

plantes. (voir annexe 5) 

Article 27-5 

(délais 

d’enfouissement) 

Aucune   

Article 28 (stations 

ou équipements de 

traitement) 

Description technique des équipements et de la méthode de 

traitement. 

Description des moyens de contrôle et de surveillance de chaque 

étape du processus de traitement 

Calcul prévisionnel de bilan matière (azote, phosphore) et des taux 

d’abattement. 

Non concerné  

Article 29 

(compostage) 

Description technique des équipements et de la méthode de 

compostage. 

Description des moyens de contrôle et de surveillance de chaque 

étape du processus de traitement 

Calcul prévisionnel de bilan matière (azote, phosphore) et des 

taux d’abattement. 

Non concerné  

Article 30 (site de 

traitement 

spécialisé) 

Liste des sites retenus et volumes prévisionnels livrés Non concerné  
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Emissions dans l’air 

Article 31 (odeurs, 

gaz, poussières) 

Description des équipements et dispositifs et notamment : 

– liste des principales sources d’émissions odorantes vers 

l’extérieur, qu’elles soient continues ou discontinues, 

concentrées ou diffuses ; 

– document précisant les moyens techniques et les modes 

d’exploitation mis en œuvre pour limiter les émissions odorantes 

provoquées par l’installation. 

Les bâtiments sont correctement 

ventilés, toutes les dispositions sont 

prises afin d’atténuer les émissions 

d’odeurs, de gaz ou de poussières. 

(voir page 36-38) 

Bruit et vibration 

Article 32 (bruit) Description des équipements et dispositifs qui limitent le bruit et 

les vibrations 

Des mesures sont prises pour limiter 

les bruits. (voir page 38-41) 

Déchets et sous-produits animaux 

Article 33 

(généralités) 

Liste des différents déchets prévisibles et de leur mode de 

traitement 

Une bonne gestion des déchets est 

réalisée sur le site (voir page 40-41) 

Article 34 

(stockage et 

entreposage de 

déchets) 

Description des stockages prévus par type de déchets et sous-

produits. Description des modalités d’entreposage des cadavres 

Les déchets sont triés et gérés selon 

leur type. Les cadavres sont stockés 

dans un conteneur étanche ou sur un 

emplacement à l’écart de toute activité 

(voir page 40-41) 

Article 35 

(élimination) 

Identification des systèmes d'élimination des cadavres, déchets et 

sous-produits. 

L’enlèvement des cadavres est réalisé 

par la société MONNARD France. 

Des bons d’enlèvement sont réalisés. 

(voir page 40) 

Autosurveillance 

Article 36 

(parcours et 

pâturage pour les 

porcins) 

Aucune Non concerné  

Article 37 (cahier 

d'épandage) 

Aucun Complétude et cohérence 

des données enregistrées 

Article 38 (stations 

ou équipements de 

traitement) 

Aucun Non concerné  

Article 39 

(compostage) 

Aucun Non concerné  

Exécution 

Article 40 - 

SUPPRIME 

    

Article 41 Aucun   

Article 42 Aucun Aucun 
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1. DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE INSTALLATION 

CLASSEE D’ELEVAGE   

1.1.  Identité du demandeur : 

- Nom : EARL DES VILLETTES     

- Statut Juridique : EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée)  

- Membre  : M. Serge JOUSSELME 

- Siège : Chemin des Villettes  05 260 CHABOTTES     

- Date de création : 19 janvier 1998  

- N° SIRET : 415 272 574 00013     

- N° PACAGE  : 005 154 010  

- Téléphone : 04.92.50.72.55    

1.2.  Localisation de l’installation existante  
 

Lieu d'implantation et 

référence cadastrales  

 « Les Rascles » 05 260 CHABOTTES          

Section ZB – Parcelles n° 32     

 

L’élevage et le plan d’épandage ne sont pas situés dans un parc national, un parc naturel régional, une 

réserve naturelle, un parc naturel marin.  

1.3.  Nature et volume des activités  
 

  
Volume des activités avant construction 

de la porcherie engraissement 
Volume des activités après projet 

Rubrique Nature des 

activités 

Nb d’animaux en 

présence simultanée 

Production annuelle  Nb d’animaux en 

présence simultanée 

Production annuelle   

2102-2a) 

Site « Les 

Rascles » 

Production 

porcine  

/ / 1 014 pl. engraissement 

48 pl. cochettes  

10 pl. quarantaine   

2 750 porcs charc. 

 

1.4.  Descriptif de l’activité  

L’EARL DES VILLETTES, créée en 1998, est gérée par M. Serge JOUSSELME et Mme Marie 

Madeleine JOUSSELME. Elle exploite actuellement un atelier porcin naisseur sur le site sis « Chemin 

des Villettes » sur la commune de Chabottes.  

Sur ce site, un bâtiment est existant comprenant :  

- 29 places maternité  

- 67 places gestantes  

- 26 places verraterie  

- 12 places cochettes  

- 360 places post sevrage  

Les porcs sont élevés jusque 25 kg environ et étaient ensuite engraissés sur un autre site dans l’Isère. 

L’EARL possède également un autre site, « Les Rascles », sur lequel est situé la FAF et un hangar. 

Les porcs produits sont commercialisés au travers d’un collectif d’exploitants regroupés en SICA. Après 

avoir été abattus à l’abattoir de GAP, ils sont conditionnés par la SICA Le Montagnard des Alpes.  

Les six exploitants porcins regroupés au sein de cette SICA fournissent près des 2/3 de l’activité de 

l’abattoir. Pour la partie découpe, ils emploient 9 personnes dans leur laboratoire qui est agréé CE.  



EARL DES VILLETTES : Enregistrement pour 1 072 PAE  

15 
  

Ce collectif permet de promouvoir le « porc montagne » produit dans la région du Champsaur et 

commercialise environ 20 000 porcs par an.  

Après plusieurs années d’exploitation, le site d’élevage d’engraissement de l’Isère est devenu vétuste et 

nécessite des coûts de production de plus en plus lourds :  

- bâtiment nécessitant des rénovations importantes  

- surcoût alimentaire des porcs lié à la nécessité d’achat d’aliment prêt à consommer pour les porcs  

- coût de transport du à la distance entre le site naissage et le site d’engraissement et entre le site 

d’engraissement et l’abattoir de GAP (2 x 65 km)  

- coût pour porc à l’engraissement à façon (prestation au porc produit)  

Ces coûts financiers s’accompagnent d’impôts supplémentaires :  

- impôt environnemental lié aux transports des animaux    

- impôts environnemental lié à l’achat d’aliment du commerce  

- impôt sociétal pour l’éleveur dans les contrats de suivi de ses porcs lié à la distance   

Compte tenu de ces différents contextes, l’EARL DES VILLETTES a souhaité restructurer son élevage :  

- en engraissant tous les porcs nés sur notre exploitation  

- en fabricant nous-mêmes l’aliment distribué  

- en produisant nous-mêmes les futurs reproducteurs de notre élevage  

Ces mesures permettent non seulement de pérenniser l’activité, l’exploitation familiale mais également 

d’optimiser le fonctionnement de la SICA de commercialisation de porcs et indirectement, l’activité de 

l’abattoir de GAP.  

L’EARL DES VILLETTES a créé un atelier engraissement de 1 014 places sur le site « Les Rascles », 

afin d’engraisser les porcs produits sur l’exploitation, un atelier de préparation de cochettes pour 48 

places et une quarantaine de 10 places.   

Ce dossier a pour but de présenter l’activité engraissement sur le site « Les Rascles » sur la commune de 

Chabottes. Etant donné la distance avec le site naissage, cette activité engraissement, au niveau des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sera indépendante et fera l’objet de son 

propre arrêté d’Enregistrement. Ce dossier devra être soumis à consultation du public. 

La production annuelle maximum de porcs charcutiers sera de 2 750 animaux. 
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ITEMS 

Situation avant la construction de la 

porcherie engraissement sur le site 

« Les Rascles »  

Situation demandée  

Situation géographique 

Commune Siège  / CHABOTTES 

Canton  / SAINT BONNET EN 

CHAMPSAUR 

Zone Vulnérable  / Non 

Zone d’Action Renforcée (ZAR) / Non 

Effectifs 

Porcins  120 pl. reproducteurs  

360 pl. porcelets  

120 pl. reproducteurs  

360 pl. porcelets  

1 014 pl. porcs charcutiers  

Autres   11 ânes  

Production d’effluents en valeur fertilisante 

Production d’azote organique  2 864  10 402  

Azote sortant de l’exploitation   9 500   

Production P2O5 organique  2 023  6 229   

P2O5 sortant de l’exploitation   5 678   

Plan d’épandage 

 Demandeur + prêteurs  Demandeur 

Surfaces (Ha)  SAU : 50,36 

SDN : 35,02 

SAU : 8,75 

SDN : 8  

Chargement en Azote  79 UN/ha de SAU 99 UN/ha de SAU 

Chargement en P2O5  61 UP2O5/ha de SDN 69,3 UP2O5/ha de SDN 

  Prêteurs 

Surfaces (Ha)   SAU : 109,12 

SDN : 93,11 

Chargement en azote   87 UN/ha 

Chargement en P2O5   61 UP2O5/ha 

 

2. CARTES ET PLANS DES INSTALLATIONS     

Plan de situation au 1/25000ème - Relevé cadastral au 1/2500ème - Plan de masse au 1/500ème (cf annexe 1) 

 

3. DEMANDE DE DEROGATION AUX DISTANCES 

REGLEMENTAIRES  

Non concerné  
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4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT 

D’URBANISME  

La commune de CHABOTTES possède un PLU.  

La parcelle 32 de la section ZB se trouve en zone A (Agricole). La restructuration est donc compatible avec 

le PLU.  

