DÉPARTEMENT DES LANDES

Commune de Miramont-Sensacq (40320)

ENQUÊTE PUBLIQUE Complémentaire,

réalisée du lundi 14 au mardi 29 janvier 2019 inclus ;
relative aux avantages et inconvénients des modifications apportées
au projet initial de :

« Demande d'autorisation d'exploiter un élevage avicole au
lieu-dit Jeanpourtou à Miramont-Sensacq,
présentée par l'EARL des Collines ».

Gérant : M. Jordan MOUNET
Siège social : 319, route des collines à Miramont-Sensacq.
N° Siret (registre du commerce) : 794 726 794 RCS Mont-de-Marsan.

RAPPORT D’ENQUÊTE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR :
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LES ANNEXES

I - GÉNÉRALITÉS
1.1 – Préambule :

Localisation et accessibilité :
Miramont-Sensacq se trouve à l'extrême
Sud-Est du département des Landes, au
cœur de la région naturelle du Tursan. Elle
est située à 8,1 km au SE de Geaune (chef
lieu de Canton) et à 7 km au NO de Garlin
(64) ; la plus grande ville aux alentours.
Elle appartient depuis le 1er janvier 2017 à
la Communauté de Communes « ChalosseTursan » (née de la fusion de 3 anciens
EPCI). Celle-ci réunit 50 communes et 26
185 habitants sur 587 km2.
La commune est accessible depuis Geaune
par la RD 11 qui contourne le bourg et la retenue d'eau vers l'Est. Deux autres routes
départementales la traverse : la RD 440 arrive de l'Ouest pour s'y achever ; tandis
que la RD 314 part du bourg vers le Sud.
A noter, la présence en limite Est du territoire de l'autoroute A 65 (Pau-Langon) et
son échangeur sur la commune de Garlin (64), situé à 5 km.
Pour rappel : la commune de Lesperon quant à elle, est nichée au cœur du massif
Landais (Grande Lande), dans la partie Ouest du département. Le bourg se situe à 20
km du littoral et à 36 km au Nord-Ouest de Dax (sous-préfecture).

Description de chaque commune :
Miramont-Sensacq est un petit village rural, dont l'une des particularités est d'être
le second point culminant du département des Landes avec ses 221 mètres. Il offre
ainsi une vue magnifique sur toute la chaîne Pyrénéenne, depuis l'église du bourg ou
encore depuis son lac.
 Après une légère hausse de sa population par rapport à 1999 (+ 2,2 %), la
commune totalise aujourd'hui 374 habitants pour une densité d'environ 14,8 hab./Km2.
A ce jour, son parc immobilier est constitué de 196 logements (163 résidences principales, dont 4 logements HLM) ainsi qu'une trentaine de résidences secondaires.
 L'activité agricole y est prépondérante. En 2010, cette commune de 2532
ha (25,32 Km2) consacrait environ 81 % de son territoire à l'agriculture et comptait
38 sièges d'exploitations actifs. Celle-ci est majoritairement dévolue aux terres
labourables (1850 ha) et plus particulièrement à la maïsiculture. L'élevage de canards,
poulets, cailles et bovins y est aussi bien représenté ; d'où l'importance des prairies
(10%). L'espace forestier et naturel occupe près de 17 % de sa superficie (bois épars
et privés) ; hormis le domaine de Maumesson de 130 ha (dont 50 % sur la commune)
situé au N-E du bourg ; appartenant au Conseil Départemental des Landes.
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Le bourg est doté de 2 boulangeries-épiceries et 4 artisans (métiers du bâtiment) y
sont installés.
La commune présente deux autres particularités. Primo, c'est une étape du Chemin de
St-Jacques de Compostelle d'où son dynamisme touristique (entre 10 et 11 000
pèlerins/an) et ses 6 hébergements spécifiques (dont le gîte communal géré par une
association spécifique d'avril à octobre).
Secundo, elle abrite le lac de Miramont, qui outre sa vocation initiale de soutien à
l'étiage du bassin Adour, est un site privilégié pour les amoureux de la nature avec : la
maison de l'environnement (accueil et sensibilisation/éducation de groupe), des jeux
de plein air et une aire de pique-nique et de stationnement. De là, un circuit de
randonnée conduit vers un observatoire ornithologique et un sentier botanique chemine
à travers un milieu humide spécifique (la tourbière). C'est également un site apprécié
des amateurs de pêche.
Pour rappel, Lesperon est une commune de 10 374 ha (103,74 km²). Elle compte 1 032
habitants pour une densité d'environ 10 hab./Km2. L'essentiel de son territoire est
consacré à la Sylviculture (pins maritimes) qui en couvre aujourd'hui environ 90 %.
En 2010, l'agriculture occupait 467 ha (5 %) principalement situés à l'Est du
territoire. Elle repose sur la maïsiculture et un élevage de volailles. 4 exploitations y
ont leur siège, mais beaucoup de terres sont en fermage.

1.2 - Objet de l’enquête publique (art. L123-1) :
Pour mémoire, son rôle est d'assurer l'information et la participation du public ainsi
que la prise en compte des intérêts des tiers, lors de l'élaboration des décisions
susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations et propositions recueillies
au cours de l'enquête publique sont désormais obligatoirement prises en
considération par le Maître d'Ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la
décision.
 L'objet de cette enquête publique est relatif aux avantages et
inconvénients, résultant des modifications apportées au projet initial
de création d'un élevage avicole de chair (cailles et poulets), sur le
territoire communal de Miramont-Sensacq.
La présente enquête complémentaire porte uniquement sur ce qui se rapporte aux
modifications apportées par le Maître d'Ouvrage au projet, initialement soumis à
enquête publique.

1.3 - Cadre juridique :

Principaux textes législatifs et réglementaires spécifiques :
> Code de l'environnement :
Partie législative :
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- articles L.123-1 à L.123-19 : dispositions générales applicables aux enquêtes publiques
relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
- articles L.511-1 à L.512-6-1 : disposions générales applicables aux installations
classées soumises à autorisation.
Partie réglementaire :
- articles R.123-1 à R.123-27 : enquêtes publiques relatives aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement ;
- articles R.512-1 à R.512-46 : enquêtes relatives aux installations classées.

Définition :
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont définies
par l'art. L.511-1 du Code de l'environnement comme : « (…) les usines, ateliers,
dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des
dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation
rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que
des éléments du patrimoine archéologique ».

Régime des ICPE soumises à autorisation :
Les installations classées soumises à autorisation sont celles qui présentent de
graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'art. L.511-1 du Ce.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être
prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Seules les installations classées soumises à autorisation (dossier d'autorisation
dont étude d'impact) font systématiquement l'objet d'une enquête publique dans
les formes prescrites par les articles R.512-2 et suivants du Ce.
L'autorisation d'exploiter est délivrée par arrêté préfectoral individuel après
examen final du projet par le Conseil Départemental de l'Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).
Les IC sont répertoriées dans une nomenclature selon différents critères conduisant à
soumettre ces installations au régime de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la
déclaration, en fonction de l'importance des dangers ou inconvénients qu'elles
présentent pour l'environnement, la sécurité et la santé. La nomenclature qui classifie
les ICPE est annexée à l'art. R.511-9 du Ce. Elle identifie cinq catégories de régimes
différents, référencés par les lettres A – AS – E – D et DC. Seules les deux
premières sont soumises au régime de l'enquête publique ; la lettre A, correspondant
au régime de l'autorisation et les lettres AS, au régime de l'autorisation avec
servitudes. La nomenclature précise également pour chaque activité soumise à
autorisation, le rayon d'affichage (communes concernées par les risques ou
inconvénients dont l'établissement peut être la source). Cette distance est prise à
partir du périmètre de l'installation.

