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N° 106/2013 AE 
 
 

ARRETE du 16 juillet 2013 
autorisant le GAEC DE KERASCOT 

à procéder à l'extension de son élevage bovin et porcin 
sur le site de Kerascot en PLOUARZEL 

(sites annexes d'élevage aux lieudits Le Vourc'h en PLOUARZEL 
et Kerandraon en PLOUMOGUER) 

 
 

LE PREFET DU FINISTERE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

CHEVALIER DE l'ORDRE NATIONAL DU MERITE, 
 
 
VU le code de l'environnement et notamment les Titres II et IV du Livre 1er, le Titre 1er du 

 Livre II et le Titre 1er du Livre V ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 7 février 2005 modifié, fixant les règles techniques auxquelles doivent 

satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à 
autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;  

 
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en 

œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d'origine agricole ; 

 
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-1210 du 28 juillet 2009 modifié, relatif au 4ème programme 

d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole ; 

 
VU l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2010 portant approbation du guide départemental de 

référence pour la défense extérieure contre l'incendie ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 48/2004 A du 8 mars 2004 modifié et complété par l'arrêté préfectoral 

n° 110/09 AE du 8 juillet 2009, autorisant le GAEC DE KERASCOT à exploiter un élevage 
de porcs et de vaches laitières au lieudit Kerascot en PLOUARZEL avec mise en place d'une 
unité de traitement biologique de lisier ; 

Préfecture 
 
Direction de l'animation 
des politiques publiques 
Bureau des installations classées 
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VU la demande présentée le 25 janvier 2012, complétée le 18 juin 2012, par le GAEC DE 
KERASCOT (gérants : Messieurs François FAGON et Patrick SIMON), concernant 
l'extension sur le site principal d'exploitation de Kerascot en PLOUARZEL, de son atelier 
bovin par regroupement de deux cheptels laitiers dans le cadre de l'installation d'un Jeune 
Agriculteur et nouvel associé (M. Thomas SIMON), et de son atelier porcin dans le cadre du 
dispositif dérogatoire de la restructuration externe, avec une mise à jour du plan d'épandage ; 

 
VU l'avenant déposé le 2 avril 2013 ; 
 
VU le procès-verbal de l'enquête publique ouverte du 2 octobre au 2 novembre 2012 dans la 

commune de PLOUARZEL ; 
 
VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 30 novembre 2012 ; 
 
 
VU la délibération adoptée par le conseil municipal de :  

 
- PLOUARZEL le 8 octobre 2012, 
 
- PLOUMOGUER le 13 novembre 2012 ; 

 
 
VU les avis respectivement émis par :  

 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer le 28 février 2013, 
 
- M. le directeur de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé le 27 août 2012, 
 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours le 30 août 2012, 
 
- M. le directeur régional des affaires culturelles le 19 septembre 2012, 
 
- Le Parc Naturel Marin d'Iroise le 18 septembre 2012 ; 

 
 
VU l'absence d'observation de l'autorité environnementale, établie le 26 août 2012 ; 
 
VU le rapport n° EN1300405 en date du 25 avril 2013 de l'inspecteur des installations classées ; 
 
VU l'arrêté préfectoral portant sursis à statuer en date du 1er mars 2013 ; 
 
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 

technologiques en sa séance du 23 mai 2013 ; 
 
VU les autres pièces du dossier ; 
 
 
CONSIDERANT que les nuisances occasionnées par cette installation classée sont prévenues par 

des mesures compensatoires fixées dans le présent arrêté, permettant de préserver les intérêts 
mentionnés à l'article L 511.1 du code de l'environnement ; 



 3

CONSIDERANT :  
 

 les éléments techniques du dossier déposé complet le 18 juin 2012 et de l’avenant déposé le 
2 avril 2013 ; 

 
 les avis émis ; 
 
 qu’il apparaît, au terme de la procédure d’instruction, que la demande présentée par le 

pétitionnaire n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés par l’article L511-1 
du code de l’environnement, notamment la santé, la sécurité et la salubrité publiques et la 
protection de l’Environnement ; 

 
 que la procédure d’instruction de la demande n’a pas mis en évidence de dispositions 

d’ordre réglementaire ou d’intérêt général susceptibles de s’opposer à l’extension, au lieu dit 
Kerascot sur la commune de PLOUARZEL, de l’élevage bovin et porcin exploité par le 
GAEC DE KERASCOT ; 

 
 les capacités techniques de l’éleveur à gérer son exploitation dans le respect des 

prescriptions de l’arrêté d’autorisation ; 
 
 
CONSIDERANT que l'intéressé n'a présenté aucune observation au terme du délai de 15 jours qui 
lui était imparti à compter de la notification du projet d'arrêté établi à l'issue des consultations 
susvisées ; 
 
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture du Finistère ; 
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A  R  R  E  T  E 
 
 
TITRE 1 :PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES  

Article 1: Bénéficiaire et portée de l'autorisation 

Article 1.1 -Exploitant titulaire de l’autorisation  

Le GAEC DE KERASCOT dont le siège social est situé au lieu dit « Kerascot » sur la commune de 
PLOUARZEL est autorisé sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté :  
 

- à exploiter au lieu dit «Kerascot » sur la commune de PLOUARZEL, un atelier porcin de 
250 reproducteurs, 2400 porcs de plus de 30 kg (hors reproducteurs) et 1192 porcs de moins 
de 30 kg soit 3388 animaux équivalents, et un atelier bovin de 118 vaches laitières et la 
suite, et 100 bovins à l’engrais ; 

 
- à héberger des génisses aux lieux-dits « Le Vourch » à PLOUARZEL et « Kerandraon » à 

PLOUMOGUER. 
 

Article 1.2 -Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs  

Les actes administratifs suivants sont abrogés et remplacés par le présent arrêté :  
 
- les arrêtés préfectoraux du 8 mars 2004 (référencé n° 48/2004 A) et du 8 juillet 2009 (référencé 
n°110/09AE) autorisant le GAEC DE KERASCOT à exploiter au lieu dit « Kerascot » sur la 
commune de PLOUARZEL, un élevage porcin de 250 reproducteurs, 2065 porcs à l’engrais, 1192 
porcelets en post sevrage et de 56 vaches laitières et la suite ; 
 
- le récépissé de déclaration du 27 février 2004 et l’arrêté préfectoral du 22 avril 2004 (référencé 
n°6200/2004/D) accordant à l’EARL LE ROY Christian une dérogation aux distances 
réglementaires d'implantation par rapport aux tiers, pour un élevage de 50 vaches laitières et la suite 
au lieu-dit "Le Vourc'h" sur la commune de PLOUARZEL ; 
 
- le récépissé de déclaration n° 3548-2005/D du 8 novembre 2005 délivré à M. Gilbert 
QUEMENEUR pour l’exploitation d’un élevage de 29000 animaux équivalents volailles de chair 
(1000m2) au lieudit Keravel à PLOUMOGUER. 
 

Article 2: Nature des installations 

Article 2.1 -liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations 
classées :  

Rubriqu
e 

Alinéa 
A ,E, DC, 

NC 
 (1) 

Libellé de la rubrique (activité) 
Critère de 
classement 

Seuil du 
critère 

2102 1 A 

Porcs (établissements d’élevage, 
vente, transit, etc., de) en stabulation 
ou en plein air 
Nota: 
- Les porcs à l’engrais, jeunes femelles 
avant la première saillie et animaux en 
élevage de 
multiplication ou sélection comptent 

250 porcs 
reproducteurs 

(truies et verrats) 
2400 porcs à 
l’engrais et 

cochettes non 
saillies ( plus de 30 

kg)  

Plus de 450 
animaux-
équivalents 
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pour un animal-équivalent, 
- Les reproducteurs, truies (femelles 
saillies ou ayant mis bas) et verrats 
(mâles utilisés pour la 
reproduction) comptent pour trois 
animaux-équivalents, 
- Les porcelets sevrés de moins de 
trente kilogrammes avant mise en 
engraissement ou sélection comptent 
pour 0,2 animal-équivalent. 

 1192 porcelets en 
post sevrage 

(moins de 30 kg) ; 
soit 3388 animaux 

équivalents 
 

2101 2C DC 

Elevage de vaches laitières (c’est-à-
dire dont le lait est, au moins en 

partie, destiné à la consommation 
humaine) 

118 vaches 
laitières 

DC : de 101 à 
150 vaches 

2101 1C D 

Elevage de veaux de boucherie et/ou 
bovins à l’engraissement ; transit et 
vente de bovins lorsque 
leur présence simultanée est 
supérieure à 24 heures, à l’exclusion 
des assemblements occasionnels  

 

100 bovins à 
l’engrais 

 

D : de 50 à 
200 animaux 

(1) A : Autorisation, E : Enregistrement, D : Déclaration, NC : non concerné (volume d’activité/capacité  
inférieure au seuil de la déclaration)                      
DC : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement 
 
Autre cheptel non classé présent : 60 génisses de renouvellement   
 
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements 
exploités dans l'établissement, qui mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur 
proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou 
inconvénients de cette installation. 
 
L’élevage relève de la catégorie précisée au point « 6.6. b) »  de l’annexe 1 de la Directive 
n°2008/1/CE du parlement européen et du conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution (plus de 2000 places de porcs à l’engrais). 
 

Article 2.2 -Situation de l’établissement 

Les installations (bâtiments + annexes) sont situées sur la commune, parcelles et sections suivantes : 
Commune Sites Sections Parcelles 

lieu dit  « Kerascot »  YK 36, 80, 81, 82 , 83 
PLOUARZEL 

lieu dit  « Le Vourch»   Yl 65, 89 

PLOUMOGUER lieu dit  « Kerandraon  »   ZB  34 
Les installations citées à l'article 2.2 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de 
situation de l'établissement figurant dans le dossier annexé au présent arrêté. 

Article 2.3 -Autres limites de l’autorisation 

La production annuelle est au maximum de 7225 porcs engraissés sur l’exploitation (porcs 
charcutiers et cochettes non saillies), et de 7460 porcelets en post sevrage annuellement sur 
l’exploitation. 
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Le recours à de l’engraissement extérieur doit faire l’objet d’une notification préalable avec le nom, 
les coordonnées et la copie de l’acte administratif délivré au titre des installations classées justifiant 
de sa régularité. 
 

Article 3: Conformité au dossier de demande d'autorisation 

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées 
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par 
l'exploitant En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des 
arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur. 
 

Article 4: Durée de l'autorisation 

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un 
délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force 
majeure.  
 

Article 5: Modifications et cessation d'activité 

Article 5.1 -Modifications apportées aux installations : 

Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son 
voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, 
doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments 
d’appréciation.  

Article 5.2 -Equipements et matériels abandonnés 

Les équipements abandonnés ne sont pas maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur 
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions 
matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des 
accidents. 

Article 5.3 -Transfert sur un autre emplacement  

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 2 du présent arrêté 
nécessite une nouvelle demande d'autorisation. 

Article 5.4 -Changement d’exploitant  

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le 
mois qui suit la prise en charge de l'exploitant. 

Article 5.5 -Cessation d’activité 

Lorsque l’installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée, son exploitant en 
informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique 
les mesures de remise en état prévues ou réalisées. 
L'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :  
 

 tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des 
installations dûment autorisées ; 

 les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, 
dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le 
cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par 
remplissage avec un matériau solide inerte. 
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Article 6:  Gestion des élevages en façonnage 

Les élevages engraissant à façon doivent être régulièrement déclarés ou autorisés au titre des 
installations classées pour la protection de l'environnement. Le nombre d’animaux transférés doit 
être compatible avec les capacités de l’élevage façonnier telles qu'elles figurent dans le dossier 
ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation. 
 

Article 7: Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.  
Il peut être déféré à la juridiction administrative : 

 
1. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du 
jour où ledit acte leur a été notifié ; 
 
2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs 
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de 
l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à 
compter de la publication ou de l'affichage dudit acte. Ce délai de recours continue à courir 
jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après la mise en service de l'installation. 

 
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le 
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté 
autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas 
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. 
 

Article 8: Respect des autres législations et réglementations 

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et 
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le 
code rural, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur 
les équipements sous pression. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire. 
 

TITRE 2 :IMPLANTATION ET AMENAGEMENT DE L’INSTALLATION  

Article 9: Exploitation des installations 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien 
et l'exploitation des installations pour : 

 Limiter la consommation d’eau, limiter la consommation d’énergie et limiter les émissions 
de polluants dans l'environnement ; 

 Maîtriser la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la 
réduction des quantités rejetées ; 

 Prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques 
ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des 
dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, 
l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation 
des sites et des monuments. 
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Pour les élevages IPPC L'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des 
meilleures techniques disponibles économiquement acceptables (MTD) telles que définies en 
annexe de l’arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié, et en tenant compte de la vocation et de 
l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Il 
s’appuie à cet effet sur le document de référence disponible dans l’Union Européenne à savoir le 
BREF-élevages intensifs. 
 
Les meilleures techniques disponibles se définissent comme le stade de développement le plus 
efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de 
techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à 
éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur 
l'environnement dans son ensemble. 
Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation 
est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt. 
Par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les 
appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions 
économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, 
que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire, pour autant que l'exploitant 
concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. 
Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général 
élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. 
L’exploitant doit notamment tenir à jour et mettre à disposition de l’inspecteur des installations 
classées un enregistrement permettant de suivre :  

 la consommation annuelle d’eau ; 

la consommation annuelle des différentes sources d’énergie ;  

la consommation annuelle des quantités d’aliments pour les animaux ; 

les déchets produits par type de déchets. 
 

Article 10:  Cas particulier de diminution de l’âge du sevrage des porcelets 

Les salles réservées au post sevrage doivent être vidées, nettoyées et désinfectées complètement 
avant l'introduction d'un nouveau groupe et doivent être séparées des locaux où les truies sont 
hébergées afin de réduire autant que possible les risques de transmission de maladies aux porcelets. 
 

Article 11: Périmètre d’éloignement 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en 
fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles 
ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation autorisée 
avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le 
même site un bâtiment de même capacité. 
La distance d'implantation par rapport aux habitations des tiers, aux locaux habituellement occupés 
par des tiers, aux terrains de camping agréés ou aux zones destinées à l'habitation par des 
documents d'urbanisme opposables aux tiers ne peut toutefois pas être inférieure à 15 mètres pour 
les créations et extensions d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage et toute disposition doit 
être prise pour prévenir le risque d'incendie. 
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Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : 

 à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des 
personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux 
habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à 
l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation 
par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite à 50 mètres 
lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement 
d'au moins 200 mètres à chaque bande ; 

 à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de 
toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les 
eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures 
maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ; 

 à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des 
plages ; 

 à au moins 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf 
dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté 
d'autorisation. 

Une dérogation aux distances d'implantation par rapport aux habitations de tiers existantes 
est accordée au GAEC DE KERASCOT, dans le cadre de l’extension des effectifs de l’élevage 
bovin et porcin existant, pour l’exploitation au lieu dit « Kerascot » sur la commune de 
PLOUARZEL d’un élevage de 118 vaches laitières et la suite, 100 bovins à l’engrais, 250 
porcs reproducteurs, 2400 porcs à l’engrais et 1192 porcelets en post sevrage, et pour 
l’exploitation au lieu dit « Le Vourch  » sur la commune de PLOUARZEL et au lieu dit 
« Kerandraon  » sur la commune de PLOUARZEL, d’annexes d’élevage destinées à 
l’hébergement de bovins. 
 
Cette dérogation concerne le cheptel et les infrastructures de l’installation (les bâtiments d’élevage, 
les ouvrages de stockage des effluents et de fourrage, et annexes de l’élevage de bovins et de 
porcins ) existantes et autorisés, situés à moins de cent mètres d’habitations de tiers existantes. 
 

Article 12: Règles d’aménagement de l’élevage 

Tous les sols des bâtiments d'élevage, des annexes et des aires d'ensilage susceptibles de produire 
des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation 
des effluents vers les ouvrages 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 installations annexes doit permettre l'écoulement des effluents vers les 
ouvrages de stockage ou de traitement.  
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.  
 

Article 13: Intégration dans le paysage  

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l’élevage dans le paysage. 
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en 
bon état de propreté. Les émissaires de rejet, les ouvrages de stockages (effluents ou aliments) et 
leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...). 
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Article 14: Lutte contre les nuisibles 

L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire en 
utilisant des méthodes ou des produits autorisés. Il tient à la disposition de l'inspecteur des 
Installations Classées les plans de dératisation et de désinsectisation où sont précisés les rythmes et 
les moyens d'intervention. 
 

Article 15: Incidents ou accidents  

 L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations 
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui 
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de 
l'environnement. Ceux-ci doivent être immédiatement signalés aux sapeurs pompiers 
(CODIS), au Maire de la commune, à la Préfecture et à l’inspecteur des Installations 
Classées. 

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport 
d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment 
les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et 
l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et 
pour en pallier les effets à moyen ou long terme. 
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. 
 
Article 16: Documents tenus à la disposition de l'inspection :L'exploitant doit établir et tenir à 
jour un dossier comportant les documents suivants : 

 le dossier de demande d'autorisation initial, 
 les plans tenus à jour, faisant apparaître : 

- le réseau d'alimentation, 
- les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux résiduaires (secteurs collectés, points 

de branchement, regards, postes de relevage et de mesure, vannes,...), 
- l’ensemble des ouvrages et leurs équipements (pompes, turbines,…), 
- le point de rejet des eaux pluviales ; 

 les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application 
de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, 

 le plan d’épandage, le cahier de fertilisation et le plan de fumure prévisionnel, 
 les rapports des contrôles techniques de sécurité (rapport de contrôle des installations 

électriques, vérification des extincteurs, diagnostic amiante, etc.), 
 Le ficher précisant à tout moment les coordonnées des élevages engraissant à façon et leur 

statut au titre des installations classées, 
 tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le 

présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, une version papier doit être à 
disposition de l’inspection des installations classées. 

Ce dossier doit être tenu à la disposition et transmis à toute demande de l’inspection des 
installations classées. Toutes les pièces archivées doivent être conservées au minimum 5 ans. 
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TITRE 3 :PREVENTION DES RISQUES 

Article 17: Principes directeurs 

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents 
susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences.  

Article 18: Infrastructures et installations 

Article 18.1 -Accès et circulation dans l’établissement  

Les voies de circulation et d'accès sont maintenues en bon états et dégagées de tout objet 
susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour permettre en particulier le passage 
des engins des services d'incendie. 

Article 18.2 -Protection contre l’incendie 

Article 18.2.1 Protection interne : 

La protection interne contre l'incendie peut être assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 
d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre. 
Ces moyens sont complétés : 

 S’il existe un stockage de fuel ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un 
extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se 
servir sur flamme gaz » ; 
 Par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 
kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques. 

Les vannes de barrage (gaz, fuel, électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier 
sous verre dormant correctement identifié. 
Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en 
vigueur ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute 
nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'établissement.. 

Article 18.2.2 Protection externe : 

L'établissement dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques.  
La défense extérieure  contre l’incendie doit permettre à minima l’alimentation de 3 lances 500 
pendant 2 heures, soit un volume disponible de 180m3. Elle est assurée par un PI 100 assurant un 
débit de 60 m3 sous un bar implanté à 150 mètres. 
De plus un plan d’eau existant à l’arrière de l’élevage pourra compléter la ressource 
Les aménagements doivent faire l’objet d’un dossier technique validé par le Service Prévision du 
SDIS du Finistère sis 58 avenue de Kéradennec 29337 Quimper Cedex. 
A l’issue des travaux, un essai concluant doit être réalisé et validé par un procès verbal de réception. 

Article 18.2.3 Numéros d’urgence 

Doivent être affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de 
l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment : 

 le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ; 
 le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ; 
 le numéro d'appel du SAMU : 15 ; 
 le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112. 

Article 18.3 -Installations techniques 

Les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) sont réalisées et contrôlées conformément aux 
dispositions des normes et réglementations en vigueur. 
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Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur 
et maintenues en bon état. Elles sont contrôlées au moins tous les trois ans par un technicien 
compétent. Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus 
nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôle et de 
l'inspecteur des installations classées, conformément à l’article 16. 
Lorsque l'exploitant emploie du personnel, les installations électriques sont réalisées et contrôlées 
conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du 
livre II du code du travail. 

Article 18.4 -Formation du personnel  

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le 
personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 
à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. 
Le document d’évaluation des risques disponibles sur l’exploitation doit être mis à jour si 
nécessaire. 
 

Article 19: Prévention des pollutions accidentelles 

Article 19.1 -Organisation de l’établissement  

Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer 
périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service 
après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions 
d’exploitation. 
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un 
registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées conformément à 
l’article 16.  
Ces mesures sont aussi applicables aux canalisations de transfert du lisier brut et traité. 
 

Article 19.2 -Rétentions  

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des 
sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des 
deux valeurs suivantes :  

 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 
 50 % de la capacité des réservoirs associés. 
 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de 
rétention est au moins égale à : 

 dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50% de la capacité totale 
des fûts ; 

 dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fûts ; 
 dans tous les cas 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 

800 l. 
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique 
et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel 
dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence. 
 

Article 19.3 -Réservoirs  

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout 
moment. 
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Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter 
toute réaction parasite dangereuse. 
 

Article 19.4 -Règles de gestion des stockages en rétention  

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même 
rétention. 
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A 
cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté. 
 
Article 19.5 - Mesures particulières 
 
Dans un délai d’un an :  
Un talutage de protection doit être effectué en contrebas de la station de traitement afin de 
réaliser une zone tampon  en cas de fuite d’effluent accidentelle. 
Concernant le cheminement des animaux du site de « Kerascot »  vers « Kerlaeron », un 
rehaussement des bordures de la passerelle doit être réalisé afin de limiter les ruissellements 
boueux dans la rivière. 
 
 
TITRE 4 :PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

Article 20: Prélèvements et consommations d'eau 

Article 20.1 -Origine des approvisionnements en eau  

Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie sont 
prélevés au niveau  du forage. L’exploitation est également raccordée au réseau public 
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des 
installations pour limiter la consommation d'eau. 
Les installations de prélèvement d'eau doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de 
la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré 
et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, les données étant conservées 
pendant 3 ans. 
L’eau prélevée dans le forage est réservée exclusivement à l'alimentation des animaux sous la 
responsabilité de l’exploitant ; toute autre mise à disposition (consommation/usage familial, 
personnel, élaboration de produits alimentaires, location…) est interdite en l'absence d'autorisation 
préfectorale ; 
 

Article 20.2 -Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement  

 Les raccordements au réseau public et privé sont équipés d'un dispositif de disconnexion muni d'un 
système de non-retour.  
Forage : Des mesures techniques d’aménagement propre à l’ouvrage portant sur un dispositif de 
protection et de sécurisation de la tête du forage (buse et margelle) doivent être présentes.  
 

Article 21: Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales non polluées sont séparées des eaux résiduaires et des effluents d'élevage et 
peuvent être évacuées vers le milieu naturel  
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Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux 
susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées 
vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents. 
Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d’élevage, ni 
rejetées sur les aires d’exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou 
tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit 
évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. 
 

Article 22: Gestion des effluents 

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les 
milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. 
Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux 
susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées 
vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents. 

Article 22.1 -Identification des effluents ou déjections 

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents ou déjections 
suivants :  
 
Effluents produits annuellement sur l’exploitation 

 quantité  Azote Phosphore Potasse 

Lisier porcin  6452 m3 26117 kg 15091 kg 18955 kg 

 
 
Fumier de bovin  
 
lisier de bovin 
 
et déjections au pâturage/an 

 
 

218 tonnes 
 

1552.6 m3 
 
déjections au pâturage

16080 kg 
 

1128 kg 
 

6687 kg 
 

8265kg 

7194 kg 
 

378 kg 
 

2989kg 
 

3827 kg 
 
 

22154 kg 
 

1613 kg 
 

9283 kg 
 

11258kg 

  42197kg 22285kg 41109 kg  
 
Volumes à traiter annuellement 

 quantité  Azote  
 

Phosphore   Potasse 
 

98% du lisier porcin produit/an  6323 m3 25594 kg 14789 kg 18576 kg 

 
Volumes après traitement 

 quantité Azote  Phosphore  Potasse 
Refus de centrifugeuse frais  822 m3 5887 kg 13310 kg 1858 kg 

Boues biologiques 126 m3 768 kg 296 kg 557 kg 

Surnageant 4995 m3 1792 kg 1183 kg 16161 kg 

 
Effluents à épandre  annuellement sur terres exploitées en propre  

 quantité  Azote  
 

Phosphore   Potasse 
 

Lisier porcin non traité 129 m3 523 kg 302 kg 379 kg 

Boues biologiques issues de la station 
de traitement  

126 m3 768 kg 296 kg 557 kg 
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Surnageant issu de la station de 
traitement  

4995 m3 

 
1792 kg 1183 kg 16161 kg 

 
 
Fumier de bovin  
 
Lisier de bovin 
 
et déjections au pâturage/an 

 
 

218 tonnes 
 

3343  m3 
 

déjections au 
pâturage 

16080 kg 
 

1128 kg 
 

6687 kg 
 

8265kg 

 7194 kg 
 

378 kg 
 

2989kg 
 

3827 kg 
 

22154 kg 
 

1613 kg 
 

9283 kg 
 

 11258kg 

 
 

 19163 kg 8975 kg 39251 kg 

 
 

Article 22.2 -Gestion des ouvrages de stockage et de traitement : conception, dysfonctionnement  

 
Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout 
déversement dans le milieu naturel. 
 
L’exploitant dispose des capacités de stockage suivantes :  
 
Fosses à lisiers et fumières pour le stockage des effluents bruts :  

 
Type d’effluents Capacités des fosses ou fumières 

Volumes 
utiles 

 
Lisier porcin 2601 m3 

(2571 m3 de fosse sous caillebotis et 30 m3 de fosse extérieure couverte,  sur le site 
d’exploitation de « Kerascot » ) 

Lisier bovin 1235 m3 

(833 m3  sur le site d’exploitation de  « Kerascot » , et 402 m3 

sur le  site d’exploitation  de « Le Vourch ») 
Fumier  de bovin 305 m2 

(135m2 sur le site d’exploitation de « Kerascot » , et  

170 m2 sur le  site d’exploitation de « Le Vourch ») 
 
Station de traitement du lisier porcin :  
 
Unité de traitement biologique avec centrifugation en tête, et recirculation des boues.  
 
Cette unité dispose des ouvrages suivants sur le site d’exploitation situé au lieu dit « Kerascot » sur 
la commune de PLOUARZEL :  
 
Une fosse de réception  de 275 m³ utiles ; 
Un bassin d’aération de 589 m³ utiles ;  
Un bassin de décantation de 226 m³ utiles ; 
Un hangar de 250 m² avec local centrifugeuse, surface de stockage et compostage du refus 

solide ; 
Une lagune de stockage de l’effluent traité  d’une capacité de stockage de 3000 m³ utiles ; 
Une fosse de stockage des boues de 470 m3 utiles. 
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En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage est adaptée autant que de besoin 
à la gestion agronomique des effluents dans le respect des prescriptions d’épandage prévues dans 
les  programmes d’action en vigueur. 
Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de 
sécurité efficace. Les nouveaux ouvrages sont dotés de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. Les 
ouvrages de stockage des lisiers et effluents liquides sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier 
des charges de l’annexe 2 de l’arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des 
pollutions liées aux effluents d’élevage. 
Ces ouvrages font l’objet des mesures de vérifications périodiques conformément à l’article 
19.1 de cet arrêté préfectoral. 

Article 22.2.1 Stockage de certains effluents sur une parcelle d’épandage 

Les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement peuvent être stockés ou compostés sur une 
parcelle d'épandage à l'issue d'un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière dans 
des conditions précisées ci-après. 
  
Le tableau suivant indique, en fonction de la fréquence du curage, s’il y a ou non la nécessité de 
mise en plate-forme de stockage du fumier produit par les animaux.  

 Fréquence du curage 
Mise en plate-

forme de stockage
Porcins 

Supérieure ou égale à 2 mois NON 
Litière accumulée ou bio-maîtrisée  

Inférieure à 2 mois OUI 
Lors de la constitution du dépôt sur une parcelle d’épandage, le fumier compact doit tenir 
naturellement en tas, sans produire d’écoulement latéral de jus. Il doit pouvoir être repris à 
l’hydrofourche. Les mélanges avec des produits différents n’ayant pas ces caractéristiques sont 
exclus. Le volume du dépôt sera adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices. Le tas 
doit être constitué de façon continue pour disposer d’un produit homogène et limiter les infiltrations 
d’eau. 
Le stockage du compost et des fumiers respecte les distances prévues à l’article 5 et ne peut être 
réalisé sur des sols où l'épandage est interdit ainsi que dans les zones inondables par la remontée de 
la nappe phréatique ou lors de fortes pluies et dans les zones d’infiltration préférentielles telles que 
failles ou bétoires. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un même 
emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans. 
 
TITRE 5 :LES EPANDAGES 

Article 23: Règles générales 

Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et 
son couvert végétal. 
L’exploitant est autorisé à pratiquer l’épandage de ses déjections et/ou effluents sur les parcelles 
conformément aux plans présentés dans le dossier. 
La nature, les caractéristiques et les quantités d'effluents destinés à l'épandage sont telles que leur 
manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et 
des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux 
aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum. 
Les opérations d’épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants 
contenus dans les effluents et d’éviter toute pollution des eaux. L'épandage des lisiers porcins est 
réalisée à l’aide d’un matériel équipé de rampe (avec système d'épandage au ras du sol) ou 
d'enfouisseur.  
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Les prescriptions techniques liées à l’épandage d’effluents d’élevage telles que définies dans 
l’arrêté préfectoral en vigueur relatif au programme d’action à mettre en œuvre en vue de la 
protection des eaux contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole sont respectées 
notamment le calendrier et les distances d’épandage imposés.  
 

Article 24: Distances minimales des épandages vis à vis des tiers  

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, 
toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains 
de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau 
suivant : 

  
DISTANCE 
MINIMALE 

DÉLAI MAXIMAL 
d’enfouissement 

après 
épandage sur terres 

nues 

Composts visés à l’article 16 de l’arrêté ministériel du 7 
février 2005 

10 mètres 
Enfouissement non 

imposé 

Lisiers et purins, lorsqu’un dispositif permettant 
l’injection directe dans le sol est utilisé. 

15 mètres Immédiat 

Fumiers bovins et porcins compacts non susceptibles 
d’écoulement, après un stockage d’au minimum deux 
mois ; 
Effluents, après un traitement visé à l’article 19 de 
l’arrêté ministériel du 7 février 2005* et/ou atténuant les 
odeurs. 