5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLAN, SCHEMAS 

ET PROGRAMMES APPLICABLES SUR LA ZONE  

 

Type Plan, schéma, programme 

Projet 

concerné Nom de la zone la plus 

proche 
Remarques 

Non Oui 

Milieux 

Naturels 

Parc naturel régional ou national x  Parc National des Ecrins 
A 50 m du site « Les 

Rascles » 

Réserve naturelle x  Grand Lac des Estaris 
14,5 km du site « Les 

Rascles » 

Parc marin x  /  

Natura 2000 x  Piolit, Pic de Chabrières   7 km du site d’élevage 

ZNIEFF x  Bocage du Champsaur 1,1km du site d’élevage  

Eau 

Zone de protection de captage x  Pas de captage AEP  

SDAGE  x SDAGE Rhone Méditerranée   

SAGE  x SAGE Drac Amont SAGE révisé et approuvé  

Programme d’action nitrates Nitrate  x   
CHABOTTES ne se situe pas 

en zone vulnérable  

Aménagement PLU / POS / Carte communale   x Zone A du PLU  

Déchets 

Plan national de prévention des déchets  

Plan régional et départemental d’élimination 

des déchets 

Plan départemental de prévention et de 

gestion des déchets issus de chantiers de 

bâtiment 

 x 

L’exploitation  respecte la réglementation pour l’élimination  

de ses différents types de déchets.  

 

Divers 
Schémas départementaux des carrières 

Plan de prévention des risques  
x  

Hors zone de carrière 

Glissement de terrain 

 

Aléa moyen 

Air Plan de protection de l’atmosphère x  Avignon / Alpes Maritimes > 100 km  

 

L’exploitation de l’EARL DES VILLETTES tient compte et sera conforme à l’arrêté du 16 janvier 2003 

établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.  

5.1. SDAGE/SAGE  

5.1.1. Le SDAGE Rhône Méditerranée  

Le plan d’épandage de l’EARL DES VILLETTES dépend du SDAGE Rhône Méditerranée pour son 

intégralité. 

Le bassin Rhône-Méditerranée est constitué de l’ensemble des bassins versants des cours d’eau s’écoulant 

vers la Méditerranée et du littoral méditerranéen. Il couvre, en tout ou partie, 8 régions et 28 départements. 

Il s’étend sur 127 000 km2, soit près de 25 % de la superficie du territoire national. Les ressources en eau 

sont relativement abondantes comparées à l’ensemble des ressources hydriques de la France (réseau 

hydrographique dense et morphologie fluviale variée, richesse exceptionnelle en plans d’eau, forte présence 

de zones humides riches et diversifiées, glaciers alpins, grande diversité des types de masses d’eau 
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souterraine). Cependant, de grandes disparités existent dans la disponibilité des ressources selon les 

contextes géologiques et climatiques. 

Le 21 décembre 2015, le nouveau SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur avec comme 

orientation fondamentale et dispositions les points suivants : 

 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité  

 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques  

 Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux  

 Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 

gestion de l’eau  

 Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur la pollution par les substances dangereuses et 

la protection de la santé  

 Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles du bassin et des milieux aquatiques  

 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir  

 Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau  

Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations 

fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation 

fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro « s’adapter aux effets du changement climatique ». Ces 9 

orientations fondamentales s’appuient également sur les questions importantes qui ont été soumises à la 

consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013 : 

 Eau et changement climatique 

 Etat physique et biologique des milieux aquatiques 

 Gestion durable du patrimoine et des services publics d’eau et d’assainissement 

 Lutte contre les pollutions 

 Risque d’inondation 

 Mer Méditerranée 

 Gouvernance et efficacité des politiques de l’eau 

La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe comme objectif le bon état de toutes les masses d’eau en 2015. Le 

bon état est atteint lorsque : 

- pour une masse d’eau superficielle, l’état ou le potentiel écologique et l’état chimique sont bons ou très 

bons ; 

- pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons ou très bons. 

 

Ces objectifs ont été fixés d’après les mesures qui ont été jugées pertinentes et efficientes pour les atteindre. 

En outre, valorisant l'expérience du SDAGE 2010-2015, le choix des mesures a été ciblé sur les 

problématiques majeures et sur les masses d'eau dont la restauration est déterminante pour la reconquête du 

bon fonctionnement des milieux. 

Les échéances ont été fixées après estimation de la capacité des acteurs à réaliser les actions et des 

financements mobilisables. Le programme de mesures est centré sur : 

 les cours d'eau classés en liste 2 au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et les 

actions prévues dans le cadre du plan de gestion des poissons migrateurs, pour ce qui concerne la 

restauration de la continuité écologique ; 

 les actions précises de restauration de la morphologie déjà définies et les secteurs jugés prioritaires ; 

 les mesures de réduction des prélèvements faisant suite aux démarches engagées après les 

conclusions des études de détermination des volumes prélevables ; 

 la mise aux normes des débits réservés lorsque nécessaire ; 

 les mesures de réduction des émissions et de traitements des rejets de substances dangereuses ; 

 les actions de réduction de la pollution diffuse sur les aires d'alimentation des captages prioritaires 

du SDAGE et en zone vulnérable ; 

 les actions de mises aux normes des équipements d'assainissement et d'épuration. 

La directive « Cadre sur l’eau » impulse une véritable politique européenne sur l’eau avec des objectifs 

clairs et ambitieux, qui est l’atteinte du bon état des eaux tant sur le plan écologique que chimique.  
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 Le bon état écologique pour les eaux superficielles (rivières, plans d’eau, littoral) correspond à un 

état peu perturbé par l’activité humaine pour ce qui est de la biologie du milieu. L’évaluation de 

l’état écologique d’un milieu aquatique s’effectue par rapport à une référence définie pour chaque 

type de milieu. En France, le bon état écologique sera dans un premier temps, évalué sur la base 

des indices biologiques existants : invertébrés (IBGN), diatomées (algues unicellulaires, IBD) et 

poissons (d’autres paramètres ne pouvant être étudiés, étant donné l’état actuel des connaissances 

scientifiques). Les paramètres physico-chimiques ayant une incidence sur la biologie du cours 

d’eau, c'est-à-dire la température, l’oxygène, les nutriments, le pH, … sont aussi pris en compte.  

 Le bon état chimique pour les eaux superficielles et souterraines est le respect des normes 

européennes sur l’écotoxicité et la toxicité pour l’homme. Une masse d’eau superficielle est en bon 

état quand les normes des 41 molécules dites « substances prioritaires ou substances prioritaires 

dangereuses » sont respectées. Ces substances regroupent par exemple 15 pesticides dont 

l’Atrazine, le Lindane, le Diuron ainsi que 4 métaux (cadmium, plomb, mercure, nickel).  

 Le bon état global est atteint lorsque l’état chimique et l’état écologique sont bons.  

La directive « Cadre sur l’eau » impulse une véritable politique européenne sur l’eau avec des objectifs 

clairs et ambitieux, qui est l’atteinte du bon état des eaux souterraine tant sur le plan qualitatif que 

quantitatif.  

 Le bon état global est atteint lorsque l’état chimique et l’état écologique sont bons.  

En 2021, 66.1% des masses d'eau devraient être en bon état écologique. En 2021, la presque totalité des 

masses d'eau côtières devraient être en bon état écologique (97%), 78 % d'entre elles devant l'avoir atteint 

dès 2015. Pour les plans d'eau, 85% des masses d'eau devraient être en bon état écologique en 2021. 

Pour presque toutes les masses d'eau dégradées, l'objectif d'atteinte du bon état est fixé à 2027, les 

résorptions des substances à l'origine de la dégradation des masses d'eau nécessitant plus d'un plan de 

gestion. 

En 2021, 97,5% des masses d'eau devraient être en bon état quantitatif avec la poursuite de la mise en 

œuvre des mesures de réduction des pressions de prélèvements engagées dans le programme de mesures 

2016-2021. 

83,2% % des masses d'eau souterraine devraient atteindre le bon état qualitatif en 2021, avec des mesures 

de réduction des pressions par les pesticides et les nitrates principalement. 

Les applications mises en place sur l’élevage pour respecter le programme de mesures du SDAGE :  

Mesures du SDAGE  Précisions Application sur l’élevage 

Limiter les apports en 

fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de 

fertilisation, dans le cadre 

de la Directive nitrates 

 Un plan de fumure et un cahier de 

fertilisation sont réalisés tous les 

ans. 

Réduire la pression azotée 

liée aux élevages dans le 

cadre de la Directive 

nitrates 

Cette mesure porte sur la réduction des effectifs, mais 

également le traitement, l'exportation et la valorisation (à 

l'aide de coproduits notamment) des déjections animales. 

Valorisation des effluents 

d’élevage en fertilisant organique. 

Limiter les transferts 

d’intrants et l'érosion au-

delà des exigences de la 

Directive nitrates 

Cette mesure est destinée à mettre en place des dispositifs 

allant au-delà des exigences de la directive nitrates, des 

bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) 

et permettant de limiter les pollutions par les nitrates, les 

autres nutriments ainsi que les pesticides résultant du 

ruissellement et de l'érosion des parcelles agricoles, en 

particulier dans les zones eutrophisées. 

Mise en place de capacité de 

stockage d’une durée supérieure à 

la réglementation, exclusion de 

parcelle à l’épandage, réalisation 

d’un plan de fumure et cahier de 

fertilisation. 



EARL DES VILLETTES : Enregistrement pour 1 072 PAE  

20 
  

 

Mesures du SDAGE  Précisions Application sur l’élevage 

Limiter les apports en 

fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de 

fertilisation, au-delà des 

exigences de la Directive 

nitrates 

Cette mesure consiste à :  réduire la fertilisation 

organique et minérale ou à pratiquer son absence (plus 

particulièrement sur les prairies et habitats d'intérêt 

communautaire ainsi que les surfaces à risque érosif 

important ou à forte teneur). Elle inclut les mesures 

investissements productifs des plans de développement 

ruraux régionaux (PDRR) répondant à l'enjeu 

''Réduction des pollutions par les fertilisants'' ;  adopter 

de bonnes pratiques pour la fertilisation (par exemple : 

décalage des apports par rapport aux périodes à risque, 

acquisition par les exploitations de matériel d’épandage 

des déjections animales performant, fractionnement des 

apports, fertilisation adaptée). Elle vise particulièrement 

les zones eutrophisées. 

Apport de fertilisant en fonction du 

besoin des plantes, exclusions de 

parcelles ne permettant pas une 

bonne valorisation des lisiers 

épandus, apport de fertilisant lorsque 

les plantes en ont le plus besoin. 

Réduire les pollutions 

ponctuelles par les 

fertilisants au-delà des 

exigences de la Directive 

nitrates 

Cette action consiste notamment à sécuriser les cuves et 

étanchéifier les locaux de stockage et à supprimer des 

rejets de serres hors-sol dans le milieu. 

Pré-fosses de stockage couvertes et 

en béton étanche. Durée de stockage 

suffisante au vu des pratiques de 

fertilisation. 