1.4 – Nature et localisation du projet :
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Contexte particulier :
Monsieur MOUNET exploite depuis maintenant plus de cinq ans, au sein de l'EARL des
Collines, une salle de gavage de canards à proximité du siège social de son exploitation.
Cet atelier de 12 096 animaux équivalents est soumis à déclaration au titre des ICPE
(récépissé de déclaration n° 4295, daté du 2 août 2013).
L'exploitant souhaitant désormais agrandir son exploitation et diversifier son activité
professionnelle ; le projet initial portait sur la création, par une exploitation agricole
existante, d'un atelier d'élevage avicole (cailles et poulets) sur le territoire communal.
La demande d'autorisation d'exploiter un élevage avicole a été déposée le 02/02/2017
auprès des services compétents de la Préfecture.
Pour mémoire, cette première version du projet a été soumise à enquête publique du
24/07 au 23/08/2017. Celle-ci a donné lieu à un avis défavorable du Commissaireenquêteur en date du 22 septembre 2017.
Suivant les préconisations du maire et du commissaire-enquêteur, l’exploitant a
proposé une modification de l’implantation des bâtiments projetés ; qui était le
principal point d’achoppement du dossier initial (accès, proximité de riverains,
sensibilité paysagère du site « Lucourtaou » initialement envisagé).
Le dossier avenant a été réceptionné par les services préfectoraux le 12/07/2018.
Celui-ci comprenait notamment une lettre du porteur de projet, en date du
09/07/2018, sollicitant une demande de dérogation à la règle de l'organisation d'une
enquête publique complémentaire ; en application du II de l'art. L.123-14 du Code de
l'environnement.
Le mardi 21 août 2018, j’ai été sollicité par un Inspecteur de la DDCSPP des Landes
(service Santé-Protection Animales et Environnement) afin de lui faire part de mon
avis sur cet avenant et la demande, ci-dessus formulée par le porteur de projet. J'ai
transmis un avis favorable à cette question, en date du 25 août.
Le 28/08/2018, après examen du dossier, M. le Préfet a estimé que cette demande de
dérogation ne pouvait pas être accordée ; « notamment au regard de l'ensemble des
modifications envisagées (susceptibles de modifier notablement l'économie générale
du projet) et la présence de nouveaux tiers dans le rayon de voisinage ». De surcroît,
le dossier devait faire l'objet d'une nouvelle évaluation par l'autorité
environnementale régionale en vue d'une enquête publique complémentaire.

Nature/volume des activités et rubriques de la nomenclature :
Pour rappel, le projet prévoit la création 2 bâtiments fixes de type « bâtiment
dynamique longitudinal » reliés par un local technique ; affectés à l'élevage au sol sur
litière accumulée de copeaux, de 756 000 cailles et 189 000 poulets par an (en sept
"bandes" espacées d'un vide sanitaire) ; ainsi que d'une fumière couverte. La technique
d'élevage sera de type « claustration » (exclusivement à l'intérieur de bâtiments sans
parcours à l'air libre) ; le tout étant destiné à la production de viande. Ce dernier sera
géré indépendamment des autres activités de l'EARL.
Chaque bâtiment abritant successivement une « bande » de chaque espèce (108 000
cailles ou 27 000 poulets), à raison de 7 bandes dans l’année. Le nombre maximum
d’animaux de même espèce susceptibles d’être présents simultanément est de 216 000
cailles ou 54 000 poulets.
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En « animaux équivalents », c’est ce dernier effectif (1 poulet = 1 animal équivalent
contre 0,125 pour 1 caille) qui induit le classement de l’élevage dans la nomenclature
ICPE.
Le projet implique également la réalisation d'épandages sur la commune de Lesperon,
sur des terres cultivées, situées à une distance de 82 km.
Le pétitionnaire précise que la conduite et l'exploitation des bâtiments resteront
en tout point identiques à celles décrites dans le projet initial. Cet avenant ne
traite que les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et
l'environnement. Il n'aborde donc que les sujets impactés par le déplacement des
bâtiments ; et, ne concerne donc pas le plan d’épandage initialement prévu.
Avec un tel effectif de volailles, les installations projetées relèvent du régime de
l'autorisation (art. L.512-1 du Ce). Le projet de monsieur MOUNET est une
installation dont les activités sont classées au titre des rubriques :
Rubrique de la Nature de l'activité
nomenclature

Seuils
d'autorisation

2111-1

Élevage, vente de volailles A si > 30 000
ou gibier à plumes
animaux-équi.

3660-a

Élevage
volailles

intensif

Situation projetée Régime de l'exploit.
de l'exploitation
et rayon d'affichage.
54 000
animaux-équi.

A – 3 km

de + de 40 000 216 000
emplacements
emplacements

A – 3 km

Le rayon d'affichage correspondant est de 3 km et au vu du peu de distance séparant
les 2 sites d'élevage (+- 1000 m) ; les 7 mêmes communes sont concernées ; dont 2 des
Pyrénées-Atlantiques-64. La liste de ces dernières est précisée au § 2.4 - Information du public, page 25 du présent rapport.
La nouvelle implantation du site d'élevage n'affecte aucune commune
supplémentaire par rapport au projet initial ; idem pour le site d'épandage (5
communes concernées).
L'élevage prévoyant plus de 40 000 emplacements, il est concerné par la Directive n°
2010/75/UE du 24/11/2010 ; dite directive IED relative à la prévention et à la
réduction intégrée de la pollution. Elle impose notamment d'avoir recours aux
meilleures techniques disponibles économiquement acceptables (MTD) définies par les
États membres ; afin de réduire les risques de pollution, l'impact de l'élevage sur l'air,
les rejets dans les fientes ainsi que les consommations d'eau et d'énergie.
La durée de l'élevage (ou des bandes) sera d'environ 35 jours pour les cailles et les
poulets. A chaque fin de bande, les bâtiments seront nettoyés, désinfectés et
maintenus en vide sanitaire pendant 10 jours.
L'exploitant s'approvisionnera en poussins auprès de 2 groupements : SOCAVIC
(Audignon-40) pour les poulets et CAILLOR (Sarbazan-40) pour les cailles. De la même
façon, il traitera avec 2 abattoirs : BAZAS-33 (Gpe LDC/poulets) et donc SARBAZAN