50 mètres 24 heures 

Autres fumiers de bovins et porcins ; 
Lisiers et purins, lorsqu’un dispositif permettant un 
épandage au plus près de la surface du sol du type 
pendillards est utilisé ; 

50 mètres 12 heures 

Autres cas. 100 mètres  24 heures  

* fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovines, de volailles 
et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis a autorisation au titre du Livre V du code de 
l’environnement 

Article 25: Modalité de l'épandage 

Article 25.1 -Origine des effluents à épandre 

Les effluents à épandre sont détaillés à l’article 20 alinéa 1 du présent arrêté. 
Toute modification concernant la répartition des effluents traités et épandus doit être notifiée 
au préalable à l’inspection des installations classées. 
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Article 25.2 -Quantité maximale annuelle à épandre à l’hectare  

La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la 
culture ou de la prairie concernée. A cette fin, l’extension des surfaces ferti-irriguées prévue 
au dossier (16,7 ha supplémentaires) devra être réalisée dans un délai d’un an. 
En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la 
stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une 
percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire. 
Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine 
agroalimentaire, engrais chimique ou autres apports azotés d'origine organique ou minérale), sur les 
terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la 
rotation des cultures. 
La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les 
prairies d'association graminées-légumineuses. 
Dans les zones vulnérables, la quantité d'azote épandue ne doit pas dépasser 170 kg par hectare se 
surface agricole utile et par an en moyenne sur l'exploitation pour l'azote contenu dans les effluents 
de l'élevage et les déjections restituées aux pâturages par les animaux. 
En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes 
d'action, sont applicables à l'installation, en particulier les dispositions relatives à l'étendue 
maximale des surfaces d'épandage des effluents. 

Article 25.3 -Le plan d’épandage 

Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan définit, en fonction 
de leur aptitude à l'épandage, les parcelles qui peuvent faire l'objet d'épandage d'effluents 
organiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à 
disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents. 
Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants : 

 l'identification des parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu, superficie 
totale et superficie épandable) regroupées par exploitant ; 

 l'identité et adresse de l'exploitant ; 
 la localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/12 500 

et 1/5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l'épandage en les différenciant 
et en indiquant les motifs d'exclusion ; 

 les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales successions) ; 
 la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses 

ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus ; 
 les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de culture en utilisant des 

références locales ou toute autre méthode équivalente ; 
 le calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage est 

interdit ou inapproprié. Dans les zones vulnérables, ces périodes sont celles définies par les 
programmes d'action en vigueur. 

L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition de 
l’inspection des installations classées conformément à l’article 16. 
 
Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la 
connaissance du préfet. 

Article 25.4 -Epandages interdits 

L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit :  
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 à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 
collectivités humaines ou des particuliers ; 

 à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des 
plages ; le préfet peut réduire cette distance jusqu'à 50 mètres pour l'épandage de composts 
élaborés conformément à l'article 17 ; 

 à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf 
dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté 
d'autorisation ; 

 à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une 
bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon 
permanente en bordure des cours d'eau ; 

 sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque 
d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ; 

 sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou 
enneigés ; 

 sur les sols inondés ou détrempés ; 
 pendant les périodes de fortes pluviosités ; 
 sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole, 
 par aéro-aspersion. 

L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents. Il doit 
être pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d'aérosol.  

Article 25.5 -Epandage de l’effluent liquide issu du biologique 

 Un enregistrement des pratiques d’irrigation (période, quantité, parcelle) doit être effectué et tenu à 
la disposition de l’inspection des installations classées conformément à l’article 16. 
 
Par décision préfectorale, une dérogation à l’interdiction d’épandage pour l’épandage 
d’effluent liquide peu chargé issu du traitement biologique du lisier, contenant moins de 0.5kg  
d’azote par m3, sur culture de maïs jusqu’au 15 août, est accordée. 
 
La solution d’épandage de l’effluent épuré doit permettre une gestion optimisée par rapport à la 
période de déficit hydrique et respecter le calendrier d’épandage précisé dans les programmes 
d’action en vigueur. Cet épandage ne peut être réalisé à moins de 100 mètres des habitations. Toutes 
dispositions sont prises pour qu’en aucune circonstance ne puissent se produire, ni la stagnation 
prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une percolation rapide 
vers les nappes d’eaux souterraines. 
Enfin pour les sols, par parcelles ou groupes de parcelles homogènes du point de vue 
hydrique, réaliser : 

- pour toutes les parcelles : un état initial concernant la capacité totale de rétention en eau et 
taux de saturation en eau;  

- avant chaque épandage en dehors de la période de déficit hydrique des sols, une évaluation  
du taux de saturation en eau. 
 
Il convient de veiller à : 

- ce que l'intensité des apports soit inférieure à la vitesse d'infiltration de l'effluent dans le sol, 
afin d'éviter les ruissellements. Pour une humidité donnée, l'infiltration peut être améliorée par les 
travaux du sol qui rompent la compacité, les croûtes de battance, etc. ; 

- ce que les volumes ou doses d'effluent apportés à chaque irrigation soient légèrement 
inférieurs à la capacité de stockage disponible dans la partie du sol prospectée par le système 
racinaire, afin d'éviter les percolations ; 
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- n'effectuer le premier épandage par « irrigation » que lorsque la réserve en eau de la tranche 
de sol occupée par les racines est largement entamée. Le même raisonnement doit être effectué pour 
chacun des autres apports ; 

- éviter les épandages par aspersion  par grand vent et  limiter au maximum l'hétérogénéité de 
l'aspersion en respectant les préconisations formulées pour les matériels employés pour empêcher la 
formation d’un aérosol. 

 
La station d’épandage par aspersion au canon d’irrigation avec enrouleur  est contrôlée avant 
chaque remise en service et au moins une fois par an par l’exploitant ou un prestataire technique. 
Lors de son intervention, est effectuée : 

Une vérification du poste d’alimentation en effluents  traités. 
Un examen de l’état d’usure de la pompe d’alimentation. 
Le test de l’état de fonctionnement des organes d’asservissement. 
Le test de l’état de fonctionnement des organes de sécurité. 
Un examen de l’état de serrage des connections électriques. 
Le contrôle de l’état du tuyau de liaison et de son dispositif de serrage 
      et de raccordement. 
L’examen de l’état de l’enrouleur, son étalonnage, ses organes de sécurité. 
L’examen de l’état du chariot, de son canon et de la  buse d’ arrosage. 
L’étalonnage des pressions basses et hautes. 
Le test du réseau en charge, avec mise à l’épreuve des seuils de sécurités. 
L’examen de l’état de graissage des différents réducteurs. 

Les points contrôlés et les opérations éventuelles de maintenance font l’objet d’un rapport tenu à 
disposition de l’inspection des installations classées conformément à l’article 16. 
Des alarmes sonores ou tout autre système équivalent sont installées pour signaler tout défaut de 
fonctionnement. 
 

L’épandage du lisier traité, par aspersion au canon d’irrigation avec enrouleur, est 
effectué de préférence pendant les heures de surveillance salariale, soit de  7 h à 21 h. En 
dehors de ces heures, un système de surveillance (minuteur réglable de 4 à 12 heures ou tout 
autre système) doit être installé afin de stopper l’épandage dans un délai  choisi en fonction du 
risque de pollution lié à la situation des parcelles « irriguées » (pente en direction d’un cours 
d’eau, talutage en bas de pente, éloignement par rapport au ruisseau, topographie du terrain, 
etc…).  
 
 
TITRE 6 :PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE  

Article 26: Dispositions générales  

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien 
des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses.  
Les installations de traitement de l’air devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à 
réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer 
pleinement leur fonction. 
Le brûlage à l’air libre est interdit.  

Article 27: Odeurs et gaz 

Les bâtiments sont correctement ventilés. 
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour réduire les émissions d'odeurs ou de gaz, en 
particulier d’ammoniac, susceptibles de créer des nuisances de voisinage ou de nuire à la santé, à la 
sécurité publique ou à l’environnement.  
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Les dispositions nécessaires répertoriées dans le BREF-élevages (document de référence sur les 
meilleures techniques disponibles dans l’Union Européenne) sont prises pour limiter à la source les 
émissions d’odeurs et d’ammoniac provenant de l’installation. 
 
Concernant les bâtiments nouvellement mis en service ou faisant l’objet d’une rénovation, 
l’exploitant est tenu de mettre en œuvre un système permettant une diminution de la teneur en 
ammoniac dans l’air avant rejet dans le milieu extérieur. 
 
Si l'exploitant met en œuvre un traitement destiné à atténuer les nuisances olfactives par utilisation 
d'un produit à action bactériologique ou enzymatique, celui-ci doit avoir fait l’objet d’une étude 
démontrant son innocuité et efficacité et être utilisé conformément aux recommandations du 
fabricant (fréquence d'utilisation, dose). Ces recommandations, de même que les justificatifs 
comptables relatifs à l'achat du produit désodorisant sont tenus à la disposition de l'inspecteur des 
Installations Classées conformément à l’article 16. 
 

Article 28: Emissions et envols de poussières  

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires 
pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les 
opérations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf 
impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de 
réduire les envols de poussières.  
 
 
TITRE 7 :DECHETS  

Article 29: Principes et gestion 

Article 29.1 -Limitation de la production de déchets  

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et 
l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son élevage et en 
limiter la production. 

Article 29.2 -Séparation des déchets  

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) 
de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.. 
Les déchets d’emballage visés par le décret 94-609 sont valorisées par réemploi, recyclage ou toute 
autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie. 
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions du Décret 2002-
1563 du 24 décembre 2002 ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants 
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux 
publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage. 
Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants 
d’installations d’élimination). 

Article 29.3 -Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement  

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les 
intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations 
utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.  
Les déchets spécifiques tels que matériel d'insémination et de chirurgie, et médicaments périmés 
font l'objet d'un tri sélectif, d'un emballage particulier et sont éliminés conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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L’exploitant est en mesure d’en justifier l’élimination, sur demande de l’Inspecteur des Installations 
Classées.  
Tout changement de type de traitement ou d’élimination de ces déchets est signalé à l’Inspecteur 
des Installations Classées.  

Article 29.4 -Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement  

A l’exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans 
l’enceinte de l’établissement est interdite. 

Article 29.5 -Cas particuliers des cadavres d’animaux  

Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités 
prévues par le code rural. 
En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (porcelets) ainsi que les délivres sont 
placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, 
disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de 
leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un 
récipient fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié. 
Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur 
sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur. 
 
 
TITRE 8 :PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS  

Article 30: Niveaux sonores : 

Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit 
rester inférieure aux valeurs suivantes : 
Pour la période allant de 6 heures à 22 heures : 

DURÉE CUMULÉE 
D’apparition du bruit particulier T 

ÉMERGENCE MAXIMALE 
Admissible en db (A) 

T < 20 minutes 10 
20 minutes ≤ T < 45 minutes 9 

45 minutes _ T < 2 heures 7 
2 heures ≤ T <4 heures 6 

T≥4 heures 5 
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 est 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. 
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq. 
L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-
dessus : 

 en tous points de l'intérieur des habitations riveraines des tiers ou des locaux riverains 
habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ; 

 le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces 
mêmes 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 
(ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans 
l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments). 
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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.  
 
 
TITRE 9 :SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS  

Article 31: Principes généraux du programme d'auto surveillance 

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, 
l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses 
émissions et de leurs effets dit programme d’autosurveillance. L’exploitant adapte et actualise la 
nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de 
leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur 
l’environnement. L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des 
installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de 
surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées. 
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de 
mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des 
effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’autosurveillance. 
 

Article 32: Auto surveillance de l’épandage :  

Article 32.1 -Cahier de fertilisation et plan prévisionnel de fumure  

 L’exploitant tient à jour un cahier de fertilisation conformément aux programmes d’action 
en vigueur. Le cahier de fertilisation être complété selon les prescriptions réglementaires en 
vigueur, notamment toute intervention doit être inscrite dans les 30 jours qui suivent et le 
récapitulatif doit être établi au plus tard un mois après la fin de la campagne.  

 Il tient également un plan prévisionnel de fumure, tel que défini par les programmes 
d’actions. 

 
Le cahier de fertilisation est conservé pendant une durée de cinq ans à la disposition de l'inspection 
des installations classées. 
 
Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des 
déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en 
référence à leur période de production et aux analyses réalisées. 

Article 32.2 -Analyses 

Des analyses d'eau de surface sur le plan d’épandage sont réalisées annuellement et des analyses de 
terre tous les trois ans. 

Article 32.3 -Gestion du phosphore 

Le pétitionnaire doit assurer en complément de la prévision et de l’enregistrement de la fertilisation 
azotée, une traçabilité sur le phosphore : un bilan réel est établi tous les ans (sur la base de 
l’autosurveillance traitement . 
En cas de difficulté de valorisation agronomique sur le périmètre d’épandage :  
- Le bilan de traitement est adapté afin de faire correspondre les apports de phosphore (sur la base 

du bilan réel) aux capacités exportatrices des plantes et afin de limiter l’utilisation d’azote 
minéral; 
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- Enfin, toutes pratiques culturales visant à réduire les transferts de surface sont généralisées : 
mise en place d’une couverture hivernale des sols, création de bandes enherbées ou de talus le 
long des cours d’eau sur les parcelles à risques, travail du sol perpendiculaire à la pente lorsque 
cela est techniquement réalisable. 

- Tout apport de phosphore minéral doit être limité voire stoppé ; si des engrais « phosphorés » 
starters sont utilisés, évaluer au préalable le stock de phosphore dans le sol par des analyses sur 
trois parcelles de références. 

Les mesures prévues dans le diagnostic des parcelles à risque érosif doivent être maintenues. 
 

Article 33: Alimentation biphase : 

 Tenir trois ans à la disposition de l'Inspection des Installations Classées les justificatifs de 
réalisation et résultats de l'alimentation biphasée (aliments industriels ou à la ferme) : 
- Récapitulatif annuel des fabrications et/ou achats d’aliments, par type d’aliments. 
- Taux de matière azotée totale des aliments achetés et/ou fabriqués. 
 Conserver pendant un an les formulations des différents types d’aliments et, dans le cas de 
fabrications à la ferme, les analyses de matière première réalisées par un laboratoire agréé. 
 

Article 34: Traitement 

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de 
traitement des effluents sont mesurés périodiquement et portés sur un registre  
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale 
et continue.  
Un registre spécial est tenu  sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de 
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et 
les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. 
Ainsi l’exploitant est tenu de : 
 Respecter le process et les résultats de traitement tels que présentés dans le dossier.  
 notifier au préalable à l’inspection des installations classées,  toute modification du bilan de 
traitement de nature à modifier le type d’effluents épandus et/ou le bilan fertilisant. 
 Respecter les prescriptions particulières de suivi et d'auto-contrôles de l'unité de traitement telles 
que précisées en annexe 1. 
 Respecter les prescriptions particulières concernant le compostage des refus de séparation de 
phase telles que précisées en annexe 2. 
 Respecter les prescriptions particulières concernant le transfert des composts telles que précisées 
en annexe 3. 
 
En cas d’arrêt momentané, le lisier sera stocké sur l’exploitation en amont de l’unité de traitement. 
Le service des installations classées sera immédiatement prévenu .  
En cas d’arrêt prolongé de mise en service de l’unité de traitement, les effectifs d’animaux seront 
réduits en rapport avec la capacité du plan d’épandage à recevoir des déjections, jusqu’à la mise en 
œuvre opérationnelle d’une solution de traitement de l’azote et/ ou de transfert. 
 

Article 35: Suivi, interprétation et diffusion des résultats :  

L’exploitant suit les résultats de mesures qu’il réalise. Il prend le cas échéant les actions correctives 
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement 
ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses 
installations ou de leurs effets sur l’environnement. 
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TITRE 10 :AUTRES PRESCRIPTIONS 

Article 36: Bilan de fonctionnement 

Un bilan de fonctionnement portant sur les conditions d’exploitation de l’installation est 
élaboré par le titulaire de l’autorisation et adressé au préfet. La périodicité de transmission sera 
fixée par les textes en vigueur, après publication des conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles (BREF élevage). 

Le contenu du bilan de fonctionnement est précisé à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 29 juin 
2004 modifié pris en application du livre V de la partie réglementaire du Code de l’Environnement. 
 

Article 37: Déclaration des émissions polluantes 

Conformément à l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation, l’exploitant déclare au préfet 
pour chaque année civile, la masse annuelle des émissions de polluants à l’exception des effluents 
épandus sur les sols, à fin de valorisation ou d’élimination.  
 

Article 38:  Energie 

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la consommation d’énergie au travers 
de la conception des logements des animaux, des règles de gestion de l’exploitation et de l’entretien 
adéquats du logement et de l’équipement. 
L’exploitant tient un registre de la consommation des énergies utilisées. Cet enregistrement est au 
minimum annuel. 
 
Article 39: Exécution de l'arrêté 
 
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le sous-préfet territorialement compétent, le 
maire de la commune d'implantation de l'élevage, les inspecteurs des installations classées 
(direction départementale de la protection des populations), sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui fera l'objet d'une insertion sommaire dans deux 
publications habilitées pour les annonces légales. 
 

Pour le préfet et par délégation, 
Le sous-préfet de Châteaulin, 

 
signé :  

 
Denis OLAGNON 

Copie transmise à :  
- Mme le sous-préfet de BREST 
- M. le maire de PLOUARZEL - PLOUMOGUER 
  LAMPAUL PLOUARZEL 
- M. l'inspecteur des installations classées (D.D.P.P.) 
- M. le directeur départemental des territoires et de la Mer - service Eau et Biodiversité 
- M. le directeur de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours 
- M. le directeur régional des affaires culturelles -service régional de l'archéologie 
- M. Claude BAIL, commissaire enquêteur 
- M. Alain GERAULT, commissaire-enquêteur suppléant 
- GAEC DE KERASCOT 
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ANNEXE 1 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE SUIVI DE 
L'UNITE DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE 

1] Aux fins de contrôle, seront placés : 
 
 Un débitmètre sur la conduite d’amenée du lisier brut à la fosse de pré-centrifugation ou au bassin 

d’aération avec système d'enregistrement journalier pour comptabiliser le volume de lisier brut entrant 
dans l'unité de traitement. 

Dans le cas de recirculation partielle ou totale des boues  biologiques, un débitmètre sur 
canalisation avec système d'enregistrement journalier pour comptabiliser le poids ou le volume 
recirculé. Les boues biologiques sont recirculées dans la fosse de pré-centrifugation. 

 
 Un dispositif permettant un prélèvement représentatif de lisier brut entrant dans la station. 
La canalisation d’amenée du lisier à la fosse de pré-centrifugation ou au bassin d’aération est équipée 

préférentiellement d’une vanne manuelle permettant le prélèvement d’un échantillon de lisier brut. Tout 
autre système de prélèvement devra être justifié techniquement. 

 
 un dispositif de mesure pour comptabiliser le poids ou le volume des refus de séparation de phase  

produits. 
S’il n’existe pas de dispositif de mesure permettant l’enregistrement en continu, l’éleveur réalise pour 

chaque période du bilan matière un état des stocks « début » et un état des stocks « fin » dans le hangar de 

stockage des refus : 
 un dispositif de mesure pour comptabiliser le volume des boues biologiques produites. 
S’il n’existe pas de dispositif de mesure permettant l’enregistrement des volumes en continu, l’éleveur 

réalise pour chaque période du bilan matière un état des stocks « début » et un état des stocks « fin » dans 
la fosse de stockage des boues et calcule les quantités produites au regard des quantités de boues 
épandues : 

Cette méthode impose le calibrage préalable du stockeur de boues ou du décanteur et le cas échéant, 
l’utilisation d’un MES - mètre pour évaluer la hauteur de boues dans le décanteur. 

 
 un dispositif de mesure pour comptabiliser le volume d'effluent épuré produit.  
S’il n’existe pas de dispositif de mesure permettant l’enregistrement des volumes d’effluent produits en 

continu, l’éleveur réalise pour chaque période du bilan matière un état des stocks « début » et un état des 
stocks « fin » dans la fosse de stockage de l’effluent et calcule les quantités produites au regard des 
quantités d’effluents irrigués  : 

Cette méthode impose le calibrage préalable de la lagune. 
 
 Un compteur volumétrique est installé sur la canalisation d'arrosage de l'effluent épuré afin de mesurer 

le volume utilisé en irrigation. 

a. Quantités de refus produites sur la période = stocks fin  +  quantités épandues + 
quantités transférées -  stock début 

b. Quantités de boues produites sur la période = stocks fin  +  quantités épandues  -  stock 
début 

c. Quantités d’effluent produit sur la période = stocks fin  +  quantités épandues  -  stock 
début 
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 un compteur horaire avec système d'enregistrement journalier pour le système d'aération, pour les 
différentes pompes et brasseurs. 

 
 un compteur électrique différent de celui de l'élevage. 

L’installation des débitmètres est conforme en référence à la norme correspondant au dispositif en place, 
celui ci doit être accessible. Le bon fonctionnement des débitmètres est vérifié annuellement (à l’aide 
d’un débitmètre à effet doppler ou par contrôle des niveaux de marnage en fosse). 

 
2°] Aux fins de prévention d’incident sont placés sur l’installation :  
 
 Des dispositifs d’alerte avec voyant d’anomalie, visant à prévenir l’exploitant : 

- d’un défaut de turbine 
- d’un défaut d’absence de démarrage 
- d’un défaut de brasseur 
- d’un défaut de transit des volumes de lisiers traités et bruts. 

 Un dispositif de sécurité au niveau du système d’irrigation de l’effluent épuré pour bloquer l’épandage 
en cas de défaut de fonctionnement. 

 
3] Autosurveillance - Suivi régulier. 
 

On entend par « autosurveillance » la « surveillance » réalisée sous la responsabilité de 
l’exploitant. Aussi, à la demande de l’inspection, l’exploitant est tenu de fournir toutes les données gérées 
et détenues par l’assistance technique et si nécessaire les faire imprimer sur support papier. 

 
L'éleveur procède quotidiennement aux opérations suivantes : 
 
 Relevé du volume de lisier brut entrant ; 
 Vérification de l'état de fonctionnement global de l'unité de traitement ; 
 Vérification de l’évolution du potentiel redox, si il y a une sonde redox, ou de la conductivité, si il y 

a une sonde de conductivité ; 
 Vérification de la température (turbines immergées) ; 
 Gestion de l’alimentation en lisier brut et des quantités de boues recirculées dans unité de 

traitement. 
 

L'éleveur procède hebdomadairement à la vérification des systèmes d’alarmes et aux relevés de 
compteurs (consommation électrique, temps de marche du système d'aération, temps de marche des 
diverses pompes, temps de marche du système de séparation de phase,...).Les relevés des compteurs 
peuvent être effectués par un automate. 
 
L'éleveur réalise des tests rapides NH4/NO2/NO3 dans le réacteur (2 fois par semaine minimum  
pendant la phase de montée en charge et ensuite au minimum 1 fois par semaine). 
 
Les mesures de volumes, les relevés de compteurs et les résultats des tests rapides sont consignés par 
l'éleveur sur un cahier d'exploitation. Toute intervention ou panne susceptible d'entraîner une 
perturbation du traitement y est mentionnée. Ce cahier est tenu à la disposition de l'Inspecteur des 
Installations Classées. 
 
Toutes les informations relatives à l’épandage de lisier et de produits issus du traitement sont notées sur 
le cahier de fertilisation et/ou sur les bordereaux de livraisons si utilisation de prêteurs de terres 
(volumes et valeurs N, P et K). 
 
Toutes les informations relatives au transfert de produits issus du traitement sont consignées sur un 
cahier d’enlèvement auquel sont joints les bons correspondants. 



 31

4] Autosurveillance - Bilan matière. 
 
Chaque début d’année, l’éleveur procède à un état des stocks des volumes de lisiers bruts et de co-
produits de traitement présents dans l’ensemble des ouvrages de traitement correspondants. 

 
A l’issue de la fin de montée en charge de la station et après toute modification (vidange des fosses, 
extension de l’élevage, prestation de traitement pour élevage tiers…) de nature à modifier de façon 
notable la qualité et l’homogénéité du lisier entrant, une analyse mensuelle de lisier brut est réalisée 
pendant un an (4 minimum réalisées par un laboratoire agréé, les autres pouvant être réalisées par 
quantofix). 
 
A l’issue de la fin de montée en charge de la station, un bilan matière est réalisé tous les trois mois, aux 
frais de l’exploitant. 

 
Chaque bilan comprend au moins : 
 

 Un bilan des volumes de lisier brut traité et des volumes ou poids de boues, effluents et refus 
de séparation de phase produits pendant la période. 

 
 Une analyse de lisier brut entrant station. L’analyse porte sur les paramètres suivants (MS, 

DCO brute*, DB05 brute*, NTK, NH4+, PT exprimé en P2O5, KT exprimée en K20).  
L’échantillon de lisier brut est prélevé après 30 minutes de brassage minimum de la fosse de 

réception. 
 
 Une analyse du refus de séparation de phase. L’échantillon est prélevé au moment de 

l’épandage ou avant transfert. L’analyse porte au minimum sur les paramètres suivants (MS, NTK, PT 
exprimé en P2O5, KT exprimée en K20). 

Un échantillon moyen est constitué à partir de 5 à 10 prélèvements élémentaires. 
 
 
 Une analyses de boues. L’échantillon est prélevé au moment de l’épandage. L’analyse porte sur 

les paramètres suivants (MS, NTK, PT exprimé en P2O5, KT exprimée en K20). 
Un prélèvement est réalisé après 30 minutes de brassage minimum de la fosse de stockage de 

boues ou un échantillon moyen est constitué à partir de 5 à 10 prélèvements élémentaires pris tout au 
long du chantier d’épandage. 

 
 Une analyse de l’effluent épuré. L'échantillon est prélevé au moment de épandage. L’analyse 

porte sur les paramètres suivants (DCO*, DBO5*, MS, NTK, NO2-, NO3-, Ngl, PT exprimé en P2O5, KT 
exprimée en K20). 

Un échantillon moyen est constitué manuellement à partir de 5 à 10 prélèvements élémentaires 
pris tout à long du chantier d’épandage ou par utilisation d’un système d’électrovanne sur la conduite de 
refoulement de la pompe d’irrigation. 

 
*en 2007 et 2008, si la redevance est forfaitaire et payée par unité de cheptel quelque soit l’outil de 
traitement, cette analyse ne sera plus nécessaire 
 

Dans le cas d’épandage de lisier brut de valeur fertilisante différente de celui traité ou 
d’épandage de lisier centrifugé, une analyse de ce lisier est réalisée (NTK, NH4+, PT exprimé en P2O5, 
KT exprimée en K20). Un prélèvement est réalisé après 30 minutes de brassage minimum de la fosse de 
stockage de lisier à épandre ou un échantillon moyen est constitué à partir de 5 à 10 prélèvements 
élémentaires pris tout au long du chantier d’épandage. 
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Méthode d’échantillonnage 
 
Une attention toute particulière est apportée à l’échantillonnage du lisier brut. Tout écart 

significatif (> 15% en volume et/ou valeur fertilisante) entre les quantités traitées (bilan matière) + 
épandues (cahier de fertilisation) et les valeurs du dossier installations classées, non lié à une variation 
significative de cheptel, est de nature à remettre en cause la représentativité de cet échantillonnage et, le 
cas échéant, à imposer la réalisation d’un état des stocks précis de l’ensemble des lisiers présents dans les 
bâtiments d’élevage. 

Dans tous les cas les méthodes de comptabilisation des volumes et d’échantillonnage adaptées 
à la configuration de la station sont décrites dans un manuel d’autosurveillance joint au cahier 
d’exploitation. 

 
 
Les analyses sont réalisées conformément aux normes AFNOR par un laboratoire agréé par le 

Ministère de l'Environnement. Les échantillons prélevés sont représentatifs de la masse globale à 
analyser. Ils sont effectués après brassage ou mélange de plusieurs prélèvements élémentaires. Les 
échantillons constitués sont réfrigérés et acheminés au laboratoire sous 48 heures au maximum. 
 

Le bilan fait état de la synthèse du fonctionnement de l’unité de traitement et précise sur les valeurs 
des résultats d’analyses et sur la période concernée, les quantités d’azote et de phosphore abattues par 
rapport à la quantité initiale traitée. 

 
Les bilans avec les analyses associées sont adressés tous les trimestres par l'éleveur au service 

des Installations Classées. Ils sont annexés au cahier d'exploitation. 
 

Au terme de l'année de fonctionnement nominal si le fonctionnement est satisfaisant, le service 
Installations Classées peut émettre un avis favorable à l'allégement du bilan matière (analyses et envois 
effectués deux fois par an). 
 
5] Validation de l’auto-surveillance. 
 
Un contrôle renforcé par un organisme reconnu indépendant peut être diligentée à la demande de 
l’Agence de l’Eau ou du service chargé de l’Inspection des Installations Classées. 
 
La mission de validation de l'autosurveillance consiste à : 
 
 établir le descriptif des ouvrages d'épuration ainsi que l'origine des lisiers à traiter ; 
 effectuer un contrôle de qualité des informations générées par l'autosurveillance (vérification du bon 

fonctionnement des appareils de mesure, étalonnages, vérification du cahier d'exploitation, mise en œuvre 
de l'échantillonnage et du transport des échantillons, agrément du laboratoire, méthodes d'analyses, 
fréquence des bilans...) ; 
 vérifier la "traçabilité de l'azote et du phosphore" (correspondance N et P théoriques CORPEN / N et P 

réellement traités et exportés, cohérence N et P entrant dans la station / N et P dans les co-produits). 
 

Le contenu détaillé du contrôle est signifié par écrit à l’organisme indépendant concerné. 
A l'issue de cette visite, un rapport détaillé est adressé au service des Installations Classées. 
 
6] Maintenance. 
Un contrat de maintenance sera établi avec le concepteur. 
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ANNEXE 2 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'UNITE DE 
COMPOSTAGE DES REFUS DE CENTRIFUGATION 

Installation de compostage 
 

Le stockage des matières premières et des produits finis doit se faire de manière séparée sur des 
aires identifiées, réservées à cet effet. Pour la mise en œuvre du procédé de fabrication du compost, 
l’exploitant disposera d’un local couvert ou d’une plate-forme aménagée.  
 
Dans le cas de l’utilisation de matières premières sources d’écoulements importants, le sol des 
plates-formes doit être étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement 
ayant transité sur ces zones et les éventuelles eaux de procédé (eaux ayant percolé à travers les 
andins). 
 
Les eaux souillées recueillies sur les aires de compostage sont stockées dans des fosses étanches de 
dimension adaptée. Elles sont recyclées dans l’installation pour l’arrosage ou l’humidification des 
andins (si nécessaire), ou en cas d'impossibilité traités conformément à la réglementation en 
vigueur avant rejet ou épandus. 
 
L’exploitant disposera des matériels nécessaires à la mise en œuvre des procédés de fabrication soit 
directement soit par l’intermédiaire d’un prestataire de service. 
 
Les opérations de retournement s’effectuent avec un retourneur d’andains ou matériel équivalent. 
 
La hauteur maximale des stocks de produits est limitée en permanence à 3 mètres. Dans le cas d’une 
gestion par andins, la même contrainte s’applique pour la hauteur des andins, sauf exception dûment 
justifiée, et après accord de l’inspection des installations classées . 
 