Mettre en place un 

dispositif d'économie d'eau 

dans le domaine de 

l'agriculture 

Pour le volet "agriculture en sec", les mesures portent 

sur le recours aux engagements unitaires "IRRIG-04" et 

« IRRIG-05 » (développement des cultures de 

légumineuses dans les systèmes irrigués respectivement 

1 année sur 5 et 2 années sur 5). Pour le volet "hors 

agriculture en sec", les mesures portent sur :  le 

développement de l'utilisation d'outils personnalisés 

d'aide à la conduite de l'irrigation ;  l'évolution des 

systèmes de production vers des systèmes moins 

consommateurs d'eau, y compris l'optimisation de la 

gestion de l'eau en zone d'élevage ;  le recours aux 

mesures investissement des plans de développement 

ruraux régionaux (PDRR) 2014-2020 pour les 

équipements permettant de réduire les prélèvements 

Les techniques d’élevage et 

notamment les systèmes 

d’alimentation sont performants et 

permettent de limiter les 

consommations d’eau. 

 

5.1.2. Le SAGE DRAC AMONT  

Commentaire sur l'état d'avancement : Le SAGE, approuvé une première fois le 26 janvier 2006, a été 

révisé et approuvé par arrêté préfectoral le 15 novembre 2012. 

Les objectifs et dispositions de l'ancien SAGE ont été modifiés dès lors que l'amélioration des 

connaissances l'imposait. Une modification de la rédaction a parfois été nécessaire pour être cohérent avec 

le SAGE révisé, ou pour une mise à jour des termes techniques employés. Néanmoins, de nombreuses 

actions sur le bassin versant n'ont pas été menées, et les dispositions toujours d'actualité ont par conséquent 

été conservées. 

Informations sur les milieux aquatiques : Le Drac est un affluent de la rive gauche de l'Isère. Le bassin 

versant du Drac s'étend sur 3 300 km². L'unité hydrologique « Drac amont » faisant l'objet du SAGE 

correspond à la partie amont du réseau hydrographique depuis les sources jusqu'au plan d'eau du Sautet 

compris. 

Le Drac Amont possède deux sources : 

- l'une sur la commune d'Orcières, au pied du massif du Mourre Froid à 3 000 m d'altitude : le Drac Noir, 

- l'autre dans la vallée du Champoléon, au pied du Massif du Sirac à 3 400 m d'altitude : le Drac Blanc. 

Informations sur la superficie: Le bassin versant du Drac amont, d'une superficie de 1 069 km² (13 219 

habitants), s'étend sur 2 départements et 2 régions : les départements de l'Isère (région Rhône-Alpes) et des 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
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Hautes-Alpes (région Provence-Alpes-Côte d'Azur). Le territoire concerné se situe majoritairement dans le 

département des Hautes-Alpes. Sur les 36 communes inclues dans les limites physiques du bassin versant, 

seulement 7 communes se situent dans le département de l'Isère, au Nord-ouest du bassin versant. 

Motivation de la démarche et des objectifs poursuivis:  

 Remédier aux problématiques récurrentes de gestion des étiages et de pénurie de la ressource en 

eau (volume prélevable, plan de gestion du partage de la ressource, sécurisation des usages) 

 Remédier aux problématiques de gestion d'un transport solide intense et brutale (plan de gestion du 

transport solide, restauration d'un fonctionnement morphodynamique équilibré des cours d'eau) 

Thèmes majeurs sur le territoire :  

 Gestion quantitative de la ressource 

 Gestion du transport solide 

Caractéristiques physiques du bassin : Le bassin versant du Drac Amont s'inscrit dans un relief alpin. Il 

se compose de hauts sommets, de crêtes rocheuses ainsi que de vallées façonnées par les glaciers. Il 

bénéficie d'un climat montagnard charnière entre celui des Alpes du Nord (influences atlantiques marquées) 

et celui des Alpes du sud (influences méditerranéennes marquées). La limite climatique est fixée au col 

Bayard. 

Caractéristiques socio-économiques du bassin : Bassin versant à dominante rural avec 2 activités 

principales pour le développement économique : les activités agricoles et les activités touristiques 

(hivernale et estivale). 

Caractéristiques institutionnelles du bassin : La majeure partie des communes concernées par le SAGE 

est regroupée au sein de communautés de communes. Cette forme de structure s'accorde dans un contexte 

rural et permet d'instaurer une coopération intercommunale plus marquée. Les Communautés de communes 

du périmètre du SAGE sont :  

- la Communauté de Communes du Champsaur, 

- la Communauté de Communes du Haut Champsaur, 

- la Communauté de Communes du Valgaudemar, 

- la Communauté de Communes du Buëch - Dévoluy, 

- la Communauté de Communes de la Matheysine, du Pays de Corps et des Vallées du Valbonnais. 

Les applications mises en place sur l’élevage pour respecter le programme de mesures du SAGE  

Mesures du SDAGE  Précisions Application sur l’élevage 

Fournir une assistance 

technique individuelle 

auprès des exploitations 

pour réaliser une 

prévision de fertilisation 

et un enregistrement des 

pratiques 

Cet appui technique veillera à sensibiliser les agriculteurs 

pour une meilleure valorisation des effluents organiques et à 

limiter le recours aux engrais de synthèse. Cet 

accompagnement pourra aussi inclure l’utilisation des boues 

d’épuration et de composts de boues issues des unités de 

compostage des boues de STEP en projet sur le bassin 

versant. Cette mesure présente un double enjeu 

(environnemental pour le milieu aquatique et économique 

pour les exploitations agricoles). 

Un pan de fumure prévisionnel 

est réalisé chaque année afin 

d’adapter les épandages aux 

besoins des plantes. 

Etudier toute autre 

possibilité de 

valorisation des engrais 

organiques 

Tout programme de valorisation des effluents d’élevage, des 

boues de station d’épuration, de la fraction fermentescible 

des déchets ménagers peut avoir un double intérêt par une 

diminution de la charge polluante et une valorisation 

économique et énergétique de ces déchets. Le SAGE 

soutient par conséquent toute initiative allant dans ce sens. A 

titre d’exemple, la méthanisation pourrait être un moyen de 

mieux gérer les effluents (au niveau collecte, traitement, 

épandage) par un système collectif et de développer les 

énergies renouvelables. Une unité de méthanisation 

permettrait de valoriser les effluents tout en produisant de 

l’électricité et en valorisant un réseau de chaleur. 

Le lisier de porcs n’est pas à lui 

seul suffisant pour permettre la 

mise en place d’une unité de 

méthanisation sur l’exploitation. 

Une valorisation des lisiers en 

engrais organique pour fertiliser 

les cultures a été préférée. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/plan-de-gestion
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/p%C3%A9rim%C3%A8tre-du-sage
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin-versant
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5.2. Programme d’action directive Nitrate  

Suivant les normes fixées par l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2019, relatif au programme d’action régional 

à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. La 

commune de CHABOTTES ne se situe pas en Zone Vulnérable (ZV). 

5.3. Autres plans et programmes  

5.3.1. Parc national des Ecrins  

(Cf annexe 11)  

Le site d’élevage et les parcelles du plan d’épandage ne sont pas concernés. L’élevage n’aura aucune 

incidence sur le parc national des Ecrins. 

5.3.2. Plan de prévention des risques  

La commune de Chabottes a fait l’objet d’un plan de prévention des risques. Après consultation de la 

Mairie, le site est classé ‘en zone bleue’ (B2) pour des phénomènes de glissement de terrain (avec un aléa 

moyen). Les principales prescriptions qui concernent notre élevage  sont :  

- gestion des eaux pluviales avec rejets dans un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir  

- réalisation d’une étude géotechnique et hydrologique préalable à toute construction  

- une étude préalable de stabilité  

Une étude (jointe en annexe) a été réalisée par Sol Concept afin de définir les possibilités de construction et 

les recommandations à mettre en place pour la construction du bâtiment. Les eaux pluviales seront 

collectées par des gouttières et évacuées vers le réseau naturel (fossé). Un drainage des bâtiments sera fait. 

Les contraintes techniques explicitées dans le rapport pour la construction seront mises en place.  

5.3.3. Plan local d’urbanisme  

La commune de Chabottes a fait l’objet d’un PLU. Après consultation de la Mairie, le site se trouve en zone 

agricole (zone A) autorisant les constructions à usage agricole. Les contraintes de construction sont 

respectées.  

Le site d’exploitation n’est pas un nouveau site d’exploitation puisque l’EARL DES VILLETTES y 

exploitait déjà 2 bâtiments, avait la construction de la porcherie engraissement. Cependant, étant en zone 

agricole, en cas de cessation d’activité, le site restera à vocation agricole.  

6. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000  

6.1. Localisation du site d’élevage par rapport aux sites NATURA 2000  

 

Espace Naturel Distance site  
Distance parcelle 

d'épandage 

ZONE NATURA 2000  

- Les Ecrins  

- Piolit, Pic de Chabrières  

- Devoluy, Durbon, Charance, Champsaur  

ZNIEFF 1 : 

Plateau et zones humides du champ du serre  

ZNIEFF 2 :  

Bocage du Champsaur de Saint Michel de Chaillol … 

 

5,8 km  

7 km 

9,1 km 

 

2,35 km 

 

1,14 km 

 

2,9 km 

5,1 km 

5,4 km 

 

0 

 

0 

 

La zone NATURA 2000 la plus proche est la zone Natura 2000 « Les Ecrins ». Cependant, le site d’élevage 

n’a pas d’emprise sur cette zone NATURA 2000.   
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6.2. Etude des incidences  

Les bâtiments d’élevage et la gestion des déjections ne nécessitent pas la destruction d’habitats naturels.  

Les nouvelles constructions (porcherie engraissement et quarantaine) ont été réalisées à proximité de 

bâtiments existant (hangar). 

L’élevage restera entouré de haies et de talus boisés, comme c’était le cas avant la construction des 

porcheries, limitant son impact visuel.  

Compte tenu de la distance et des mesures mises en place, le site d’élevage n'aura aucune incidence sur la 

zone NATURA 2000 la plus proche. 

7. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  

7.1. Capacités techniques  

L’EARL DES VILLETTES est géré par M. Serge JOUSSELME. Il est titulaire d’un BTA et s’est installé 

en 1989 en GAEC avec sa mère, puis en individuel en 2006. Il possède les capacités techniques pour gérer 

un tel élevage.  

