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AVANT-PROPOS 
 

Ce dossier de demande d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) a été réalisé par Xavier BUREL, gérant du bureau d’études ABE. 

Le dossier comporte l’ensemble des justifications à apporter pour être en conformité avec l’arrêté 

relatif aux prescriptions applicables aux ICPE à enregistrement. 

Le site d’exploitation soumis à enregistrement concerne un élevage bovin relevant de la rubrique 

n°2101-2b selon la nomenclature des ICPE. 

Selon l’article R 512-46-11 du code de l’environnement,  un exemplaire de la demande et du dossier 

d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui 

des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source 

et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour 

du périmètre de l'installation concernée. 

Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire 

dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public. 

 

Le présent dossier est déposé en 4 exemplaires pour les différentes administrations concernées + 1 

exemplaire par commune de rayon de consultation (5), soit 8 exemplaires. 

 

Les communes concernées sont : 

� LANDUDEC : commune d'implantation du site d'exploitation et surfaces comprises dans le plan 

d'épandage des effluents de ferme 

� POULDREUZIC : rayon de 1 km et surfaces comprises dans le plan d'épandage des effluents de 

ferme 

� PLOGASTEL SAINT GERMAIN : rayon de 1 km et surfaces comprises dans le plan d'épandage des 

effluents de ferme 

� PLONEOUR LANVERN : surfaces comprises dans le plan d'épandage des effluents de ferme 

� GUILER SUR GOYEN : rayon de 1 km d’un site 
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DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU TITRE DES 

ICPE 

 

GAEC des Deux Vallées 

Kerhuel 

29 710 LANDUDEC 

Préfecture du Finistère 

42 boulevard Dupleix 

29000 QUIMPER 

 

 

Monsieur le Préfet,  

Notre élevage a bénéficié d’un arrêté d’autorisation en date du 11 janvier 2005 sous la 

référence n°28/05 AE complété le 31 mai 2007. 

Les effectifs présents et autorisés avant projet se répartissent comme suit : 

 

Catégorie animale Effectifs-nbre de places 

VL 150 

G0 53 

G1 47 

G2 20 

 

La production d’éléments fertilisants d’origine organique autorisée avant projet est la 

suivante : 

 

Catégorie animale N P K 

Bovins 16 129 kg 7 037 kg 22 677 kg 
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Suite à la reprise de l’élevage de Monsieur Jean-Michel LE CORRE au lieu-dit Coumoullec 

à LANDUDEC et de l’EARL LE CORRE au lieu-dit Kerénal à Landudec, nous sollicitons aujourd’hui de 

votre part l'autorisation  de régulariser  les effectifs déclarés et d’exploiter un élevage soumis aux 

obligations des Installations Classées pour la protection de l’Environnement pour : 

- un élevage de bovin soumis à enregistrement, sous la rubrique 2101 de la nomenclature des 

installations classées (de 151 à 400 vaches suivant les Décret n° 2011-842 du 15 juillet 2011 et Décret 

n° 2016-1661 du 5 décembre 2016) 

 

Le siège social de notre exploitation se trouve au lieu-dit Kerhuel sur la commune de 

LANDUDEC. 

Les effectifs sollicités se répartissent de la façon suivante : 

 

Catégorie animale Effectifs-nbre de places 

VL 220 

G0 100 

G1 100 

G2 20 

 

La production d’éléments fertilisants d’origine organique cumulée pour ces effectifs 

 est la suivante :  

 

Catégorie animale N P K 

Bovins 
29 980 kg 11 360 kg 37 540 kg 

 

L’augmentation du flux d’azote s’explique d’une part par l’augmentation des effectifs, 

mais également par la prise en compte de la nouvelle référence de production d’azote pour les 

vaches laitière (norme retenue de 101 uN/VL). 

 

Les sites d’élevage et l’ensemble des parcelles de notre exploitation se trouvent en Zone 

d’Action Renforcée. 

 

Notre exploitation est également concernée par les dispositions 3B-1 de la retenue de 

Moulin Neuf. 
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Notre élevage exploite 305,98 ha de SAU en agriculture biologique situés sur les 

communes de Landudec, Plogastel Saint Germain, Ploneour Lanvern et Pouldreuzic.  