La durée d’entreposage sur le site des composts produits sera inférieure à un an.  
 

Contrôle et suivi du compostage 
 

La gestion doit se faire par lots de fabrication. Un lot correspond à une quantité de matières 
fertilisantes ou de supports de culture fabriqués ou produits dans des conditions supposées 
identiques et constituant une unité ayant des caractéristiques présumées uniformes. 

 
Le procédé doit respecter les étapes suivantes : 

- un minimum de deux retournements ou une aération forcée, 
- le maintien d’une température supérieure à 55°C pendant 15 jours ou à 50°C pendant 6 semaines. 

 
L’exploitant doit disposer d’une sonde de température et effectuer au moins les relevés suivants : (J 
correspondant au jour de chaque retournement). 
 
-  1ère mesure à  J + 2 jours 
-  2ième mesure à J + 5 jours 
-  3ième mesure à J + 12 jours 
     Ces opérations sont renouvelées à chaque retournement. 
 
L’exploitant doit tenir à jour un cahier de suivi du compostage sur lequel il reporte toutes les 
informations utiles concernant la conduite de la fermentation et l’évolution biologique du 
compostage avec au minimum : 
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- la quantité de matières premières entrantes en compostage  par catégorie 
- l’origine des matières premières (nature et origine des déjections - origine des déchets verts le 

cas échéant) 
- les dates d’entrée en compostage (correspondant au 1er retournement) 
- les quantités d’eau apportée et les dates d’apport 
- les mesures de température (date des mesures et relevés de température) 
- les dates des retournements ultérieurs 
- la date de l’entrée en maturation. 
 
La durée du compostage doit être indiquée pour chaque lot. 
 
Les anomalies de procédé devront être relevées et analysées afin de recevoir un traitement 
nécessaire au retour d’expérience de la méthode d’exploitation. 
 
Ces documents de suivi devront être archivés et tenus à la disposition de l’Inspection des 
Installations Classées pendant une durée minimale de 5 ans. 
 
Toute modification du process doit être portée à la connaissance de l’inspecteur des installations 
classées. 
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ANNEXE 3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRANSFERT DE PRODUIT 
COMMERCIAL DESTINE A ETRE MIS SUR LE MARCHE 

Pour être mis sur le marché, au titre des articles L 255-1 à L 255-11 du code rural relatifs à la mise 
sur le marché des matières fertilisantes et des supports de cultures, les produits doivent disposer 
d’une homologation ou, à défaut d’une autorisation provisoire de vente, ou sont conformes à une 
norme rendue d’application obligatoire.  

 
L’exploitant doit respecter les obligations de résultat définies par les spécifications de la norme ou 
de l’homologation ou de l’autorisation provisoire de vente, en matière de valeur fertilisante et de 
sécurité sanitaire du produit.  
 
Une évaluation régulière des risques qui peuvent résulter de la présence éventuelle de germes 
pathogènes pour l’homme et les animaux, de substances phytotoxiques pour les cultures et éléments 
traces métalliques est réalisée en vue de la mise sur le marché du produit. 
 
A cette fin, l’exploitant met en place les procédures de contrôle et analyses nécessaires en 
définissant par écrit le lot de fabrication et la procédure d’échantillonnage adaptée. 
Les analyses portent au minimum sur les paramètres suivants, pour chaque lot : 
 

 matières sèches, 
 matières minérales 
 matières organiques 
 azote total et N-NH4 
 P205  
 K20 

 
 Eléments traces métalliques (cadmium, mercure, plomb, chrome, cuivre, nickel, 

sélénium, zinc, arsenic, molybdène) 
 Agents pathogènes (œufs d’helminthes, listéria monocytogene, salmonelles) 
 Agents indicateurs de traitement (escherichia coli, clostridium 

perfringens,entérocoques). 
 
Au terme de l'année de mise en charge et si le fonctionnement est satisfaisant, le service 
Installations Classées peut émettre un avis favorable à l'allégement du bilan matière concernant les 
éléments traces métalliques, les agents pathogènes et les agents indicateurs de traitement.  
Cependant le respect du cahier des charges de la norme en terme de types d’analyse et de fréquence 
est une obligation pour se prévaloir de cette norme. Ainsi il ne peut y avoir d’allègement à ce que 
prévoit la norme, notamment la norme NFU 44051(amendement organique), dont le cahier des 
charges a été rendu d’application obligatoire à compter du 1er mars 2009 par l’arrêté ministériel du 
21 août 2007. 
 
Le produit devra être étiqueté conformément aux spécifications de la norme ou de l’homologation 
ou de l’autorisation provisoire de vente. L’étiquetage devra également indiquer que les produits 
commercialisés doivent répondre aux exigences réglementaires du programme d’action ou 
réglementations spécifiques en vigueur dans les départements destinataires.  
 
Afin de justifier d’une mesure de résorption, les produits repris devront être épandus en 
dehors des cantons en zone d’excédents structurels et cantons supérieurs à 140 UN/ha 
conformément aux dispositions départementales en vigueur, sauf dérogation explicitement 
accordée. 
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A défaut de disposer d’une homologation, d’une autorisation provisoire de vente, d’une autorisation 
de distribution pour expérimentation ou d’avoir un produit conforme à une norme d’application 
obligatoire, l’exploitant devra réduire ses effectifs à hauteur du plan d’épandage effectivement 
disponible ou cesser son activité.  

 



  ANNEXE 2 : ARRÊTÉ ACCORDANT LE PERMIS DE
CONSTRUIRE

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes
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Mairie de PTOUARZEL

Place du Général de Gaulle
29810 PTOUARZEL

Té1. :02 98 89 60 07

E-mail : plouarze!.mairie@wanadoo.fr

ARRÊTÉ

ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉIlvRÉ AU NOM DE tA COMMUNE

Déposée le 16/10/2020 Complétée le 16/10/2020 N' PC0291772000047

Por:

Demlteiront ù:

Représenté par:

Pour :

Sur un terrain sis

SARI GAEC de Kerascot

lieu-dit Kerascot - 29810 PLOUARZET

Monsieur FAGON François

Projet A :
Construction d'une porcherie comprenant une maternité
de 132 places, une guarantaine de 60 places et des locaux
annexes.

Projet B:
Construction d'une porcherie d'engraissement de 1974
places et d'un quai d'embarquement de 2ü) places.

Projet C :

Construction d'une fosse de réception couverte de 855
m3 réels (1500 m3 utiles)

Proiet D:
Construction d'un bassin d'aération de 1885 m3 réels
(1500 m3 utiles).

Proiet E :

Construction d'une fosse à lisier bovins découverte de

L224m3 réels (1020 m3 utiles).

Projet F:
€ûnstructiond'un-hangar à fourrage de 700 m2.

Démolition d'une fosse et d'une fumière

lieu-dit kerascot - 29810 PLOUARZET

Surface plancherautorisée :
4540 m2

Destination:
Bâtiment agricole

Le Maire:

Vu la demande de permis de construire susvisée, affichée le 76/LO/2021 en mairie,

Vu le Code de l'urbanisme,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest dans sa version consolidée à la date de l'arrêté,
Vu le Plan Locald'Urbanisme (PLU)approuvé le02lOGl2O08 dans sa version consolidée à la date de l'arrêté,
Vu les dispositions afférentes à la zone A du Plan Local d'Urbanisme (PLU) susvisé,

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), en date du

28lotl2O2t,
Vu l'avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), en date du 2310212021,
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ARRÊTE

ARTICLE lER

Le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous réserve de respecter les prescriptions

mentionnées à l'article 2.

ARTICTE 2

Les avis émis par les services consultés devront être respectés'

Les frais de branchement et de raccordement aux différents réseaux seront à la charge du bénéficiaire de la présente autorisation.

Les réseaux d'électricité et de téléphone situés sur le terrain seront enterrés.

Les eaux pluviales des toitures et des surfaces imperméabilisées seront récupérées, indépendamment des eaux usées, et dirigées vers

un puits d'infiltration. De ptus, l'installation d'un système de récupération des eaux pluviales serait à envisager.

Les branchements aux différents réseaux devront être réalisés sur les installations existantes.

PLOUARZEL, le 17 mars 2021
Le Maire,
André T

N.B. : La présente autorisation est délivrée sans préjudice de l' êt de l'application des autres législations ou

réglementations, et notamment celles relatives aux installations classées pour I'environnement et au règlement sanitaire

départemental. La présente autorisation d'urbanisme ne vaut pas non plus dérogation au titre du règlement sanitaire départemental

ou des installations classées pour I'environnement.
N.B. : L'attention du bénéficiaire de la présente autorisation est attirée sur le fait gue la réalisation du projet donne lieu au versement

de la Taxe d'Aménagement, dont le montant sera notifié ultérieurement par la Direction des Services Fiscaux.

N.B. : ll est recommandé d'effectuer une investigation géotechnique pour vérifier la présence de sols sensibles au phénomène de

retrait-gonflement. Si le sol démontre une sensibilité, il est préconisé d'appliquer les mesures spécifiques indiqué dans l'étude de sol

complémentaire ou à défaut d'appliquer des mesùres forfaitaires* afin d'améliôrer la résistance du bâtiment. (* les mesures

forfaitaires sont détaillées dans la note de présentation de l'aléa et de recommandations du préfet CF.

http://www.finistere.gouv.frlPolitiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Retrait-Gonflement-des-
Areiles-RGA).

N.B. : L'existence du réseau électrique ne préjuge en rien de sa capacité à accueillir la puissance de raccordement demandé. Ainsi, les

ouvrages électriques de raccordement destinés à satisfaire les besoins de la future opération liée à ce permis de construire sont

susceptibles de comporter une extension de réseau électrique. En conséquence, même si le réseau existant est présent au droit de la

parcelle, une extension du réseau électrique peut être nécessaire (adaptation du réseau existant par exemple).

N.B. : L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que le dimensionnement du puits d'infiltration devra prendre en compte

l'ensemble des surfaces imperméables du projet.

Lo présente décision est tronsmise ou représentont de t'Étot dans les conditions prévues oux orticles L. 2737-7 et L 2737'2

du Code générol des collectivités territorioles. Elle est exécutoire à compter de sa tronsmission.

I NioRMATroNs À.TI RÈ:A ÈNîiVEMËruil; .;
DROIT DES TIERS : La présente décision a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle est notifiée sans

préjudice du droit des tiers (notamment les autres réglementations et les règles de droit privé : obligotions controctuelles ; servitudes de droit privé

telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de possoge ; règles figuront ou cohier des chorges du lotissement..) qu'il

appartient au destinataire de l'autorisation de respecter. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres

dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme.

En application de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme, en cas de désaccord avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le recours

de l,autorité compétente doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours

à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France.

DURÉE DE VAUDrÉ : L'autorisation est périmée si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de trois ans à compter de sa délivrance ou

si les travaux sont interrompus pèndant un délai supérieur à une année. Sa prorogation pour une année renouvelable une fois peut être demandée

deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité'
AFFICHAGE : Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain par le bénéficiaire dès sa notification et pendant toute la durée du chantier.

Elle est également affichée en mairie pendant deux mois'

oÉIl\lS ei votEs DE RECouRS : Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours

contentieux dans les deux mois à partir de la notification de la décision considérée. ll peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la

décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse ll'obsence de
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Projet 
Regroupement du cheptel truies
sur le site principal de Kerascot

Gaec de Kerascot

Kerascot

29810 PLOUARZEL

Réalisé par

Vincent Herry

Tél 02 98 04 87 04

vherry@29.cerfrance.fr

CER FRANCE Finistère



CER FRANCE Finistère



Votre projet

Les investissements à réaliser

Bâtiments verraterie 23 564

Bâtiments quarantaine 97 886

Bâtiments gestante 69 313

Bâtiments maternité 805 786

Bâtiments post sevrage 46 194

Bâtiments engraissements 810 256

Quai 30 000

Fosses 125 000

Dossier 30 000

Coût global 2 037 999
Subventions et autofinancement 0
Financement bancaire à moyen terme 2 037 999

Le point d'équilibre après mise en place du projet

Le besoin en marge brute

Rémunération du travail familial et remboursements d'emprunts professionnels en privé 230 000

Annuités sur emprunts existants 120 000

Annuités nouvelles 152 700

Frais financiers sur court terme

Charges de structure hors amortissements et frais financiers 396 417

Besoin total en marge brute A 899 117

Ce document est la synthèse de l'étude économique réalisée dans le cadre de ce projet.
Vous souhaitez mettre votre atelier en cohérence, tout en prenant en compte les gains de productivité à venir et
le bien-être de vos animaux.

Les investissements seront justifiés par les enjeux humains, économiques et environnementaux.

CER FRANCE Finistère



Les ressources pour y faire face

Marge brute des cultures de vente 10 164

Marge brute production laitière 373 418

Marge brute photovoltaïque 35 000

Estimation des paiements PAC 60 000

Ressources hors activité porcine B 478 582
Part de charges fixes à couvrir par l'activité porc ine C = A - B 420 535
Soit par truie 841

Les données technico économiques retenues

Nombre de porcs produits par truie 27,80

Indice de consommation 2,75

Prix d'aliment (€/tonne) 245

Base aliment du commerce (€/tonne) 246

Le point d'équilibre du kilo de carcasse vendu

Charges fixes à couvrir par l'activité porcine, sans marge de sécurité 420 535

Charges opérationnelles de l'activité porcine 1 269 513

Autres produits porc 28 165

Besoins totaux 1 661 883

Poids de carcasse vendu 1 275 470

Point d'équilibre du kg de porc vendu 1,303 €
Plus value totale par kg 0,125 €

Prix de base minimum pour couvrir les besoins 1,178 €
Marge de sécurité par kg net, avec un prix de base de 1,30 €/kg 0,122 €
Soit en pourcentage du besoin en EBE 31%

Conclusion
Le point d'équilibre prévisionnel est très satisfaisant : il est en effet souhaitable d'équilibrer à un prix de base
inférieur à 1,30 €/kg net pour un prix d'aliment du commerce de 245 €/tonne.

La marge de sécurité couvrira 31% du besoin en EBE. Ce projet est donc tout à fait réalisable dans la
configuration prévue.

Document non contractuel, établi à partir des éléments comp tables et des données techniques de
l'éleveur. Les orientation stratégiques retenues dans l'é tude peuvent évoluer en fonction de la
conjoncture.

La marge brute à dégager par l'activité porcine sera accessible.

CER FRANCE Finistère
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RAPPORT D'ESSAIS n° 21040703065301

PDF[21040703065301_85420]

 Liste des sites et 
portées disponibles 
sur  www . cofrac . fr :

B : 1-1827
C : 1-6105
F : 1-6103
P : 1-5676
Q : 1-1828Date d'édition : 13/04/2021 Edition n°1

Site de prélèvement : 

Client :  KERASCOT 

Date de réception : 07/04/2021-Site de Quimper 

COOPERATIVE  EVEL UP

CS 30131

ZA DU VERN
Référence : 

29401/Cedex LANDIVISIAU

Nature de l'échantillon : Eau de forage

Point de prélèvement : 

Traitement de l'eau : 

Date et heure du prélèvement  : 07/04/2021 à 08:00 

Préleveur : 

Usage de l'eau : Elevage

Ech 1 : N.T 017098   -   Eau - Kerascot Plouarzel Date de début d'analyse :  07/04/2021

Paramètre Méthode Norme Résultat Unité Référence (R) + 
Limite (L) Qualité

LQSite

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Bactéries Coliformes NF EN ISO 9308-1 sept 
2000

PNQ ufc/100mlQ  Filtration 30(R) ¤
Entérocoques intestinaux NF EN ISO 7899-2 ufc/100mlQ  Filtration 30(L)¤
Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 Sept 

2000
PNQ ufc/100mlQ  Filtration 30(L)¤

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

pH NF EN ISO 10523 5.9 unité pHQ  Potentiométrie ->6.5 ET <9(R)¤
Température de mesure du pH  Méthode interne 16.1 °CQ  Méthode à la sonde -

Température de mesure de la conductivité  Méthode interne 16.1 °CQ  Méthode à la sonde -

Conductivité corrigée (par calcul) à 25 °C NF EN 27888 363 µS/cmQ  Méthode à la sonde 9>200 ET <1100(R)¤
Carbone Organique Total NF EN 1484 1.4 mg/l CQ  Oxyd. chimique/IR 

(Fraction non 
purgeable)

0.3< 2(R) ¤
Azote Ammoniacal (en NH4) CEAU-MO-0210 <0.05 mg/l NH4Q  Colorimétrie 

Automatisée
0.05< 0.1(R) ¤

Nitrates (en NO3) CEAU-MO-0208 28 mg/l NO3Q  Colorimétrie 
Automatisée

0.5<50(L)¤
Nitrites (en NO2) CEAU-MO-0208 <0.01 mg/l NO2Q  Colorimétrie 

Automatisée
0.01<0.5(L)¤

Référence et limite de qualité issues : Code de la santé publique

 Commentaire  :

Sites de LABOCEA : B : Brest-Plouzané - C : Combourg - F : Fougères - P : Ploufragan - Q : Quimper

Copie à :

KERASCOT 

¤ Seuls les prestations identifiées p ar       sont réalisées sous couvert de l'accréditation.

Résultats précédés du signe < correspondant aux limites de quantification (LQ). (ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable - * = nombre estimé - PRESENCE = 1 à 2 colonies - 0 = non détecté - PNQ = présence non 
quantifiable en raison d'une flore interférente.

Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes communiquées sur demande).
 La déclaration de conformité est couverte par l’accréditation si toutes les analyses sont couvertes par l'accréditation.
Laboratoire agréé par les ministères chargés de l'agriculture, de la santé et de l'environnement (voir site internet de ces ministères).

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à analyse, et le cas échéant au prélèvement si effectué par LABOCEA.Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf celles fournies par le client (identifiées en bleu italique ) qui peuvent affecter la validité des résultats. 
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale

22, avenue Plage des Gueux - CS 13031 -  29334 QUIMPER CEDEX- Tél : 02 98 10 28 88 -  Fax 02 98 10 28 60

GIP LABOCEA

TVA : FR 07130002082 - N° SIRET : 13000208200019  - Code APE : 7120B - N° d'organisme formateur : 53220854922

contact@labocea.fr - site internet : labocea.fr

Digitally signed
by LABOCEA
Date: 2021.04.13
11:20:14 +02:00
Reason: 1
Location: 1

PNQ
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RAPPORT D'ESSAIS n° 21060404834401

PDF[21060404834401_85420]

 Liste des sites et 
portées disponibles 
sur  www . cofrac . fr :

B : 1-1827
C : 1-6105
F : 1-6103
P : 1-5676
Q : 1-1828Date d'édition : 08/06/2021 Edition n°1

Site de prélèvement : 

Client :  KERASCOT 

Date de réception : 04/06/2021-Site de Quimper 

COOPERATIVE  EVEL UP

CS 30131

ZA DU VERN
Référence : 

29401/Cedex LANDIVISIAU

Nature de l'échantillon : Eau de forage

Point de prélèvement : Robinet

Traitement de l'eau : 

Date et heure du prélèvement  : 03/06/2021 à 18:00  

Préleveur : 

Usage de l'eau : Elevage

Remarque : Préleveur : Mahé

Ech 1 : N.T 027813   -   Eau Kerascot Date de début d'analyse :  04/06/2021

Paramètre Méthode Norme Résultat Unité Référence (R) + 
Limite (L) Qualité

LQSite

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

Azote Ammoniacal (en NH4) CEAU-MO-0210 <0.05 mg/l NH4Q  Colorimétrie 
Automatisée

0.05< 0.1(R) ¤
Chlorures CEAU-MO-0211 25 mg/lQ  Colorimétrie 

Automatisée
< 250(R) ¤

Référence et limite de qualité issues : code de la santé publique

Sites de LABOCEA : B : Brest-Plouzané - C : Combourg - F : Fougères - P : Ploufragan - Q : Quimper

Copie à :

KERASCOT 

¤ Seuls les prestations identifiées p ar             sont réalisées sous couvert de l'accréditation.

Résultats précédés du signe < correspondant aux limites de quantification (LQ). (ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable - * = nombre estimé - PRESENCE = 1 à 2 colonies - 0 = non détecté - PNQ = présence non 
quantifiable en raison d'une flore interférente.

Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes communiquées sur demande).
 La déclaration de conformité est couverte par l’accréditation si toutes les analyses sont couvertes par l'accréditation.
Laboratoire agréé par les ministères chargés de l'agriculture, de la santé et de l'environnement (voir site internet de ces ministères).

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à analyse, et le cas échéant au prélèvement si effectué par LABOCEA.Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf celles fournies par le client (identifiées en bleu italique ) qui peuvent affecter la validité des résultats. 
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale

PELLIET LAURENT Responsable du service Chimie

Validation administrative   le : 08/06/2021 par : 

Laurent PELLIET Responsable du service Chimie

Validation scientifique par : 

22, avenue Plage des Gueux - CS 13031 -  29334 QUIMPER CEDEX- Tél : 02 98 10 28 88 -  Fax 02 98 10 28 60

GIP LABOCEA

TVA : FR 07130002082 - N° SIRET : 13000208200019  - Code APE : 7120B - N° d'organisme formateur : 53220854922

contact@labocea.fr - site internet : labocea.fr
Digitally signed
by LABOCEA
Date: 2021.06.08
19:08:27 +02:00
Reason: 1
Location: 1
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FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 1
PERIODE DE REFERENCE JOUR avec activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS
Fichier solo_Blanc.CMG

Début 14/05/20 17:30:57

Fin 14/05/20 18:05:16

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#525 Leq A dB 54,7 47,3 80,8 49,3 51,4 56,1 58,0

#525    Leq 1s  A dB dBJEU 14/05/20 17h35m23 49.1 JEU 14/05/20 17h39m48 49.4

Spect
Source

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

17h35 17h40 17h45 17h50 17h55 18h00 18h05



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 1
PERIODE DE REFERENCE JOUR sans activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

#525    Leq 1s  A dB dBJEU 14/05/20 19h35m23 47.5 JEU 14/05/20 19h39m48 46.8

Spect
Source

40

45

50

55

60

65

70

19h35 19h40 19h45 19h50 19h55 20h00 20h05

Fichier solo_Blanc.CMG

Début 14/05/20 19:30:57

Fin 14/05/20 20:05:16

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#525 Leq A dB 50,9 44,2 67,1 46,2 48,5 53,3 55,3



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 2
PERIODE DE REFERENCE JOUR avec activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

Fichier solo_Noir.CMG

Début 14/05/20 17:30:41

Fin 14/05/20 18:05:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#1060 Leq A dB 55,8 44,4 68,9 49,4 54,0 58,6 60,1

#1060    Leq 1s  A dB dBJEU 14/05/20 17h35m09 51.2 JEU 14/05/20 17h39m36 48.6

Spect
Source

40

45

50

55

60

65

70

17h35 17h40 17h45 17h50 17h55 18h00 18h05



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 2
PERIODE DE REFERENCE JOUR sans activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS
Fichier solo_Noir.CMG

Début 14/05/20 19:30:41

Fin 14/05/20 20:05:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#1060 Leq A dB 52,4 41,2 64,0 45,0 50,8 55,8 57,0

#1060    Leq 1s  A dB dBJEU 14/05/20 19h35m09 55.0 JEU 14/05/20 19h39m36 46.4

Spect
Source

40

45

50

55

60

65

70

19h35 19h40 19h45 19h50 19h55 20h00 20h05



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 3
PERIODE DE REFERENCE JOUR avec activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

#711    Leq 1s  A dB dBMER 13/05/20 18h04m08 65.8 MER 13/05/20 18h08m00 57.5

Source

40

45

50

55

60

65

70

75

80

18h05 18h10 18h15 18h20 18h25 18h30

Fichier solo_Rouge.CMG

Début 13/05/20 18:00:16

Fin 13/05/20 18:35:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#711 Leq A dB 56,5 44,5 72,5 48,7 53,3 59,3 61,6



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 3
PERIODE DE REFERENCE JOUR sans activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

#711    Leq 1s  A dB dBMER 13/05/20 19h04m08 51.3 MER 13/05/20 19h08m00 57.5

Source

30

35

40

45

50

55

60

65

70

19h05 19h10 19h15 19h20 19h25 19h30

Fichier solo_Rouge.CMG

Début 13/05/20 19:00:16

Fin 13/05/20 19:35:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#711 Leq A dB 52,7 37,7 69,2 43,5 49,8 55,6 57,7



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 4
PERIODE DE REFERENCE JOUR avec activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

MY_LOCATION    Leq 1s  A dB dBJEU 14/05/20 17h34m36 55.0 JEU 14/05/20 17h39m09 53.2

Source
Mes //

40

45

50

55

60

65

70

17h35 17h40 17h45 17h50 17h55 18h00 18h05

Fichier 20200514_171803_000000.cmg

Début 14/05/20 17:30:03

Fin 14/05/20 18:05:02

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

MY_LOCATION Leq A dB 55,5 47,5 66,4 50,9 54,3 58,0 59,2



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 4
PERIODE DE REFERENCE JOUR sans activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

MY_LOCATION    Leq 1s  A dB dBJEU 14/05/20 19h34m36 49.7 JEU 14/05/20 19h39m09 51.5

Source
Mes //

40

45

50

55

60

65

70

19h35 19h40 19h45 19h50 19h55 20h00 20h05

Fichier 20200514_171803_000000.cmg

Début 14/05/20 19:30:03

Fin 14/05/20 20:05:02

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

MY_LOCATION Leq A dB 51,4 41,0 65,0 45,0 49,5 54,4 55,8



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 5
PERIODE DE REFERENCE JOUR avec activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

Fichier 20200514_173231_000000.cmg

Début 14/05/20 18:00:31

Fin 15/05/20 18:35:04

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

MY_LOCATION Leq A dB 50,7 32,5 62,3 36,5 51,2 54,0 54,5

MY_LOCATION    Leq 1s  A dB dBJEU 14/05/20 18h05m00 57.3 JEU 14/05/20 18h09m30 52.2

Source
Mes //

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

18h05 18h10 18h15 18h20 18h25 18h30 18h35



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 5
PERIODE DE REFERENCE JOUR sans activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

Fichier 20200515_000000_093519.cmg

Début 15/05/20 09:00:00

Fin 15/05/20 09:35:19

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

MY_LOCATION Leq A dB 45,6 36,1 70,6 39,6 41,7 44,0 44,8

MY_LOCATION    Leq 1s  A dB dBVEN 15/05/20 09h04m33 41.3 VEN 15/05/20 09h09m06 40.3

Source
Mes //

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

09h00 09h05 09h10 09h15 09h20 09h25 09h30 09h35



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 1
PERIODE DE REFERENCE Nuit avec activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

Fichier solo_Blanc.CMG

Début 15/05/20 03:30:57

Fin 15/05/20 04:05:16

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#525 Leq A dB 43,6 41,4 48,9 42,3 43,4 44,4 44,6

#525    Leq 1s  A dB dBVEN 15/05/20 03h35m23 43.8 VEN 15/05/20 03h39m48 43.6

Spect
Source

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

03h35 03h40 03h45 03h50 03h55 04h00 04h05



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 1
PERIODE DE REFERENCE Nuit sans activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

#525    Leq 1s  A dB dBVEN 15/05/20 05h05m23 42.8 VEN 15/05/20 05h09m48 42.1

Spect
Source

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

05h05 05h10 05h15 05h20 05h25 05h30 05h35

Fichier solo_Blanc.CMG

Début 15/05/20 05:00:57

Fin 15/05/20 05:35:16

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#525 Leq A dB 42,9 41,2 49,8 42,2 42,8 43,3 43,5



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 2
PERIODE DE REFERENCE Nuit avec activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

Fichier solo_Noir.CMG

Début 14/05/20 22:30:41

Fin 14/05/20 23:05:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#1060 Leq A dB 36,8 33,0 44,5 34,4 36,1 38,4 39,2

#1060    Leq 1s  A dB dBJEU 14/05/20 22h35m09 40.1 JEU 14/05/20 22h39m36 35.7

Spect
Source

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

22h35 22h40 22h45 22h50 22h55 23h00 23h05



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 2
PERIODE DE REFERENCE Nuit sans activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

#1060    Leq 1s  A dB dBVEN 15/05/20 03h35m09 31.9 VEN 15/05/20 03h39m36 31.5

Spect
Source

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

03h35 03h40 03h45 03h50 03h55 04h00 04h05

Fichier solo_Noir.CMG

Début 15/05/20 03:30:41

Fin 15/05/20 04:05:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#1060 Leq A dB 33,7 30,4 44,6 31,5 32,7 34,4 35,3



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 3
PERIODE DE REFERENCE Nuit avec activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

Fichier solo_Rouge.CMG

Début 14/05/20 00:00:16

Fin 14/05/20 00:35:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#711 Leq A dB 33,1 27,9 43,1 29,8 31,3 36,8 37,4

#711    Leq 1s  A dB dBJEU 14/05/20 00h04m47 32.4 JEU 14/05/20 00h09m18 30.1

Source

20

25

30

35

40

45

50

00h05 00h10 00h15 00h20 00h25 00h30 00h35



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 3
PERIODE DE REFERENCE Nuit sans activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

Fichier solo_Rouge.CMG

Début 13/05/20 23:00:16

Fin 13/05/20 23:35:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

#711 Leq A dB 32,0 28,1 42,6 29,5 31,1 33,5 34,7

#711    Leq 1s  A dB dBMER 13/05/20 23h04m47 31.8 MER 13/05/20 23h09m18 30.6

Source

20

25

30

35

40

45

50

23h05 23h10 23h15 23h20 23h25 23h30 23h35



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 4
PERIODE DE REFERENCE Nuit avec activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

MY_LOCATION    Leq 1s  A dB dBVEN 15/05/20 06h04m33 40.5 VEN 15/05/20 06h09m06 40.1

Source
Mes //

30

35

40

45

50

55

60

06h00 06h05 06h10 06h15 06h20 06h25 06h30 06h35

Fichier 20200515_000000_092937.cmg

Début 15/05/20 06:00:00

Fin 15/05/20 06:35:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

MY_LOCATION Leq A dB 44,7 34,2 56,7 39,4 43,4 47,0 48,1



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 4
PERIODE DE REFERENCE Nuit sans activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

Fichier 20200515_000000_092937.cmg

Début 15/05/20 04:00:00

Fin 15/05/20 04:35:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

MY_LOCATION Leq A dB 32,1 30,4 37,6 31,2 31,8 32,8 33,3

MY_LOCATION    Leq 1s  A dB dBVEN 15/05/20 04h04m33 31.9 VEN 15/05/20 04h09m06 32.6

Source
Mes //

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

04h00 04h05 04h10 04h15 04h20 04h25 04h30 04h35



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 5
PERIODE DE REFERENCE Nuit avec activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

MY_LOCATION    Leq 1s  A dB dBVEN 15/05/20 06h04m33 38.3 VEN 15/05/20 06h09m06 37.2