M. JOUSSELME gère lui-même la commercialisation de ses porcs au travers de la SICA Le Montagnard 

des Alpes.  

7.2. Capacités financières  

Estimation du cout financier 

Le coût financier concerne principalement la porcherie engraissement. Le coût des investissements est 

financé par un prêt auprès d’un organisme bancaire.  

coût total des investissements 585 701 €

  - Terrassement : 12 000 €

  - Maçonnerie élévation : 224 870 €

  - Charpente, isolation, couverture : 136 248 €

  - Aménagement intérieur : 68 755 €

  - Ventilation, électricité, alimentation : 102 348 €

  - Agrandissement de la FAF : 30 000 €

  - Divers (dossier, étude géotechnique, diagnostic…) : 11 480 €  

8. JUSTIFICATIF DE DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE  

Non concerné 

9. JUSTIFICATIF DE LA CONFORMITE DU PROJET AUX 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

Il n’y aura pas de changement concernant le site « Le Champ du Serre » sur lequel se trouvent les 

reproducteurs et les post sevrage.  

Le dossier concerne l’enregistrement de l’atelier engraissement sur le site « Les Rascles » avec une 

porcherie engraissement de 1 014 places, et 48 places de préparation de cochettes et une porcherie 

quarantaine de 10 places. 
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9.1. Elevage, bâtiments et stockage  

9.1.1. Fonctionnement de l’élevage et capacité de production :  

9.1.1.1. Effectifs de l’atelier porcin :  

EARL DES VILLETTES
Coef Animaux 

Equivalents
Effectif AE

Engraissement 1 1014 1014

Préparation cochettes 1 48 48

Quarantaine 1 10 10

1 072  

9.1.1.2. Capacité de production  

La capacité de production du site sera de 2 750 porcs charcutiers par an.  

9.1.1.3. Fonctionnement du site  

Au niveau de l’engraissement : 

Le site reçoit des porcelets de 25 à 30 kg issus de l’atelier naissage de l’EARL DES VILLETTES. Les 

porcs charcutiers sont élevés jusqu’à 110 kg avant d’être envoyés vers l’abattoir de GAP.  

Le transfert des porcs d’un site à l’autre se fait à l’aide d’une bétaillère toutes les 3 semaines environ. Ils 

sont déchargés directement au niveau du quai du bâtiment et répartis dans une des salles du bâtiment. Entre 

chaque bande, la salle est nettoyée et désinfectée.  

Pour le départ vers l’abattoir, les animaux sont regroupés dans un quai d’embarquement dans le bâtiment 

existant.  

Au niveau de la préparation des cochettes : 

Au niveau du bâtiment des cochettes, une salle spécifique de préparation des futures cochettes a été 

réalisée. Ces animaux sont destinés à renouveler le troupeau de reproducteurs.  

Au niveau de la quarantaine :  

Ce local permet de recevoir des animaux de l’extérieur de l’élevage et de les isoler temporairement afin de 

s’assurer de leur bon état sanitaire pour ne pas contaminer le reste du troupeau.  

Tous les animaux du site sont nourris avec des aliments, à base de céréales, préparés sur l’exploitation.  

Composition de l’alimentation des porcs  

L’aliment fabriqué pour les porcs sur l’exploitation est composé de céréales, soja, pulpe de betteraves, 

huile, tourteaux de colza et de compléments minéraux afin d’apporter aux porcs tous les nutriments dont ils 

ont besoin pour leur développement. Les quantités sont ajustées en fonction du stade physiologique de 

chaque animal.  

Triticale Orge Soja 
Compléments 

minéraux 
Huile 

Pulpe de 

betteraves 

Tourteaux 

de colza 

Jeune repro 43% 40% 13% 3,5% 0,5% 0%

Truie gestante 63% 20% 7% 3,5% 0,5% 6%

Truie allaitante 41% 33% 15% 4% 2% 5%

2ème âge PS 45,5% 30% 19% 5% 0,5% 0%

Eng. croissance 51% 30% 8,5% 2,5% 8%

Eng. Finition 52,5% 30,5% 4,5% 2,5% 10%

49% 31%

Part dans l'alimentation 

Les céréales consommées sur l’exploitation représentent 80% de l’alimentation. Sur ces céréales, 

aujourd’hui 90% des quantités consommées sont issues du Champsaur. La volonté de l’exploitant est de 

continuer à s’approvisionner au maximum dans cette région. A noter que l’appellation « Porc montagne » 

oblige une consommation de 25% de céréales produites en zone montagne. L’EARL  des Villettes est donc 

largement dans les conditions de l’appellation « Porc montagne ».  
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Nature et volume des traitements médicamenteux.  

Les traitements préventifs utilisés sur le site de Chabottes sont principalement liés aux truies et soins sur les 

porcelets. Ils n’ont pas augmenté avec le rapatriement de l’engraissement sur le site « Les Rascles ».  

Le docteur Patrice NAVAL, vétérinaire en charge du suivi sanitaire de l’élevage de l’EARL DES 

VILLETTES, certifie que depuis la mise en service du nouveau bâtiment d’engraissement sur le site « Les 

Rascles » à Chabottes :  

- l’utilisation des traitements antibiotiques a été réduite à sa plus stricte nécessité lors de soucis, à savoir 

une réduction d’au moins 80% de leur utilisation par rapport à l’ancien site d’engraissement du Margarou  

- les animaux sont dans des conditions d’élevage en termes de bien-être animal plus optimales, avec des 

températures maitrisées, tempérées et une ventilation dynamique adéquate. (cf attestation en annexe)  

9.1.2. Intégration dans le paysage, distances d’implantation et infrastructures agro-écologiques  

9.1.2.1. Distances d’implantation  

Distances séparant le site :  Réglementation Site « Les Rascles» 

Du bourg de CHABOTTES  

Du bourg de SAINT LEGER LES MELEZES   

Du bourg de SAINT JEAN SAINT NICOLAS  

Du bourg de SAINT MICHEL DE CHAILLOL    

D’un lieu de baignade et plages 

D’un rivage 

D’un puits, forage, source, fontaine 

D’une berge de cours d’eau 

D’un plan d’eau 

D’une habitation d’un tiers 

D’un stade ou terrain de camping 

D’une pisciculture, zone conchylicole 

D’un monument historique  

// 

// 

// 

// 

200 m 

35 m 

35 m 

35 m 

35 m 

100 m 

100 m 

500 m 

500 m 

750 m 

1,9 km 

3,6 km 

2,8 km  

Néant 

Néant 

Néant 

50 m 

Néant 

154 m 

Néant 

Néant 

Néant 

9.1.2.2. Intégration dans le paysage  

L’exploitant prendra les dispositions appropriées permettant d’intégrer l’installation dans le paysage. 

L’ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et 

maintenus en bon état de propreté.  

L’exploitant prendra les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur son 

exploitation (les zones boisées existantes seront conservées).  

Le site « Les Rascles » se situe à environ 750 mètres au nord-est du bourg de CHABOTTES. Le site est en 

pleine campagne, éloigné des secteurs urbanisés.  

9.1.2.3.  Mesures prises et effet attendus  

Il n’y a pas de tiers dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments d’élevage. 

Le site d’implantation est dans une zone à vocation essentiellement agricole et d’élevage. 

Le terrain étant en pente, des terrasses ont été réalisées afin de permettre l’implantation du bâtiment 

engraissement. 

Les mouvements de terre ont été limités à un déblai/remblais de façon à réduire l’impact sur le milieu 

naturel. Un soin particulier a été apporté afin de préserver les arbres existants.  

De par la topographie du terrain, bâtiments et végétation existante, les bâtiments sont peu visibles autour de 

l’exploitation (voir plan de masse au 1/500ème). 

Les bâtiments ont une hauteur de construction de 5 mètres au maximum au-dessus du sol fini.  

Les toitures sont de couleur grise, mate en fibrociment.  

Les façades sont de couleur grise, mates également. 
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- Engagement à conserver les pins sylvestres  

Comme nous nous sommes engagés auprès de la mairie de Chabottes dans le cadre de l’instruction du 

permis de construire (courrier du 4 septembre 2015 de l’EARL Des Villettes à la mairie de Chabottes), le 

défrichement de la parcelle où a été implanté la porcherie engraissement n’est pas prévu. Bien au contraire, 

ces éléments du paysage sont conservés afin d’intégrer le bâtiment dans l’environnement et de créer un 

écran pour limiter l’impact visuel des bâtiments depuis la route.  

Vue du site :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3. Caractéristiques des bâtiments et annexes  

Tous les sols des bâtiments d’élevage, toutes les installations d’évacuation (canalisations, y compris celles 

permettant l’évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, 

etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité. La pente des 

sols des bâtiments d’élevage ou des annexes est conçue pour permettre l’écoulement des effluents d’élevage 

vers les équipements de stockage.  

A l’intérieur du bâtiment d’élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état 

d’étanchéité sur une hauteur d’un mètre au moins.  

Les équipements de stockage et de traitement des effluents d’élevage sont conçus, dimensionnés et 

exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.  

Les équipements de stockage des effluents liquides sont dotés de dispositifs de surveillance de l’étanchéité.  

Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l’objet 

d’une surveillance appropriée permettant de s’assurer de leur bon état. 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de 

matières dangereuses ou polluantes et de poussières.  

Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et 

des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.  

Hangar à 

matériel 
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9.1.3.1. Caractéristiques des bâtiments  

Avant la construction de la porcherie engraissement, deux bâtiments étaient déjà existants sur le site :  

- un hangar comprenant les cellules de stockage pour les céréales, un local pour des ânes, une partie pour 

le stockage de fourrage  

- un tunnel de stockage de matériel  

Les matériaux de construction des porcheries sont :  

* Murs des préfosses en béton banché armé 

*  Murs d’élévation en panneaux béton gris 

*  Portes et fenêtres en PVC 

.* Toiture en fibro ciment gris 

 

Réf. bâtiment 
Nombre 

d’animaux 
Alimentation Ventilation 

Destination des 

effluents  

P1 1 014  pl.  engr.  Soupe   Dynamique  Pfo  

P2 
48 pl. cochettes  

10 pl. quarantaine  
Soupe Dynamique  Pfo 

Au niveau du bâtiment engraissement et de la salle de préparation des cochettes, la ventilation est 

dynamique avec une extraction centralisée. Chaque salle possède sa propre entrée d’air sous le couloir 

béton de la salle. L’extraction se fait sous les caillebotis et sous le couloir longitudinal du bâtiment pour 

être rejetée à l’extérieur par trois cheminées.  