Localisation et descriptif sommaire des futures installations :
L'exploitation se situera désormais au lieu-dit « Jeanpourtou » à l'écart du bourg de
Miramont-Sensacq ; soit à environ 2 300 m à vol d'oiseau vers l'Est ou 3 000 m par la
Dossier n° E18000205 / 64 / Miramont-Sensacq
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route. A noter que ce nouveau site se trouve à 1000 m à vol d'oiseau au Nord-Est
du précédent (de l'autre côté des lacs et de la RD 11).
Les futures installations seront construites sur une partie (35 000 m²) de la parcelle
section E n° 482, propriété de la commune. La superficie concernée a déjà fait l'objet
d'un plan de bornage, car elle correspond par ailleurs au lot n° 18 de cette vaste
parcelle municipale d'approximativement 55 ha, séparée en 23 lots à des fins de
location pour exploitation. Cette dernière est classée en zone Agricole « A ».
L'eau nécessaire à cette activité (élevage et eau potable) proviendra du réseau public
longeant la RD 412. L'approvisionnement se fera à partir d'un point d'alimentation,
depuis le bord de la route. Il en sera de même pour l'électricité.
L'extrait du plan cadastral suivant daté du 20/04/2018, issu de la demande de permis
de construire et enrichi des dernières informations connues (dont la légende figure
aux pages 9 et 10), permet de mieux appréhender l'implantation et l'organisation des
installations d'élevage :

Voici, après étude du dossier et entretiens avec le porteur de projet, les différences
constatées par le commissaire-enquêteur entre les 2 projets :
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Projet initial

Nouveau projet

Superficie de l’îlot

5,925 ha

3,5 ha

Surface imperméabilisée

2 654 m²

2 996 m²

Bâtiments fixes d'élevage 1 224 m² espacés de 12m
(x 2)
(100 m x 12,24 x 4,30)

1258 m² espacés de 12,20 m
(84 m x 15,80 x 6,10)

Sas sanitaire & technique 57 m²
pour le personnel à (9,20 x 6,20)
l'entrée du site

N'est plus d'actualité dans le
nouveau projet.

Fumière sur sol étanche,
bardée du côté des vents
dominants évitant ainsi
tout risque de percolation
sur le site.

162 m² (18,12 m x 9,13 x 7),
dont 54 m² d'aire de stockage
de litière (1).
bardée sur 3 murs et ventilée
par le toit.

432 m²,
(24 m x18 x 9,25)
Uniquement réservée au stockage
du fumier sec (2).
Non bardée au Nord.

Eaux pluviales : collecte
par gouttières et
évacuation par une
canalisation spécifique.

Rejet vers le milieu naturel : Rejet vers le milieu naturel, dans
fossé limite Nord de l’îlot à + – le fossé longeant le chemin d'accès
20 m des bâtiments).
empierré (côté Ouest),
à + – 38 m des bâtiments.

Protection incendie

Réserve artificielle de 120 m³ Implantation d'un point d'eau
d'eau + respect d'un espace de incendie/PEI (poteau ou bouche), à
circulation d'au moins 10 m l'entrée des installations (3).
autour des bâtiments.

Couverture/toiture

Charpente bois et bac acier.

Bâtiments (x 2)

Charpente renforcée en vue de
l'installation de panneaux photovoltaïques sur long pan Sud des
bâtiments d'élevage.

Sas

Couverture

Tôle « Ral : 5008 – gris anthracite »

Bardage :
Nord - Sud - Est

Panneaux sandwich de couleur sable

bardage Ouest

Panneaux sandwich de couleur brun (entrée)

Fumière
Tôle de couleur sable

(1) Le stockage des copeaux destinés à la litière sera désormais réalisé mutuellement

au siège de l'exploitation agricole (distant de 4 km par voie routière).
(2) Le fumier issu de la litière accumulée et raclée en fin de bande, sera préalablement
stocké dans la fumière couverte (désormais dimensionnée pour 4 à 5 mois de
production) ; puis, ultérieurement transporté sur les lieux d'épandage (voir §
spécifique en page 11).
(3) La surface du projet nécessite 180 m³ d'eau pour assurer sa défense incendie. Le
poteau/bouche incendie (solution privilégiée par le porteur de projet) devra se situer
en bordure de voie ou tout au plus à 5 m de celle-ci ; et à 200 m au plus des bâtiments
à protéger (préconisations du SDIS).
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Le groupe électrique autonome de secours et sa cuve de fuel de 300 litres (cuve
double paroi sur bac de rétention) (4) seront dorénavant positionnés sous abri, à
l'arrière du local technique (48,80 m²) reliant les 2 bâtiments. Ce dernier accueillera
les installations liées à l'alimentation des volailles (pesage et distribution) (5) et la
chaufferie (6). Le couloir de liaison entre les bâtiments restera enherbé.
L'entrée de chaque bâtiment donnera lieu à un sas sanitaire destiné au personnel et
hébergera ensuite les tableaux de gestion d'eau et d'arrivée électrique ainsi que les
ordinateurs de gestion.
Un sens de circulation unique sera instauré autour des 2 bâtiments d'élevage.
Le site ne sera plus pourvu de douche et wc raccordés à une station de traitement
autonome.
Toutes les autres caractéristiques techniques des bâtiments, des 4 silos d'aliments
(7), des 2 chaudières (6), de la cuve étanche enterrée (collecte des eaux de lavage et
des eaux de rinçage) (8) et pour finir, des 2 citernes aériennes de gaz propane
(chauffage des volailles) (9) sont identiques à celles décrites dans le dossier initial.
Ces 2 dernières seront placées le long du bâtiment n°2.
Idem pour la conception des installations et la conduite de l'élevage.
Les conditions de remise en état du site après exploitation, dans un état au moins
équivalent à celui avant la mise en service de l'exploitation ; prévues dans le cadre de
la Directive IED ; demeurent inchangées (étude d'impact initiale).

Accès au site et desserte routière :
Il se fera désormais directement par les routes départementales n° 11, puis 412
(reliant Miramont à Sarron) durant 445 m. A partir de là, et sur 50 m maximum, un
chemin empierré aujourd'hui destiné aux engins agricoles permettra aux poids-lourds
de rejoindre leur aire de retournement à l'entrée des bâtiments d'élevage.
A noter que depuis leur intersection, la RD 11 (route des Lacs) en direction du Sud,
permet d'accéder à l'échangeur de Garlin de l'A 65 (Bordeaux-Pau), situé à
environ 3,5 km.
Hormis les véhicules légers de l'exploitation, suite à des restrictions de circulation,
tous les PL ou SPL respecteront cet itinéraire.
Le pétitionnaire présente la synthèse suivante des avantages ou inconvénients du
déplacement du projet suite à l'enquête publique (+ aspect positif/ - aspect négatif) :
Thèmes
Desserte des
bâtiments

Projet initial

Projet modifié

- Chemin communal non goudronné + Accès indépendants
avec voirie non adaptée (pont)
+ Routes départementales adaptées
- Voie pédestre risque d'accident au transport.
+ Proximité de l'échangeur
autoroutier

Intégration dans le - Site de randonnée
paysage
+ Conforme au PLU
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Sol et sous-sol

- Surface d'accès importante

Identique au projet initial

Gestion des eaux
pluviales

Raccordement au fossé

Identique au projet initial

Propagation des
odeurs

- Habitation de tiers

+ Aucun tiers dans un rayon de 300 m

Milieux naturels

Les impacts ou effets potentiels
du projet sur le milieu naturel
seront faibles.