Source
Mes //

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

06h00 06h05 06h10 06h15 06h20 06h25 06h30 06h35

Fichier 20200515_000000_093519.cmg

Début 15/05/20 06:00:00

Fin 15/05/20 06:35:19

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

MY_LOCATION Leq A dB 46,5 33,3 70,9 34,8 36,6 41,0 47,9



FICHE DE MESURE DE BRUIT

1- LE POINT DE MESURE

ETABLISSEMENT GAEC KERASCOT
DATE 14/05/20
POINT DE MESURE 5
PERIODE DE REFERENCE Nuit sans activité

2- EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE

3- RESULTATS

MY_LOCATION    Leq 1s  A dB dBJEU 14/05/20 22h05m00 39.6 JEU 14/05/20 22h09m30 44.7

Source
Mes //

30

35

40

45

50

55

60

22h05 22h10 22h15 22h20 22h25 22h30 22h35

Fichier 20200514_173231_000000.cmg

Début 14/05/20 22:00:31

Fin 15/05/20 22:35:04

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 L5

MY_LOCATION Leq A dB 38,3 32,5 50,7 35,2 37,4 40,6 41,4



Fiche de calcul des niveaux sonores après projet (EURL PALUT)

JOUR

1)SOURCES SONORES SUR SITE

Source 1 2 3 4 5 6

Organe

Camions FAF-Broyeur

80 50 65 0

1 1 20 1

60 30 71 - - -

Ventilation centralisé et 
lavage air

Centrifugeuse (station 
biologique)

Niveau sonore en 
db(A) réf 

constructeur
Distance niveau 

sonore en m
Niveau sonore à 10 m 

en dB(A)



2) DISTANCES

Source_1 Source_2 Source_3 Source_4 Source_5 Source_6
POINT 1 105 45 65
POINT 2 35 165 205
POINT 3 80 200 245
POINT 4 130 130 175
POINT 5 105 95 50
POINT 6
POINT 7
POINT 8
POINT 9

3) NIVEAUX SONORES DE JOUR

Niveaux sonores perçues par source

Source_1 Source_2 Source_3 Source_4 Source_5 Source_6 dB(A) dB(A) dB(A)
POINT 1 39,6 16,9 54,8 0,0 0,0 0,0 50,9 54,9 56,4
POINT 2 49,1 5,7 44,8 0,0 0,0 0,0 52,4 50,5 54,6
POINT 3 41,9 4,0 43,2 0,0 0,0 0,0 52,7 45,6 53,5
POINT 4 37,7 7,7 46,2 0,0 0,0 0,0 51,4 46,7 52,7
POINT 5 39,6 10,4 57,0 0,0 0,0 0,0 45,6 57,1 57,1
POINT 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4) CALCULS DES EMERGENCES DE JOUR AUX ZER

Point Niveau de bruit résiduel Niveau de bruit résultant Émergence calculée
dB(A) dB(A) dB(A)

POINT 2 52,4 54,6 2,2
POINT 3 52,7 53,5 0,8

Distance source en m 
(Arrondir les distances à 5 m inférieur)

Niveau de bruit 
résiduel de jour 

(mesures)

Niveau de bruit émis 
par l'installation au 

droit du tiers
Niveau de bruit 

résultant



Fiche de calcul des niveaux sonores après projet (EURL PALUT)

NUIT

1)SOURCES SONORES SUR SITE

Source 1 2 3 4 5 6

Organe

50

1

30 - - - - -

Ventilation centralisé et 
lavage air

Niveau sonore en 
db(A) réf 

constructeur
Distance niveau 

sonore en m
Niveau sonore à 10 m 

en dB(A)



2) DISTANCES

Source_1 Source_2 Source_3 Source_4 Source_5 Source_6
POINT 1 105
POINT 2 35
POINT 3 80
POINT 4 130
POINT 5 105
POINT 6

3) NIVEAUX SONORES DE NUIT

Niveaux sonores perçues par source

Source_1 Source_2 Source_3 Source_4 Source_5 Source_6 dB(A) dB(A) dB(A)
POINT 1 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 11,5 42,9
POINT 2 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 19,4 33,9
POINT 3 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 13,1 33,1
POINT 4 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 10,4 32,0
POINT 5 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 11,5 32,1
POINT 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4) CALCULS DES EMERGENCES DE NUIT AUX ZER

Point Niveau de bruit résiduel Niveau de bruit résultant Émergence calculée
dB(A) dB(A) dB(A)

POINT 2 33,7 33,9 0,2
POINT 3 33,1 33,1 0,0

Distance source en m 
(Arrondir les distances à 5 m inférieur)

Niveau de bruit 
résiduel de NUIT 

(mesures)

Niveau de bruit émis 
par l'installation au 

droit du tiers
Niveau de bruit 

résultant



ANNEXE 12 : CALCUL DES ÉMISSIONS ANNUELLE EN
AMMONIAC

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes



Tableau 1 : Caractéristiques de l'exploitation

Localisation de l'exploitation Bretagne

Tableau 2 : Liste des bâtiments et répartition des animaux par bâtiment

Nom du bâtiment Porcelets en post-sevrage Porcs de production Cochettes Truies en Maternité Truies en attente de saillie Truies gestantes Verrats

1 P7 644

2 P1_P2_P3_P4_P5_P6 112 267

3 P8_P9_P10 1 328 352

4 P11_P12 1 948

5 Projet A 60 132

6 Projet B 1 974

Tableau 3 : Cheptels, taux d'occupation, taux d'activité et excrétion azotée des animaux

Porcelets en post-sevrage Porcs de production Cochettes Truies en Maternité Truies en attente de saillie Truies gestantes Verrats

Nombre de places maximum 1 972 4 274 60 132 112 267 0

Taux d'occupation (%) 95% 95% 95% 84% 84% 84% 100%

Taux d'activité (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Modalité de gestion de l'alimentation Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase)

Alimentation avec ajout d'acide benzoïque Non

Excretion (kgN/placel/an) par défaut 

Pour information
3,10 10,47 10,47 17,05 17,05 17,05

Excrétion (kgN/place/an) spécifique 3,00 9,79 9,79 20,20 15,00 15,00

Question 1 : Regroupez-vous les effluents de plusieurs bâtiments avant de les répartir entre différents traitements et/ou stockage ?

Par exemple  : les effluents liquides des bâtiments 1 et 2 sont récupérés dans une même fosse, 60% de l'ensemble part en station de nitrification, 40% restent sur l'exploitation.

J'utilise une zone de préstockage commune pour récupérer les effluents de mes différents bâtiments avant traitement et/ou stockage :

Pour les effluents liquides : NON

Tableau 4 : Caractéristiques des bâtiments

Nom du bâtiment Type de sols Modalité de gestion des déjections
Durée de stockage des déjections au 

bâtiment
Quantité de litière apportée (t/an) Gestion de l'ambiance Traitement de l'air

Efficacité du traitement de 

l'air sur l'ammoniac
Type d'effluent sortant du bâtiment Liquide Solide

1 P7 Caillebotis intégral Lisier flottant Plus d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide STATION DE TRAITEMENT

2 P1_P2_P3_P4_P5_P6 Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide STATION DE TRAITEMENT

3 P8_P9_P10 Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide STATION DE TRAITEMENT

4 P11_P12 Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Biolaveur 30% Liquide STATION DE TRAITEMENT

5 Projet A Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide STATION DE TRAITEMENT

6 Projet B Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Biolaveur 30% Liquide STATION DE TRAITEMENT

                                   Pour les effluents solides : 

Répartition des animaux par bâtiment (nombre de places maximum)

Destination des effluents

(A renseigner une fois les Tableaux 5 et 6 remplis)

Renseigner

Sélectionner dans une liste

Sélectionner dans une liste après avoir renseigné les cellules jaunes et roses

Données indicatives

Non concerné

Cellule contenant une formule (ne pas modifier)



Tableau 5 : Liste des unités de traitement des fumiers et lisiers produits

Les effluents  de vos bâtiments subissent-ils un traitement particulier (séparation de phase, nitrification/dénitrification, compostage, méthanisation…) ?

Votre réponse à sélectionner ici : OUI

Nom du traitement
Forme de l'effluent entrant

(avant traitement)

% de la fosse de réception commune liquide 

alimentant le traitement

% de la fumière commune solide 

alimentant le traitement
Type de traitement

Forme de l'effluent sortant 

(après traitement)
Liquide Solide

1 STATION DE TRAITEMENT Liquide
Séparation de phases + Nitrification-

dénitrification
Liquide et Solide LAGUNE STATION HANGAR DE COMPOSTAGE

Tableau 6 : Liste des unités de stockage des fumiers et lisiers produits

Nom du stockage Forme de l'effluent
% de la fosse de réception commune liquide 

alimentant le stockage

% de la fumière commune solide 

alimentant le stockage
Type de stockage

Vérification épandage (doit être 

égal à 100% une fois le tableau 7 

rempli)

1 LAGUNE STATION Liquide Fosse non couverte (extérieure) 100%

2 HANGAR DE COMPOSTAGE Solide Fumière couverte 100%

Tous les effluents liquides de la fosse de réception commune liquide ont-ils été renseignés ? Non concerné Si concerné, doit être égal à 100%

Tous les effluents solides de la fumière commune solide ont-ils été renseignés ? Non concerné Si concerné, doit être égal à 100%

Tableau 7 : Liste et caractérisation des épandages (fonction de la provenance de l'effluent, de sa forme et des modalités d'épandage)

Identification de l'épandage Provenance des effluents Forme de l'effluent Devenir de l'effluent Modalité d'épandage

Part des effluents par 

provenance, forme et par 

modalité d'épandage

1 Epandage effluent épuré LAGUNE STATION Liquide Epandu sur terres en propre Buse palette (sans incorporation) 100%

2 Exportation compost HANGAR DE COMPOSTAGE Solide Effluent normalisé exporté Inconnue 100%

Attention : il est indispensable de renseigner la colonne "Destination des effluents" dans le tableau 4 une fois les tableaux 5 (traitement) et 6 (stockage) finalisés.

De même, si concerné, il est indispensable de renseigner la colonne "Destination des effluents" dans le tableau 5 une fois le tableau 6 (stockage) finalisé.

Destination des effluents pour le stockage

(A renseigner une fois le Tableau 6 rempli)



SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Bâtiment 10 235                        

Stockage 4 614                          

Epandage (sur terres en propre) 808                             

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) -                               

Epandage (exportation d'effluents normalisés) 783                             

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des effluents 

normalisés exportés)
15 657                        619                                    52 694                   2 287                                     1 017                             

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 janvier 

2008)
10 000                        10 000                               100 000                 100 000                                 50 000                           

ÉMISSIONS POUR UN ÉLEVAGE STANDARD ÉQUIVALENT (MTD23)

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Bâtiment 13 885                        

Stockage 5 528                          

Epandage (sur terres en propre) 8 107                          

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des effluents 

normalisés exportés)
27 520                        1 276                                 52 694                   4 079                                     1 811                             

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)Poste d’émission



ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Porcelets en post-sevrage

kg NH3/an/place

Porcs de production

kg NH3/an/place

Cochettes

kg NH3/an/place

Truies en maternité

kg NH3/an/place

Truies en attente de saillie 

& Truies gestantes

kg NH3/an/place

Verrats

kg NH3/an/place

P7 0,571 0,571

P1_P2_P3_P4_P5_P6 2,805 2,805

P8_P9_P10 0,714 2,330 1,053

P11_P12 1,631 1,631

Projet A 2,330 2,330 3,777 3,777

Projet B 1,631 1,631

VALEURS LIMITES RÉGLEMENTAIRES EN AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Poids de sortie

uniquement si absence de porcs de 

production dans le même bâtiment

Porcelets en post-sevrage

kg NH3/an/place

P7 Existant 30.a.0 31 0,732 0,000 0,000 0,732 0,000 0,000 0,000

P1_P2_P3_P4_P5_P6 Existant 30.a.0 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000

P8_P9_P10 Existant 30.a.0 0,700 3,600 0,000 1,308 0,000 0,000 0,000

P11_P12 Existant 30.a.0 0,000 3,600 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000

Projet A Générique 0,000 0,000 2,600 2,600 5,600 0,000 0,000 5,600

Projet B Générique 0,000 2,600 0,000 2,600 0,000 0,000 0,000

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Porcelets en post-sevrage

kg NH3/an

Porcs de production

kg NH3/an

Cochettes

kg NH3/an

Truies en maternité

kg NH3/an

Truies en attente de saillie & 

Truies gestantes

kg NH3/an

Verrats

kg NH3/an
TOTAL

P7 368 368

P1_P2_P3_P4_P5_P6 1 063 1 063

P8_P9_P10 948 820 1 768

P11_P12 3 177 3 177

Projet A 140 499 638

Projet B 3 220 3 220

TOTAL 1 316 7 217 140 499 1 063 0 10 235

Porcelets en post-sevrage, porcs de production et cochettes

 Toute catégorie confondue

kg NH3/an/place

Truies et verrats

 Toute catégorie 

confondue

kg NH3/an/place

Valeur limite

(kg NH3/an/place)

 Toute catégorie 

confondue

kg NH3/an/place

 Toute catégorie 

confondue

kg NH3/an/place

Truies et verrats

Truies en maternité

kg NH3/an/place

Truies en attente de 

saillie & Truies 

gestantes

kg NH3/an/place

Verrats

kg NH3/an/place

Porcelets en post-sevrage

kg NH3/an/place

Porcs de production

kg NH3/an/place

Porcelets en post-sevrage, porcs de production et cochettes

Cochettes

kg NH3/an/place

Nom du bâtiment



ANNEXE 13 : BILAN RÉEL SIMPLIFIÉ

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes



Excrétion de N et P2O5

Élevage
GAEC DE KERASCOT

29810 PLOUARZEL

du 01-janv-20 au

Nombre de places

Truies 591
  dont maternité 132

  dont gestation 459

Porcelets post-sevrage 1972

Porcs à l'engrais et jeunes truies 4334

Azote excrété, kg

Total % Par place

Truies 9 150 16,0% 15,5

  dont maternité 2 562 4,5% 19,4

  dont gestation 6 588 11,5% 14,4

Porcelets PS 6 820 12,0% 3,46

Porcs à l'engrais
    et jeunes truies 41 076 72,0% 9,48

Total élevage 57 046 100%

Phosphore excrété, kg P2O5

Total % Par place
Truies 4 848 20,8% 8,2

  dont maternité 1 358 5,8% 10,3

  dont gestation 3 491 14,9% 7,6

Porcelets PS 2 770 11,9% 1,40

Porcs à l'engrais
    et jeunes truies 15 733 67,4% 3,63

Total élevage 23 352 100%

L'utilisation de cet outil ou de ses résultats est faite sous l'entière responsabilité
de l'utilisateur et ne saurait engager celle de l'INRA ou du RMT

31-déc-20

Imprimé le 28/04/2021



ANNEXE 14 : CONTRATS DE REPRISE CO-PRODUITS

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes



 

CONVENTION 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES 
 
 
La coopérative EVEL’UP, société coopérative agricole à capital variable. 
Dont le siège social est situé à LANDIVISIAU (29400) – Zone artisanale du Vern. 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro D 448 978 536 
 
Représentée à l’effet des présentes par Monsieur Matthieu MAHÉ en sa qualité de Responsable 
Environnement et Valorisation 

 
 

 
Ci-après désigné la coopérative «EVEL’UP» 

 
D’UNE PART, 

 
 

ET 

 
 

 
Le GAEC DE KERASCOT, Groupement Agricole d’Exploitation en Commun au capital social de 
412 500 Euros dont le siège social est au Lieu-dit Kerascot à PLOUARZEL (29810), 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest, 
sous le numéro 344 640 578 
 
Représentée à l’effet des présentes par Monsieur François FAGON agissant en qualité de Gérant, 
 
Ci-après désigné « L’ELEVEUR », 
 

D’AUTRE PART, 
 

 
 
Préalablement à la convention, objet des présentes, il a été exposé ce qui suit :  
 
 

EXPOSE 
 
 

 L’ELEVEUR exploite une station de traitement de lisier au Lieu-dit Kerascot – 29810 PLOUARZEL. 
 
Afin d’assurer la mise en conformité de son exploitation avec la réglementation environnementale et celle 
des installations classées, L’ELEVEUR souhaite confier à la coopérative EVEL’UP ou tout autre 
organisme mandaté par celle-ci l’enlèvement du compost issu de son élevage. 
 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT  
 
Le présent contrat a pour objet la fourniture par L’ELEVEUR à la coopérative EVEL’UP de compost 
conforme aux quantités et aux normes de qualité définis ci-après. 
 

1.1. QUANTITES 
 
L’ELEVEUR s’engage à fournir à la coopérative EVEL’UP :  
 
- une quantité de compost en cohérence avec le bilan matière théorique de la station 
 
A titre indicatif, le volume théorique calculé est de 608 tonnes de compost (9 113 kg N, 27 703 kg P2O5 et 
3 047 kg K2O).  
Les fréquences d’enlèvement seront convenues d’un commun accord.  
 
L’ELEVEUR s’engage à communiquer à la coopérative EVEL’UP les quantités disponibles afin d’établir 
un prévisionnel d’enlèvement. 
 
Les quantités définies ci-dessus pourront être révisées chaque année d’un commun accord entre les 
parties. 
 
1.2. QUALITES 

 
L’ELEVEUR prendra les dispositions techniques et matérielles pour obtenir un compost conforme à la 
norme NFU-42001, chapitre 4.6.1/8 pour les composts purs et au chapitre 4.6.2/2 pour les composts 
enrichis en engrais minéraux.  
 
Le compost devra être conforme aux prescriptions en vigueur et ne pas contenir, notamment, de substance 
susceptible de porter atteinte à l’environnement, à l’homme ou à la qualité du compost. Aucune substance 
interdite ou matière étrangère ne devra être mélangée au compost. Si tel est le cas, L’ELEVEUR sera tenu 
à indemnisation au titre des dommages occasionnés par son fait ou ses préposés. 
 
Un échantillon de chaque lot de compost sera transmis à la coopérative EVEL’UP par L’ELEVEUR. 

 
La coopérative EVEL’UP effectuera une analyse (facturée à l’adhérent) du compost selon un cahier des 
charges établit au début de chaque année.  
 
1.3. PRIX 
 

Le montant de la prestation « Gestion du compost » sera de 2 €/tonne. La facturation à l’adhérent sera 
trimestrielle et redevable à la coopérative EVEL’UP. 
 
 
ARTICLE 2 – ENLEVEMENT – COMMERCIALISATION 

 
L’enlèvement du compost sera effectué par la coopérative EVEL’UP ou toute personne mandatée à cet 
effet par la coopérative EVEL’UP. 
 
Chaque enlèvement donnera lieu à l’établissement d’un bon d’enlèvement précisant la date de 
l’enlèvement et le numéro de commande, la quantité enlevée, la nature et l’origine du produit, le lieu de 
livraison et l’identité du transporteur.  
 
L’ELEVEUR s’engage à transmettre les bons d’enlèvement à la coopérative EVEL’UP dans un délai de 
24 heures. 
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Le chargement du compost dans le véhicule de transport et sa pesée seront assurés par L’ELEVEUR qui 
s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’effectuer ces opérations dans les meilleures 
conditions. 
 
Les conditions d’accès et d’enlèvement du compost de L’ELEVEUR devront être optimisées afin de 
permettre le respect des exigences sanitaires et une collecte du compost la plus efficace possible.  
 
A cet effet, L’ELEVEUR s’engage à assurer l’accès à ses installations, à les maintenir en bon état de 
fonctionnement et à équiper son élevage en matériel suffisant afin que l’enlèvement du compost puisse se 
réaliser dans les conditions optimales. 
 
L’enlèvement emportera transfert de propriété du compost à la coopérative EVEL’UP matérialisé par le 
bon d’enlèvement sans que L’ELEVEUR puisse prétendre à ce titre au versement par la coopérative 
EVEL’UP d’indemnités ou de sommes de quelque nature que ce soit, le présent contrat contribuant dans 
l’intérêt de L’ELEVEUR au traitement de ses excédents de matières organiques et à la mise en 
conformité de son exploitation agricole avec la réglementation environnementale. 

 

 
ARTICLE 3 – AUTORISATION – REGLEMENTATION – DECLARATION 

 
L’ELEVEUR devra se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires, autorisations légales, 
réglementaires ou administratives relatives à son activité et, notamment, celles applicables en matière 
d’environnement, aux installations classées, aux règles de sécurité, de nuisances, de pollution, aux 
directives sanitaires en vigueur et celles qui pourraient le devenir ultérieurement. 
 
L’ELEVEUR devra respecter l’ensemble des prescriptions de manière à éviter toutes difficultés et afin 
que la coopérative EVEL’UP ne soit jamais inquiétée à ce sujet. 
 
L’ELEVEUR informera sans délai la coopérative EVEL’UP, de toute décision ou mesure d’une autorité 
administrative ou tout autre événement majeur susceptible d’affecter l’exécution du présent contrat ainsi 
que de tous problèmes particuliers et notamment sanitaires.  

 
 
ARTICLE 4 – DUREE 

 
Le présent contrat est conclu pour une durée de TROIS (3) années à compter du 01/09/2020. 
Il se renouvellera ensuite pour une durée de TROIS (3) années par tacite reconduction à défaut de 
dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve d’un préavis de SIX (6) mois.  
Le volume de compost confié à la coopérative EVEL’UP sera revu chaque année. 
 
 

ARTICLE 5 – RESPONSABILITE – ASSURANCES  
 
Chaque Partie déclare faire son affaire de tout dommage, mettant en jeu sa responsabilité délictuelle, 
qu’elle pourrait causer à l’autre Partie, à ses préposés ou à tout tiers à l’occasion de l’exécution du contrat 
et s’engage à souscrire auprès de Compagnies d’Assurances une assurance destinée à couvrir les risques 
professionnels de son activité pendant la durée du présent contrat. Chacune des Parties s’engage à 
maintenir et renouveler ses assurances pendant toute la durée du présent contrat, acquitter régulièrement 
les primes et cotisations et justifier du tout à toute réquisition de l’autre Partie. 
 
 

ARTICLE 6 – OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION 
 
Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tous éléments susceptibles d’affecter l’exécution du 
présent contrat notamment toute information relative à la production et à la qualité du compost. 
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ARTICLE 7 – INTUITU PERSONAE  
 
Le présent contrat est conclu en considération de la personne de L’ELEVEUR. En conséquence, 
L’ELEVEUR ne pourra céder à titre onéreux ou gratuit, ni transmettre, à un titre quelconque, le bénéfice 
du présent contrat sans l’accord préalable, exprès et par écrit de la coopérative EVEL’UP. 
 
De même, la coopérative EVEL’UP se réserve la faculté de résilier de plein droit et sans indemnité la 
présente convention dans l’hypothèse d’une cession directe ou indirecte de l’exploitation de L’ELEVEUR 
ou encore d’un changement de dirigeants ou d’associés.  
 
A cet effet, la coopérative EVEL’UP devra être informée par lettre recommandée avec accusé de 
réception de la survenance éventuelle de l’un quelconque des événements susmentionnés dans un délai de 
8 jours. A défaut, la coopérative EVEL’UP pourra résilier la présente convention de plein droit et sans 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION 

 
En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des Parties, d’une ou plusieurs des obligations lui incombant en 
vertu de la présente convention, la Partie créancière de l’obligation inexécutée par l’autre adressera, à 
cette dernière, une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure d’exécuter 
l’obligation lui incombant.  
 
Si, dans un délai de un mois suivant la réception de cette lettre de mise en demeure, l’obligation dont la 
Partie contrevenante était débitrice, n’a pas été exécutée, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus, tant du chef de la rupture que de 
l’inexécution de l’obligation considérée.  
 
Le présent contrat sera résilié de plein droit par la coopérative EVEL’UP en cas de survenance de l’un ou 
l’autre des évènements suivants affectant L’ELEVEUR :  
 

- cessation d’activité, 
- démission ou exclusion de la coopérative EVEL’UP ; 
- redressement ou liquidation judiciaire, 
- mesures administratives, 
- non-respect par L’ELEVEUR de la réglementation et de la législation en vigueur ou 

d’autorisation administrative. 
 
 

ARTICLE 9 – FORCE MAJEURE 
 
Si par suite d’un cas de force majeure, les Parties étaient obligées d’interrompre l’exécution du contrat, 
celle-ci serait suspendue pendant le temps où les Parties se trouveraient dans l’impossibilité d’assurer 
leurs obligations. 
 
Dès que l’effet d’empêchement dû à la force majeure cessera, les obligations du contrat reprendront 
vigueur pour la durée restant à courir. 
 
Pour l’application de cette clause, les Parties conviennent que devront être notamment considérés comme 
cas de force majeure sans que cette liste soit limitative : la guerre, l’incendie, l’épidémie, l’émeute ou la 
révolution, la grève ou lock-out dans les entreprises parties au contrat ou dans les moyens de transport, 
l’arrêt de ces moyens de transport, notamment par suite de toutes intempéries, les réquisitions ou 
dispositions d’ordre législatif, réglementaire ou autres apportant des restrictions à l’activité économique 
des entreprises concernées, les modifications à la réglementation, qu’elles proviennent de textes généraux 
ou des décisions des autorités administratives compétentes et, de manière générale, tous autres cas 
indépendants de la volonté empêchant l’exécution normale du présent contrat. 
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ARTICLE 10 – AYANTS DROIT 
 
Les présentes lient irrévocablement les Parties, leurs ayants droit, exécuteurs testamentaires, 
administrateurs judiciaires ou autres représentants légaux. Elles s’appliquent à ces mêmes personnes et 
sont exécutoires par elles. 
 
 

ARTICLE 11– LITIGES 
 
En cas de litige né de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat, les Parties s’efforceront de 
trouver une solution amiable en sollicitant éventuellement l’avis, qui ne les liera point, d’un tiers choisi 
d’un commun accord. 
 
A défaut, les parties conviennent de soumettre leur différend au Tribunal compétent du siège social du 
défendeur. 
 
 
ARTICLE 12 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, les Parties font élection de domicile chacune en son siège social. 
 
 
 
 

Fait à PLOUARZEL, Le 16/07/2020 
  

 

 
La coopérative EVEL’UP  GAEC DE KERASCOT 
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ANNEXE 17 : CARTE D’APTITUDE
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Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

 

 

 

 

 

Atelier porcin (autorisation) 

 

 

 

 

 

 

GAEC de KERASCOT 
Kerascot 

29 810 PLOUARZEL 
 

 

 

 

 

Objet de la demande : 
 

Complément au plan d'épandage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mai 2021 

 

Interlocuteur Evel'Up : 
Matthieu MAHÉ 

 

 

 

EVEL'UP – ZI de Pen ar Forest – 29860 KERSAINT-PLABENNEC – tél. 02.98.37.55.54 – www.evelup.fr 

 



Méthodologie utilisée pour la réalisation d’étude agropédologique 
 

I. Aptitude des sols à l’épandage 

 

Lorsque l’épandage est correctement réalisé, il permet une épuration complète des déjections 
par un recyclage des éléments polluants. 
 
Les mécanismes mis en jeu dans cette épuration sont les suivants : 
 

 la filtration par le sol qui permet de retenir les matières en suspension, 

 la minéralisation de la matière organique, 

 la rétention de l’eau et des éléments minéraux en solution, 

 le stockage des éléments minéraux (fixation, précipitation, échange…), 

 l’exportation vers les plantes. 
 

Ce sont les principaux mécanismes qui permettent l’épuration par l’épandage. L’observation 
du sol permet d’estimer ces paramètres et, ainsi, d’apprécier l’aptitude du sol à l’épuration. 
 
Toute la surface n’est pas retenue car elle doit répondre aux règles légales de distances à 
respecter vis-à-vis des cours d’eau, habitations, terrains de sport, zones aquacoles... et d’autre 
part, présenter une aptitude technique (pédologie, topographie) à l’épandage. Les critères 
rédhibitoires sont : 
 

 un terrain hydromorphe où l’oxydation de la fraction organique (donc 

minéralisation/épuration) est compromise et présentant des remontées de nappe à 

faible profondeur durant l’hiver ; 

 un sol superficiel pénalisant la végétation donc la valorisation des fumiers et lisiers, et 

soumis au risque de lessivage des éléments dissous dans l’eau de drainage (nitrates) 

; 

 une pente importante (longueur et inclinaison) exposée aux risques de ruissellements 

donc d’entrainement des particules (matière organique, phosphore...) liés à un maillage 

parcellaire défavorable (absence de haie, talus…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les aptitudes des sols à l’épandage sont déterminées à partir des indications pédologiques et 
topographiques sur la surface réglementaire épandable.  
 

Aptitude 0 
Inapte à l’épandage. Sols très peu profonds et/ou trop 
hydromorphes, zones non mécanisables (aucun épandage 
possible). 

Aptitude 1 

Épandable pour les déjections de TYPE I et TYPE Ibis 
(fumier ou compost). Surface située dans des zones 
réglementairement exclues pour le lisier, mais possédant 
des sols sains et/ou de profondeur suffisante. Parcelle trop 
pentue pour l’épandage de lisier mais pouvant accepter du 
fumier ou du compost. 

Aptitude 2 
Épandable pour des déjections de TYPE I, TYPE Ibis et de 
TYPE II (lisier et fumier/compost), en respect avec la 
règlementation en vigueur. Sols sains et profonds. 

 
 
 
 
 

Les effluents organiques sont classés en trois catégories : 
 

TYPE I Contenant de l’azote organique et à C/N élevé (supérieur à 8), tel que les déjections 
avec litière (exemples : fumier, compost). 

TYPE I bis Fumier de volailles et fientes à plus de 65 % de matières sèches. 

TYPE II Contenant de l’azote organique et à C/N bas (inférieur ou égal à 8), tel que des 
déjections sans litière (exemple : lisier) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a. Géologie et sols développés 

CAR AC TER IS T IQU ES P HY SI QU ES  

Les sols du secteur étudié se développent sur granite. 
Moyennement profonds, limoneux et limono-argileux, ce sont des sols bruns généralement 
sains. Ces caractéristiques varient avec la topographie ; plus superficiels et caillouteux sur les 
fortes pentes, les risques de lessivage sont importants. Par contre, le drainage vertical est 
limité dans les secteurs de bas-fonds et les signes d’hydromorphie plus fréquents. 
 
 

SOL S R E NC ON TR E S  

 

O-A  Horizons de labour brun assez foncé. 
 Texture limoneuse ou limono-argileuse. 
 Bien structuré.  
 Activité biologique très intense. 
 
B Transition souvent très nette. 
 Horizon brun clair à très clair parfois. 
 Légèrement compact sous le labour. 
 Activité biologique plus réduite. 
 Horizon d’altération de la roche mère         
(granite). 
 Transition souvent progressive avec le 
précédent. 
 Texture de plus en plus grossière vers le bas. 
 
C Apparition de la roche mer fissurée 

(granite). Le système racinaire des cultures 
peut encore descendre plus bas (cas des 
schistes par exemple) mais cette zone est très 
filtrante 

 Les éléments minéraux passant cette zone 
sont quasiment perdus pour les cultures. 