L’alimentation est faite sous forme de soupe issue de la fabrique d’aliment à la ferme de l’exploitation. 

L’acheminement se fait par conduite étanche enterrée jusque chaque auge de chaque case.  

Les porcs sont sur caillebotis sur toute la surface de la case sous laquelle se situe une préfosse en béton 

de 1,70 m de profondeur.  

Au niveau de la quarantaine, la ventilation est également dynamique avec une simple ventilation 

d’extraction avec une sortie en toiture. L’entrée d’air se fait par une grille située dans la porte.  

L’alimentation est identique à l’autre bâtiment.  

Les porcs en quarantaine sont également sur caillebotis avec une préfosse de 0,75 m de profondeur.  

9.1.3.2. Descriptif des conditions de stockage des aliments  

Les céréales sont séchées dans des cellules avant d’être broyées et mélangées avec de l’eau et un aliment 

complémentaire pour être ensuite distribué aux porcs.  

La capacité de stockage des cellules est de :  

N°  Type de silo Type de céréales Tonnage

1 Silo Orge / triticale 60,00

2 Silo Orge / triticale 60,00

3 Silo Orge 25,00

4 Silo Soja  30,00

5 Silo Pulpe de betterave 10,00

6 Silo 18,00

7 (projet) Silo 60,00

8 (projet) Silo 60,00

9 (projet) Silo 60,00

10 (projet) Silo 60,00

443,00Total

 
Une extension de la FAF est en projet avec l’ajout de 4 silos de 60 tonnes supplémentaires.  
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9.1.3.3. Mesures prises pour éviter les rejets et effets attendus  

 Les bâtiments sont à plus de 100 mètres des tiers  

 Les aliments sont stockés dans des silos étanches. 

 Tous les sols des bâtiments d’élevage, toutes les installations d’évacuation (canalisations, y compris 

celles permettant l’évacuation des effluents vers les équipements de stockage, caniveaux à lisier, 

etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité. La 

pente des sols des bâtiments d’élevage ou des annexes est conçue pour permettre l’écoulement des 

effluents d’élevage vers les équipements de stockage.  

 A l’intérieur des bâtiments d’élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état 

d’étanchéité sur une hauteur d’un mètre au moins. 

 Les équipement de stockage des effluents d’élevage sont conçus, dimensionnés et exploités de 

manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.  

 Les équipements de stockage des effluents liquides sont dotés, pour les nouveaux équipements, de 

dispositifs de surveillance de l’étanchéité.  

 Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font 

l’objet d’une surveillance appropriée permettant de s’assurer de leur bon état.  

 Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les 

amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. 

 Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des 

insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.  

 Ces dispositions permettent d’éviter tout ruissellement d’effluent ou d’eau souillée en dehors des 

préfosses de stockage. Les eaux pluviales ne sont donc pas souillées et pourront être rejetées dans le 

milieu naturel. 

- La périodicité de nettoyage des conduits des effluents  

Les conduites de transfert des effluents ne sont pas lavées en tant que telles puisqu’elles sont situées sous le 

bâtiment ou enterrées et non accessibles.  

Cependant, ces canalisations ne sont pas à l’air libre et ne provoque pas de nuisances, elles restent vides en 

dehors de leur utilisation et ne sont donc pas un lieu de développement d’insectes.  

Par contre, l’ensemble des préfosses est lavé à chaque bande.  

9.1.3.4. Mesures pour éviter la prolifération des insectes et rongeurs  

Un vide sanitaire est effectué entre chaque bande de porcs charcutiers en engraissement, en quarantaine et 

en salle de préparation de cochettes. Ces vides sanitaires permettent de nettoyer et désinfecter les salles 

d’élevages. L’eau de lavage récupérée est envoyée dans la préfosse.  

Les volets de ventilation sont nettoyés à chaque lot et plus souvent si nécessaire. 

Les différents locaux seront maintenus propres. 

 

 Dératisation Désinfection et nettoyage Désinsectisation 

Travail effectué par Eleveurs  Eleveurs  

Méthode Boîtes à appâts  Par fumigation et 

pulvérisation 

Fil glu avec enrouleur, 

traitement mural avec 

insecticide 

Produits Du commerce   Fongicide, vermicide, 

bactéricide 

Du commerce  

Fréquence Suivant les besoins  

Plan de dératisation avec 

localisation des appâts   

A chaque bande  Suivant les besoins 
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9.1.4. Evaluation des besoins de stockage  

9.1.4.1. Collecte et stockage des effluents  

Les capacités de stockage sur le site « Les Rascles » seront de : 

Stockages Description Volume total en m3 Volume utile en m3

Pfo eng. Sous caillebotis  Prof : 1,70 m 1723,00 1318,00

Pfo quar. Sous caillebotis  Prof : 0,75 m 7,00 3,00

1730,00 1321,00Total  

Mesures de contrôle de surveillance des installations de stockages : 

Au niveau des préfosses des bâtiments, l’inspection de celles-ci peut être faite suite au lavage de la salle 

entre 2 bandes après vidange de la préfosse. 

9.1.4.2. Evaluation des besoins de stockage  

Volume de déjection produit par l’atelier porcin (site « Les Rascles ») : 

Espèces Effectifs Normes en m
3
/7,5 mois 

Volume total produit en 

m
3 

pour 7,5 mois 

Engraissement 1014 0,81 821

Quarantaine 10 0,81 8

Cochettes 48 2,7 130

959  

Le volume de lisier produit pour 7,5 mois par l’atelier porcin  est de 959 m3 (1 534 m3 par an) soit 4,2 

m3 par jour.  

La durée de stockage est de :  

Capacités agronomiques :  

 

 

 

 

 

 

Comme prévu par l’article 3 de la mise en demeure du 28 mars 2019 (cf annexe 12), l’évaluation des 

besoins de stockage ci-dessus atteste que les capacités de stockage en préfosses sont suffisantes d’un point 

de vue réglementaire et agronomique et ne nécessite pas la création d’ouvrage extérieur pour le stockage 

des effluents.  

9.2. Prévention des accidents et des pollutions  

9.2.1. Accessibilité au site   

L’accès au site « Les Rascles » se fait par la voie départementale n°43. 

Les installations disposent en permanence d’un accès pour permettre à tout moment l’intervention des 

services d’incendie et de secours.  

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent, lorsqu’il n’y a aucune 

présence humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de 

secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et 

d’ouverture de l’installation. 

( 1321 / 959 ) x 7,5 = 10,3 mois
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9.2.2. Moyen de lutte contre l’incendie  

Les moyens de prévention mis en œuvre pour éviter tout départ d’incendie sont : 

- Plan de prévention lors de travaux et permis feu 

- Interdiction de fumer dans les bâtiments 

- Vérification tous les 5 ans de l’installation électrique 

Les moyens de lutte en cas d’incendie sont de deux ordres : 

- Moyens internes : des extincteurs à poudre polyvalent  

* dans la porcherie  

* dans le local technique de la FAF  

* au niveau de la cuve à fioul  

* au niveau du hangar à matériel   

- Moyens externes : pompiers de SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR 

Borne à incendie en direction de Chabottes à 200 mètres du site « Les 

Rascles » par la route. 

Les consignes suivantes sont affichées à l’entrée du bâtiment et à proximité du téléphone : 

n° 18 : Sapeur-pompier 

n° 17 : gendarmerie 

n° 15 : SAMU 

n° 112 : Appel des secours à partir d’un téléphone mobile. 

n°04 92 22 22 30 : Direction départementale de protection de la population. 

9.2.3. Installations techniques et électriques  

Conformité de l’installation  

Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes 

applicables. 

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées, les 

éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en 

bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans, ou tous les ans si l’exploitant emploie des 

salariés ou des stagiaires. 

9.2.4. Dispositif de rétention des pollutions accidentelles   

L’activité de l’EARL DES VILLETTES n’implique pas l’utilisation, la production ou le rejet de substances 

dangereuses risquant de contaminer le sol ou les eaux souterraines sur l’emprise du site, mis à part :  

- le fioul utilisé pour le groupe électrogène et le matériel agricole ; 

- les désinfectants et détergents utilisés au niveau des installations d’élevage ; 

- les produits de lutte contre les rongeurs et les insectes. 

Il n’y a ni gaz, ni chauffage sur le site.  

Les éleveurs prennent les précautions nécessaires pour éviter toute pollution :  

Substance dangereuse Descriptif Emplacement 

Hydrocarbures  
Une cuve à fioul de 2 000 litres 

(double paroi)  
Au niveau du quai  

Désinfectants, détergents  Bidon sur bac de rétention  Local technique fermé à clef  

Insecticide, raticide  
Bidon – carton (uniquement les 

appâts, pas de stockage de produits) 

Sur le site dans des boites à 

appâts  

Les citernes sont situées à l’écart de toute source inflammable.  

Les stockages de produits insecticides et raticides sont réduits. Les produits insecticides, désinfectants et 

détergents sont commandés et utilisés au fur et à mesure des besoins (surtout au moment des vides 

sanitaires). 

Les produits phytosanitaires sont stockés dans un local spécifique, celui-ci respecte la réglementation 

applicable en la matière.  
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- Type de produit utilisé pour le nettoyage et la désinfection des logettes  

Les animaux sont logés dans des cases sur caillebotis facilement lavables. La majorité du nettoyage se fait à 

l’eau. Une fois le bâtiment lavé, une désinfection est réalisée à partir d’un produit désinfectant homologué : 

TH5.  

Ce produit spécifique pour l’élevage est un désinfectant polyvalent et agréé pour la prophylaxie des 

maladies contagieuses.  

Ce produit est biodégradable (selon fiche de donnée de sécurité) rapidement (82% à 10 jours). Ce temps est 

largement couvert par le stockage en préfosse. Ce produit sera donc complétement biodégradé avant la 

période d’épandage.  

9.3. Emissions dans l’eau et dans les sols  

9.3.1. Compatibilité du projet au SDAGE, SAGE et Directive Nitrate   

Les orientations du SDAGE et SAGE portent sur la préservation de la qualité des eaux. Dans le cadre du 

projet de l’EARL des Villettes, différentes mesures sont prises pour assurer cette préservation : 

- étanchéité des ouvrages : toutes les préfosses sont étanches pour éviter les sources de pollutions diffuses. 