Identique au projet initial
+ présence d'un axe routier important

Bruits

+ bâtiments fermés. Les bruits
Identique au projet initial
émis par les animaux sont donc
très limités,
+ alarme couplée au téléphone,
+ véhicules conformes aux normes
en vigueur.

Incendie

- réserve incendie

+ Borne incendie à l'entrée du site

Coût d'installation de l'exploitation :
En janvier 2017, il était estimé à 875 000 € (hors frais annuels liés à l'épandage,
10 800 €). Concernant les capacités techniques et financières de M. MOUNET en
décembre 2016, le cabinet comptable CEF (Mérignac – 33) attestait que « les 3
premiers bilans de son exploitation montrent une situation saine qui permet d'investir
dans un nouveau projet (voir § 2.8 – Notification des observations au Maître
d'Ouvrage / question n° 3, en page 27).

Maîtrise foncière des terrains :
La concernant, en réponse au courrier communal du 24/04/2018 découlant de la
délibération du Conseil Municipal du 9/04/2018 lui proposant 2 options relatives à
l'échange parcellaire envisagé ; le porteur de projet a informé les élus de sa décision
définitive d'opter pour l'option n° 2 (lettre du 24/07/2018). Celle-ci consiste en un
échange entre l'exploitant qui cède la totalité de l’îlot prévu pour l'implantation initiale
des installations à la commune ; contre une superficie de 29 628 m² (coefficient de
0,5 et estimées de valeur identique) ; à prendre sur sa parcelle n° E 482.
Par ailleurs, le pétitionnaire estimant avoir besoin d'une superficie totale de 35 000
m², il s'est engagé à acquérir le complément (soit 5 372 m² supplémentaires) au prix
proposé par le conseil municipal. A ce jour, une promesse unilatérale d'acquisition
et/ou de vente a été réalisée.
Sous réserve de l'obtention de l'autorisation préfectorale d'exploiter une ICPE, la
régularisation sera faite par acte notarial.

Plan d'épandage :
Pour rappel, un seul type d’effluent sera produit sur l'exploitation : du fumier de
litière accumulée (matières sèches à plus de 65 %) issu des bâtiments d'élevage. La
quantité produite est estimée à 364 t/an.
Les 3 parcelles réceptrices regroupées sur un seul site cumulant une superficie totale
de 158,79 ha (dont 158,27 potentiellement épandables) sont localisées en limite
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communale Est de Lesperon ; soit approximativement à 80 km du site d'élevage. Les
conventions de mise à disposition de terrains ont été signées le 21/12/2016.
Les sols concernés, de par leurs caractéristiques (sables noirs de la Lande) présentent
une bonne aptitude à l'épandage.
Le projet prévoit l'épandage au printemps et en automne ; le fumier sera enfoui dans
les 12 heures.

L'avenant ne traite que les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et
l'environnement. Il n'est donc pas censé concerner le plan d’épandage initialement prévu et
succinctement rappelé ci-dessus. Toutefois, au vu de l'avis de l'autorité environnementale émis ; il
m'apparaît nécessaire ici de justifier le choix du porteur de projet à ce sujet. Pour ce faire, je l'ai à
nouveau interrogé sur ce sujet essentiel. Aussi, afin de prendre connaissance de ces éléments et de
mon analyse ; j'invite le lecteur à consulter le § 2.8 – Notification des observations au Maître
d'Ouvrage / question n° 7 (en page 28).

Le permis de construire :
Déposé par le porteur de projet le 24/07/2018, sous la référence PC 040 185 18
C0005) ; ce dernier a été accordé le 17/12/2018 par arrêté municipal de monsieur le
Maire (pièce n° 4 du dossier d'enquête). Ce dernier précise que toutes les
prescriptions formulées devront être respectées. Qui plus est, conformément à l'art.
R.424-6 du Code de l'urbanisme ; la réalisation des travaux ne pourra être
entreprise qu’après l'aboutissement de la procédure d'autorisation ICPE (arrêté
préfectoral et ses prescriptions de fonctionnement).
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes a exprimé un avis sur
le projet en date du 29/08/2018, assorti de prescriptions (annexé par mes soins au
permis de construire – annexe 3 du dossier d'enquête).
L'Unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Landes, par courrier du
07/09/2018, fait savoir que si le site n'est concerné par aucun périmètre de
protection réglementaire ; elle recommande toutefois « afin d'assurer une meilleure
intégration paysagère des bâtiments..., une seule teinte pour les toitures : gris
vert RAL 7009 ou approchant (et non les 3 proposées) et pour les murs/bardages:
gris olive RAL 7002 ou approchant (plus sombre que le sable proposé) ».
L'Unité Territoriale Départementale Sud-Est de Saint-Sever (40500) a émis le
12/09/2018, un avis favorable au projet assorti des 2 réserves suivantes :
- L'accès existant devra être élargi côté Est afin de permettre l'accès des
véhicules lourds ou agricoles arrivant de la RD 11 ; ce qui nécessite une demande de
permission de voirie auprès de l'UTD Sud-Est.
- Le fossé longeant la RD 412 et la parcelle n° E 482 n'est pas en
mesure de recevoir les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées du
projet.
Le Syndicat des Eaux Marseillon Tursan a confirmé par lettre du 30/08/2018 que le
terrain susnommé était desservi en eau potable.
Avis favorable de ENEDIS du 11/12/2018, mais attirant l'attention du pétitionnaire
sur le fait que l'éventuelle contribution pour des travaux de raccordement nécessaires
à la réalisation du projet n'est pas à la charge de la collectivité.

Visites des lieux :
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Conformément à l'article R.123-15, celle-ci a été réalisée le vendredi 04 janvier 2019.
Seul le nouveau site d'élevage et ses environs ont été visités par le commissaireenquêteur en présence de M. MOUNET, porteur du projet. Le voisinage des tiers et le
fossé longeant le chemin d'accès ont fait l'objet d'une attention toute particulière.
J'y suis retourné seul le 29 janvier 2019, juste avant ma permanence, afin
d'approfondir la problématique de la co-visibilité avec les tiers identifiés.

Cette visite a permis de mettre en adéquation ma connaissance du projet, acquise par l’analyse du
dossier, avec la réalité du terrain. J'ai ainsi pu apprécier les conditions d'accès à l’îlot d’élevage et
constater la réelle plus-value environnementale résultante du changement d'implantation. Celle-ci a
donc parfaitement répondu à mes attentes. Il a été répondu avec compétence à toutes mes questions
et certaines précisions utiles à la compréhension du projet m'ont été apportées.