 Ces terrains de textures fine (limons à limons 
argileux) importante 2 à 2.5 mm/cm de sol 
utile. 

 

 

 

Un tel sol correspondrait à la légende G.B1 ou G.B2. 
Sous l’action de l’érosion, selon la position topographique, la profondeur de ce type de sol peut 
diminuer considérablement et la charge en cailloux devenir importante. 
 

La texture devient également plus grossière et la réserve utile plus faible : 1.5 à 1.75 mm/cm 
de sol utile. 
 
 
 
 
 



 
Un profil type de sol brun superficiel pourrait être le suivant : 

O-A Horizon de surface brun assez foncé. 

 Souvent assez caillouteux. 

 Bonne activité biologique. 

 Correspond souvent à l’horizon labouré. 

 

C Horizon d’altération parfois plus réduit. 

 Souvent limité vers le haut par le labour. 

 Roche mer fissurée. 

  
 
 

 
Un tel sol correspondrait à la légende G.B4 ou G.B5. 
 

Les sols bruns sont en majorité des sols de très bonne aptitude à l’épandage (aptitude 2). 
Toutefois, lorsque la profondeur diminue, ils peuvent descendre en aptitude moyenne (aptitude 
1) ou même nulle (aptitude 0) dans les cas extrêmes mais ils sortent alors de la catégorie des 
sols bruns. 
 
La pente de la parcelle est également un paramètre qui pourra réduire voire même rendre 
nulle l’aptitude à l’épandage du lisier. 
 
 
 

SOL S L ES S IV ES ,  S OL S DE GR ADES  

 

Compte tenu de la pluviométrie importante et d’un contexte de pH généralement acide, les 
sols sont très souvent plus évolués et ont un profil plus différencié. 
 
Les éléments fins sont entraînés vers le bas du profil provoquant un colmatage plus ou moins 
compact du profil. 
 
Les sols sont très souvent marqués par l’hydromorphie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un profil type de sol lessivé faiblement dégradé pourrait être le suivant : 
 

O-A  Horizon de surface labouré brun foncé limoneux. 

 Assez bonne activité biologique. 

 Limite tranchée. 

 

B Horizon éluvial appauvri en éléments fins (argile) et en fer par les eaux de 

drainage. 

 Très limoneux avec parfois un blanchissement sous le labour. 

 Limite très progressive.  

 Apparition des premières traces d’hydromorphie et de rouille autour des 

racines. 

 Horizon d’accumulation des éléments fins dit "textural" hydromorphe de 

couleur brun rouille enrichi en argile, colmate et imperméable. 

 

C Limite souvent floue. 

 Horizon d’altération de la roche mère. 

 Roche mère fissurée. 

 
Un tel sol correspondrait à la légende G4D1 ou G6E4 suivant les sondages voisins et le 
contexte précis. 
 
Dans cette catégorie de sol, on peut rencontrer des sols d’aptitude très variables selon leur 
degré d’hydromorphie et leur degré d’évolution pédologique. 
 
Une légère hydromorphie en profondeur n’altérera pas sensiblement l’aptitude à l’épandage 
qui restera de 2 alors qu’un profil très évolué entrainant un fonctionnement hydrique du sol 
très mauvais accompagné d’une très forte hydromorphie dès la surface rendront nulle 
l’aptitude à l’épandage. 
 
Tous les cas intermédiaires pouvant bien sûr se présenter. 
 
 

b. Hydrographie et topographie 

DES CR IP TI ON DU  S EC T E U R  ETU D IE  

 

Tous les cours d’eau permanents ou temporaires ainsi que les sources ou fontaines sont 
indiqués sur la carte (B) au 1/25 000e et les cartes au 1/5 000e de présentation du plan 
d’épandage. Les pentes importantes ont été prises en compte et nous avons rejeté du plan 
d’épandage toute surface d’une pente excessive afin d’éviter tout risque de ruissellement et 
les risques de voir sortir de la parcelle les matières (terres ou lisier) entraînées par ce 
ruissellement éventuel. 
 
Par ailleurs, le lisier et le fumier seront enfouis après épandage et ainsi soustraits aux 
intempéries directes. 
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ANNEXE 18 : FICHIER PARCELLAIRE

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes



Plan d'épandage de GAEC DE KERASCOT 2020

Nom du pétitionnaire Commune Ilôt
Surface 

(ha)
Aptitude SPE Fumier Exclusion Fumier SPE Lisier Exclusion Lisier

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 1 9,04 2 9,04                                                                                                                                                                                                                                                                 9,04                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 2 0,48 0 0
Cours d'eau +B,E , 

Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           
0 Cours d'eau +B,E, Tiers                                                                                                                                                                                                                                         

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 2 6,9 2 6,26 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           6,26 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 2 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                 0                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 3 0,72 1 0,72                                                                                                                                                                                                                                                                 0                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 5 11,26 2 10,85 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           10,85 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 5 0,13 0 0 Cours d'eau+B,E                                                                                                                                                                                                                                                 0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 5 7,32 0 0 Cours d'eau                                                                                                                                                                                                                                                     0 Cours d'eau                                                                                                                                                                                                                                                     

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 6 0,69 0 0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 6 0,2 0 0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 6 17,38 2 16,04 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           16,04 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 6 0,78 0 0 Cours d'eau+B,E                                                                                                                                                                                                                                                 0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 7 2,21 2 2,05 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           2,05 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 7 1,2 0 0 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           0 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 8 2,05 0 0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 9 5,48 2 4,94 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           4,94 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 9 2,15 1 1,73 Cours d'eau                                                                                                                                                                                                                                                     0 Cours d'eau                                                                                                                                                                                                                                                     

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 9 6,33 0 0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 9 0,04 0 Cours d'eau                                                                                                                                                                                                                                                     0 Cours d'eau                                                                                                                                                                                                                                                     

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 10 1,67 2 1,53 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           1,53 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 11 0,54 0 0 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           0 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 12 0,76 2 0,76                                                                                                                                                                                                                                                                 0,76                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 13 0,74 2 0,74                                                                                                                                                                                                                                                                 0,74                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 14 11,53 2 11,2 Cours d'eau                                                                                                                                                                                                                                                     11,2 Cours d'eau                                                                                                                                                                                                                                                     

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 16 1,54 1 1,52 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           0 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 17 7,47 2 7,47                                                                                                                                                                                                                                                                 7,47                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 18 6,74 1 6,44 Cours d'eau , Tiers                                                                                                                                                                                                                                             0  Cours d'eau , Tiers                                                                                                                                                                                                                                            

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 18 1,05 1 1,05                                                                                                                                                                                                                                                                 0                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 18 1,39 0 0  Cours d'eau                                                                                                                                                                                                                                                    0  Cours d'eau                                                                                                                                                                                                                                                    

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 19 3,47 2 3,47                                                                                                                                                                                                                                                                 3,47                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 20 0,27 0,21 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                0,21 Cours d'eau+B,E                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 20 10,4 0 0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 21 7,66 2 7,43 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           7,43 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 21 0,46 0,46                                                                                                                                                                                                                                                                 0,46                                                                                                                                                                                                                                                                 



Nom du pétitionnaire Commune Ilôt
Surface 

(ha)
Aptitude SPE Fumier Exclusion Fumier SPE Lisier Exclusion Lisier

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 22 0,86 0 0 Cours d'eau +B,E, Tiers                                                                                                                                                                                                                                         0 Cours d'eau +B,E , Tiers                                                                                                                                                                                                                                        

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 22 2,56 2 2,07 Tiers, Plan d'eau                                                                                                                                                                                                                                               2,07 Tiers  , Plan d'eau                                                                                                                                                                                                                                             

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 23 5,46 2 5,01 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           5,01 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 24 3,63 2 3,55 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           3,55 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 25 2,36 2 2,36                                                                                                                                                                                                                                                                 2,36                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 26 4,42 2 4,14 Puit - Forage                                                                                                                                                                                                                                                   4,14 Puit - Forage                                                                                                                                                                                                                                                   

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 27 3,66 2 3,66                                                                                                                                                                                                                                                                 3,66                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 28 3,54 2 3,54                                                                                                                                                                                                                                                                 3,54                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 29 0,6 0 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           0 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 30 8,62 2 8,62                                                                                                                                                                                                                                                                 8,62                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 31 4,32 2 3,53 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           3,53 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 32 0,59 0,41 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                0,41 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 32 4,75 2 4,66
Cours d'eau , Puit - 

Forage , Tiers                                                                                                                                                                                                                                                  
4,66

Cours d'eau , Puit - 

Forage , Tiers                                                                                                                                                                                                                                                  

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 33 1,74 0 0
Cours d'eau +B,E , Puit - 

Forage                                                                                                                                                                                                                                                          
0

Cours d'eau+B,E , Puit - 

Forage                                                                                                                                                                                                                                                          

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 34 0,69 1 0,36
Cours d'eau, Puit - 

Forage                                                                                                                                                                                                                                                          
0

Cours d'eau , Puit - 

Forage                                                                                                                                                                                                                                                          

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 34 6,24 2 5,43 Tiers  , Plan d'eau                                                                                                                                                                                                                                             5,43 Tiers  , Plan d'eau                                                                                                                                                                                                                                             

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 35 3,58 2 3,58                                                                                                                                                                                                                                                                 3,58                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 36 3,27 2 2,98 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           2,98 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 37 1,83 1 1,82 Cours d'eau+B,E                                                                                                                                                                                                                                                 0 Cours d'eau +B,E                                                                                                                                                                                                                                                

GAEC DE KERASCOT PLOUMOGUER 38 1,56 2 1,56                                                                                                                                                                                                                                                                 1,56                                                                                                                                                                                                                                                                 

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 39 0,39 2 0,3 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           0,3 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 40 0,28 2 0,22 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           0,22 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 41 0,47 1 0,09 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           0 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

GAEC DE KERASCOT PLOUARZEL 42 1,3 2 1,17 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           1,17 Tiers                                                                                                                                                                                                                                                           

TOTAL 196,77 152,97 139,24



ANNEXE 19 : BILAN DE FERTILISATION ET PVEF

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes



Pétitionnaire :

Adresse

Site 1:

Site 2:

Site 3:

Bovins
Pâturage

mois % lisier % fumier

Vache laitière(6-8000kg lait) 200 210 5,06 100 0

Bovin 0-1 an croissance 50 15 4 0 100

Bovin 1-2 ans croissance 50 30 9 0 100

Génisse > 2ans 20 14 9 0 100

Bov. viande 0-1 an engrais. 60 18 9 0 100

Bov. viande 1-2 ans engrais. 60 36 9 0 100

Bovin mâle > 2 ans 30 24 9 0 100

58,4% 31,5% 10,1%

UGB

Total bovins 347,0

restitutions au pâturage 185,1 58,4%

déjections liquides 109,3 31,5%

déjections solides 35,2 10,1%

Porcs

% lisier % fumier

Truie, verrat (présent)  500 biphase lisier 100 0

Porcelet (produit)  14122 biphase lisier 100 0

Porc charcutier (produit)  13900 biphase lisier 100 0

Total 100,0% 0,0%

Total porcs

lisier

fumier

Imports / Exports d'éléments fertilisants

TOTAL PRODUCTION ELEMENTS FERTILISANTS

Total élevage bovins

Total élevage hors sol

Total apports extérieur

type SAU SPE SPE SHDP

de FU/CO LI/FU

Cultures récolte Ha ha Ha Ha u Rdt N/u N/ha P/u P/ha K/u K/ha

Pâture-Gram-rapid Pâturages 111,64 8,12 82,02 21,50 tMS 10 30 300 9 90 33 330

Pâture-Gram-lent Pâturages 7,26 7,26 tMS 8 25 188 8,5 64 30 225

0,00 0 0 0 0 0 0 0

Orge Grain + paille 28,32 2,21 20,81 0,00 q 65 2,1 137 1 65 1,9 124

Maïs ensilage Ensilage 44,09 3,00 32,41 0,00 tMS 12 12,5 150 5,5 66 12,5 150

Betterave fourragère 5,46 0,40 4,00 0,00 tMS 15 16 240 3,5 53 35 525

dérobée - rgi Fauche 50,00 3,62 36,74 0,00 tMS 4 22 88 6,5 26 22 88

196,77 13,73 139,24 28,76 40103 13226 43762

47915 15624 52491

51043 16848 55852

Surface Potentiellement Epandable : 152,97

Surface Directive Nitrate : 181,73

Achat t  MS t de MS Besoin

- vente disponibles par UGB t MS

Herbe pâturée 118,9 1171 1171 Vaches laitières 210 6,2 1302

Herbe fauchée 0,0 282 282 Autres bovins 137 6,2 849

Maïs ensilage 44,1 529 529 Autres herbivores 0 6,2 0

Betterave 5,5 82 82 2151

Autres fourrages pâturés 0,0 0 0 Bilan fourrager Produit - besoin 112

Autres fourrages fauchés 50,0 200 200 Produit / besoin 105%

2264 0 2264

Chargement au pâturage UGB-JPP/ha

par ha pâturé 568

seuil critique 821

Descriptif Elevage

GAEC DE KERASCOT

Kerascot

29810 PLOUARZEL

Kerascot - Plouarzel

Kervoualch - Ploumoguer

Keradedoc - Ploumoguer

Cheptel de l'exploitation et calcul des déjections 

Effectifs UGB fourrage
MaîtrisableFertilisants produits (unités)

N P2O5 K2O

20200 7600 23600

1250 350 1700

2125 900 3250

1080 500 1680

1200 840 1500

2430 1500 2760

2190 1020 3090

30475 12710 37580

6891 19728

30475 12710 37580

LB 9600 4395 13649

pât 17785

FB 3090 1423 4203

Effectifs ou 

production

Type 

alimentation

Type de 

déjection

Maîtrisable

N P2O5 K2O

Fertilisants produits (unités)

7 150 5 500 4 650

5 508 3 248 4 378

36 140 20 155 22 101

48 798 28 903 31 129

48 798 28 903 31 129

LP 48 798 28 903 31 129

FP 0 0 0

Type de produits Volume N P2O5 K2O mode d'élimination / provenance / destination

Boues de lavage d'air 325 2864 0 0

Eaux sanitaires 175 22 6 0

Total 2886 6 0

N P K

30 475 12 710 37 580

48 798 28 903 31 129

2 886 6 0

82 159 41 619 68 709

Assolement et exportation par les récoltes 

Rendement Exportation par les plantes

Azote Phosphore Potassium

Total hors cultures dérobées Total SPE

Total SDN

Total SAU

Production de fourrages grossiers 

Produit sur l'exploitation SAU t MS Besoin du troupeau UGB



DETERMINATION DES VOLUMES D'EFFLUENTS PRODUITS

Site n° 1 : Kerascot - Plouarzel

Nbre de places Norme(/an) Volumes Produits

Maternité 132 6,48 855

Gestantes 459 4,32 1983

Quarantaine 60 4,32 259

Post Sevrage 1328 0,86 1142

Post Sevrage lisier flottant 644 1,10 708

Engraissement 4274 1,30 5556

Total 10 504

Volumes de lisier par type d'animaux

Volumes (m
3)

Truies 3 097

Post sevrage 1 850

Porcs charcutiers / lisier 5 556

TOTAL 10 504

Site n° 2 : Kervoualch - Ploumoguer

Nbre de places Norme(/mois) Volumes Produits

Engraissement 786 1,30 1 022

Total 1 022

Volumes de lisier par type d'animaux

Volumes (m
3)

Truies 0

Post sevrage 0

Porcs charcutiers 1 022

Porcs charcutiers / urine 0

Porcs charcutiers / lisier + boues lavage 0

TOTAL 1 022

TOTAL EXPLOITATION

Volumes de lisier par type d'animaux

Volumes (m
3) UN [ N ] UP [ P 2 O 5  ] UK [ K 2 O ]

Truies, verrats (présents) 3 097 Truies, verrats (présents) lisier 7150 2,31 5500 1,78 4650 1,50

Porcelets (produits) 1 850 Porcelets (produits) lisier 5508 2,98 3248 1,76 4378 2,37

Porcs charcutiers (produits) 6 578 Porcs charcutiers (produits) lisier 36140 5,49 20155 3,06 22101 3,36

Lavage d'air 325 PC / LP+boues lisier + lavage air 2864 8,81 0,00 0,00

Eaux usées sanitaires 175 Eaux usées sanitaires 22 6 0,03 0 0,00

TOTAL 12 026 Lisier moyen 51684 4,30 28909 2,40 31129 2,59



22/04/2021

Bilan matière
GAEC DE KERASCOT

dont l'effluent issu du lavage d'air+eaux usées

12 026     m³ 500          m³ 2 908       m³
51 684     kg N 2 886       kg 9 600       kg N
28 909     kg P2O5 6             kg 4 395       kg P2O5

31 129     kg K2O -           kg 13 649     kg K2O

100,0% 80,0%

12 608     m³ 2 326       m³
53 604     kg N 7 680       kg N
29 788     kg P2O5 3 516       kg P2O5

33 859     kg K2O 10 919     kg K2O

0,0% 100,0%

-           m³ 12 608     m³
-           kg N 53 604     kg N

-           kg P2O5 29 788     kg P2O5

-           kg K2O 33 859     kg K2O

0 m³ 1135 t 11473 m³
0 kg N 10721 kg N 42883 kg N

0 kg P2O5 27703 kg P2O5 2085 kg P2O5

0 kg K2O 3047 kg K2O 30812 kg K2O

1 608 kg azote kg  N
15% 100%

608          t
9 113       kg N

27 703     kg P2O5

3 047       kg K2O

Boues non

11473 m³ 0 m³
3752 kg N 0 kg N
2085 kg P2O5 0 kg P2O5

30812 kg K2O 0 kg K2O

Valeur % 13799 m³

Azote 49 851 kg 93% 11432 kg N

Phosphore 27 703 kg 93% 5601 kg P2O5

Potasse 3 047 kg 9% 41731 kg K2O

* avec conservation de la masse et une densité de 1 pour le lisier

Total abattement et transfert

22/04/2021

 Lisier à traiter 

Effluent à épandre

4/Compostage

Effluent traité

39 131                         

5/Epandage

Compost à exporter

Boues

 Lisier bovin 

20,0%

Refus solide frais*

1

0

0

%

Lisier de porc produit

Traitement biologique avec centrifugation et recirculation des boues

R

E

C

I

R

C

U

L

A

T

I

O

N

Effluent entrée bassin 

 Lisier à traiter  Lisier à traiter 

1/Centrifugation

Centrat

 Lisier + boues 

 Lisier non traité 

N2 gazeux 

2/Bassin d'aération

3/Bassin de décantation

NH3



Pétitionnaire:

Adresse

SAU 196,77 SPE 152,97

SDN 181,73 SHDP 28,76

m3 ou t Azote Phosphore Potassium

de produit N P2O5 K20

618 3090 1423 4203

2326 7680 3516 10919

0 0 0 0

11473 3752 2085 30812

total 14522 7025 45934

17785 6891 19728

32307 13916 65662

désignation N P2O5 K20

Engrais minéral 10429 0

total 10429 0 0

BILAN DE FERTILISATION SUR L'ENSEMBLE DE LA SAU

N P2O5 K2O

Exportation par la SAU de l'exploitation 51043 16848 55852

Apport engrais fertilisants organiques sur la SAU 32307 13916 65662

Apport engrais minéraux sur la SAU 10429 0 0

Balance avant apport d'engrais minéraux / ha de SAU -95 -15 50

Balance après apport d'engrais minéraux / ha de SAU -42 -15 50

Pression de fertilisation organique / ha de SAU 164,2 70,7 333,7

Pression de fertilisation organique + minérale / ha de SAU 217,2 70,7 333,7

Pression de fertilisation organique sur la SDN 177,8 76,6 361,3

APPORTS MINERAUX

Total en kg/an

GAEC DE KERASCOT

Kerascot

29810 PLOUARZEL

Restitutions au pâturage

Effluent liquide traité

Apport total (kg/an)

TOTAL A GERER

APPORT ORGANIQUE

BILAN GLOBAL DE FERTILISATION SUR L'ENSEMBLE DE LA SAU

Maîtrisable

Fumiers bovin

Lisier de bovins

Lisier de porcs



Exploitation : 

1)  Azote et phosphore d'origine animale produits par le cheptel 

BOVINS effectif UGB mois au par N N par P2O5 P2O5 % lisier

(et autres herbivores) fourrage pâturage animal total maîtrisable animal total maîtrisable N maît

200 210,0 5,06 101,0 20200 9600 38,0 7600 4395 100

50 15,0 4,00 25,0 1250 833 7,0 350 233 0

50 30,0 9,0 42,5 2125 531 18,0 900 225 0

20 14,0 9,0 54,0 1080 270 25,0 500 125 0

60 18,0 9,0 20,0 1200 300 14,0 840 210 0

60 36,0 9,0 40,5 2430 608 25,0 1500 375 0

30 24,0 9,0 73,0 2190 548 34,0 1020 255 0

0

0

0

0

0

Total 470 347,0 185 30475 12690 12710 5819

UGB pât

VOLAILLES type de effectif bandes norme de N N norme de P2O5 P2O5 % lisier

production par an rejet total maîtrisable rejet total maîtrisable

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

PORCS effectifs type type par N N par P2O5 P2O5 N lisier

aliment. déjection animal total maîtrisable animal total maîtrisable urine

500 biphase lisier 14,30 7150 7150 11,00 5500 5500 100%

14122 biphase lisier 0,39 5508 5508 0,23 3248 3248 100%

13900 biphase lisier 2,60 36140 36140 1,45 20155 20155 100%

0,00 0 0 0,00 0 0

0,00 0 0 0,00 0 0

0,00 0 0 0,00 0 0

0,00 0 0 0,00 0 0

48798 48798 28903 28903

79273 61487 41613 34722

dont herbivores au pâturage 17785 6891

dont volailles sur parcours 0 0

2) Quantités d'azote et phosphore maîtrisables après importation, exportation ou traitement 

Origine d'élevage produit réduit ou + import Reste à produit réduit ou + import Reste à

type de produits éliminé - export gérer éliminé - export gérer
Fumier bovin 3090 0 3090 1423 0 1423

Fumier volaille-4m 0 0 0 0 0 0

Fumier porc - 6 mois 0 0 0 0 0 0

Lisier bovin 9600 -1920 7680 4395 -879 3516

Lisier volaille-canard 0 0 0 0 0 0

Lisier porc 48798 -48798 0 28903 -28903 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Effluent traité (porc) 3752 0 3752 2085 0 2085

0 0 0 0

0 0 0 0

Total 65239 0 -50718 14521 36807 0 -29782 7024

3) Produits fertilisants à épandre sur l'exploitation et teneur en azote moyenne   

Azote N issu Perte stock reste à Teneur* Masse* % N issu

Produits fertilisants abréviation kg N d'élevage prolongé épandre N/t t élevage

Fumier bovin Fu.bov 3090 3090 3090 5,5 562 100

Lisier porc Li.por 0 0 0 3,5 0 100

Lisier bovin Li.bov 7680 7680 7680 2,5 3072 100

0 0 0 0

Effluent traité (porc) Ef.traité 3752 3752 3752 0,3 12507 100

0 0 0 0

14521 14521 14521

4) - Utilisation du foncier

Hors parcours (ha) SAU SPE Hors SPE Surface recevant des déjections

Cultures 77,9 62,8 15,0 SRD 181,7

Prairies non pâturées 0,0 Azote P2O5

Prairies pâturées 118,9 90,1 28,8 Emis au pâturage Total 17785 6891

Autres 0,0 par ha 149,6 58,0

196,8 153,0 43,8

Emis sur parcours Total 0 0

Parcours (plein air) (ha) 0,0 par ha 0,0 0,0

Azote (kg N) Phosphore (kg P2O5)

Truie, verrat (présent)  

Porcelet (produit)  

provenance

destination

Vache laitière(6-8000kg lait)

Bovin 1-2 ans croissance 

Génisse > 2ans

Bov. viande 0-1 an engrais.

Projet de valorisation des effluents d'élevage et de fertilisation des cultures

Azote (kg N) Phosphore (kg P2O5)

Gaec de Kerascot Plouarzel

Azote (kg N) Phosphore (kg P2O5)

Total de l'élevage

mode d'élimination

Bovin 0-1 an croissance 

Bovin mâle > 2 ans

Phosphore (kg P2O5)

Bov. viande 1-2 ans engrais.

Porc charcutier (produit)  

Azote (kg N)

Total

(* estimation)



5a)   Projet d'épandage et de fertilisation sur l'exploitation

Fertilisants organiques Engrais minér. Total N

SCH* inter- SAU dérobée Fu.bov Li.por Li.bov Ef.traité Azote N/ha Azote P2O5 efficace

Cultures ATP ** type résidu culture (ha) 2e culture t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha t/ha N/ha total efficace N/ha /ha N/ha

1 Maïs ensilage prairie 4-5 pâturé 3,8 0 0

1 Pâture-Gram-rapid maïs enfoui 3,8 200 60 60 33 50 83

1 Pâture-Gram-rapid 40,2 200 60 60 33 50 83

1 Pâture-Gram-rapid 12,0 46 116 116 64 50 114

1 Pâture-Gram-rapid 55,6 67 20 20 11 50 61

2 Orge maïs enfoui 16,0 0 130 130

2 Maïs ensilage céréale export Dérob fau 16,0 17 92 92 23 23

2 dérobée - rgi céréale export 16,0 16,0 40 100 100 45 45

2 Maïs ensilage maïs enfoui Dérob fau 18,0 16 90 40 100 190 73 73

2 dérobée - rgi maïs enfoui 18,0 18,0 40 100 100 45 45

2 Betterave fourragère céréale export Dérob fau 4,5 56 140 140 70 70

2 Orge betterave enfoui 4,5 0 100 100

2 dérobée - rgi céréale export 4,5 4,5 40 100 100 45 45

3 Orge maïs enfoui 7,6 0 130 130

3 Maïs ensilage céréale export Dérob fau 7,6 0 120 120

3 dérobée - rgi céréale export 5,3 5,3 0 40 40

4 Pâture-Gram-lent 7,3 0 30 30

Epandu 240,6 43,8 3092 0 7672 0 3753 0 10429 0 16979

* SCH = système de cultures homogène N disponible 3090 0 7680 0 3752 0 dont hors SRD

* ATP = antéprécédent prairie de plus de 3 ans Surfaces épandues 34,0 0,0 73,0 0,0 99,6 0,0

Surfaces

Précédent cultures



5b)   Projet d'épandage et de fertilisation sur l'exploitation

SCH* Estimation de la fourniture par le sol (kg N/ha) Calcul Dose

Cultures Principal Résidu de la culture de la (fourchette) kg N / ha prévue

Fourrages fauche par U par ha par U par ha par U par ha par u par ha Mhs Mha Mhp Mhr Rsh - Rfc Total dose de à N eff/ha

1 Maïs ensilage 13,0 tMS enfoui 12,5 163 5,5 72 12,5 163 14,0 182 110 13 135 0 30 -30 258 0 interdit 0

1 Pâture-Gram-rapid 0,0 tMS pâturé 10,0 30,0 300 9,0 90 33,0 330 30,0 300 145 15 0 0 0 0 160 200 180 220 83

1 Pâture-Gram-rapid 0,0 tMS pâturé 10,0 30,0 300 9,0 90 33,0 330 30,0 300 145 15 0 0 0 0 160 200 180 220 83

1 Pâture-Gram-rapid 0,0 tMS pâturé 10,0 30,0 300 9,0 90 33,0 330 30,0 300 145 15 0 0 0 0 160 200 180 220 114

1 Pâture-Gram-rapid 0,0 tMS 10,0 30,0 300 9,0 90 33,0 330 30,0 300 145 15 0 0 0 0 160 200 180 220 61

2 Orge 67,0 q export 2,1 141 1,0 67 1,9 127 2,5 168 32 24 0 -10 30 -30 45 122 102 142 130

2 Maïs ensilage 13,0 tMS enfoui 12,5 163 5,5 72 12,5 163 14,0 182 71 52 0 0 10 -30 103 79 59 99 23

2 dérobée - rgi 5,0 tMS fauche 0,0 22,0 110 6,5 33 22,0 110 25,0 125 32 24 0 0 0 0 55 70 50 90 45

2 Maïs ensilage 13,0 tMS enfoui 12,5 163 5,5 72 12,5 163 14,0 182 71 52 0 0 10 -30 103 79 59 99 73

2 dérobée - rgi 5,0 tMS fauche 0,0 22,0 110 6,5 33 22,0 110 25,0 125 32 24 0 -10 0 0 45 80 60 100 45

2 Betterave fourragère 16,0 tMS enfoui 16,0 256 3,5 56 35,0 560 15,0 240 85 63 0 0 10 -30 128 112 92 132 70

2 Orge 67,0 q export 2,1 141 1,0 67 1,9 127 2,5 168 32 24 0 20 30 -30 75 92 72 112 100

2 dérobée - rgi 5,0 tMS fauche 0,0 22,0 110 6,5 33 22,0 110 25,0 125 32 24 0 0 0 0 55 70 50 90 45

3 Orge 67,0 q export 2,1 141 1,0 67 1,9 127 2,5 168 32 0 0 -10 30 -30 22 146 126 166 130

3 Maïs ensilage 13,0 tMS enfoui 12,5 163 5,5 72 12,5 163 14,0 182 70 0 0 0 10 -30 50 132 112 152 120

3 dérobée - rgi 5,0 tMS fauche 0,0 22,0 110 6,5 33 22,0 110 25,0 125 32 0 0 0 0 0 32 94 74 114 40