- Plan d’épandage : mise en place d’un plan d’épandage avec un suivi des pratiques d’épandages. 

- Respect des pratiques d’épandages (distances réglementaires vis-à-vis des cours d’eau). 

- Suivi des épandages avec réalisation d’un plan de fumure annuel justifiant la destination des déjections. 

 Préservation des eaux souterraines  

Le projet de l’EARL DES VILLETTES s’inscrit dans une demande de préservation des eaux souterraines. 

Afin d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, les pratiques de fertilisation 

seront raisonnées :  

- L’épandage sera réalisé sur des parcelles exploitées, cultivées (prairies temporaires, céréales)  

- L’épandage sera réalisé lorsque les conditions météorologiques seront favorables à l’épandage et à 

l’absorption des fertilisants par les plantes (en dehors des périodes où le sol est enneigé, pris en masse 

par le gel) 

- Des surfaces ont été exclues puisqu’elles ne répondaient pas aux exigences réglementaires  

- Les volumes apportés aux plantes seront fonction de leur capacité d’absorption, de leur stade 

physiologique, de leur potentiel de rendement  

La fertilisation sera une fertilisation raisonnée, chaque année un plan prévisionnel de fumure sera réalisé 

afin de déterminer les parcelles en capacité à recevoir les effluents, les volumes qui seront apportés et la 

date d’apport.  

Chaque apport, une fois réalisé, sera consigné dans un cahier de fertilisation (cf exemple dans le dossier 

enregistrement).  

La fertilisation sera raisonnée aussi bien en lisier qu’en engrais chimique.  

Au niveau de l’épandage en zone humide et/ou potentiellement humide, le lisier a plusieurs avantages :  

- un produit naturel, complet répondant aux besoins des plantes  

- une assimilation progressive par les plantes au rythme de sa dégradation dans le sol  

- un bilan carbone favorable de par la proximité de la production de cet engrais d’origine animal  

En opposition, les engrais chimiques ont une capacité de lessivage plus importante (100% disponible le jour 

de l’épandage mais pas forcément nécessaire immédiatement pour la plante).  

Toutes les pratiques de fertilisation seront conformes à la Directive Nitrate, aux prescriptions générales 

applicables aux installations soumises à Enregistrement (réglementation ICPE). Ces pratiques permettent de 

sauvegarder la qualité de l’eau des captages.   
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 Compatibilité avec la Directive Nitrate 

Au-delà du classement hors zone vulnérable, l’EARL DES VILLETTES s’efforce de mettre en place des 

pratiques conformes à la Directive Nitrate et à un éventuel classement en zone vulnérable par des durées de 

stockage en lisier importantes, des pratiques de fertilisation selon le besoin des plantes, des dates 

d’épandage permettant la valorisation des lisiers par les cultures en place. 

Pression NP de l’exploitation :  

Exploitations SAU SPE SDN 

Azote 

organique total 

à gérer 

Pression N/ha 

de SAU

Phosphore 

total à gérer 

Pression 

P2O5/ha de 

SDN 

EARL DES VILLETTES 8,75 6,48 8,00 865 98,86 551 68,88

 

9.3.2. Approvisionnement en eau   

9.3.2.1. L’adduction d’eau potable  

L’approvisionnement en eau de l’élevage se fait par le réseau public.  

9.3.2.2. L’utilisation de l’eau du réseau public  

L’exploitation utilise l’eau du réseau public pour l’alimentation des animaux et le nettoyage des bâtiments.  

9.3.3. Prélèvement et consommation d’eau   

9.3.3.1. Descriptif des ouvrages et mesures de protection  

L’exploitation ne possède pas d’ouvrage de prélèvement d’eau (forage, puit…) 

9.3.3.2. Prélèvement d’eau : type d’ouvrage et volumes consommés  

L’alimentation en eau s’effectuera par le réseau public. 

Pour l’élevage porcin, la consommation annuelle sera de 3 640 m³ (environ 10 m3 par jour)  

9.3.3.3. Mesures mises en œuvre pour réduire les consommations d’eau  

 L'élevage possède un compteur d’eau général. Il sera relevé régulièrement afin de détecter d’éventuelles 

surconsommations d’eau et donc de prévenir tout risque de défaillance sur la distribution à l’intérieur des 

bâtiments d’élevage. 

 Le nettoyage se fait avec un nettoyeur haute pression. 

9.3.4. Gestion du pâturage   

Non concerné. 

9.3.5. Rejet des eaux pluviales   

Les eaux pluviales sont collectées par des gouttières et caniveaux puis elles sont dirigées vers le milieu 

naturel. 

9.3.6. Traitement des effluents/compostage  

Non concerné 
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9.3.7. Gestion des effluents par épandage   

9.3.7.1. Quantités d’éléments fertilisants produites par l’élevage  

Compte tenu des pratiques d’alimentation de l’exploitation (aliment biphase), les quantités d’azote, de 

phosphore et de potassium produites sur le site seront les suivantes : 

Cheptel après  projet Effectifs
Type 

alimentation

Type 

déjections

N

/animal

N

total

P2O5 

/animal

P2O5

Total 

K2O 

/animal

K2O

Total 

Porcs charcutiers pdts 2750 Biphase Lisier 2,60 7150 1,45 3988 1,59 4373

7150 3988 4373

K2O kgP2O5 kg  N kg

Total produit par l'atelier porcin (site du projet) 

Production porcine site "Les Rascles" 

 

Cheptel existant Effectifs
Type 

alimentation

Type 

déjections

N

/animal

N

total

P2O5 

/animal

P2O5

Total 

K2O 

/animal

K2O

Total 

Truies, verrats 120 Biphase Lisier 14,30 1716 11,00 1320 9,3 1116

Porcelets produits 2810 Biphase Lisier 0,39 1096 0,23 646 0,31 871

2812 1966 1987

K2O kgP2O5 kg  N kg

Total produit par l'atelier porcin (site existant) 

Production porcine site "Chemin des Villettes"

 

 

Cheptel existant Effectifs
N

/animal

N

total

N

maitr.

P2O5 

/animal

P2O5

Total 

P2O5

maitr.

K2O 

/animal

K2O

Total 

K2O

maitr.

Anes 11 40,00 440 37 25,00 275 23 45 495 41

440 37 275 23 495 41

K2O kgP2O5 kg  N kg

Total produit 

Autre production existante  

 

Les quantités en éléments fertilisants produits par l’atelier porcin du site « Les rascles » seront de 7 150 

unités d’azote, 3 988 unités de phosphore et 4 373 unités de potasse. 

Au global de l’exploitation, les quantités de fertilisants produit seront de 10 402 unités d’azote, 6 229 unités 

de phosphore et 6 855 unités de potasse. 
 

9.3.7.2. Respect des exigences en Zone Vulnérable.   

La commune de CHABOTTES est située hors Zone Vulnérable, elle n’est pas concernée par ces exigences.   

9.3.7.3. Dimensionnement du plan d’épandage  

 Aptitude des sols à l’épandage et contraintes réglementaires  

Cf annexe 5 : Etude du projet de valorisation des effluents agricoles réalisés par la chambre d’agriculture 

des Hautes Alpes  

Cf annexe 13 : Expertise hydrogéologique et pédologique sur le plan d’épandage réalisée par Vincent 

VALLES, ingénieur agronome et docteur.  

Certaines parcelles peuvent être classées dans l’inventaire départemental des zones humides. Cependant, un 

classement en zone humide et l’épandage d’effluent n’est pas incompatible. Pour limiter l’impact, il est 

cependant nécessaire de mettre en place des pratiques de fertilisation raisonnée.  

L’EARL DES VILLETTES met en place des pratiques exemplaires de fertilisation en réalisant tous les ans 

un plan prévisionnel de fumure permettant de déterminer parcelle par parcelle les besoins des plantes en 

fonction des pratiques culturales précédentes. Cet outil permet d’apporter aux plantes, les éléments nutritifs 

qu’elle a besoin quand elle en a besoin en favorisant les fertilisants naturels issus d’élevage.  

En apportant uniquement ce que les plantes ont besoin, on supprime les risques de lessivage et donc de 

pollution de la nappe puisque les éléments sont captés par les plantes.  

Refuser l’épandage de fertilisants sur ces parcelles (que ce soit des fertilisants issus d’élevage ou chimique) 

mettrait en péril l’activité agricole sur ces espaces et par la même occasion les exploitations qui cultivent 

ces terres.  
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Conscient de l’enjeu important de la qualité de l’eau, l’EARL DES VILLETTES mettra en œuvre tous les 

moyens qui sont à sa portée afin de participer avec l’ensemble des partenaires privé et public à la 

conservation de la qualité de l’eau.  

 Méthodologie  

Le plan d’épandage a été défini selon les interdictions réglementaires, mais aussi par les pratiques de 

l’EARL DES VILLETTES. 

Le classement des parcelles a été réalisé par la Chambre d’Agriculture des Hautes Alpes (M. Sébastien 

GUION) Les parcelles ont été classées avec l'aide de l'exploitant, des cartes des zones humides, des photos 

aériennes, de carte IGN (pente), d'un déplacement sur le terrain, et du plan d'épandage déjà existant. 

 Présentation des résultats  

SAU, SPE et SDN en propre : 

Exploitations SAU SPE SDN 

EARL DES VILLETTES 8,75 6,48 8,00  

SAU, SPE et SDN mise à disposition : 

N P2O5

GAEC des Ouverts (DUSSERRE A) 15,92 9,59 9,59 1100 657

GAEC Du Pré Long 1,04 1,04 1,04 100 60

GAEC St Michel 12,56 10,36 10,36 800 478

GAEC les Oliviers de l'Adoux 28,06 25,32 25,32 1700 1016

JASSAUD Jean-Yves 1,30 1,30 1,30 100 60

TALOTTA Didier 23,79 17,83 17,83 1150 687

EARL du Closon 7,49 6,95 6,95 550 329

GAEC du Chautard 24,44 21,07 21,07 1600 956

MARTIN Nicolas 10,44 9,24 9,24 650 388

UBRUN Fabien 6,66 4,89 2,77 500 299

BLANCHARD Jean Pierre 16,75 11,45 11,45 1250 747

109,12 93,11 93,11 9500 5677

Effluent de l'EARL à gérer 
Exploitations SAU SPE SDN 

 

 Terres du plan d’épandage : 

La surface agricole étudiée pour le plan d’épandage de l’EARL DES VILLETTES est de 109,12 ha dont 

93,11 ha épandables. Les terres se situent sur les communes de CHABOTTES, ANCELLE, BUISSARD, 

SAINT BONNET EN CHAMPSAUR, SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR, SAINT MICHEL DE 

CHAILLOL.  