L’étude du plan d’épandage a ainsi permis de retenir les éléments suivant : 

- Surface Agricole Utile globale = 305,98 ha 

 - Surface Potentiellement épandable = 269,5 ha 

- Surface Recevant des Déjections (pâtures hors SPE comprises) = 289,5 ha 

 

Après exportation de l’ensemble des fumiers et lisiers vers l’unité de méthanisation de la SAS 

Methabiovallées dont nous sommes gérant et reprise d’une partie des digestats solides et 

liquides, la pression en azote organique sera de 117,94 uN/ha SAU. La capacité d’exportation 

d’azote par les plantes sera supérieure aux apports. 

 

La charge en phosphore organique sera de 47,12 uP/ha de SRD. La capacité d’exportation en 

phosphore par les plantes sera supérieure aux apports. 

 

La charge en potassium sera de 92,28 uK/ha de SRD. 

A cette fin, nous vous adressons un dossier « Installations Classées » qui précise les 

caractéristiques de notre projet et qui sera soumis aux procédures réglementaires. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 Fait à LANDUDEC 

 Le  29 septembre 2020 

 Gwenolé GENTRIC                                                               Bruno GENTRIC  

 

 

Mickaël GENTRIC                                                                      Yannick GENTRIC 
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PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 

� Renseignements administratifs 

Nom du demandeur : GAEC des Deux Vallées 

 

Adresse du siège social : Kerhuel – 29 710 LANDUDEC 

 

Téléphone : Guénolé Gentric -06.80.75.27.70. 

 

N° Siret :                434700522 00015 

 

N° Pacage :                029153103 

 

Statut juridique : Groupement  Agricole d’Exploitation en Commun 

 

Gérants : Guénolé GENTRIC 

 Bruno GENTRIC 

 Mickaël GENTRIC 

 Yannick GENTRIC 

� Localisation 

Site d’élevage :  Kerhuel - commune de Landudec 

 

Références cadastrales : section C 

 Parcelles n° 1580 – 1582 – 1584 

Zonage PLU : Zone A 
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DESCRIPTIF DU PROJET DU DEMANDEUR 
 

Le GAEC des Deux Vallées a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de 

QUIMPER le 27 février 2001 sous le numéro 434700522. Il était alors composé de deux membres, 

Gwénolé GENTRIC et son père Jean-Jacques. 

 

Bruno GENTRIC s’installe en 2004, suivi de Mickaël GENTRIC en 2007 et de Yannick 

GENTRIC en 2014. 

 

Le GAEC compte actuellement quatre associés : Guenolé GENTRIC, Bruno GENTRIC, 

Mickaël GENTRIC et Yannick GENTRIC, tous frères. 

  

L’exploitation a une vocation principale de production laitière en agriculture biologique. 

 

Le GAEC des Deux Vallées exploite 305,98 ha de SAU faisant suite à la reprise de terre lors 

de l’installation de différents associés,  implantés principalement en prairies. Les cultures 

(luzerne, maïs, pommes de terre) occupent le reste de la surface. 

 

Les effluents résultants de l’activité d’élevage seront exportés vers l’unité de méthanisation 

de la SAS Méthabiovallées située également sur le site de Kerhuel et également gérée par Messieurs 

Guénolé, Bruno, Mickaël et Yannick GENTRIC.  

Le GAEC des Deux Vallées reprendra ensuite une partie des digestats solides et liquides en 

vue de valoriser ces amendements organiques sur les terres qu’elle exploite. Le plan d’épandage 

totalise une Surface Recevant des Déjection de 289,5 ha répartis sur les communes de Landudec, 

Plogastel Saint Germain, Ploneour Lanvern et Pouldreuzic. 

Cette demande concerne une régularisation d’effectifs. Le choix de développer l’élevage tient 

compte du goût des éleveurs pour cette production, de leur volonté à investir pour l’avenir afin de 

conforter l’exploitation et de répondre  à la demande liée à l’expansion de la filière biologique. 

Le présent dossier est réalisé dans le cadre de la demande d’enregistrement. 