4 Pâture-Gram-lent 0,0 tMS pâturé 7,5 25,0 188 8,5 64 30,0 225 25,0 188 123 0 0 0 0 0 123 93 73 113 30

Total sur SAU 52139 17308 56753 34004

Lame drainante > 400 mm PVEF 2017-v1.0

pâturé

Azote N P2O5

Rendements récoltés

K2O

Dose à apporterBesoins NExportation par les récoltes



Plouarzel

6 ) Principales cultures 7 ) Bilan fourrager

Surfaces de l'exploitation SAU Produit sur l'exploitation Achat t  MS

ha t MS - vente disponibles

Céréales 28,1 Herbe pâturée 1171 1171

Colza (oléagineux) Herbe fauchée 0 0

Pois (protéagineux) Maïs ensilage 590 590

Maïs grain Betterave 72 72

Légumes Autres fourrages pâturés 0 0

Jachères, vergers… Autres fourrages fauchés 219 219

Maïs ensilage 45,4 2051 0 2051

Autres fourrages 4,5

Prairies de fauche Besoin du troupeau t de MS Besoin

Prairies pâturées 118,9 UGB par UGB t MS

Total 196,8 Vaches laitières 210 6,2 1302

Autres bovins 137 6,2 849

Parcours volailles 0,0 Autres herbivores 0 6,2 0

Dérobées pâturées 0,0 2151

Autres dérobées 43,8 Bilan fourrager Produit - besoin -100

Produit / besoin 95% ##

8 ) Fertilisation azotée et pression par ha

Plafond / ha Chargement au pâturage UGB-JPP/ha

Azote (kg) sur SAU par ha directive nitrate par ha pâturé 568

N issu d'élevage  32307 164 170 seuil critique 821

N organique non élevage 0 0

N minéral (kg N) 10429 53

N total (kg) 42736 217

9 ) Comparaison des apports d'azote issu d'élevage aux exportations par les récoltes

kg d'azote N sur SAU ratio Apport / Export

Apports N élevage 32307

Exportations 52139

9 ) Balance globale de fertilisation azotée sur l'exploitation (BGA)

kg d'azote N sur SAU par ha

Apports d'azote 42736 217,2

17785 90,4

14521 73,8 * Légumineuses à soldes négatifs 0,0 ha

10429 53,0 Total des soldes négatifs 0 kg N

Exportation par les récoltes 52139 265,0 Plafond / ha

Solde BGA (apport-export) -9403 -47,8 en vigueur

Solde BGA hors légumineuses * -9403 -47,8 50

10 ) Apports de phosphore et balance globale en phosphore
Plafond

kg de P2O5 sur SAU par ha sur SRD par ha en vigueur

Apports de phosphore 13916 70,7 13916 76,6 80

dont Restitutions pâturage 6891 35,0

Epandage P organique 7024 35,7

Fertilisation minérale 0 0,0

Exportation par les récoltes 17308 88,0 Apport/Export

Solde de la balance phosphore (apport-export) -3392 -17,2 80%

11 ) Apports de potassium par les épandages et exportations par les cultures

sur SAU par ha

Apports de K2O par les épandages organiques 65662 334

Exportations par les cultures 56753 288

PVEF 2017-v1.0

dont restitution au pâturage 

dont épandage N organique

dont fertilisation minérale

Synthèse et bilans du projet agronomique sur l'exploitation

62%

Gaec de Kerascot

Informations complémentaires :



Caractéristiques de l'exploitation

Types et importance des cheptels

Herbivores 200 vaches laitières 79273

Porcins 500 truies 17785

Volailles m²

Flux d'azote organique (entrées-sorties) Nature et quantité d'effluents à gérer en épandage

kg azote type / procédé Type kg azote

reçu 0 3090

cédé 0 0

éliminé -3752 7680,333

transféré 50718

3752

Terres agricoles cultivées 

Surfaces (ha) Principales cultures (ha)

Surface agricole utile (SAU) 196,77 Céréales, maïs grain 28,05

Surfaces épandables 152,97 Colza, pois… 0

Pâtures non épandables 28,76 Culture fourragères 49,85

Surface recevant des déjections 181,73 Prairies 118,9

Légumes, autres 0

Synthèse du bilan agronomique prévisionnel de l'azote

Apports d'azote issu d'élevage 32307 kg soit une pression de 164 kg N par ha de SAU

(plafond directive nitrate : 170 )

Fertilisation azotée sur la SAU en kg de N

Engrais minéraux 10429 kg 53 kg/ha

Fertilisants organiques 32307 kg 164 kg/ha

Total des apports 42736 kg 217 kg/ha

Exportation d'azote par les récoltes

Total des exportations 52139 kg 265 kg/ha

Balance globale en azote

BGA = apports (fertilisation) - sorties (export récoltes)

Solde BGA -9403 kg -48 kg/ha (plafond directive nitrate - ZAR : 50 )

La balance globale en azote sera légèrement déficitaire

Synthèse des apports prévisionnels en phosphore

Fertilisation phosphorée sur la SAU en kg de P2O5

Engrais minéraux 0 kg 0 kg/ha Sur la surface recevant des déjections
Fertilisants organiques 13916 kg 71 kg/ha Apports 13916 kg
Total des apports 13916 kg 71 kg/ha soit 77 kg/ha

Exportation de phosphore par les récoltes

Total des exportations 17308 kg 88 kg/ha

Balance globale en phosphore

BGP = apports (fertilisation) - sorties (export récoltes)

Solde BGP -3392 kg -17 kg/ha

La balance globale en phosphore sera légèrement déficitaire

PVEF 2017-v1.0

Synthèse du projet d'épandage et de fertilisation sur l'exploitation de

par tous les animaux

Fumier bovin

Gaec de Kerascot Plouarzel

Azote produits par le cheptel (kg/an)

dont émis au pâturage

Lisier porc

Effluent traité (porc)

Lisier bovin

0

100

200

300

Fertilisation Récoltes

Organique Minérale Récoltes



  ANNEXE 20 : DIAGNOSTIC ÉROSIF
  

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes



Surface Drainage
Distance // 

eau 
Protection % pente

Longueur 

de la pente
Commentaires Mesures de protection

Ilôt Sous Ilôt Ha 

1 9,04 non > 200 m oui 0-3% 50-150 m

2 0,48 non 0-20 m non 0-3% 0-50 m Prairie

Création d'un billon de 49 m 

parallèlement au chemin. Création 

d'un talus enherbée d'une longueur 

de 121 m linéaire pour délimiter la 

zone tampon de la zone humide. 

Les travaux sont prévus fin 2021, 

début 2022

2 6,9 non 20-200 m oui 0-3% 50-150 m

3 0,72 non 20-200 m oui 0-3% 0-50 m Zone boisée existante

5 11,26 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m

5 0,13 non 0-20 m non 0-3% 0-50 m Prairie Zone sans épandage

5 7,32 non 20-200 m oui > 5% > 150 m Prairie Zone sans épandage

6 0,69 non 0-20 m non 0-3% 0-50 m Prairie Zone sans épandage

6 0,2 non 0-20 m non 0-3% 0-50 m Prairie Zone sans épandage

6 17,38 non 20-200 m oui > 5% 50-150 m

6 0,78 non 0-20 m non 0-3% 0-50 m Prairie Zone sans épandage

7 2,21 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m

7 1,2 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m

8 2,05 non 0-20 m non 0-3% 0-50 m Prairie Zone sans épandage

9 5,48 non 20-200 m oui 0-3% 50-150 m

9 2,15 non 20-200 m oui > 5% 50-150 m Zone boisée existante

9 6,33 non 0-20 m oui 3-5% > 150 m Prairie Zone boisée existante

9 0,04 non Chemin

10 1,67 non > 200 m oui 0-3% 0-50 m

11 0,54 non 20-200 m oui 0-3% 0-50 m

12 0,76 non > 200 m oui 0-3% 0-50 m

13 0,74 non > 200 m oui 0-3% 0-50 m

14 11,53 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m Bas de l'ilot en prairie

16 1,54 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m

17 7,47 non > 200 m oui 0-3% 0-50 m

18 6,74 non 20-200 m oui > 5% > 150 m

18 1,05 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m

18 1,39 non 0-20 m non 0-3% 0-50 m Prairie Zone sans épandage

19 3,47 non 20-200 m oui 0-3% 0-50 m

20 0,27 non 0-20 m non 0-3% 0-50 m Prairie Zone sans épandage

20 10,4 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m Prairie Zone sans épandage

21 7,66 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m

21 0,46 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m

22 0,86 non 0-20 m non 3-5% 0-50 m Prairie Zone sans épandage

22 2,56 non 20-200 m oui > 5% 50-150 m

23 5,46 non > 200 m oui 0-3% 0-50 m

24 3,63 non 20-200 m oui 0-3% 0-50 m

25 2,36 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m

26 4,42 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m Zone boisée existante

Grille risque phosphore GAEC de Kerascot

Parcelle Risque

Risque faible

Risque moyen

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque fort

Risque fort

Risque moyen

Risque moyen

Risque faible

Risque moyen

Risque faible

Risque faible

Risque moyen

Risque faible

Risque moyen

Risque moyen

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque moyen

Risque faible

Risque moyen

Risque moyen

Risque faible

Risque faible

Risque moyen

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible



27 3,66 non 20-200 m oui 0-3% 50-150 m

28 3,54 non 20-200 m oui 0-3% 50-150 m Talus

29 0,6 non Surface non exploitée

30 8,62 non 20-200 m oui 3-5% > 150 m

31 4,32 non > 200 m oui 3-5% > 150 m

32 0,59 non 0-20 m oui 0-3% 0-50 m Talus
En partie talutée, zone sans 

épandage

32 4,75 non 20-200 m oui > 5% 50-150 m

33 1,74 non 0-20 m non 0-3% 0-50 m Prairie Zone sans épandage

34 0,69 non 0-20 m non 0-3% 0-50 m Prairie Talus + zone boisée

34 6,24 non 20-200 m oui > 5% 50-150 m

35 3,58 non 20-200 m oui 0-3% 0-50 m

36 3,27 non 20-200 m oui 3-5% 50-150 m

37 1,83 non 20-200 m oui 3-5% 0-50 m Prairie

38 1,56 non 20-200 m oui 0-3% 0-50 m

39 0,39 non > 200 m oui 0-3% 0-50 m

40 0,28 non > 200 m oui 0-3% 0-50 m

41 0,47 non > 200 m oui 0-3% 0-50 m

42 1,3 non 20-200 m oui 0-3% 0-50 m

TOTAL 196,77

Diagnostic phosphore:  Méthode diagnostic parcelles à risque phyto (Evel'Up novembre 2018)

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque moyen

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque faible

Risque moyen

Risque faible

Risque moyen

Risque moyen
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32

32
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2

2

2
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1/5000

50 m

IGN

Plan d'épandage
GAEC DE KERASCOT

Objets du fond de carte
Cours d'eau 2015
Entrée de champ
Talus
Maison
Plan d'eau



  ANNEXE 21 : DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes



Calcul du volume à stocker (Méthode des pluies)

Coefficient d'apport

Surface (m²) Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Espaces verts 22815 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Toitures 12598 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Toitures recyclées 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ouvrages ouverts 2248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ouvrages couverts 224 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Voiries bitumées 0 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Voiries stabilisées 8005 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Total 45890 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Calcul de la section de fuite

Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Débit permis (l/ha/s) 0 0 0 0 0
Surface projet (ha) 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59
Coefficient d'apport 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Surface active (ha) 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61
Débit permis (l/s) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diamètre théorique buse de fuite (m) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Diamètre retenu (m) 0,000 0,050 0,050 0,050 0,050
Hauteur  d'eau (m) 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
Débit maxi de la buse (l/s) 0,00 5,25 5,25 5,25 5,25
Débit maxi de la buse (m³/h) 0,0 18,9 18,9 18,9 18,9
Vitesse ascensionnelle (m/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Calcul du débit infiltré
Fréquence de retour de la pluie

10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans
Surface d'infiltration (m²) 2100
K (m/h) 0,010
débit infiltré (m3/h) 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

Temps de concentration

Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Surface de la parcelle (ha) 4,5890 4,5890 4,5890 4,5890 4,5890
Coefficient de ruissellement 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500
Pente moyenne de la parcelle 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
Temps de concentration (Tc) 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

Tc = 0,9 A0,35 Ce-0,35 P-0,5



Intensité maximale (i) de la pluie de durée t (en mm/h)

t Fréquence de retour de la pluie
durée de la pluie 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

15,7 mm 49,1 58,7 65,3 74,6 89,8
20,00 min 42,6 50,6 55,9 63,5 75,6
30,00 min 33,6 39,4 43,2 48,4 56,7
40,00 min 28,4 33,0 35,9 40,0 46,2
50,00 min 24,9 28,8 31,2 34,4 39,4
60,00 min 22,4 25,7 27,7 30,5 34,6
70,00 min 19,3 22,3 24,3 26,9 30,9
80,00 min 17,7 20,5 22,2 24,5 28,1
90,00 min 16,4 18,9 20,6 22,6 25,9
100,00 min 15,3 17,7 19,2 21,1 24,1
110,00 min 14,4 16,6 18,0 19,8 22,5
120,00 min 13,6 15,7 17,0 18,6 21,2
140,00 min 12,3 14,1 15,3 16,8 19,0
160,00 min 11,3 13,0 14,0 15,3 17,3
180,00 min 10,5 12,0 12,9 14,1 16,0
200,00 min 9,8 11,2 12,1 13,2 14,8
220,00 min 9,2 10,5 11,3 12,3 13,9
240,00 min 8,7 9,9 10,7 11,6 13,1
300,00 min 7,5 8,6 9,2 10,0 11,2
360,00 min 6,7 7,6 8,2 8,8 9,8
420,00 min 6,1 6,9 7,4 7,9 8,8
480,00 min 5,6 6,3 6,7 7,3 8,1
600,00 min 4,8 5,4 5,8 6,2 6,9
900,00 min 3,7 4,2 4,4 4,7 5,2
1200,00 min 3,1 3,4 3,7 3,9 4,3
1440,00 min 2,7 3,0 3,2 3,4 3,7
A (6-60') 4,100 5,334 6,302 7,828 10,636
B (6-60') -0,585 -0,616 -0,638 -0,668 -0,712
A (30-1440') 5,005 6,120 6,889 8,046 9,990
B (30-1440') -0,646 -0,659 -0,667 -0,680 -0,698

Débit du bassin versant  (en m³/h)

t Fréquence de retour de la pluie
durée de la pluie 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

15,7 mm 789,2 942,7 1048,3 1198,9 1443,1
20,00 min 685,0 812,1 898,3 1019,9 1214,6
30,00 min 540,3 632,6 693,5 777,9 910,0
40,00 min 456,6 529,9 577,2 641,9 741,5
50,00 min 400,8 461,8 500,6 553,0 632,6
60,00 min 360,2 412,8 445,7 489,6 555,6
70,00 min 310,1 358,8 390,4 431,4 496,2
80,00 min 284,4 328,6 357,1 394,0 452,1
90,00 min 263,6 304,0 330,1 363,7 416,4
100,00 min 246,3 283,6 307,7 338,5 386,9
110,00 min 231,6 266,4 288,8 317,3 362,0
120,00 min 218,9 251,5 272,5 299,0 340,6
140,00 min 198,2 227,2 245,9 269,3 305,9
160,00 min 181,8 208,1 224,9 245,9 278,7
180,00 min 168,5 192,5 207,9 227,0 256,7
200,00 min 157,4 179,6 193,8 211,3 238,5
220,00 min 148,0 168,7 181,9 198,0 223,1
240,00 min 139,9 159,3 171,6 186,6 210,0
300,00 min 121,1 137,5 147,9 160,4 179,7
360,00 min 107,7 121,9 130,9 141,7 158,2
420,00 min 97,4 110,2 118,2 127,6 142,1
480,00 min 89,4 100,9 108,1 116,5 129,4
600,00 min 77,4 87,1 93,1 100,1 110,8
900,00 min 59,6 66,7 71,1 76,0 83,5
1200,00 min 49,5 55,2 58,7 62,5 68,3
1440,00 min 44,0 48,9 51,9 55,2 60,1

i = a x t(b) 



Volume à stocker  (en m³)

t Fréquence de retour de la pluie
durée de la pluie 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

15,7 mm 201,0 236,2 263,9 303,3 367,2
20,00 min 221,3 257,4 286,1 326,7 391,6
30,00 min 259,7 296,4 326,8 369,0 435,1
40,00 min 290,4 326,6 358,2 401,3 467,7
50,00 min 316,5 351,6 383,9 427,6 493,9
60,00 min 339,2 372,9 405,8 449,7 515,7
70,00 min 337,2 372,0 408,9 456,8 532,4
80,00 min 351,3 384,9 422,9 472,1 549,5
90,00 min 363,9 396,2 435,3 485,6 564,7
100,00 min 375,4 406,2 446,4 497,7 578,3
110,00 min 386,0 415,2 456,2 508,5 590,4
120,00 min 395,8 423,2 465,2 518,3 601,5
140,00 min 413,4 437,1 480,6 535,2 620,6
160,00 min 428,7 448,5 493,3 549,3 636,7
180,00 min 442,4 457,9 504,0 561,2 650,3
200,00 min 454,6 465,7 513,0 571,3 661,9
220,00 min 465,6 472,2 520,5 579,8 671,8
240,00 min 475,5 477,5 526,8 587,0 680,3
300,00 min 500,5 488,0 539,9 602,4 698,9
360,00 min 519,9 492,2 546,3 610,6 709,9
420,00 min 535,1 491,8 547,8 613,7 715,2
480,00 min 547,2 487,8 545,5 612,8 716,3
600,00 min 563,9 471,8 532,4 602,0 708,7
900,00 min 578,4 401,5 467,5 541,2 653,4
1200,00 min 569,2 305,0 375,2 451,6 567,6
1440,00 min 551,1 216,2 289,0 367,0 485,3
Débit de fuite (m³/h) 21 40 40 40 40
Volume maxi à stocker (m³) 578 492 548 614 716
Temps moyen de résidence (h) 22,9 11,2 12,4 13,9 16,2
Temps de vidange (h) 45,9 22,3 24,8 27,8 32,5



  ANNEXE 22 : DESCRIPTION DE LA STATION DE
TRAITEMENT

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes
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1 OBJET 

Le présent descriptif technique concerne la station de traitement de lisiers du GAEC DE KERASCOT 

située sur la commune de PLOUARZEL. 

2 DONNEES DE BASE 

 

Bilan matière
GAEC DE KERASCOT

dont l'effluent issu du lavage d'air+eaux usées

12 026    m³ 500         m³ 2 908      m³

51 684    kg N 2 886      kg 9 600      kg N

28 909    kg P2O5 6            kg 4 395      kg P2O5

31 129    kg K2O -          kg 13 649    kg K2O

100,0% 80,0%

12 608    m³ 2 326      m³

53 604    kg N 7 680      kg N

29 788    kg P2O5 3 516      kg P2O5

33 859    kg K2O 10 919    kg K2O

0,0% 100,0%

-          m³ 12 608    m³

-          kg N 53 604    kg N

-          kg P2O5 29 788    kg P2O5

-          kg K2O 33 859    kg K2O

0 m³ 1135 t 11473 m³

0 kg N 10721 kg N 42883 kg N

0 kg P2O5 27703 kg P2O5 2085 kg P2O5

0 kg K2O 3047 kg K2O 30812 kg K2O

1 608 kg azote kg  N

15% 100%

608         t

9 113      kg N

27 703    kg P2O5

3 047      kg K2O

Boues non

11473 m³ 0 m³

3752 kg N 0 kg N

2085 kg P2O5 0 kg P2O5

30812 kg K2O 0 kg K2O

Valeur % 13799 m³

Azote 49 851 kg 93% 11432 kg N

Phosphore 27 703 kg 93% 5601 kg P2O5

Potasse 3 047 kg 9% 41731 kg K2O

Total abattement et transfert

03/04/2021

 Lisier à traiter 

Effluent à épandre

4/Compostage

Effluent traité

39 131                       

5/Epandage

Compost à exporter

Boues

 Lisier bovin 

20,0%

Refus solide frais*

1

0

0

%

Lisier de porc produit

Traitement biologique avec centrifugation et recirculation des boues

R

E

C

I

R

C

U

L

A

T

I

O

N

Effluent entrée bassin 

 Lisier à traiter  Lisier à traiter 

1/Centrifugation

Centrat

 Lisier + boues 

 Lisier non traité 

N2 gazeux 

2/Bassin d'aération

3/Bassin de décantation

NH3
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3 DESCRIPTION DE LA FILIERE DE TRAITEMENT 

La filière de traitement se présente ainsi : 

 

  

Equipements

STOCKAGE DU LISIER BRUT

Volume utile = 802 m3 1 agitateur

Autonomie = 23 jours Diamètre = 17 m 1 pompe de relevage

Hauteur totale = 4,00 m 1 dégrilleur manuel

Hauteur utile = 3,75 m

SEPARATION DE PHASE

1 centrifugeuse 1 pompe d’alimentation

1 mesure continue du débit

1 pompe de lavage

Surface utile = 300 m2

STOCKAGE DU CENTRAT

Volume utile = 226 m3 1 pompe de relevage

Autonomie = 7 jours Diamètre = 9,1 m

Hauteur totale = 4,5 m

Hauteur utile = 3,5 m

TRAITEMENT BIOLOGIQUE

Volume utile = 1500 m3 3 aérateurs de fond

Temps de séjour = 48 jours Diamètre = 20,0 m 1 casse-mousse

Hauteur totale = 6,0 m 1 mesure continue température

Hauteur utile = 4,8 m 1 mesure continue redox

Volume utile = 674 m3 1 pompe de recirculation boues

Temps de séjour = 21 jours Diamètre = 12,4 m 1 mesure continue du débit

Hauteur totale = 6,0 m

Hauteur utile = 5,5 m

STOCKAGE DE L’EFFLUENT TRAITE

Autonomie = 6 mois Volume utile = 6000 m3

Intitulé

1 fosse de stockage

Descriptif de l’ouvrage

1 bâtiment de compostage

2 lagunes de stockage

1 fosse de stockage

1 bassin d’aération

1 décanteur
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4 PRINCIPE DU TRAITEMENT 

4.1 Origine du lisier 

La station de traitement est alimentée par le lisier provenant : 

• Par pompage depuis les puits de pompage dédiés au niveau de l’exploitation attenante 

• Par tonne à lisier pour l’élevage bovin et le site extérieure 

4.2 Stockage du lisier brut 

Le lisier est pompé dans la fosse dédiée vers la séparation de phase à l’aide d’une pompe centrifuge. 

Un dégrilleur statique est implanté au refoulement de la pompe de relevage pour débarrasser le lisier 

des déchets supérieurs au maillage de la grille.  

Un agitateur immergé assure un mélange homogène du lisier avant pompage. 

La fosse est équipée de poires de niveaux haut et bas : 

- Les niveaux « haut » sont utilisés à des fins de sécurité : ils coupent l’alimentation des 

pompes alimentant la fosse de réception (pompes d’envoi du lisier brut et pompe de 

recirculation des boues) ; 

- Les niveaux « bas » sont utilisés afin de protéger le matériel (pompe et brasseur) et éviter un 

fonctionnement « à sec ». 

4.3 Séparation de phase 

4.3.1 Centrifugeuse 

La centrifugeuse est alimentée par l’intermédiaire d’une pompe volumétrique à débit variable, couplée 

à un variateur de fréquence et à une mesure de débit continue, pour une parfaite maîtrise du débit 

d’alimentation. 

La centrifugeuse se compose d’un bol 

de décantation et d’une vis de 

convoyage. La séparation du liquide et 

du solide a lieu sous l’effet de la force 

centrifuge. 

Le liquide clarifié (centrat) est entraîné 

vers des orifices d’évacuation, tandis 

que le solide décanté progresse à une 

vitesse réglée par le différentiel de 

rotation de la vis par rapport au bol, 

pour être finalement évacué en continu 

à l’extrémité conique de ce même bol. 
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La centrifugeuse est prévue pour un fonctionnement entièrement automatique et continu, sans 

surveillance. Elle dispose à cet effet d’un organe spécifique, assurant la lecture et le contrôle en 

continu du couple résistant généré par le produit traité, ainsi que la lecture en continu de la vitesse 

relative. Le contrôle automatique du couple résistant protège ainsi systématiquement la centrifugeuse 

des surcharges accidentelles à l’alimentation. 

Une arrivée d’eau pour le lavage de la centrifugeuse est prévue (très faible consommation en eau de 

lavage et uniquement lors de l’arrêt de l’installation). L’eau est stockée dans une cuve et pompée lors 

d’une demande de lavage. 

Le centrat est évacué gravitairement vers le stockage de centrat. 

4.3.2 Stockage du refus et du compost 

En sortie de la centrifugeuse, le refus tombe gravitairement sur une plateforme dédiée. 

Le refus est repris par chargeur vers l’aire de compostage puis de stockage selon un protocole 

assurant une bonne hygiénisation du compost. 

4.4 Stockage de centrat 

Le stockage de centrat est réalisé dans une fosse dédiée à cet effet. 

Une pompe de relevage est prévue pour relever le centrat vers le traitement biologique. 

La fosse est équipée de poires de niveaux haut et bas : 

- Les niveaux « haut » sont utilisés à des fins de sécurité : ils coupent l’alimentation de la 

centrifugeuse alimentant la fosse à centrat ; 

- Les niveaux « bas » sont utilisés afin de protéger le matériel (pompe) et éviter un 

fonctionnement « à sec ». 

Un système de trop-plein existe entre la fosse de centrat et la lagune. En cas de dysfonctionnement 

des poires de niveaux, le centrat rejoint la lagune. 

4.5 Traitement biologique 

Le traitement biologique doit assurer : 

• l'élimination de la charge carbonée par oxygénation, 

• l'élimination de la charge azotée par nitrification / dénitrification. 

4.5.1 Bassin d’aération 

Le bassin d’aération est équipé d'un dispositif d’insufflation d'air par turbines immergées asservi sur 

une mesure de redox et/ou sur cycles. Des séquences d’aération et de non-aération permettent de 

réaliser conjointement la nitrification, l’élimination du carbone et la dénitrification dans ce même 

ouvrage. 



 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 
Station de traitement des lisiers de porcs 

Réf_Doc : 
ST_Desc_TK_IND C 

27/02/2019 

 
 

Page 7 sur 12 
EVEL’UP –ZA du Vern – BP 30131 – 29401 LANDIVISIAU Cedex – 02 98 68 37 37 

RCS 448 978 536 – TVA intracommunautaire FR 22 448 978 536 

Les réactions biologiques et l’aération sont susceptibles de former des mousses en surface du bassin. 

Un dispositif d’aspersion des mousses est mis en place pour limiter ce phénomène. 

Les boues biologiques en provenance du bassin d’aération alimentent gravitairement le décanteur. Un 

système de trop-plein est en place entre le réacteur et le décanteur. Celui-ci supplée l’alimentation 

gravitaire existante si jamais un bouchon s’y est formé. 

4.5.2 Décanteur 

Le décanteur assure une fonction de séparation de la boue et de l’effluent traité ainsi qu’une fonction 

d’épaississement afin de ramener une boue la plus concentrée vers l’étape de centrifugation. 

Les boues décantent en fond d’ouvrage tandis que l’effluent traité reste en surface.  

 

L’ouvrage circulaire prévu à cet effet est 
équipé d’une pompe volumétrique pour 
recirculer les boues en tête du traitement. 
Une mesure en continu du débit des 
boues recirculées est prévue. 
La recirculation des boues décantées est 
nécessaire pour maintenir une 
concentration suffisante dans le bassin 
d’aération et assurer un fonctionnement 
correct de la clarification (niveau du voile 
de boues). 
 

 

4.6 Stockage de l’effluent traité 

La reprise de l’effluent épuré en périphérie du décanteur s’effectue gravitairement vers le stockage.  

Les lagunes communiquent entre-elle gravitairement également. 
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5 AUTO-SURVEILLANCE 

5.1 Suivi d’exploitation 

Le fonctionnement d’une unité de traitement biologique nécessite un suivi technique régulier. 

La solution proposée consiste à impliquer pleinement l’éleveur qui reste responsable de la conduite de 

l’installation, tout en lui fournissant un appui technique et scientifique. Dans le cadre de l’auto-

surveillance, l’exploitant consigne ses analyses et ses réglages dans un cahier de suivi d’exploitation. 

Ce cahier est tenu à disposition du service des installations classées. 

Conformément à la réglementation applicable (arrêté préfectoral), le suivi réalisé par l’exploitant est 

complété par des analyses en laboratoire agréé et d’un bilan annuel de la station. 

Le bilan annuel est effectué à partir des données suivantes : 

- Analyses lisier et co-produits ; 

- Volumes lisier et co-produits ; 

- Consommation électrique. 

Les analyses portent sur les paramètres détaillés dans le tableau ci-après. Une moyenne est réalisée 

sur les 4 à 5 dernières analyses lisier et co-produits. 

 Produits Paramètres 

Lisier brut MS, MO, MM, NGL, P2O5, K2O, NH4 

Effluent épuré MS, MO, MM, NGL, P2O5, K2O, NH4, NO2, NO3 

Refus frais MS, MO, MM, NGL, P2O5, K2O 

Compost MS, MO, MM, NGL, P2O5, K2O, NH4 + 10 métaux + 3 agents 
pathogènes (œufs d’helminthes, listéria monocytogène, salmonelles) + 3 
agents de traitement (escherichia coli, clostridium perfringens, 
entérocoques) 

 

Les méthodes de prélèvement sont les suivantes : 

 Produits Méthodes de prélèvement 

Lisier brut Pré-requis : Lisier mixte dans la fosse 

Agitation pendant 30 minutes de la fosse 

Prélèvement à l’aide d’une canne de prélèvement d’un échantillon moyen 
en plusieurs points et niveau de la fosse 

Effluent épuré Prise en plusieurs points et niveau dans la lagune pour obtenir un 
échantillon moyen 

Prélèvement à l’aide d’une canne de prélèvement 

Refus frais Pré-requis : Refus produit le jour du prélèvement 

Prise en plusieurs points et niveau dans le tas pour obtenir un 
échantillon moyen. Prélèvement réalisé en cohérence avec le « Guide 
pratique de fabrication de fertilisants organiques à la ferme Engrais NP 
issu du lisier » - rédigé par l’association IF2O (Interprofession des 
Fertilisants Organiques de l’Ouest) 
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 Produits Méthodes de prélèvement 

Compost Pré-requis : Compost mature 

Prise en plusieurs points et niveau dans l’andain pour obtenir un 
échantillon moyen. Prélèvement réalisé en cohérence avec le « Guide 
pratique de fabrication de fertilisants organiques à la ferme Engrais NP 
issu du lisier » - rédigé par l’association IF2O (Interprofession des 
Fertilisants Organiques de l’Ouest) 

 

A la fin de chaque campagne culturale, une fiche de renseignements est remplie par l’éleveur. Il doit 

reporter les données suivantes : 

- Relevés des index des débitmètres et compteurs 

- Relevé de la consommation électrique 

- Volumes de lisier traité, épandu 

- Volumes de compost exporté, épandu 

- Etat des stocks compost et effluent épuré 

5.2 Outils d’aide au suivi d’exploitation 

La mise en œuvre de l’auto-surveillance est assurée par l’utilisation d’une instrumentation appropriée. 

Cette instrumentation est nécessaire au bon fonctionnement de la station et facilite ainsi son 

exploitation. 

Instrumentation Emplacement Caractéristiques 

Mesure de débit 

Refoulement pompe 
alimentation centrifugeuse 

Refoulement pompe 
recirculation des boues 

Débitmètre électromagnétique 
pour mesure du débit sur 

conduite en charge 

Détection de niveau 
Fosse lisier 
Fosse aval 

Bassin d’aération 

Poire de niveau pour détection 
de niveau très haut et 

protection des pompes et/ou 
agitateurs 

Détection de mousse 
Mesure de potentiel Redox Bassin d’aération Mesure par sonde à immersion 

Mesure de température Bassin d’aération Mesure par sonde à immersion 
 

L’installation est pilotée par un automate programmable. Cet automate scrute et enregistre en 

permanence les capteurs de mesures et agit sur les organes de commandes.  

L’installation est équipée d’un poste de supervision qui est l’interface graphique de l’automate. La 

supervision permet à l’exploitant de :  

• visualiser en temps réel le fonctionnement de sa station, 

• enregistrer en continu tous les événements (évolution des mesures, marche/arrêt des 

moteurs, etc…),  

• modifier les paramètres de réglage de façon sécurisée, 

• et d’accéder aux courbes et à toutes les données archivées pour optimiser le pilotage. 
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Les volumes extraits de la supervision sont les suivants : 

Volumes Méthode d’extraction 

Volume lisier Comptabilisé par l'automate par soustraction des totalisateurs des 
débitmètres "alimentation centrifugeuse" et "boues recirculées". 