1.5 – Analyse des impacts et dangers / mesures ERC :

Le risque de pollution : Le dossier prévoit la stricte séparation des eaux
pluviales (non polluées, issues de la toiture et rejetées dans le milieu naturel) et
des eaux souillées par les effluents ; avec un traitement différentié. La majeure
partie des eaux de lavage/nettoyage des bâtiments seront récupérées sur la litière
avant son enlèvement. Le reliquat et les eaux de rinçage seront collectés dans une
fosse spécifique équipée d'une pompe de relevage, pour une réinjection automatique
ultérieure sur le fumier stocké. Les installations sont conçues de façon qu'aucun
écoulement (effluent ou eau souillée) vers le milieu extérieur ne soit possible (sol en
béton imperméable).
De plus, je constate que la surface imperméabilisée du projet (bâtiments d'élevage +
local technique et fumière) soit 2 996 m² au total, représente seulement 8,56 % des
35 000 m² que totalisent les terrains concernés. L'aire de retournement des poidslourds, la voie de circulation autour des 2 bâtiments d'élevage et les quelques places
de parking seront réalisés en revêtement stabilisé avec du caillou. Une jachère fleurie
occupera le reste de la parcelle (voir § 2.8 – Notification des observations au Maître
d'Ouvrage / question n° 5 en page 28). De la sorte, l'infiltration des eaux pluviales
dans le sol sera facilitée.
Les principaux impacts du projet résulteront des travaux de construction
(terrassement, excavations pour les fondations et enfouissement des réseaux, et
compactage des sols). La relative planéité du terrain limitera considérablement les
opérations de nivellement. C'est uniquement lors de cette phase que les eaux pluviales
pourraient être souillées ; devenant alors vecteurs de pollution (ex : carburant, huile
moteur…). Le dépôt momentané de matériaux, le bruit, les poussières et les vibrations
occasionnés pourraient également avoir des effets indirects tels que la modification
de la circulation des eaux souterraines.
Ensuite, en phase exploitation, il n'y a que lors du curage des bâtiments d'élevage en
fin de bande et du transfert de l'effluent vers la fumière (également étanche) ou du
chargement du fumier dans les poids lourds (transport vers l’îlot d'épandage) ; qu'un
déversement accidentel pourrait survenir.
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La proximité des différents bâtiments (40 m au maximum à parcourir), la planéité du sol et la nature
même de l'effluent (fumier sec à plus de 65%) font que ce risque me paraît très faible. Qui plus est, en
cas d'accident, le dommage engendré pourrait alors être rapidement et facilement résorbé. Au vu de
l'éloignement (80 km) du site d'épandage, la remorque devra être bâchée pour éviter tout risque de
dispersion durant le transport. La conception du projet ne permettant aucun mélange entre les eaux
souillées et les eaux pluviales ; la pollution de l'eau par ruissellement (transfert direct des éléments
polluants vers les fossé ou cours d'eau) s'avère quasiment impossible. Le rejet des eaux pluviales
s'effectue dans le fossé de drainage situé à proximité.
Seule la phase travaux est susceptible de générer des effets temporaires qui, s'ils ne sont toutefois pas
anodins, resteront limités dans le temps. Cette période délicate devra faire l’objet d'une attention
particulière, afin d'éviter toute pollution accidentelle.
Les différentes mesures prises pour prévenir et limiter ces impacts sont proportionnelles aux enjeux et
satisfaisantes. Le risque de pollution accidentelle me semble donc faible.

Le risque principal pour les élevages avicoles demeure l'incendie, avec comme
origine, une défaillance du système électrique ou du chauffage au gaz. Par rapport à la
précédente localisation de l'élevage ; la considérable évolution consiste en
l'implantation d'un poteau/bouche incendie en bordure de la RD 412. Son débit nominal
et son emplacement seront conformes aux prescriptions du SDIS 40.
Le risque explosion (directement rattaché au précédent) pourrait avant tout provenir
des 2 cuves de stockage de gaz propane.

Si les risques afférents à l'activité d'élevage demeurent ; en revanche, la défense incendie du nouveau
site est accrue par l'installation en bord de route de ce nouveau dispositif. A noter que le principe du
plancher chauffant adopté réduit le risque incendie. Les mesures préventives initialement envisagées
par l'exploitant restent inchangées ; elles sont donc toujours proportionnelles aux faibles risques
engendrés par l'installation.

Concernant la pollution de l'air, la nuisance olfactive perceptibles aux abords
des bâtiments d'élevage et les nuisances sonores, le risque est inchangé vis à vis du
projet initial. Ces trois questions prégnantes en matière d'élevage ont été largement
évoquées et analysées lors de l'enquête publique initiale.
Je rappellerais juste ici que la conception des bâtiments (par ex : élevage en
claustration sur copeaux chauffé par le sol, isolation des bâtiments) ; le recours aux
récentes évolutions techniques (ex : ventilation dynamique de dernière génération,
produits asséchant la litière ou masquants /neutralisants à brumiser) et l'observation
de règles simples (ex : hygiène dans les bâtiments, nettoyage fréquent des
ventilateurs ou encore utilisation d'une litière saine) permettent aux aviculteurs de
limiter et de réduire considérablement les nuisances occasionnées aux riverains. Voir
par ailleurs le § 2.8 – Notification des observations au Maître d'Ouvrage / question
n°2, en page 27).

Primo, il est communément admis que la production de volailles de chair génère par nature moins de
nuisances (notamment sonores) que les volailles de reproduction.
Secundo, les élevages tels que celui-ci, sont encadrés par une réglementation stricte (ex : déclaration
annuelle des émissions et de transfert de polluants, niveaux sonores à ne pas dépasser en limite de
propriété de l'exploitation… dont les différents seuils sont repris dans les Arrêtés préfectoraux
d'autorisation d'exploiter). Cependant, en cas de doutes après la mise en service de l'élevage,
l'exploitant peut être contraint par l'inspection des Installations Classées à confronter ces mesures
théoriques avec la réalité du terrain.
Personnellement, je considère que compte tenu du type d'élevage, des conditions de stockage du
fumier, de l'éloignement des habitations les plus proches et du régime local favorable des vents ;
l'impact sur la santé humaine des riverains me paraît très limité et le risque de nuisances olfactives
ponctuel et également limité.
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1.6 - État actuel du site :
Le terrain concerné (soit 3,5 ha) situé à une altitude d'environ 185 m est relativement
plat. Depuis la RD 412, cette vaste parcelle agricole communale est desservie par un
chemin empierré sur plus des deux tiers de sa longueur (selon un axe sensiblement
orienté Sud-Nord) qui correspond à la limite Ouest du futur site d'implantation des
bâtiments. Au delà, à l'instar de sa limite Sud, s'étendent des terres cultivées.
Au Nord, il est donc bordé par la RD 412 rejoignant la commune de Sarron. A noter la
présence d'une large bande enherbée entre la RD et les limites parcellaires ou
s'écoule un large fossé. Pour finir, sa limite Est est marquée par la présence de
l'autoroute A 65 (Bordeaux-Pau).
Si la majorité des lots avoisinants sont consacrés à la maïsiculture ; le lot n° 18, lui est
en jachère depuis environ 6 ans. Son environnement, et ce bien au-delà de cette vaste
parcelle communale, est donc composé de terres agricoles exploitées. Sur place, seul
le fossé longeant le chemin d'accès est susceptible de présenter un intérêt
environnemental.

1.7 – Contraintes identifiées :

L'accès au site d'élevage :
Il s'effectuera désormais directement depuis les routes départementales n° 11, puis
412 (en direction de Sarron). Seuls les 60 derniers mètres nécessiteront d'emprunter
un chemin empierré, jusqu'à l'aire de retournement poids-lourds située à l'entrée des
bâtiments.
Rappelons également la proximité de l'échangeur de Garlin de l'A 65 (BordeauxPau) situé à environ 3,5 km au Sud.
Le supplément de trafic lié à l'élevage est estimé à environ 150 SPL et PL et 28 VL
(techniciens et conseillers) par an, hors WE ; + 2 visites journalières de l'exploitant.