Le GAEC des Deux Vallées conduira une activité d’élevage soumise aux prescriptions applicables 

aux installations classées : 

- Un élevage de bovin soumis au régime de l’enregistrement sous la rubrique 2101 de la 

nomenclature des installations classées (de 151 à 400 vaches suivant les Décret n° 2011-842 

du 15 juillet 2011 et Décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016) 

 

Les effectifs sollicités pour la demande d’enregistrement  se répartissent comme suit : 

-    220 vaches laitières 

-     100 génisses de moins d’un an  

-     100 génisses de un à deux ans 

-     20 génisses de plus de deux ans 
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L’activité d’élevage se trouve uniquement sur le site de Kerhuel à LANDUDEC. Le GAEC dispose 

d’une fosse au lieu-dit Kerénal en Landudec pour le stockage d’appoint des effluents liquides et de 

hangars de stockage de fourrages sur les sites Kervargon et Coumoullec. 

L’exploitation produira annuellement 29 980 unités d’azote, 11 360 unités de phosphore et          

37 540 unités de potassium sous forme de lisier, de fumier de bovin et de déjections au pâturage.   

- Surface Agricole Utile du plan d’épandage = 305,98 ha 

- Surface Potentiellement épandable = 269,50 ha 

- Surface Recevant des Déjections (pâtures hors SPE comprises) = 289,5 ha 

 

Le fumier et le lisier produit sur l’élevage sont intégralement exportés vers l’unité de 

méthanisation et cogénération de la SAS Méthabiovallées qui se trouve sur le site de Kerhuel. Cette 

SAS est gérée par les frères GENTRIC. 

La SAS importe également du fumier de volailles et du lisier de porcs. 

Une partie des digestats solides et liquides issus de la méthanisation seront repris par le 

GAEC des Deux Vallées en vue d’être épandus sur les terres agricoles. 

  

Ainsi, la pression en azote organique sera de 117,94 uN/ha SAU. La capacité d’exportation 

d’azote par les plantes sera supérieure aux apports. 

 

La charge en phosphore organique sera de 47,12 uP/ha de SRD soit un déficit de 11,2 

UP/ha et la charge en potassium sera de 92,28 uK/ha de SRD. 
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CERFA N°  15679*02                                         

DEMANDE D’ENREGISTREMENT                              

POUR LE GAEC DES DEUX VALLEES 
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02.98.75.57.53 abe.dz.29@gmail.com 
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I - Pièce jointe N°1 : carte au 1/25000ème de l’emplacement de l’installation 
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II - Pièce jointe N°2 : plans cadastraux au 1/2000ème  de l’installation et de 

ses abords 

  



Mr et Mme Jean-Jacques GENTRIC 

(parents des pétitionnaires) 

Mme GENTRIC Marie 

(Grand-mère des pétitionnaires) 

Mr Jean Yves SERGENT 

100 m 

Mr Ludovic ANSQUER 

EXTRAIT CADASTRAL 

Commune de LANDUDEC 

Lieu-dit Kerhuel 

Section C 

Échelle :1/2000 

Forage  

Puits  

Bâtiments d’élevage et 

stockage des effluents 

Remises - stockage de 

matériel 

Habitations tiers 

Remises tiers 
Site Méthabiovallées 



EXTRAIT CADASTRAL 

Commune de LANDUDEC 

Lieu-dit Kerénal 

Section C01 

Échelle : 1/2000 

100 m 

Mme LE 

CORRE 

Bâtiments d’élevage et 

stockage des effluents 

Remises - stockage de 

matériel 

Habitations tiers 

Remises tiers 



EXTRAIT CADASTRAL 

Commune de LANDUDEC 

Lieu-dit Coumoullec 

Section C 

Échelle : 1/2000 

Bâtiments d’élevage et 

stockage des effluents 

Remises - stockage de 

matériel - fourrage 

Habitations tiers 

Remises tiers 

1666 



EXTRAIT CADASTRAL 

Commune de LANDUDEC 

Lieu-dit Kervargon 

Section B 

Échelle : 1/2000 

Bâtiments d’élevage et 

stockage des effluents 

Remises - stockage de 

matériel - fourrage 

Habitations tiers 

Remises tiers 