Volume alimentation 
centrifugeuse 

Totalise le volume de lisier + le volume de boues recirculées. 

Les volumes enregistrés sont comparés et vérifiés avec le relevé des 
index des débitmètres transmis par l’éleveur via la fiche de 
renseignements. 

Volume boues recirculées Totalise le volume de boues recirculées en fond de décanteur 

Les volumes enregistrés sont comparés et vérifiés avec le relevé des 
index des débitmètres transmis par l’éleveur via la fiche de 
renseignements. 
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6 FOCUS SUR LE COMPOSTAGE 

Le refus solide issu de la centrifugation est composté in-situ, afin d’en faire un produit sec respectant 

les spécifications de la norme NF U 42-001, relative aux engrais organiques.  

L’objectif de cette transformation est de garantir des débouchés à ce solide en l’exportant vers les 

zones déficitaires en matières organiques. 

La totalité du produit est valorisé hors plan d’épandage de l’exploitation, dans le cadre d’une 

convention de reprise signée entre l’exploitant et la coopérative EVEL’UP. 

6.1 Process de fabrication 

Après centrifugation, le produit solide est placé sur une dalle bétonnée permettant d’entrer en phase 

de compostage. Après plusieurs retournements, le tas est déplacé vers la zone de maturation et 

stockage. 

Cette technique d’aération par retournement des tas permet une élévation de la température. Ce 

procédé conduit à la minéralisation et à la stabilisation du substrat. 

Le produit obtenu est inodore, dépourvu d’agents pathogènes et une réduction importante de la 

masse et du volume est observée. 

6.2 Suivi d’exploitation 

L’exploitant réalise des relevés de température pendant la phase de compostage pour assurer 

l’obtention d’un compost de qualité homogène. Ces relevés sont consignés dans le cahier 

d’exploitation. 

Les mesures sont prises à différentes dates à partir de la date (J) de la mise en aération ou du 

retournement : 

• 1ère mesure à J+2 jours, 

• 2ème mesure à J+5 jours, 

• 3ème mesure à J+12 jours. 

Les mesures sont maintenues jusqu’à la vérification du respect du couple temps/température : 55°C 

pendant 14 jours en référence à l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales 

relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de 

production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation 

du lisier. 

Après maturation, le compost stabilisé sera analysé par un laboratoire agréé à raison de deux analyses 

par an. 

L’échantillon prélevé est représentatif d’un lot de commercialisation. Un lot de commercialisation est 

un assemblage de plusieurs de lot de fabrication de qualité homogène. 
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Les analyses de conformité pour les paramètres agronomiques et microbiologiques se composent : 

• Volet agronomique : critères requis dans la norme NF U 42-001 ; 

• Eléments Traces Métalliques (ETM) ; 

• Volet sanitaire : absence d’agents pathogènes (œufs d’helminthes, salmonelles, listeria), 

indicateurs de traitement (E. Coli ou Entérocoques en référence au règlement européen 

n°142/2011). 

6.3 Traçabilité 

Une traçabilité du produit depuis le site de production, soit jusqu’à un site de transformation agréé 

soit jusqu’à l’utilisateur final est mise en place. 

Des bons d’enlèvements sont édités pour chaque camion précisant la date, le tonnage, le nom et 

l’adresse du transporteur et de l’entreprise responsable de la mise en marché. 

Le bon d’enlèvement est accompagné d’une fiche produit qui stipule que le produit répond aux 

critères de la norme NF U 42-001 par la marque « Engrais NF U 42-001 ». 

Un récapitulatif des enlèvements est tenu tous les ans à la disposition de Direction Départementale de 

la Protection des Populations. 

D’autre part, l’élevage fait l’objet d’un suivi sanitaire en continu. Si un risque de propagation de 

maladie grave est encouru, les mesures sanitaires seront prises en amont au niveau de l’élevage. Si 

nécessaire une interdiction de l’épandage ou de la mise en marché des produits obtenus à partir de 

déjections animales sera mise en place. 
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Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC)

Notice spécifique de la mesure
Opération systèmes polyculture-élevage d'herbivores 

« dominante élevage »

 BR_BR17_SPM3
Mesure système  polyculture élevage « ruminants 28 % maïs 55 % herbe

– Maintien »
Campagne 2017

Territoire : Bretagne hors PAEC– en BV Algues Vertes

1. OBJECTIFS DE LA MESURE

L’objectif de cette opération est de favoriser le re-couplage des ateliers animal et végétal. Ainsi,
une  aide à  l'évolution de pratiques  incite  les  exploitants  à  introduire  davantage  d’herbe dans
l’assolement,  à  réduire  la  part  du  maïs  dans  la  surface  fourragère  et  à  réduire  les  achats  de
concentrés.  L’objectif  est  d’accroître  l’autonomie  alimentaire  de  l’exploitation  en  valorisant  au
mieux  la  production  d’herbe,  notamment  par  un  pâturage  tournant  au  printemps  et  en
développant des nouvelles cultures.  Les rotations culturales plus longues permettent alors une
moindre pression des maladies ou des ravageurs et un meilleur contrôle des adventices. La baisse
de la part du maïs dans l’alimentation permet de diminuer le besoin en complément azoté tel que
le soja. L’exploitant peut alors plus facilement produire les concentrés qu’il apporte aux animaux.

Niveau «     Maintien     »     :

La mesure BR_BR17_SPM3 est souscrite dans le cas où le ratio herbe/SAU objectif de l’opération
est déjà respecté l’année de la demande (ratio calculé sur la base de la déclaration PAC de l'année
de la demande). Ce ratio d'herbe, la part de maïs dans la surface fourragère et le niveau d’achat
de concentrés sont alors à respecter dès la 1ère année.

La mesure BR_BR17_SPM3 est souscrite dès lors que plus de 50 % de la surface engagée dans la 
mesure est située dans le périmètre du PAEC du territoire : Bretagne hors PAEC– en BV Algues 
Vertes.
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2. MONTANT DE LA MESURE

En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide
vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.
Selon le type de mesure souscrite, le montant annuel de la mesure est de :

-110 € par hectare engagé pour la mesure BR_BR17_SPM3 (Maintien)

Cette aide vous sera versée annuellement pendant les 5 années de l'engagement.

Par ailleurs, votre engagement est susceptible d'être plafonné selon les modalités définies par les
co-financeurs  nationaux  (cf.  arrêté  régional  campagne 2017).  Pour  les  crédits  du  ministère  de
l'Agriculture, le montant d'aide maximum par bénéficiaire est indiqué par arrêté préfectoral.

3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE

Le respect  des critères suivants conditionne l’éligibilité  à la mesure.  Ces conditions d’éligibilité
doivent être respectées durant toute la durée de l’engagement. Leur non respect entraîne le
remboursement de l’ensemble des annuités versées.

3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

 Votre exploitation est éligible à cette MAEC dès lors que votre siège d'exploitation se trouve en
Bretagne et que 50 % de la SAU de l'exploitation est située en Bretagne. Ce taux est calculé sur la
base des surfaces déclarées dans votre déclaration PAC l’année de la demande.

 Vous devez maintenir l’activité d’élevage pendant les 5 ans de l’engagement en détenant au moins
10 UGB herbivores. Le nombre d’UGB est calculé selon les modalités définies au point 6.

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la
notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020. Aucune autre
condition d’éligibilité spécifique à la mesure BR_BR17_SPM3 n’est à vérifier sauf celles précisées
ci-dessus.

3.2 Conditions relatives à l’éligibilité des surfaces
L’ensemble  des  terres  arables,  des  prairies  et  pâturages  permanents  que  vous  exploitez sont
éligibles à cette MAEC :

 Les surfaces en prairies et pâturages permanents correspondent aux surfaces graphiques
qui dans votre dossier PAC relèvent de la catégorie de surface agricole « prairies ou pâturages
permanents » (PP) à l’exception du code culture J6P (jachère de 6 ans ou plus), déduction faite des
surfaces correspondant à la catégorie de prorata 80-100 % qui ne sont pas admissibles. (Option 2 :
les  surfaces  physiques  sont  admissibles,  sauf  celles  avec  plus  de  80 %  d’éléments  diffus  non
admissibles).

 Les terres arables  correspondent aux surfaces qui  dans votre dossier PAC relèvent de la
catégorie de surface agricole  « TA ».

Les  cultures  pérennes  correspondant  aux  surfaces  qui  dans  votre  dossier  PAC  relèvent  de  la

2/11



catégorie de surface agricole  « CP », ne sont pas éligibles.

Vous devez respecter le cahier des charges sur l’ensemble des parcelles éligibles de l’exploitation et
non uniquement sur les parcelles engagées (rémunérées).

4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS

Les  critères de sélection permettent de prioriser  les demandes d’aide au regard des capacités
financières : critères de sélection éventuels précisés dans l’arrêté régional MAEC-BIO 2017.

5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS

L’ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 mai 2017, sauf dispositions contraires
dans le cahier des charges (cf. ci-après).

Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doivent
être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les
quatre années suivantes.

Les différentes obligations du cahier des charges de ces mesures sont décrites dans le tableau ci-
dessous.

ATTENTION   : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des 5
ans de l’engagement (anomalie définitive). Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide
réglementairement exigibles peuvent atteindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime
de  sanction  est  adapté  selon  l’importance  de  l’obligation  (principale  ou  secondaire)  et  selon
l’étendue de l’anomalie (à seuil ou totale).
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-
2020 pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime de sanctions.
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Contrôles sur place Sanctions

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir
Caractère de

l'anomalie

Gravité

Importance
de l’anomalie

Étendue
de l’anomalie

Maintien  d’une  activité
d’élevage et  détention d’au
moins 10 UGB herbivores

Comptage des animaux Registre d’élevage
Définitive

Principale Totale

Interdiction  de
retournement1 des  prairies
permanentes  n’entrant  pas
dans  une  rotation,
notamment par le labour ou
à  l’occasion  de  travaux
lourds.  Seul  un
renouvellement  par  travail
superficiel  du  sol  est
autorisé.

Contrôle visuel du
couvert

Néant Définitive Principale Totale

Respect  d’une  part
minimale  de  surface  en
herbe de 55 % de la SAU
dès la 1ère année.2

Néant Néant Réversible Principale

Seuils : par
tranche de 1,5%,

en fonction de
l'écart de %

Respect  d’une  part
maximale  de  surface  en
maïs  (hors  maïs  grain  et
semences)  consommé3

de  28 % dans  la  surface
fourragère4 dès  la  1ère
année.

Calcul de l’équivalent
en surface de maïs

Factures d’achat et  vente de
maïs ou stock de maïs, de

maïs fourrager et de
semences

Réversible
Principale

Seuils : par
tranche de 1,5%,

en fonction de
l'écart de %

Respect  d’un  niveau
maximal  annuel  d’achat  de
concentrés5 de :
- 800 kg par UGB bovine ou
équine
- 1 000 kg par UGB ovine
- 1 600 kg par UGB caprine
dès la 1ère année.

Documentaire 

Factures d'achat de
concentrés et comptabilité

matière (factures, balances,
livre journal)6

Réversible Secondaire

Seuils : en
fonction de

l'écart en kg de
concentré acheté

sur le total
autorisé

Respect des IFT 
« herbicides »  et « hors 
herbicides » maximal fixé 
pour l’année, sur l’ensemble 
des parcelles de l’exploitation
concernées par le calcul (cf. 
ci-après pour l’IFT maximal 
annuel), y compris les 
parcelles non engagées du 
fait de l’application d’un 
plafond d’aide

Vérification du cahier
d’enregistrement des

pratiques
phytosanitaires

+
Contrôle de cohérence,
sur un produit pris au

hasard, entre les
factures, le stock et les

apports enregistrés
pour ce produit

Cahier d'enregistrement des
pratiques phytosanitaires7

+ Feuille de calcul de l’IFT
« herbicides » et IFT « hors

Herbicides »
+ Factures d’achat de

produits phytosanitaires

Réversible Principale A seuils8

Interdiction des régulateurs 
de croissance sauf sur orge 
brassicole

Vérification de
l’absence de

régulateurs de
croissance dans le

cahier d’enregistrement

Cahier d’enregistrement des
pratiques phytosanitaires

Réversible Secondaire Totale
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Contrôles sur place Sanctions

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir
Caractère de

l'anomalie

Gravité

Importance
de l’anomalie

Étendue
de l’anomalie

Appui technique sur la 
gestion de l’azote9

Vérification de
l’existence de
l’attestation

Attestation de prestation Réversible Secondaire Totale

1 Sont concernées par cette interdiction, les surfaces dont les codes cultures appartiennent au paragraphe et du 1.10 « prairie et 
pâturage permanent » de la notice PAC à l'exception des prairies en rotation longue (code culture = PRL).

2 Au 16 mai de la troisième année d’engagement (par exemple, si engagement initial au 15 mai 2015 : à partir du 16 mai 2017)
3  Mode de calcul du maïs consommé : surfaces cultivées en maïs fourrager + équivalent surface du maïs acheté + équivalent 

surface de la variation des stocks de maïs <28 % SFP. Les quantités achetées et les variations de stock de maïs sont converties 
en équivalence de surfaces sur la base du rendement moyen départemental.

4  La surface fourragère principale (SFP) est définie au point 6.
5 Concentrés : 
      - tout aliment complémentaire des fourrages, riche en énergie et/ou azote, caractérisés par une forte teneur en matière sèche 

(MS>=80 %) et une forte valeur énergétique (UFL>=0,8/kg MS).
      - tout fourrage déshydraté présenté sous forme de granulés
      - tout grain conservé par voie humide
6  Si la comptabilité est externalisée, fourniture sous 10 jours des documents demandés au contrôleur.
7  La tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il constitue cependant une pièce indispensable 

du contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de l’aide pour l’année 
considérée. Se reporter au 6) pour davantage de précisions sur la méthode de calcul de l’IFT et les modalités de contrôle 
associées.

8  L’anomalie sera considérée comme totale en cas d’incohérence entre les enregistrements d’une part et les factures et stocks 
d’autre part sur un produit sélectionné au hasard parmi ceux utilisés au cours de la campagne culturale.

9 Appui technique sur 2 demi-journées minimum dont un entretien individualisé d’une demi-journée minimum devant être réalisé au 
cours des 3 premières années de l’engagement et une réunion collective d’une demi-journée minimum devant se tenir au cours 
des 2 dernières années de l’engagement.
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Valeurs des IFT  herbicides et IFT  hors herbicides à respecter en moyenne sur l’ensemble de vos parcelles 
éligibles (rémunérées ou non)

Les valeurs d'IFT herbicide et d'IFT hors herbicide ont été déterminées par SAGE.
Lorsque la SAU d'une exploitation est répartie sur plusieurs SAGE, la valeur à prendre en compte 
correspond à l'IFT du SAGE où se trouve la plus grande part de la SAU de l'exploitation.
Les parcelles concernées par le calcul de votre IFT et le respect des valeurs maximales indiquées
ci-dessous sont  constituées de l’ensemble des terres arables (y compris les prairies temporaires)
et les prairies en rotation longue (code culture PRL) de votre exploitation.

Pour vérifier le respect des valeurs maximales d’IFT indiquées dans le présent cahier des charges
(cf. tableau ci-dessous), il est calculé sur votre exploitation un IFT moyen pour l’ensemble de vos
parcelles concernées, y compris les parcelles non engagées dans la mesure. Le respect des valeurs
maximales d’IFT figurant dans le tableau ci-dessous sera vérifié :

•  en 2ème année d’engagement : en considérant l’IFT calculé sur votre exploitation pour la
campagne culturale considérée ;

• en  3ème  année  d’engagement :  en  considérant  la  moyenne  des  IFT  calculé  sur  votre
exploitation pour les campagnes culturales des années 2 et 3 ;

• en  4ème  année  d’engagement :  en  considérant  la  moyenne  des  IFT  calculés  sur  votre
exploitation pour les campagnes culturales des années 2, 3 et 4 ;

• en  5ème  année  d’engagement :  en  considérant  la  moyenne  des  IFT  calculés  sur  votre
exploitation  pour  les  campagnes  culturales  des  années  3,  4  et  5  OU  en  considérant
uniquement l’IFT calculé sur votre exploitation pour la campagne culturale de la cinquième
année d’engagement.
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Territoire de référence : SAGE d’appartenance de l’exploitation

IFT de référence

à respecter sur
l’ensemble de vos

parcelles
concernées

IFT calculé sur l’ensemble de
vos parcelles concernées

IFT herbicides maximal

à respecter sur l’ensemble de vos
parcelles concernées

IFT hors herbicides maximal

à respecter sur l’ensemble de vos
parcelles concernées

exprimé en % de
l'IFT de référence

exprimé
en valeur

exprimé en % de
l'IFT de référence

exprimé
en valeur

IFT herbicides : 

IFT hors herbicides : 

Année 2
IFT année 2 80 % 70 %

Année 3
Moyenne IFT année

2 et 3 75 % 65 %

Année 4
Moyenne IFT année

2, 3 et 4
70 % 60 %

Année 5

Moyenne IFT année
3, 4 et 5

ou

IFT année 5

60 % en moyenne
ou

60 % sur l’année 5

50 % en moyenne
ou

50 % sur l’année 5
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Valeurs des IFT par SAGE :

6. DÉFINITIONS ET AUTRES INFORMATIONS UTILES

6.1 Définitions :

• La Surface Agricole Utile (SAU) comprend toutes les surfaces déclarées dans le dossier PAC 
sauf :
- les surfaces de prairie permanente rendues non admissibles par la méthode du prorata
- les surfaces bâties et éléments artificialisés
- les surfaces correspondant aux autres éléments topographiques si ceux-ci ne sont pas 
admissibles
-les éléments naturels non compris dans les éléments topographiques (ex : marais salants...)

• Les surfaces en herbe comprennent les prairies ou pâturages permanents corrigés (tous les
codes cultures du paragraphe et du 1.10 « prairie et pâturage permanent » de la notice PAC
cultures) par la méthode du prorata, les surfaces herbacées temporaires  (tous les codes
cultures  du  1.9  « surfaces  herbacées  temporaires"  de  la  notice  PAC  cultures)  ,  les
« mélanges  de  légumineuses  fourragères  prépondérantes  au  semis  implantées  pour  la
récolte 2015/2016 et d’herbacées ou de graminées fourragères » (code MH5, MH6 et MH7)
et  les  surfaces  correspondant  aux  autres  éléments  topographiques  si  ceux-ci  sont
admissibles.

• La surface fourragère principale (SFP) comprend le maïs ensilage, les surfaces herbagères
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SAGE ou regroupement de SAGE

Bas Léon – Elorn 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 1,2 0,9 0,8 0,7 0,6

Couesnon – Sélune 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7

Douarnenez – Ouest Cornouaille 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 1,5 1,0 1,0 0,9 0,8

Odet – Sud Cornouaille 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7

Scorff – Blavet 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 1,5 1,1 1,0 0,9 0,8

1,3 1,0 1,0 0,9 0,8 1,8 1,3 1,2 1,1 0,9

Vilaine 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 1,6 1,1 1,1 1,0 0,8

Elle Isole Laïta 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6

Aulne 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 1,4 1,0 0,9 0,8 0,7

Bassins côtiers de la région Dol de Bretagne 1,2 1,0 0,9 0,9 0,7 1,7 1,2 1,1 1,1 0,9

Léon Trégor 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7

Baie de Lannion 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6

Argoat – Trégor – Goëlo 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 1,6 1,1 1,1 1,0 0,8

Golfe du Morbihan – Ria d’Etel 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 1,3 0,9 0,8 0,8 0,7

IFT 
Herbicides de 

référence 
avec prairies 

du SAGE

Objectifs IFT Herbicides à atteindre selon 
l’année

IFT Hors 
Herbicides de 

référence 
avec prairies 

du SAGE

Objectifs IFT Hors Herbicides à atteindre 
selon l’année

IFT H 
année 2 

-20 %

IFT H 
année 3 

-25 %

IFT H 
année 4 

-30 %

IFT H 
année 5 

-40 %

IFT HH 
année 2 

-30 %

IFT HH 
année 3 

-35 %

IFT HH 
année 4 

-40 %

IFT HH 
année 5 

-50 %

St Brieuc – Arguenon Fresnaye – Rance 
Frémur Beaussais



temporaires, les prairies et pâturages permanents corrigés du prorata, les légumineuses
fourragères,  les  fourrages  et  les  surfaces  correspondant  aux  autres  éléments
topographiques si ceux-ci sont admissibles.
Ne sont pas considérées comme des surfaces fourragères :
- les surfaces dont le fourrage est destiné à la transformation en granulé (par exemple :
luzerne ou maïs déshydraté) ;
- les surfaces dont seuls les grains sont conservés par voie humide.

6.2 Les effectifs d’animaux :

Les animaux pris en compte pour le critère d’éligibilité lié à un élevage herbivore appartiennent 
aux catégories suivantes :

Catégorie
d’animaux Animaux pris en compte Conversion en UGB

BOVINS

Nombre d’UGB moyennes présentes sur 
l’exploitation durant la campagne précédente (du 16 
mai de l’année n-1 au 15 mai de l’année n).
Ce nombre est celui figurant en base de donnée 
nationale d’identification (BDNI).

1 bovin de moins de 6 mois = 0,4 UGB
1 bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB

1 bovin de plus de 2 ans ou vache ayant
vêlé = 1 UGB

OVINS Nombre d’ovins ou de brebis ayant mis bas 1 ovin âgé de plus de 1 an ou une brebis
ayant déjà mis bas = 0,15 UGB

CAPRINS Nombre de chèvres mères ou caprins de plus d’un 
an 

1 caprin âgé de plus de 1 an ou une chèvre
ayant déjà mis bas = 0,15 UGB

EQUIDES
Nombre d’équidés âgés de plus de 6 mois, identifiés 
selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à
l’entraînement au sens des codes des courses

1 équidé de plus de 6 mois
= 1 UGB

LAMAS Nombre de lamas (mâles et femelles) âgés de plus 
de 2 ans

1 lama âgé de plus 2 ans
= 0,45 UGB

ALPAGAS Nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés de plus 
de 2 ans.

1 alpaga âgé de plus de 2 ans
= 0,30 UGB

CERFS ET
BICHES Nombre de cerfs et biches âgés de plus de de 2 ans. 1 cerf ou biche âgé de plus de 2 ans = 0,33

UGB
DAIMS ET

DAINES Nombre de daims et daines âgés de plus de 2 ans. 1 daim ou daine âgé de plus de 2 ans = 0,17
UGB

Pour les herbivores autres que bovins, les animaux considérés pour le calcul du taux de 
chargement sont ceux présents sur l’exploitation pour une durée minimale de 30 jours consécutifs 
incluant le 31 mars de l’année en cours. Pour ces animaux, le nombre correspondant doit être 
déclaré sous Télépac dans l’écran relatif aux effectifs animaux.

6.3 Précisions relatives à l’Indicateur de Fréquence de Traitement (IFT) :

◦ Méthode de calcul de l’IFT

Pour chaque traitement réalisé sur la parcelle, l’IFT est obtenu en divisant la dose appliquée par la 
dose de référence du produit pour la culture et la cible (ravageur, maladie) considérées. L’ensemble
est multiplié par la proportion de la parcelle traitée.

IFT traitement=
Doseappliquée
Dose deréférence

×
Surface traitée

Surface totale de la parcelle

L’IFT de la parcelle est obtenu en faisant la somme des IFT traitements, pour chaque campagne 
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culturale (de la récolte du précédent cultural à la récolte de la culture de la campagne en cours).

IFT parcelle= IFT traitement1+ IFT traitement 2+...+ IFT traitement n

L’ensemble des traitements réalisés au champ sont pris en compte. Par ailleurs, si les semences 
utilisées ont été traitées, alors on ajoute 1 à l’IFT parcelle. 

Sélection de la dose de référence

La dose de référence peut être définie :
- « à la cible », c’est-à-dire pour chaque produit, culture et cible (ravageur, maladie) visée par le
traitement, sur la base des doses homologuées ;
- « à la culture », c’est-à-dire pour chaque produit et culture traitée.

Si  la  cible  du  traitement  est  renseignée  dans  le  cahier  d’enregistrement  des  pratiques
phytosanitaires, alors on retient la dose définie « à la cible » correspondante. Si plusieurs cibles
sont  simultanément  visées  par  un  même  traitement,  alors  on  retient  la  dose  de  référence
correspondant à la cible qui a été déterminante dans le choix de la dose appliquée. Si la cible n’est
pas renseignée dans le cahier d’enregistrement, alors on retient la dose définie « à la culture ».
Pour les produits sans dose, l’IFT du traitement compte par défaut pour 1.

Pour plus de précisions sur les modalités de détermination de la dose de référence, se reporter au 
guide méthodologique sur l’IFT élaboré par le Ministère de l’Agriculture 
(http://agriculture.gouv.fr/indicateur-de-frequence-de-traitements-phytosanitaires-iff ).

La liste des doses de référence est fournie dans la boîte à outils IFT en ligne sur le site internet du
ministère de l'Agriculture ou à l’adresse https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/doses-de-reference-
indicateur-de-frequence-de-traitements-phytosanitaires/. Pour une campagne culturale allant de
la  récolte  du  précédent  cultural  en  année  n-1,  à  la  récolte  de  la  culture  implantée  pour  la
campagne de l'année n, il convient d’utiliser la liste de l’année n-1.

Sont comptabilisées dans le calcul de votre IFT les parcelles en terres arables (y compris les prairies
temporaires) ainsi que les prairies en rotation longue.

Produits  de  biocontrôle :  Si  vous  avez  utilisé  des  produits  de  biocontrôle,  alors  deux
compartiments sont distingués pour le calcul  de l’IFT :  d’une part  l’IFT moyen des produits  de
biocontrôle, et d’autre part l’IFT moyen des autres produits. Le respect de vos engagements sera
vérifié uniquement sur la base de l’IFT des produits autres que de biocontrôle.
Les produits de biocontrôle sont identifiés en tant que tels dans la liste des doses de référence
pour le calcul de l’IFT.

◦ Modalités de contrôle de l’IFT

Le respect de vos engagements portant sur l’IFT est vérifié sur la base du cahier d’enregistrement
des pratiques phytosanitaires, qui constitue une pièce indispensable du contrôle. L’absence ou la
non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de l’aide pour l’année
considérée.

La tenue du cahier d’enregistrement des pratiques est obligatoire au titre de la conditionnalité.
Toutes les utilisations de produits phytopharmaceutiques ou alternatifs doivent y figurer (y compris
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celles portant sur des prairies) :
- l’îlot PAC ou l’identification de la parcelle traitée10,
- la culture introduite sur cette parcelle (avec précision de la variété),
- le nom commercial complet du produit utilisé pour chaque traitement,
-  la  quantité  ou  la  dose  de  produit  utilisée  (en  grammes/hectare,  kilogrammes/hectare  ou
litres/hectare),
- la date du traitement,
- la (ou les) date(s) de récolte.

Par ailleurs, dans le cadre des MAEC, il est important de renseigner la cible (ravageur, maladie)
visée par le traitement. Cette information permet en effet de calculer un IFT plus précis,  qui
reflète au mieux vos pratiques agricoles.

6.4 Appui technique à la gestion de l’azote :

Pour toute question relative à la réalisation de cet appui, veuillez vous adresser au porteur de PAEC
Bretagne hors PAEC– en BV Algues Vertes dont les coordonnées figurent sur la notice de votre 
territoire, ou à la DDTM de votre département, qui vous transmettront la liste des organismes 
agréés.

10 Au titre des MAEC, les parcelles doivent être identifiées de manière à pouvoir calculer l’IFT uniquement 
sur les parcelles concernées par le cahier des charges.
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  ANNEXE 24 : PRÉSENTATION DU PROJET BREIZH
BOCAGE POUR DIMINUER L’IMPACT DE RUISSELLEMENT

DES EAUX

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes















  ANNEXE 25 : SUIVI DE MAINTENANCE

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes



PLAN DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS

Éléments Personne en charge Action Date Signature

Maternité Responsable du poste - nettoyage et désinfection des cases à chaque bande,

- nettoyage de la ventilation 3/an,

- vérification quotidienne des distributeurs de soupe.

Gestantes-
verraterie

Responsable du poste - nettoyage et désinfection entre chaque bande,

- nettoyage de la ventilation 3/an,

- vérification quotidienne des distributeurs de soupe.

Post-sevrage Responsable du poste

Electriciens

- nettoyage et désinfection entre chaque bande,

- nettoyage de la ventilation entre chaque bande,

- vérification quotidienne des abreuvoirs.

Engraissement Responsable du poste - nettoyage et désinfection des cases entre chaque bande,

- nettoyage de la ventilation entre chaque bande,

- vérification quotidienne des distributeurs de soupe.

Fosses à lisier Responsable du poste Vérification quotidienne des structures et des regards de visite

Traitement  et
irrigation

Responsable du poste vérification quotidienne de l’état de fonctionnement global de
l’unité de traitement,

vérification visuelle du réseau d’irrigation à chaque opération
d'irrigation.

Distribution  eau
et aliments

Responsable du poste vérification quotidienne des abreuvoirs.

vérification quotidienne des distributeurs de soupe.

Ventilation  et
température

Responsable du poste nettoyage de la ventilation entre chaque bande,



Éléments Personne en charge Action Date Signature

Silos et matériel
de transport

Responsable du poste vérification quotidienne de l’état de fonctionnement

Systèmes  de
sécurité

Responsable du poste vérification quotidienne de l’état de fonctionnement

Installations
électriques

Entretien  et  maintenance  par
l'électricien

Contrôle des installations électriques 1/an.

Abords  des
bâtiments

Tous les opérateurs Vérification quotidienne et nettoyage si besoin.

Dératisation Société spécialisée 3 interventions par an minimum, fréquence supplémentaire si
besoin.

Désinsectisation Salariés En continu.