Le site se trouve à l'écart du bourg. A minima, l'autoroute devrait être utilisée pour la livraison des
poussins et l'enlèvement des volailles. Les 2 routes départementales sollicitées sont parfaitement
adaptées à l'augmentation du trafic engendré par cette activité d'élevage et au gabarit des véhicules
concernés. Quant au dit chemin, il permet aujourd'hui l'accès à la totalités des parcelles exploitées, des
engins agricoles lourds, indispensable à la maïsiculture. Sa résistance est donc éprouvée.
En conséquence, le projet n’entraînera aucun impact sur la sécurité du public.

L'environnement humain :
La maison la plus proche se situe 350 m à l'Ouest du site d'élevage et correspond
à l'habitation de l'employé des silos/bascule « du lac de Maïsadour » implantés à
l'intersection des RD 11 et 412.
Deux autres habitations voisines se trouvent à environ 450 m à l'Ouest des futurs
bâtiments, de l'autre côté et en bordure de la RD 11. La première située à cette même
intersection, est une résidence secondaire dont l'espace de vie est orienté à l'opposé
vers les lacs à l'Ouest ; la seconde, actuellement en travaux de rénovation, est
destinée à cours terme à la location.

Dossier n° E18000205 / 64 / Miramont-Sensacq

15

Pour compléter ce paragraphe, il convient également de signaler 2 habitations
supplémentaires : La ferme (élevage de canards en activité) située à 560 m au NO bien qu'en hauteur ; la configuration de son habitation et de ses dépendances la
préserve naturellement. En effet, la future exploitation ne sera visible que depuis ses
propres bâtiments d'élevage. Et la 1ère maison du quartier « du chemin de St Pé »,
située 720 m au Nord ; en raison de la haie arborée l'entourant et des mouvements de
terrains n'apercevra qu'en rejoignant la RD 412, le hauts des installations.

Soulignons avant tout que le projet est conforme aux prescriptions réglementaires d'éloignement des
tiers imposées à ce type d'installations ; à savoir une distance minimale de 100 m. Malgré cela, les 3
premières habitations citées (dont la plus proche se situera à 350 m de l'élevage) en subiront
quotidiennement l'impact visuel ; nonobstant les futures plantations périphériques envisagées et les
teintes de matériaux utilisés. Les 2 dernières maisons elles, ne subiront que partiellement cet impact.
En revanche, les vents dominants d'Ouest sont favorables à toutes ces habitations et contribueront à
atténuer les éventuelles nuisances olfactives et/ou sonores.
L'impact visuel et paysager sera essentiellement perceptible depuis les 2 routes départementales et
l'autoroute.
Les dimensions non négligeables des bâtiments d'élevage et la hauteur des silos et fumière (de 7,5 à
9,5 m) porteront bien atteinte à la qualité paysagère de ce secteur ; rappelons-le très largement voué
aux activités agricoles.

Le milieu aquatique :
La commune de Miramont-Sensacq se situe au droit de 6 masses d'eau souterraines ;
4 libres et captives et 2 entièrement captives (SIGES Aquitaine). Les sols du site
d'élevage sont constitués essentiellement de formations argileuses défavorables à
l'infiltration des eaux ; protégeant ainsi naturellement les nappes les plus profondes
captées pour l'eau potable. Dans un rayon de 3 km autour du site d'élevage, aucun
forage pour l'alimentation en eau potable n'est recensé auprès de l'ARS.
Le Bahus (affluent de l'Adour qui traverse la partie Est de la commune) s'écoule au
plus près à 550 m à l'Ouest du site retenu ; et l'un de ses bras coule à environ 750 m
au NO des futurs bâtiments. La commune est exposée à des inondations de plaine
inhérentes à ce cours d'eau. Toutefois, l'atlas des zones inondables et sa cartographie
précise que la zone inondable se limite à ses berges tout en englobant les 2 lacs et
la tourbière.
A noter, la présence d'un fossé de drainage longeant le chemin d'accès (limite Ouest
du site d'implantation de l'exploitation). Celui-ci, desservant la vaste parcelle
communale sur les deux tiers de sa longueur est busé pour traverser la RD 412 et ainsi
assurer sa continuité vers le Nord ; jusqu'à finalement se jeter dans le bras du Bahus
précédemment décrit. Seul ce dernier est susceptible de présenter un intérêt
environnemental aux alentours du projet. Il servira par ailleurs d'exutoire aux eaux
pluviales issues des toitures respectant ainsi la seconde réserve émise par l'Unité
Territoriale Départementale Sud-Est (voir § - Le permis de construire, en page 12).
La retenue collinaire ou « lac » (0,44 km² – 1 692 930 m³) : Réalisée et gérée par
l'institution Adour, elle est destinée au soutien à l'étiage du bassin Adour, à
l'alimentation des réseaux d'irrigation agricole. Son potentiel écologique est évalué
moyen et son état chimique mauvais (déclassement suite à présence de pesticides). Sa
digue Nord se trouve désormais au plus près, à environ 550 m au S-O de l'entrée

Dossier n° E18000205 / 64 / Miramont-Sensacq

16

du futur site d'élevage. Ce dernier étant surtout diamétralement opposé au Lac
et à la dernière tourbière du Tursan (située entre les 2 lacs). Pour rappel, le lac et
la tourbière ont été labellisés « Espace Naturel Sensible » par le Département. Celuici ayant été répertorié dans le cadre de la la trame bleue au niveau communal.
Un plan d'eau privé (plus petit) recevant les eaux de la retenue d'eau via le déversoir
du Bahus qui les traversent tous 2, est situé au Nord immédiat du précédent ; au
niveau de l'intersection RD 11/412 et donc à 550 m à l'Ouest du site d'élevage.
Pour finir, il convient également de signaler que la commune de Miramont-Sensacq est
située en zone vulnérable dans le cadre de la directive nitrates.

Le site d'élevage s'implante en dehors de tout périmètre de protection relatif à l'alimentation en eau
potable et ne prévoit pas de création de forage.
Soulignons ensuite que le projet est conforme aux prescriptions réglementaires d'éloignement des
cours d'eau ; imposée à ce type d'infrastructures/installations ; à savoir une distance minimale de 35
m. Ainsi aucun cours d'eau des alentours n'est susceptible d'être impacté par le projet ; de même, qu'il
s'implante hors zone inondable.
L'ENS de la retenue collinaire de Miramont-Sensacq n'est plus concerné par le projet et le fossé cité
est totalement préservé. L'unique rejet du projet dans le milieu naturel correspond aux eaux pluviales
des bâtiments. De ce fait, le risque de pollution du bras du Bahus et de toute la partie avale du réseau
des eaux superficielles m’apparaît très faible (pour plus de précisions à ce sujet, voir en page 13 et 14 :
§ 1.5 - Analyse des impacts et dangers…).
Ainsi, il est possible d'affirmer qu'en fonctionnement normal, le projet ne portera pas atteinte à la
préservation du milieu aquatique et son écosystème. Il est compatible aux orientations et objectifs du
SAGE Adour-amont.