Les terres de l’EARL DES VILLETTES (pétitionnaire) 

 Exploite une S.A.U de 8,75 ha dont :  

. 4 ha en triticale 

. 4,75 ha en prairies  

Sur 18,34 hectares étudiés, 11,91 hectares sont épandables. 

Les terres mises à disposition  

► GAEC DES OUVERTS - M. DUSSERRE Alain – 05260 CHABOTTES           

 Met à disposition une S.A.U de 15,92 ha dont :  

. 6,92 ha en triticale 

. 9 ha en prairies  

Sur 15,92 hectares étudiés, 9,59 hectares sont épandables. 
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► GAEC DU PRE LONG – 05500 SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR          

 Met à disposition une S.A.U de 1,04 ha en triticale épandable en totalité.  

► GAEC ST MICHEL – 05260 SAINT MICHEL DE CHAILLOL 

 Met à disposition une S.A.U de 12,56 ha dont :  

. 9,56 ha en triticale 

. 3 ha en prairie graminée  

Sur 12,56 hectares étudiés, 10,36 hectares sont épandables. 

► GAEC LES OLIVIERS DE L’ADOUX – 05260 CHABOTTES  

 Met à disposition une S.A.U de 28,06 ha dont :  

. 22,06 ha en triticale 

. 6 ha en prairie  

Sur 28,06 hectares étudiés, 25,32 hectares sont épandables. 

► M. JAUSSAUD Jean Yves  – 05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR  

 Met à disposition une S.A.U de 1,3 ha en triticale épandable en totalité.  

► M. TALOTTA Didier – 05260 ANCELLE  

 Met à disposition une S.A.U de 23,79 ha dont :  

. 18,79 ha en triticale 

. 5 ha en prairies 

Sur 23,79 hectares étudiés, 17,83 hectares sont épandables. 

► EARL DU CLOSON – 05260 ANCELLE  

 Met à disposition une S.A.U de 7,49 ha dont :  

. 7,49 ha en triticale 

Sur 7,49 hectares étudiés, 6,95 hectares sont épandables. 

► GAEC DU CHAUTARD – 05500 SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR   

 Met à disposition une S.A.U de 24,44 ha dont :  

. 20,44 ha en triticale 

. 4 ha en prairies 

Sur 24,44 hectares étudiés, 21,07 hectares sont épandables. 

► M. MARTIN NICOLAS – 05260 FOREST SAINT JULIEN  

 Met à disposition une S.A.U de 10,44 ha dont :  

. 4,44 ha en triticale 

. 6 ha en prairies 

Sur 10,44 hectares étudiés, 9,24 hectares sont épandables. 

► M. UBRUN Fabien – 05500 BUISSARD   

 Met à disposition une S.A.U de 6,66 ha dont :  

. 3,66 ha en triticale 

. 3 ha en prairies 

Sur 6,66 hectares étudiés, 4,89 hectares sont épandables. 

► M. BLANCHARD Jean-Pierre – 05260 SAINT MICHEL DE CHAILLOL   

 Met à disposition une S.A.U de 16,75 ha dont :  

. 11,75 ha en triticale 

. 5 ha en prairies 

Sur 16,75 hectares étudiés, 11,45 hectares sont épandables. 
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9.3.7.4. Valorisation agronomique des effluents  

Bilan global de fertilisation prévisionnel ou PVEF : 

Un bilan de fertilisation est réalisé pour l’exploitation et pour chaque prêteur afin de vérifier le respect des 

règles de fertilisation. Ces bilans sont joints en annexe. La répartition des effluents a été réalisée afin de 

répondre aux besoins des plantes (apports à la hauteur des exportations par les plantes). 

9.3.7.5. Conclusion  

Le plan d’épandage de l’EARL DES VILLETTES est conforme à la réglementation en vigueur.  

Les épandages tiendront compte des remarques formulées par M. Valles dans son rapport sur l’étude 

hydrogéologiques et pédologique du plan d’épandage (cf annexe 13).   

9.4. Emissions dans l’air  

9.4.1. Sources d’odeurs sur l’exploitation  

Les sources d’odeurs peuvent être :  

- le stockage des déjections  

- l’épandage des déjections  

- le renouvellement d’air des bâtiments  

- le stockage des animaux morts  

- la mauvaise gestion des aliments  

9.4.2. Mesures prises contre les odeurs, les gaz et les poussières sur l’élevage  

Les bâtiments sont correctement ventilés. 

Les exploitants prennent les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs, de gaz ou de 

poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage. 

- Les abords : 

Des plantations et talus arborés existants bordent le site réduisant la diffusion d’odeurs éventuelles par 

rapport aux tiers. La situation de l’élevage et son implantation par rapport au bourg de CHABOTTES 

(au sud-ouest du site « Les Rascles ») permettent une bonne maîtrise des nuisances olfactives. 

Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement 

nettoyées.  

Les véhicules sortant de l’exploitation n’entrainent pas de dépôt de poussière ou de boue excessif sur 

les voies publiques de circulation.  

Les abords des bâtiments et des chemins sont enherbés ou végétalisés.  

- Les locaux : 

Les locaux seront maintenus en bon état de propreté limitant la production d’odeurs. 

Les volets des ventilateurs sont nettoyés à chaque lot et plus souvent si nécessaire 

Les déjections (sources éventuelles d’odeur) seront stockées dans les préfosses avec des stockages 

suffisants pour limiter les épandages à quelques jours par an. 

- Les aliments : 

Ils sont ensuite acheminés et distribués par des conduites étanches ce qui évite le développement de 

fermentations putrides et limite la diffusion des poussières. 

- Divers: 

Les bâtiments sont à plus de 100 mètres des tiers  

Les stockages sont suffisants pour limiter l'épandage à quelques jours par an. 

Les bâtiments possèdent une ventilation dynamique.  

Les animaux morts sont stockés dans un bac d’équarrissage à l’entrée du site.  



EARL DES VILLETTES : Enregistrement pour 1 072 PAE  

37 
  

9.4.3. Mesures prises lors de l’épandage des déjections  

- Respect des distances d’exclusion par rapport aux habitations 

- Pas d’épandage les jours fériés et les dimanches 

- Epandage avec buse au ras du sol 

9.4.4. Type de produits délivrés pour le traitement des effluents 

Pour améliorer les conditions de stockage du lisier et pour améliorer le lisier lui-même, l’EARL Des 

Villettes utilise aujourd’hui un produit commercialisé par la SOBAC, le Bactériolit. Il s’agit d’un additif 

qui active l’humification des lisiers et améliore leurs valeurs fertilisantes. Ce produit est composé de 

minéraux naturels et de végétaux naturels compostés.  

Au niveau du stockage de lisier en préfosse, il améliore l’ambiance des bâtiments en limitant les émissions 

d’ammoniac (et donc d’odeurs). Il limite la formation de croute sur le lisier stocké ce qui permet de limiter 

le développement des insectes. Les larves de mouches se développent sur les croutes qui peuvent se former 

sur le lisier. En limitant la formation de croute, on limite le développement de mouches. Ce produit est 

utilisé depuis plusieurs années sur le site de Chabottes et permet de ne pas avoir de mouches, ni d’utiliser de 

larvicide ou d’insecticide néfaste pour l’environnement.  

De plus ce produit homogénéise le lisier permettant de faciliter les pompages dans la préfosse et 

l’épandage.  

En améliorant l’humification du lisier, celui-ci est moins sensible au lessivage et à la perte d’ammoniac lors 

de l’épandage.  

Ce type de produit ajouté au lisier permet de limiter la prolifération des insectes et les émissions d’odeurs. 

9.4.5. Les autres mesures liées à l’agencement des locaux permettant de limiter la production 

d’odeurs 

L’EARL Des Villettes a mis en place un ensemble de mesures pour limiter la production d’odeurs dans le 

cadre de son projet :  

. Au niveau de la conception des bâtiments :  

 Stockage de lisier couvert  

 Ventilation centralisée avec une extraction en un point unique, avec gaine d’extraction unique 

permettant de capter une majorité de poussières dans cette gaine.   

 Les bâtiments sont sur un site boisé permettant d’empêcher la dispersion des poussières non 

captées par la gaine de ventilation. 

 Bâtiment sur caillebotis fournissant la propreté des cochons et la baisse des émanations 

d’ammoniac (source d’odeurs) par rapport à un système sur paille  

 Une ventilation permettant un renouvellement efficace de l’air pour limiter la teneur en odeur de 

l’air extrait  

 Des conduites étanches de transfert d’aliment pour éviter les fermentations  

 La conservation des espaces boisés existants 

. Au niveau des pratiques de travail :  

 Un entretien régulier du bâtiment et des abords   

 Un lavage à chaque bande des préfosses, murs intérieurs et caillebotis  

 L’utilisation de Bactériolit dans les préfosses pour limiter les émissions d’ammoniac  

 Un épandage des lisiers sur quelques jours par an sur des périodes favorables  

 Une densité d’animaux permettant de ne pas surcharger les salles  

 Le respect de vide sanitaire entre chaque bande d’animaux  

 Un nettoyage des caillebotis même en cours de lot pour éviter l’accumulation de déjections sur 

les caillebotis  

 De manière générale, la propreté globale du site permettra de limiter les nuisances  
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9.4.6. Etude des vents influents  

Météo France a une station de mesure sur la commune de St Jean-St Nicolas à proximité du cimetière. Le 

positionnement de la rose des vents sur la carte IGN démontre que la majorité des vents est ascendant 

(perpendiculaire à la pente). Les vents partent du fond de la vallée vers les sommets (cf carte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on applique cette constatation au site de Chabottes, les vents ont une orientation plutôt Sud-nord et 

donc pas vers l’Est (Chabotonnes).  

Il n’y a pas d’autre mesure de vent localisée sur la commune de Chabottes permettant de valider ces 

constatations.  