PLAN DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS

Éléments Personne en charge Action Date Signature

Groupe
électrogène

Société spécialisée Deux interventions par an

Tracteurs Technicien de maintenance

+ prestataire de suivi

Entretien courant

Matériel  de
cultures

Technicien de maintenance Entretien courant

Centrifugeuse Installateur  (contrat  de
maintenance)

Une intervention par an



  ANNEXE 26 : DEXEL
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GAEC de Kerascot

Kerascot

Plouarzel

Nom du site Lieu dit Commune

PASCOET Marie-Josée

EVEL'UP

15/03/2021

Document élaboré d'après la méthode



PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION DU DEMANDEUR

SIRET 3 4 4 6 4 0 5 7 8 0 0 0 1 1 N° PACAGE 0 2 9 0 2 9 5 5 1

N° CHEPTEL

Adresse du siège de l'exploitation :

Lieu-dit : Kerascot Code postal : Commune : Plouarzel

Tél :

Département : 29 - Finistère

EXPLOITATION SOCIETAIRE OU INDIVIDUELLE

Dénomination sociale : GAEC de Kerascot

Forme juridique : GAEC

Exploitant(s) Jeune agriculteur

+ 55 ans

Nom Prénom Date de naissance Signature

CONSEILLER AYANT REALISE LE DIAGNOSTIC

Nom du conseiller Organisme Date Signature

PASCOET Marie-Josée EVEL'UP

ZONAGE

zone vulnérable zone A (petite région : Pénéplaine bretonne nord)

zone de montagne

RSD

ICPE déclaration Effectifs déclarés ou autorisés

enregistrement Veaux de boucherie ou Bovins à l'engrais

autorisation Vaches laitières 200

Vaches allaitantes

Date récépissé, Porcs (équivalents) 7014

enregistrement ou autorisation Volailles et Gibiers à plumes (équivalents)

15/03/2021 Lapins

Autres

> 2 000 places porcs > 30 000 places volailles

> 750 places truies > 40 000 places volailles

OPTIONS DE CALCUL DU DOSSIER

Capacité réglementaire selon temps de présence des animaux

L'éleveur s'engage à respecter les conditions de stockage et de compostage au champ

Pluie mensuelle à stocker en mm /mois station : Pénéplaine bretonne nord

sur fosse

autres surfaces

SITUATION AU REGARD DU PMPOA

PMPOA 1 (réceptionné) PMPOA 2 en cours

réceptionné

I-cône DeXeL v7.20.15 EVEL'UP

29810

15/03/2021

sep oct nov déc jan fév mar avr mai jun jul aou mm /an

14 84 108 126 119 82 49 18 0 0 0 0 600

35 84 108 126 119 82 49 40 35 22 24 24 748



PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

2 - Descriptif du cheptel - Ruminants

Effectif moyen, Catégorie animale

Unité de fonctionnement alim. Exploit. Bâtiment Plein-air Pâturage

Déjections produites teneur moy. indic. Stockage

200 Vache laitière 6000 - 8000 kg (101 kgN) 12.0 mois 7.0 mois 5.0 mois

B1 Tous couloirs béton (logettes 4 rangs) 20 200 kgN 9 683 kgN 10 517 kgN

Lisier 3.8 kgN/m³ 2 520 m³ STO1

17 Génisse 6m-1an (lait) 12.0 mois 8.0 mois 4.0 mois

B3 Aire de couchage paillée "intégrale" 425 kgN 283 kgN 142 kgN

Fumier très compact de litière accumulée 5.4 kgN/t 52 t P

17 Veau élevage 2-6mois (lait) 12.0 mois 8.0 mois 4.0 mois

B3 Aire de couchage paillée "intégrale" 425 kgN 283 kgN 142 kgN

Fumier très compact de litière accumulée 5.4 kgN/t 52 t P

16 Veau élevage < 2mois (lait) 12.0 mois 8.0 mois 4.0 mois

B3 Aire de couchage paillée "intégrale" 400 kgN 267 kgN 133 kgN

Fumier très compact de litière accumulée 5.4 kgN/t 49 t P

50 Génisse 1-2ans (lait) 12.0 mois 3.0 mois 9.0 mois

B3' Aire de couchage paillée "intégrale" 2 125 kgN 531 kgN 1 594 kgN

Fumier très compact de litière accumulée 5.2 kgN/t 101 t P

20 Génisse > 2ans (lait) 12.0 mois 3.0 mois 9.0 mois

B4 Aire de couchage paillée "intégrale" 1 080 kgN 270 kgN 810 kgN

Fumier très compact de litière accumulée 6.3 kgN/t 43 t P

60 Broutard < 1an 12.0 mois 3.0 mois 9.0 mois

B4 Aire de couchage paillée "intégrale" 1 620 kgN 405 kgN 1 215 kgN

Fumier très compact de litière accumulée 6.3 kgN/t 65 t P

60 Bovin engrais-400 kg 12.0 mois 3.0 mois 9.0 mois

B4 Aire de couchage paillée "intégrale" 2 430 kgN 608 kgN 1 823 kgN

Fumier très compact de litière accumulée 6.3 kgN/t 97 t P

30 Bovin engrais > 2ans 12.0 mois 3.0 mois 9.0 mois

B4 Aire de couchage paillée "intégrale" 2 190 kgN 548 kgN 1 643 kgN

Fumier très compact de litière accumulée 6.3 kgN/t 87 t P

Total 30 895 kgN 12 878 kgN 18 017 kgN ED = Epandage Direct

I-cône DeXeL v7.20.15 EVEL'UP



PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

2 - Descriptif du cheptel - Porcins

Effectif moyen ou places (truies), Catégorie animale animaux produits

Unité de fonctionnement alim. Bâtiment Plein-air

Déjections produites teneur moy. indicative Stockage

29 Truie attente saillie occup=67% 278 kgN

P2 Caillebotis intégral biphase

Lisier 2.2 kgN/m³ 125 m³ PF2

94 Truie attente saillie occup=67% 901 kgN

P3 Caillebotis intégral biphase

Lisier 2.2 kgN/m³ 406 m³ PF3

117 Truie confirm./gestante occup=93% 1 556 kgN

P4 Caillebotis intégral biphase

Lisier 3.1 kgN/m³ 505 m³ PF4

69 Truie attente saillie occup=67% 661 kgN

P5 Caillebotis intégral biphase

Lisier 2.2 kgN/m³ 298 m³ PF5

150 Truie confirm./gestante occup=93% 1 995 kgN

P6 Caillebotis intégral biphase

Lisier 3.1 kgN/m³ 648 m³ PF6

644 Porcelet post-sevrage 8-31kg 4572 /an 7.1 bandes 1 783 kgN

P7 Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier flottant (eaux de lavage seules) 3.2 kgN/m³ 560 m³ PF7

560 Porcelet post-sevrage 8-31kg 3976 /an 7.1 bandes 1 551 kgN

P8 Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 3.2 kgN/m³ 487 m³ PF8

768 Porcelet post-sevrage 8-31kg 5453 /an 7.1 bandes 2 127 kgN

P9 Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 3.2 kgN/m³ 668 m³ PF9

352 Porc charc. ap. post-sev. 31-118kg 950 /an 2.7 bandes 2 471 kgN

P10 Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 5.4 kgN/m³ 454 m³ PF10

1816 Porc charc. ap. post-sev. 31-118kg 4903 /an 2.7 bandes 12 748 kgN

P11 Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 5.4 kgN/m³ 2 343 m³ PF11

132 Porc charc. ap. post-sev. 31-118kg 356 /an 2.7 bandes 927 kgN

P12 Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 5.4 kgN/m³ 170 m³ PF12

132 Truie allait. maternité occup=83% 1 567 kgN

PA Caillebotis intégral biphase

Lisier 1.8 kgN/m³ 855 m³ PFA

60 Cochette quarantaine occup=83% 388 kgN

PA' Caillebotis intégral biph. / Auge + abreuvoir intégré

Lisier 6.0 kgN/m³ 65 m³ PFA

1974 Porc charc. ap. post-sev. 31-118kg 5330 /an 2.7 bandes 13 857 kgN

PB Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 5.4 kgN/m³ 2 546 m³ PFB

116 Porc charc. ap. post-sev. 31-118kg 348 /an 3.0 bandes 905 kgN

P1P Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 6.0 kgN/m³ 150 m³ PF1P

168 Porc charc. ap. post-sev. 31-118kg 504 /an 3.0 bandes 1 310 kgN

P2P Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 6.0 kgN/m³ 217 m³ PF2P

432 Porc charc. ap. post-sev. 31-118kg 1296 /an 3.0 bandes 3 370 kgN

P3P Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 6.0 kgN/m³ 557 m³ PF3P+PF5P

70 Porc charc. ap. post-sev. 31-118kg 210 /an 3.0 bandes 546 kgN

P4P Caillebotis intégral biph. / Alimentation soupe

Lisier 6.0 kgN/m³ 90 m³ PF4P

Total 48 940 kgN ED = Epandage Direct

I-cône DeXeL v7.20.15 EVEL'UP



PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

3 - Détail des quantités à épandre, imports / exports

Stockage, Epandage direct, Import Quantités annuelles Surfaces épandues

kgN t, m³ kgN /t, m³ en propre mis à disp. t, m³ /ha /an sep oct nov déc jan fév mar avr mai jun jul aou

PROJET E +STO2+STO1 (gestion commune) L+E 9 683 3 893 m³ 2.5 /m³ Prairies 12.00 ha 40.0 m³ sep fév jul

Maïs 34.00 ha 50.4 m³ fév mar

Autres 4.50 ha 40.0 m³ avr

Export 1 520 m³ /an non épandus chez un tiers

PROJET C+PFB+PFA+PF9+PF8+PF7+PF6+PF5+PF4+PF3+PF2+PF12+PF11+PF10 (gestion commune)L+E 42 809 10 324 m³ 4.1 /m³

Export 10 324 m³ /an non épandus chez un tiers

STO2P +PF5P+PF4P+PF3P+PF2P+PF1P (gestion commune)L 6 131 1 014 m³ 6.0 /m³

Export 1 014 m³ /an non épandus chez un tiers

P A 3 195 546 t 5.8 /t

Types de produits :

A= litière accumulée, F= fumier compact, M= fumier mou, L= lisier, P= purin, S= fientes sèches, H= fientes humides, B= boues, E= autres effluents
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PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

4 - Descriptif des ouvrages de stockage

Capacités

Stockage Existant Forfait Réglem Agronomique Requise Projet

(1) Totale Utile (2) (3) ICPE (3) (4) Totale Utile Min. (3) Totale Utile

Et Eu Rf Ric <  Ag  > Rm Pt Pu

PROJET E {+STO1+STO2}
    Fosse rectang enterrée non couverte

2 256 m³ 1 883 m³ 1 785 m³ 1 991 m³ 1 659 m³ 1 785 m³

PROJET C {+PF10+PF11+PF12+PF2+PF3+PF4+PF5+PF6+PF7+PF8+PF9+PFA+PFB}
    Fosse aérienne en béton banché

5 839 m³ 4 898 m³ 3 517 m³ 361 m³ 301 m³ 3 517 m³

STO2P {+PF1P+PF2P+PF3P+PF4P+PF5P}
    Fosse rectangulaire enterrée couverte

1 688 m³ 1 424 m³ 338 m³ 24 m³ 21 m³ 338 m³

Totaux     Fumières

Fosses 9 783m³ 8 205m³ 5 640m³ 1 981m³ 5 640m³

(1) Les ouvrages entre parenthèses sont uniquement transférés, jamais épandus. Si transfert en continu, la capacité agronomique n'est qu'indicative et correspond à environ 15j de stockage.

(2) Lorsque la capacité existante des fosses transférée est limitée à leur capacité réglementaire le 1er volume correspond à la capacité retenue par le calcul (le 2ème est la capacité réelle)

(3) Fosse : capacité utile

(4) Le calcul de la capacité agronomique n'a pu être mené que sur ceux qui sont cochés.

(5) Fosse non couverte : écart dû à la pluie sur fosse, entre le volume annuel stocké et les quantités épandues.

(R) Stocke uniquement des fumiers compacts pailleux : féquence de curage => capacité exigée = capacité réglementaire

I-cône DeXeL v7.20.15 EVEL'UP

écart (5) 
fosse nc.

Le PA Nitrates autorise le recours à un calcul individuel des capacités agronomiques de stockage pour justifier de capacités de stockage inférieures aux capacités forfaitaires.

L’exploitant doit alors être en mesure de fournir toutes les preuves justifiant de l’exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l’exploitation.



PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot
par : PASCOET Marie-Josée

4 - DETAIL DES CAPACITES DE STOCKAGE FORFAITAIRES zone A

Station météo : Pénéplaine bretonne nord Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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STO1 Fosse circulaire enterrée non couverte    (Stockage complémentaire -> PROJET E Fosse rectang enterrée non couverte) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 833.0 m³

833 m³ utiles, HT = 3.00 m, HG = 0.50 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1 Dont pluie 159.3 m³

B1 Tous couloirs béton (logettes  
4 rangs)

1f/j L VL6 200 4.5
3.5 4

6

8.10 m³
7.20 m³
10.80 m³

1 260.0 m³

PROJET EFosse rectang enterrée non  
couverte

Trop
plein

-586.3 m³

STO2 Fosse rectangulaire enterrée couverte    (Stockage complémentaire -> PROJET E Fosse rectang enterrée non couverte) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 30.0 m³

30 m³ utiles, HT = 3.00 m, HG = 0.25 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

ROTATIVERotative 32 postes EVBrc 321.0 m² 4.0
1

2.5 l/m²
58.40 m³ 50%

309.4 m³

PROJET EFosse rectang enterrée non  
couverte

Trop
plein

-279.4 m³

PROJET E Fosse rectang enterrée non couverte Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 1 113.5 m³

1 020 m³ utiles, HT = 3.00 m, HG = 0.50 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1 Dont pluie 212.9 m³

STO1 Fosse circulaire enterrée non  
couverte

Trop
plein

+586.3 m³

STO2 Fosse rectangulaire enterrée  
couverte

Trop
plein

+314.3 m³

PF2 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 70.0 m³

70 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P2 Caillebotis intégral L TaS b 29 7.5 2.70 m³ 78.3 m³

PROJET CFosse aérienne en béton  
banché

Trop
plein

-8.3 m³
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PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot
par : PASCOET Marie-Josée

4 - DETAIL DES CAPACITES DE STOCKAGE FORFAITAIRES zone A

Station météo : Pénéplaine bretonne nord Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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PF3 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 102.0 m³

102 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P3 Caillebotis intégral L TaS b 94 7.5 2.70 m³ 253.8 m³

PROJET CFosse aérienne en béton  
banché

Trop
plein

-151.8 m³

PF4 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 315.9 m³

413 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P4 Caillebotis intégral L TcG b 117 7.5 2.70 m³ 315.9 m³

PF5 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 89.0 m³

89 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P5 Caillebotis intégral L TaS b 69 7.5 2.70 m³ 186.3 m³

PROJET CFosse aérienne en béton  
banché

Trop
plein

-97.3 m³

PF6 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 170.0 m³

170 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P6 Caillebotis intégral L TcG b 150 7.5 2.70 m³ 405.0 m³

PROJET CFosse aérienne en béton  
banché

Trop
plein

-235.0 m³

PF7 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 192.0 m³

192 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P7 Caillebotis intégral L Asoupe PS b
8-31kg

644 7.5 0.54 m³ 347.8 m³
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PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot
par : PASCOET Marie-Josée

4 - DETAIL DES CAPACITES DE STOCKAGE FORFAITAIRES zone A

Station météo : Pénéplaine bretonne nord Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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PROJET CFosse aérienne en béton  
banché

Trop
plein

-155.8 m³

PF8 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 190.0 m³

190 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P8 Caillebotis intégral L Asoupe PS b
8-31kg

560 7.5 0.54 m³ 302.4 m³

PROJET CFosse aérienne en béton  
banché

Trop
plein

-112.4 m³

PF9 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 160.0 m³

160 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P9 Caillebotis intégral L Asoupe PS b
8-31kg

768 7.5 0.54 m³ 414.7 m³

PROJET CFosse aérienne en béton  
banché

Trop
plein

-254.7 m³

PF10 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 160.0 m³

160 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P10 Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

352 7.5 0.81 m³ 285.1 m³

PROJET CFosse aérienne en béton  
banché

Trop
plein

-125.1 m³

PF11 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 834.0 m³

834 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P11 Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

1 816 7.5 0.81 m³ 1 471.0 m³

PROJET CFosse aérienne en béton  
banché

Trop
plein

-637.0 m³
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PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot
par : PASCOET Marie-Josée

4 - DETAIL DES CAPACITES DE STOCKAGE FORFAITAIRES zone A

Station météo : Pénéplaine bretonne nord Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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PF12 Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 60.0 m³

60 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P12 Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

132 7.5 0.81 m³ 106.9 m³

PROJET CFosse aérienne en béton  
banché

Trop
plein

-46.9 m³

PFA Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 575.4 m³

712 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

PA Caillebotis intégral L TMa b 132 7.5 4.05 m³ 534.6 m³

PA' Caillebotis intégral L ABI TQa b 60 7.5 0.68 m³ 40.8 m³

PFB Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> PROJET C Fosse aérienne en béton banché) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 946.0 m³

946 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

PB Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

1 974 7.5 0.81 m³ 1 598.9 m³

PROJET CFosse aérienne en béton  
banché

Trop
plein

-652.9 m³

PROJET C Fosse aérienne en béton banché Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 3 228.9 m³

800 m³ utiles, HT = 3.00 m, HG = 0.50 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1 Dont pluie 751.7 m³

PF2 Préfosse caillebotis Trop
plein

+8.3 m³

PF3 Préfosse caillebotis Trop
plein

+151.8 m³

PF5 Préfosse caillebotis Trop
plein

+97.3 m³
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PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot
par : PASCOET Marie-Josée

4 - DETAIL DES CAPACITES DE STOCKAGE FORFAITAIRES zone A

Station météo : Pénéplaine bretonne nord Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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PF6 Préfosse caillebotis Trop
plein

+235.0 m³

PF7 Préfosse caillebotis Trop
plein

+155.8 m³

PF8 Préfosse caillebotis Trop
plein

+112.4 m³

PF9 Préfosse caillebotis Trop
plein

+254.7 m³

PF10 Préfosse caillebotis Trop
plein

+125.1 m³

PF11 Préfosse caillebotis Trop
plein

+637.0 m³

PF12 Préfosse caillebotis Trop
plein

+46.9 m³

PFB Préfosse caillebotis Trop
plein

+652.9 m³

PF1P Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> STO2P Fosse rectangulaire enterrée couverte) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 56.0 m³

56 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P1P Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

116 7.5 0.81 m³ 94.0 m³

STO2P Fosse rectangulaire enterrée  
couverte

Trop
plein

-38.0 m³

PF2P Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> STO2P Fosse rectangulaire enterrée couverte) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 136.1 m³

406 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P2P Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

168 7.5 0.81 m³ 136.1 m³
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PCAE (projet) Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot
par : PASCOET Marie-Josée

4 - DETAIL DES CAPACITES DE STOCKAGE FORFAITAIRES zone A

Station météo : Pénéplaine bretonne nord Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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PF3P Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> STO2P Fosse rectangulaire enterrée couverte) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 175.0 m³

522 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P3P Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

432 7.5 0.81 m³ 50% 175.0 m³

PF4P Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> STO2P Fosse rectangulaire enterrée couverte) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 24.0 m³

24 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P4P Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

70 7.5 0.81 m³ 56.7 m³

STO2P Fosse rectangulaire enterrée  
couverte

Trop
plein

-32.7 m³

PF5P Préfosse caillebotis    (Stockage complémentaire -> STO2P Fosse rectangulaire enterrée couverte) Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 175.0 m³

326 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.40 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

P3P Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

432 7.5 0.81 m³ 50% 175.0 m³

STO2P Fosse rectangulaire enterrée couverte Concerné par le projet Capacité utile forfaitaire 70.7 m³

90 m³ utiles, HT = 2.50 m, HG = 0.25 m Réalisé dans le cadre du PMPOA1

PF1P Préfosse caillebotis Trop
plein

+38.0 m³

PF4P Préfosse caillebotis Trop
plein

+32.7 m³
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PCAE (projet) - CAPACITE DE STOCKAGE, Dimensionnement Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

4 - Détail PROJET E, Fosse rectang enterrée non couverte

• regroupe STO1+STO2 (gestion commune) Hauteur Totale 3.00 m

Teneur indicative moyenne 2.6 kgN/m³ Garde 0.50 m

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Totaux/an

• Entrées (m³) 159 159 159 159 159 159 219 219 219 159 159 159 159 159 159 159 159 99 99 99 69 69 69 69 3 448

m³ pluie/fosse 3 3 17 17 22 22 26 26 24 24 17 17 10 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 245

Prod. totale 162 162 176 176 181 181 244 244 243 183 175 175 169 169 162 162 159 99 99 99 69 69 69 69 3 693

• Sorties (m³)

Transferts

Exp. non épandu 361 361 361 361

Epandage 152 152 856 769 171 152 2 251

Total 361 152 361 152 856 361 769 171 361 152 3 693

• Dimensionnement (m³)

Point zéro -79 -75 115 305 503 702 587 853 1115 1318 1347 634 431 -203 -217 -52 107 205 -76 23 91 -0 69 137

stock fin 138 142 332 522 721 919 805 1 070 1 333 1 535 1 564 851 648 15 0 165 324 423 141 240 309 217 286 355

av. épandage 518 302 1 185 1 724 1 754 1 028 825 180 521 377

• Valeur fertilisante

kgN av. épandage 1 173 774 2 900 4 275 4 340 2 568 2 080 498 1 383 836

kgN/m³ 2.3 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0

• Capacité agronomique

Total 1991 m³

Utile 1659 m³

Surface non couverte 664 m²

• Capacité existante

Total 2256 m³

Utile 1883 m³

Surface non couverte 741 m²

• A créer

Total 0 m³

Utile 0 m³

Surface non couverte 0 m²

• Capacité du projet

Total 0 m³

Utile 0 m³

''Total'' désigne le volume utile + la garde.
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PCAE (projet) - CAPACITE DE STOCKAGE, Dimensionnement Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

4 - Détail PROJET C, Fosse aérienne en béton banché

• regroupe PF10+PF11+PF12+PF2+PF3+PF4+PF5+PF6+PF7+PF8+PF9+PFA+PFB (gestion commune) Hauteur Totale 3.00 m

Teneur indicative moyenne 4.1 kgN/m³ Garde 0.50 m

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Totaux/an

• Entrées (m³) 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 10 132

m³ pluie/fosse 2 2 13 13 17 17 20 20 19 19 13 13 8 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 192

Prod. totale 424 424 436 436 439 439 442 442 441 441 435 435 430 430 425 425 422 422 422 422 422 422 422 422 10 324

• Sorties (m³)

Transferts

Exp. non épandu 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

Epandage

Total 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 10 324

• Dimensionnement (m³)

Point zéro -22 -28 -22 -17 -7 2 14 26 37 48 53 59 58 58 53 48 40 32 24 16 8 0 -8 -16

stock fin 6 0 5 11 20 29 42 54 65 76 81 86 86 86 81 76 68 60 52 44 36 28 20 12

av. épandage 436 430 436 441 450 460 472 484 495 506 511 516 516 516 511 506 498 490 482 474 466 458 450 442

• Valeur fertilisante

kgN av. épandage 1 832 1 808 1 784 1 806 1 828 1 866 1 903 1 952 2 001 2 046 2 090 2 115 2 136 2 139 2 139 2 121 2 101 2 069 2 035 2 001 1 968 1 934 1 900 1 866

kgN/m³ 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

• Capacité agronomique

Total 361 m³

Utile 301 m³

Surface non couverte 120 m²

• Capacité existante

Total 5839 m³

Utile 4898 m³

Surface non couverte 320 m²

• A créer

Total 0 m³

Utile 0 m³

Surface non couverte 0 m²

• Capacité du projet

Total 0 m³

Utile 0 m³

''Total'' désigne le volume utile + la garde.
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PCAE (projet) - CAPACITE DE STOCKAGE, Dimensionnement Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

4 - Détail STO2P, Fosse rectangulaire enterrée couverte

• regroupe PF1P+PF2P+PF3P+PF4P+PF5P (gestion commune) Hauteur Totale 2.50 m

Teneur indicative moyenne 6.0 kgN/m³ Garde 0.25 m

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Totaux/an

• Entrées (m³) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 1 014

m³ pluie/fosse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prod. totale 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 1 014

• Sorties (m³)

Transferts

Exp. non épandu 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Epandage

Total 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 1 014

• Dimensionnement (m³)

Point zéro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stock fin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

av. épandage 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

• Valeur fertilisante

kgN av. épandage 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

kgN/m³ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

• Capacité agronomique

Total 24 m³

Utile 21 m³

• Capacité existante

Total 1688 m³

Utile 1424 m³

• A créer

Total 0 m³

Utile 0 m³

• Capacité du projet

Total 0 m³

Utile 0 m³

''Total'' désigne le volume utile + la garde.
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PCAE (projet) - CAPACITE AGRONOMIQUE, Productions Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

4 - Détail PROJET E, Fosse rectang enterrée non couverte

• regroupe STO1+STO2 (gestion commune)

Pluie à stocker sur surfaces non couvertes autres que fosses

0.748 m³ /m² /an m³ /m² /mois : 0.035 0.084 0.108 0.126 0.119 0.082 0.049 0.040 0.035 0.022 0.024 0.024

Production

Produit Quantitiés Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

origine type m³ /mois m³ /an

B1 L 360.0m³ 2520.0m³ m³ > 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 180.0 180.0 180.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 60.0 60.0 60.0 30.0 30.0 30.0 30.0

200 VL6 7.0 mois TP% > 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 50.0 50.0 50.0 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 16.7 16.7 16.7 8.3 8.3 8.3 8.3

ROTATIVE EV+EB 928.2m³ m³ > 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7

Rotative 32 postes
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PCAE (projet) - CAPACITE AGRONOMIQUE, Productions Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

4 - Détail PROJET C, Fosse aérienne en béton banché

• regroupe PF10+PF11+PF12+PF2+PF3+PF4+PF5+PF6+PF7+PF8+PF9+PFA+PFB (gestion commune)

Pluie à stocker sur surfaces non couvertes autres que fosses

0.748 m³ /m² /an m³ /m² /mois : 0.035 0.084 0.108 0.126 0.119 0.082 0.049 0.040 0.035 0.022 0.024 0.024

Production

Produit Quantitiés Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

origine type m³ /mois m³ /an

P10 L 454.1m³ m³ > 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9

352 PC b

P11 L 2342.6m³ m³ > 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6

1816 PC b

P12 L 170.3m³ m³ > 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

132 PC b

P2 L 125.3m³ m³ > 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

29 TaS b

P3 L 406.1m³ m³ > 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9

94 TaS b

P4 L 505.4m³ m³ > 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1

117 TcG b

P5 L 298.1m³ m³ > 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

69 TaS b

P6 L 648.0m³ m³ > 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0

150 TcG b

P7 L 560.3m³ m³ > 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3

644 PS b

P8 L 487.2m³ m³ > 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3

560 PS b

P9 L 668.2m³ m³ > 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8

768 PS b

PA L 855.4m³ m³ > 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6

132 TMa b

PA' L 64.8m³ m³ > 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

60 TQa b

PB L 2546.5m³ m³ > 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1

1974 PC b
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PCAE (projet) - CAPACITE AGRONOMIQUE, Productions Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

4 - Détail STO2P, Fosse rectangulaire enterrée couverte

• regroupe PF1P+PF2P+PF3P+PF4P+PF5P (gestion commune)

Pluie à stocker sur surfaces non couvertes autres que fosses

0.748 m³ /m² /an m³ /m² /mois : 0.035 0.084 0.108 0.126 0.119 0.082 0.049 0.040 0.035 0.022 0.024 0.024

Production

Produit Quantitiés Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

origine type m³ /mois m³ /an

P1P L 149.6m³ m³ > 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

116 PC b

P2P L 216.7m³ m³ > 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

168 PC b

P3P L 278.6m³ m³ > 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6

432 PC b

P4P L 90.3m³ m³ > 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

70 PC b

P3P L 278.6m³ m³ > 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6

432 PC b
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PCAE (projet) - CAPACITE AGRONOMIQUE, Epandage Projet réalisé chez : GAEC de Kerascot

par : PASCOET Marie-Josée

4 - Détail PROJET E, Fosse rectang enterrée non couverte

• regroupe STO1+STO2 (gestion commune)

Culture Surface Pressions d'épandage : m³/ha - [kgn/ha] Totaux

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août /an

4. Prairie temporaire 12.00 ha 13.3 13.3 13.3 480 m³

[30] [33] [31]

11. RGI 16.00 ha 35.0 560 m³

[87]

12. Maïs ensilage 18.00 ha 45.0 810 m³

[112]

13. RGI 18.00 ha 19.0 342 m³

[47]

14. Betteraves (fourrage) 4.50 ha 40.0 180 m³

[101]
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  ANNEXE 27 : TABLEAU DE JUSTIFICATION VACHES
LAITIÈRES

GAEC KERASCOT à Plouarzel (29) Annexes



Elevage laitier de Détail de la conduite du troupeau 

Calcul des rejets en azote

Pression de pâturage

Effectif de vaches laitières Total 200 VL

200 VL ST2 0 VL ST3 0 VL

ST3 : nombre mini de VL en bâtiment à toutes périodes

Temps passé en extérieur (pâturage) 5,06 mois par an et par VL en moyenne

Sous-troupeau 1 jours par mois pour les différentes conduites

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

100% bâtiment 0 31 28 16 0 0 0 0 0 0 0 30 31

Pâturage 1/2 journée 4

Pâturage en journée 8 15 15

Pâturage jour ou nuit 10 16

Pâturage jour et nuit 18 30 31 30 31 31 30

Pâturage jour et nuit 24
0

0,0 0,0 5,0 22,5 23,3 22,5 23,3 23,3 22,5 11,7 0,0 0,0 154

Mois équivalents 5,06 229

Sous-troupeau 2 jours par mois pour les différentes conduites

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

100% bâtiment 0 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Pâturage 1/2 journée 4

Pâturage en journée 8

Pâturage jour ou nuit 12

Pâturage jour et nuit 20

Pâturage jour et nuit 24
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Mois équivalents 0,00 0

Production laitière par vache Azote contenu dans les déjections et UGB

lait vendu litres/an par VL

autre lait valorisé litres/an 101

Total lait valorisé litres/an 48,0 à épandre

Lait produit (valorisé/.92) kg/an 53,0 au pâturage

Lait par vache kg/an

UGB 1,05

Surfaces pâturées par les vaches laitières Rendement herbe Jours de présence au pâturage : JPP

en ha ST1 +ST2 Total

Surface accessible 60,7 60,7 ST1 ST2 Total ST1

Prairies pâturées 55,0 0,0 55,0 7,5 7,5 ST2

Autres cultures pâturées 0,0 ST3

Dérobées pâturées 1 0,0 3,0 Total

Dérobées pâturées 2 0,0

Total (en ha équiv. Prairie) 55,0 0,0 55,0 413 0 413 t de MS (rappel : 1 JPP = 24 h au pâturage)

Pression de pâturage Seuil critique

en UGB.JPP/ha à ne pas dépasser en kg de MS par UGB/JPP

Sous troupeau ST1 588 <900 625 12,8

Ensemble des VL 588 <900 625 12,8

Maxi règlementaire 900 UGB.JPP/ha Niveau à dépasser 12,0 kg MS/UGB.JPP

Total jours équivalents

GAEC DE KERASCOT

                                         Sous-troupeaux            ST1

Heures / j en extérieur

Azote total 20200

Heures / j en extérieur

Total jours équivalents

1 300 000 en kg N par an Troupeau

1 300 000 Maîtrisable 9600

1 413 043 Non maîtrisable 10600

7 065

en tMS/ha en UGB.JPP

32323

210

32323

0

0

Herbe pâturée par JPP par UGB

Ok ST1 Ok

Ok Ensemble Ok
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