Le milieu naturel :
Site élevage : Un site Natura 2000 (réseau européen pour le maintien cohérent de la
diversité des espèces et des habitats naturels dans des sites remarquables ; tout en
tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles), dénommé « les
coteaux du Tursan - FR7200771 » est recensé sur le territoire communal, au NO du
bourg. Pour information, ce dernier est situé à plus de 3 000 m à l'Ouest des
futurs bâtiments d'élevage.
A noter, la présence d'une zone de quiétude des oiseaux sur les 2/3 Sud, de la
berge Est du lac (côté RD 11). Celle-ci située à environ 1 000 m au Sud des futures
installations d'élevage est interdite d'accès au public. Sa finalité est de respecter la
tranquillité des oiseaux pendant la période d'hivernage et de migration post-nuptiale ;
puis, de préserver un habitat favorable à l'avifaune notamment aquatique. Un
observatoire ornithologique a été installé sur la rive gauche du lac. Ceux-ci sont
pourvus d'une signalétique spécifique.
Quant aux terrains destinés à accueillir l'élevage, ils sont situés au cœur d'une très
large zone à vocation agricole, dont la surface est majoritairement cultivée
(maïsiculture). Ce vaste îlot cultural entrecoupé par les 2 RD est lourdement impacté
par l' A 65 .
Si au Sud de la RD 412, aucun arbre, bosquet ni haie ne sont présents sur cette
parcelle de près de 60 ha ; au Nord (150 m de l'autre côté de la route) un boisement
épars enclavé est toutefois à signaler sur le cheminement du fossé. Il s'agit donc bien
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du seul enjeu environnemental concernant le projet ; puisque le principal intérêt des
cultures avoisinantes réside dans la nidification ponctuelle de l'avifaune locale en son
sein.

La nature du projet, son éloignement du site N. 2 000 et l'absence de connexion hydraulique directe
entre eux font que son impact sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire est considéré
comme nul.
Le véritable enjeu écologique local est la zone de quiétude des oiseaux et plus largement par l'Espace
Naturel Sensible de la retenue collinaire (ou lac) de Miramont. Ce dernier non concerné par le projet,
est donc intégralement préservé.
Quant à ce vaste îlot cultural, même s'il est vrai que ses caractéristiques seront modifiées par les futurs
bâtiments de l'élevage, leur superficie totale ne suffira pas à remettre en cause la faune et la flore
présente. De surcroît, l'importante surface laissée en jachère fleurie (plus de 85 % par choix de
l'exploitant) permettra à terme, le développement d'une nouvelle biodiversité. En conséquence, il me
semble que le risque d'impact sur la faune et la flore demeure faible et ne nécessite aucune mesure
préventive supplémentaire.

La protection du patrimoine :
L'église romane Saint-Jacques de Sensacq datée du XIe siècle et inscrite à
l'inventaire des Monuments Historiques depuis le 17/02/1997 se situe sur le chemin
de St Jacques de Compostelle ; à l'écart du projet (extrémité Sud-Ouest de la
commune) ; soit près de 4 km à l'Ouest du site.

Même depuis l'église du bourg (point haut de la commune et point d'entrée des pèlerins) qui offre une
visibilité dégagée sur toute la plaine jusqu'aux Pyrénées ; les futures infrastructures d'élevage ne seront
pas visibles ; car masquées par les mouvements de terrain et autres boisements épars. La qualité
paysagère de ce point de vue communal recensé au PDIPR sera donc préservée. Aucun impact sur le
patrimoine historique, architectural et paysager protégé n'est donc à redouter.

Le droit du sol :
La commune de Miramont-Sensacq est dotée d'un PLU intercommunal, approuvé le
14/12/2016 et opposable depuis février 2017. L'intégralité de la parcelle communale
section E n° 482 est classée en « zone Agricole ».
Conformément à ce document de planification, les installations projetées seront
construites en respectant une distance de 35 m de l’axe de la RD 412 et 150 m de
l’A65.

Aucune restriction réglementaire n'est observée aux alentours du futur site d’élevage ; le projet est
donc compatible avec le document d'urbanisme en vigueur.
A Miramont, le dossier départemental sur les risques majeurs des Landes
recense les risques technologiques liés à la rupture de barrage (retenue d'eau).



L'intégralité de son territoire est concerné par ce risque, par ailleurs bien identifié. Un tel événement
ne pouvant être qu'exceptionnel ; il n'entraîne pas de contrainte spécifique aux futures installations
d'élevage, situées à environ 480 m au Nord-Est de la digue du lac.

Concernant les risques naturels : le site du projet est sensible aux risques
sismiques (aléa modéré), aux mouvements de terrain liés au retrait- gonflement des
Argiles (faible) et aux phénomènes climatiques. Il est de plus répertorié en aléa faible
d’érosion des sols.
Le risque d'effondrement de cavités souterraines ne s'applique pas à ce secteur.
Les inondations, ont déjà été traitées aux pages 16 et 17.

Pour rappel, l’îlot élevage n'est pas situé en zone inondable. Tous ces risques sont bien identifiés et
pris en compte ; mais n’engendrent aucune contrainte sur le présent projet.
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1.8 - Composition du dossier :
Les différentes pièces retenues pour sa constitution ont été visées et référencées
par les soins du commissaire-enquêteur :
Pièce n°1 : Arrêté inter-préfectoral n° DCPPAT 2018-662 du 20/12/2018,
prescrivant l'ouverture d'une enquête publique complémentaire relative à la demande
d'autorisation d'exploiter un élevage avicole à Miramont-Sensacq par l'EARL des
Collines (4 pages),
Pièce n°2 : Avenant au dossier d'enquête initial (étude d'impact et notice
technique) daté de juillet 2018 et comprenant 56 pages :
Le préambule,
I - Présentation de l'installation :
1- Rappel des productions annuelles des ateliers,
2- Critères de production,
3- Stockage de chairs, cadavres et débris d'origine animale.
II – Présentation des modifications du projet :
1- Modification de la situation géographique du projet,
2- Implantation et affectation des bâtiments,
3- Conception des bâtiments d'élevage,
4- Système de ventilation et évacuation des effluents,
5- Système d’alimentation et d’approvisionnement en eau.
III – Analyse des impacts liés aux modifications du projet :
1- Définition de l'aire d'étude,
2- Impact sur le milieu urbain et socio-économique,
3- Impact sur le milieu physique, site et paysages,
4- Impact sur le sol et le sous-sol,
5- Impact sur les milieux naturels (faune - flore),
6- Impact sur l'eau et le milieu hydrogéologique,
7- Impact sur la climatologie, la qualité de l'air et les odeurs.