Ces extrapolations ne sont pas une science exacte mais l’exploitation étant dans la même vallée (avec la 

rivière en fond de vallée), on peut supposer que la nature des vents sera la même, d’autant plus que le site 

est à moins de 3 km de la station de mesure. Cependant, sur l’exploitation, une priorité est mise à la 

limitation de production des odeurs ce qui permet de ne pas avoir, ou très peu, de nuisances peu importe la 

direction du vent.  

9.5. Bruit   

Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du 

voisinage et ne doit pas constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie par la 

différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l’installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque 

l’installation n’est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes : 

– pour la période allant de 6 heures à 22 heures :  

Durée cumulée d’apparition 

du bruit particulier T 

Emergence maximale 

admissible en dB (A) 

T < 20 min 

20 min < T < 45 min 

45 min < T < 2 h 

2 h < T < 4 h 

T > 4 h 

10 

9 

7 

6 

5 

Extrait carte IGN 

avec rose des vents insérée 
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– pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à l’exception 

de la période de chargement ou de déchargement des animaux. 

L’émergence due aux bruits engendrés par l’installation doit rester inférieure aux valeurs fixées ci-dessus : 

– en tout point de l’intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que 

les fenêtres soient ouvertes ou fermées ; 

– le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes habitations 

ou locaux. 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui 

peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la réglementation en vigueur. 

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) 

gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au 

signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

9.5.1. Descriptif des équipements et dispositif source de bruit  

Les nuisances sonores peuvent être classées en deux catégories :  

 Les nuisances sonores ponctuelles :  

- Nuisances liées aux travaux de construction du bâtiment (printemps 2016) 

- Nuisances liées à l’exploitation de l’élevage :  

Bruits des animaux : arrivée des porcelets toutes les 3 semaines  

départ des porcs charcutiers : tous les 15 jours 

Enlèvement des animaux morts  

Épandage des effluents : quelques jours par an  

Fabrication d’aliment  

Groupe électrogène de secours 

 Les nuisances sonores permanentes :  

Ventilation dynamique (porcheries) 

Bruits des Animaux 

Les sources de bruit se divisent en deux catégories :  

- les sources situées à l’intérieur des bâtiments, dont l’effet est quotidien mais non continu (sauf 

ventilation dynamique, alimentation, animaux) 

- les sources situées à l’extérieur des bâtiments, sources épisodiques liées aux déplacements 

d’engins.  

9.5.2. Mesures prises contre le bruit  

Sources sonores ponctuelles :  

- nuisances liées aux travaux :  

Les travaux seront réalisés en journée et uniquement la semaine. Une partie étant préfabriquée (panneaux 

béton), il y aura moins de nuisances. Le matériel utilisé sera essentiellement télescopique (grue). Les 

livraisons de matériaux se feront en journée.  

- nuisances liées à l’exploitation de l’élevage :  

. Il y aura peu de livraison d’aliment complet, ce qui limitera le trafic. Une partie de l’aliment étant 

fabriqué à la ferme, le trafic pour livrer les céréales sera concentré sur quelques jours en juillet et octobre 

principalement (en plus des quelques livraison par an de tourteaux).  

. La fabrication d’aliment est composée d’un broyage des céréales dans un local clos et couvert.  

. Le groupe électrogène se situe dans un local clos et isolé, ce qui atténue le bruit.   

. L’épandage des effluents sera limité sur quelques périodes par an en sortie d’hiver et printemps et en fin 

d’été.  

. Tous les engins utilisés sur le site sont conformes à la réglementation en vigueur.  

. Il n’y aura pas d’utilisation d’appareil de communication en fonction quotidienne de l’installation. Seule, 

l’utilisation d’alarme sonore en cas de disfonctionnement de la ventilation pourra être mise en place.   
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Nuisances sonores permanentes :  

. Le nettoyage et l’entretien fréquent des ventilateurs permettront de limiter les nuisances sonores.  

. Le bruit des animaux sera peu important dans le fonctionnement quotidien de l’élevage puisque les 

bâtiments sont fermés et isolés. Le bruit des animaux pourra être perceptible uniquement lors du départ de 

ceux-ci pour l’abattoir. Le quai d’embarquement permettra de limiter le temps de chargement des porcs 

dans le camion et donc les éventuels bruits également.  

. La porcherie a été construite sur un site éloigné des tiers. 

9.6. Déchet   

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses 

installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment : 

– limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ; 

– trier, recycler, valoriser ses déchets ; 

– s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d’un stockage dans les meilleures 

conditions possibles. 

9.6.1. Sources de déchets  

Les sources de déchets peuvent être :  

- Les animaux morts sur le site  

- Les emballages (papier, carton, plastique …)  

- Les emballages des produits phytosanitaires (bidons plastiques …) 

- Les déchets vétérinaires (aiguilles, résidus de produit…) 

- Les pneus  

- La ferraille  

- les piles  

9.6.2. Stockage et élimination des déchets  

9.6.2.1. Devenir des cadavres  

En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans un conteneur étanche et réfrigéré destiné à 

ce seul usage et identifié, disposé sur un emplacement séparé de toute activité et réservé à cet usage.    

L’enlèvement est effectué par la société d’équarrissage : Sté MONNARD France– 39160 Saint Amour 

(Jura) 

Les bons d’enlèvements d’équarrissage sont tenus à disposition de l’inspection de l’environnement, 

spécialité installations classées. 

9.6.2.2. Les autres déchets 

L’ensemble des déchets produits par l’EARL DES VILLETTES, actuellement et dans le futur, sera trié sur 

le site puis évacué par ses soins à la déchetterie de SAINT BONNET EN CHAMPSAUR. 

Les déchets spécifiques seront repris par des organismes agréés : Contrat avec La collecte Médicale – 1080 

avenue Salvator Allende – 26800 Portes Les Valences concernant les déchets vétérinaires (tous les 

trimestres) et les coopératives (ex : Alpes Sud – Gap) pour les emballages de produits phytosanitaires. 

Aucun brûlage à l’air libre ne sera effectué. 
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L’enlèvement des déchets est assuré par l’exploitant et des récupérateurs : 

Type de déchet Volume Stockage Evacuation Impact sanitaire et environnementaux 

DIB 

 Cartons, papiers 

200 kg/an Caisse, bidon 

plastique  

Tous les mois à 

la déchetterie 

Matériau inflammable 

Pollution visuelle 

DIB 

Pneus 

N.C En tas Une fois par an 

repris par les 

récupérateurs 

agréés 

Matériau inflammable 

Matériaux peu dégradables contenant des produits 

toxiques et écotoxiques : cadmium, zinc, sélénium. 

Voire cancérigène comme le noir de carbone. Ces 

composants se dispersent dans la nature avec l'usure du 

pneu. 

Participent à la prolifération des rats et des moustiques 

lorsqu'ils sont abandonnés en plein air. 

Pollution visuelle 

DIB 

Ferraille 

N.C En tas Une fois par an 

repris par les 

récupérateurs 

Pollution visuelle 

Risque de blessure (objet coupant, tranchant) 

DIB 

Plastique  

N.C Caisse, bidon 

plastique  

Tous les mois à 

la déchetterie 

Matériau inflammable 

Matériaux peu dégradables, ils contiennent des métaux 

lourds et des additifs toxiques. 

Les débris de plastiques tuent de nombreux animaux 

(ingestion de ces derniers). 

Pollution visuelle 

DIS  

Piles 

N.C Collecteur en 

plastique 

2 fois par an à la 

déchetterie 

Matériau non biodégradable. 

Contenant des métaux toxiques et nocifs pour 

l'environnement (nickel, cadmium, mercure, plomb, fer, 

zinc, lithium) 

DIS  

Résidus: encre, 

solvant 

N.C Récipient 2 fois par an à la 

déchetterie 

Provoquent des maladies sur l'homme (Syndrome ébrieux 

ou narcotique  pouvant aller jusqu'au coma, Dermo-

épidermite irritative avec dessiccation de la peau 

récidivante après nouvelle exposition, dermite 

eczématiforme). 

Risque de brulures, d'irritation, d'empoisonnement des 

produits. 

Produit inflammable. 

Pollution des eaux 

DID 

Déchets 

vétérinaires 

1 container 

jaune /an 

Récipient en 

plastique  

A chaque usage 

repris par La 

Collecte 

Médicale 

Risque de contamination par des germes pathogènes, 

vecteurs de maladies. 

Risque de blessure (objet tranchant, piquant). 

Risque de brulures, d'irritation, d'empoisonnement ou 

dérèglements physiologiques avec les résidus de produits. 

Emballages inflammables. 

Dissémination des résidus dans l'environnement et 

pollution des eaux. 

Pollution visuelle 

DID 

Emballages et 

bidons vides de 

produits 

phytosanitaires 

1 sac/ an Dans le local 

phytosanitaire 

Une fois par an 

par les 

coopératives 

Risque de brulures, d'irritation, d'empoisonnement ou 

dérèglements physiologiques avec les résidus de produits. 

Emballages inflammables. 

Dissémination des résidus dans l'environnement et 

pollution des eaux. 

Pollution visuelle 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1.   

Présentation du site d’exploitation  

Plan de situation au 1/25000ème  -  

Relevé cadastral au 1/2500ème  -  

Plan de masse au 1/500ème -  

Vue en plan, coupe des bâtiments -  
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ANNEXE 2.   

Accord de permis de construire   
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ANNEXE 3.   

Autorisations administratives : 

.  Copie du récépissé de déclaration  

. Copie de l’arrêté d’enregistrement du 29 mars 2016  
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ANNEXE 4.   

Etude économique 
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ANNEXE 5.   

Projet de valorisation des effluents d’élevage -  

Bilans de fertilisation des prêteurs -  

Conventions d’épandage  
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ANNEXE 6.   

 

Etude du projet de valorisation des effluents agricoles réalisée par la Chambre 

d’Agriculture des Hautes Alpes -  

Liste des terres -  

Carte au 1/25000ème -  

Plan d’épandage au 1/5000ème   
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ANNEXE 7.   

Calcul des capacités de stockage  
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ANNEXE 8.   

Extrait du PLU 

Carte zonage POS PLU  
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ANNEXE 9.   

Etude géotechnique réalisée par SOL CONCEPT  
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ANNEXE 10.   

Plan de prévention des risques  
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ANNEXE 11.   

Documents DREAL – Zones naturelles protégées  

 

 




























