IV – Synthèse des avantages ou inconvénients du déplacement du projet suite à
l'enquête publique.
V – Prévention et réduction intégrées de la pollution dite « Directive IED »,
et la conclusion (soit un total de 17 pages).
+ 3 cartes (plan de situation au 1/25 000 ; plan cadastral au 1/2 500 et plan de masse
au 1/1 000),
et 3 annexes : Avis du commissaire-enquêteur en date du 22/09/2017 (5 pages),
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Délibération du Conseil municipal / échange parcellaire (2 pages),
Copie du permis de construire (26 pages),
+ Avis et prescriptions du SDIS 40 (3 pages).
Pièce n°3 : Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de la
Nouvelle-Aquitaine sur le projet d'élevage avicole de Miramont-Sensacq. Avis n° MRAe
2018APNA195 du 4/09/2018 (5 pages).
Pièce n°4 : L'Arrêté municipal du 17/12/2018 accordant un permis de
construire, relatif à la demande de M. Jordan MOUNET – (3 pages).
Pièce n°5 : Réponse du porteur de projet aux remarques émises par la Mission Régionale d'Autorité environnementale, dans le cadre de l’émission de son avis
(lettre datée du 10 janvier 2019 – 2 pages). Document fourni le 14/01/2019, par le
Chargé d'étude de la Chambre d'Agriculture des Landes.
Pièce n°6 : Le Résumé non technique remis à jour et complété sur demande
de la MRAe, dans le cadre de l’émission de son avis (7 pages). Document fourni le
14/01/2019, par le technicien de la Chambre d'Agriculture des Landes, en
charge.

En parallèle, l'intégralité du dossier d'enquête publique initiale relatif à la
demande d'autorisation d'exploiter déposée par le porteur de projet, le
25/01/2017 :
Pièce n°1 : Demande d'autorisation d'exploiter un élevage avicole, daté de
janvier 2017 et comprenant 148 pages :
1 – Demande d'autorisation d'exploiter de 9 pages, dont le résumé non technique
de l'étude d'impact et le résumé de l'étude des dangers ;
2 – L'étude d'impact de 54 pages, comprenant :
- objectifs de l'opération,
- analyse de l'état initial du site et de son environnement (dont 2 plans de situation au
1/25000e),
- présentation de l'installation d'élevage, dont 2 plans de masse au 1/2500e et 1 au
1/1000e (au lieu de 1/200e - dérogation de modification d'échelle),
- analyse de l'origine, la nature et la gravité des inconvénients susceptibles de résulter
de l'exploitation,
- mesures envisagées pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de
l'exploitation (dont estimation du coût des travaux, des frais liés à l'épandage et les
conditions de remise en état du site),
- justifications des choix retenus,
- estimation des coûts associés à la protection de l'environnement et échéancier de
mise en place,
- capacités techniques et financières et conclusions.
3 – Le plan d'épandage de 15 pages (dont 2 plans de l’îlot au 1/12 500e),
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4 – L'étude des dangers de 7 pages,
5 – Dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 de 9 pages,
et les 54 pages d'annexes suivantes : Extrait du registre du commerce (1 page) ;
récépissé de déclaration (1 page) ; attestation de l'expert comptable (1 page) ; extrait
du permis de construire dont les plans de situation cadastrale et un plan de masse coté
des infrastructures (6 pages) ; étude provisionnelle de la chambre d'agriculture (9
pages) ; estimation des rejets GEREP (3 pages) ; diagnostic DeXeL (16 pages) ; projet
de chauffage élevage Degré Confort Pro (9 pages) et les zonages environnementaux
dont 4 cartes ou plans (8 pages).
Pièce n°2 : Notification de l'absence d'observation émises par l'Autorité
environnementale / P_ 2017_ 4728_ Earl des Collines, en date du 14/06/2017 - 1 page,
Pièce n°3 : Arrêté inter-préfectoral n° DAECL 2017-440 du 4/07/2017,
prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'autorisation
d'exploiter un élevage avicole à Miramont-Sensacq, par l'EARL des Collines – 5 pages,
Pièce n°4 : Avis, sous la référence n° 2017-000864.LC/DC, du Service
Départemental d'Incendie et de Secours des Landes sur le dossier ICPE en date du
22/03/2017 - (1 feuille recto-verso),
Pièce n°5 : Arrêté municipal du 19/05/2017 accordant un permis de construire
relatif à la demande de M. Jordan MOUNET - (1 feuille recto-verso).

1.9 - Analyse du dossier :
Ce dernier a été réalisé en juillet 2018 par la Chambre d'agriculture des Landes sise à
Mont-de-Marsan (40005). Il comprend 56 pages.

Sa composition est conforme aux exigences législatives (art. R.512-3 à R.512-9 du Code de
l'environnement). Toutefois, sur le fond, un inventaire faune/flore des terrains concernés et leur
environnement aurait été utile. En effet, les surfaces cultivées ne sont pas dépourvues d'enjeux en
termes de biodiversité. De même, qu'une actualisation des masses d'eau souterraines en présence et
leurs enjeux aurait été appréciée.
De lecture aisée, il expose clairement les impacts et les dangers susceptibles de résulter de
l'exploitation et les mesures préventives/réductrices envisagées. Les divers plans et extrait de carte
fournis sont déclinés en une échelle adaptée. Son étude attentive à suscité des questions
complémentaires et demandes de précisions ; auxquelles il a été répondu.
Afin d'améliorer l'information du public, j'ai enrichi les pièces obligatoires des documents suivants :
l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes sur le dossier (fourni par la
mairie) et l'Arrêté municipal accordant un permis de construire (fourni par le pétitionnaire).

II - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
2.1 - Désignation du commissaire-enquêteur et modalités de l’enquête :
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La décision n° E18000205/64 du 19 novembre 2018, de M. le Président du Tribunal
Administratif de PAU désigne M. Philippe FAYE, demeurant à SERRESLOUS et
ARRIBANS (40700), en qualité de commissaire-enquêteur.
Le 24 novembre 2018, j'ai pris contact téléphoniquement avec M. MOUNET (porteur
de projet) afin de lui expliquer le déroulement de cette nouvelle procédure et
planifier les réunion préalable et visite des lieux. La question de l'affichage sur les
lieux a également été abordée.

A ce sujet, ce dernier s'est engagé à respecter les échéances réglementaires (voir § 2.4 – Information
du public, p. 25).
Le jeudi 29 novembre 2018, j'ai pris attache avec les services compétents de la
préfecture des Landes afin de définir conjointement les modalités, ainsi que les
détails de la dématérialisation, de l'enquête publique. Un exemplaire électronique du
dossier avenant et le l'avis de l'Autorité Environnementale m'ont alors été transmis à
des fins d'étude approfondie.

J'ai fourni à l'autorité organisatrice, une assistance à la rédaction et une correction de l'Arrêté interpréfectoral de mise à enquête publique.
Le jeudi 20 décembre 2018 : l'Arrêté inter-préfectoral n° DCPPAT 2018-662
prescrivant l'ouverture d'une enquête publique a été pris par Messieurs les Préfets
des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Ce document est conforme à l'article R.123-9 du Code de l'environnement.
Dès le 21 décembre 2018, les avis d'enquête, arrêté préfectoral, avis de l'autorité
environnementale, dossier initial et dossier avenant ont été publiés sur le site internet
de la préfecture www.landes.gouv.fr/icpe-processus-autorisation-r594.html.

Le 28/12/18, en amont de l’enquête publique, j'ai vérifié la présence et l’accessibilité de ces pièces.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 (applicables au 1er janvier
2017), le volet dématérialisé a été intégralement mis en œuvre.
Le 24 décembre 2018, j'ai reçu ma lettre de mission de M. le Préfet des Landes ainsi
qu'une copie de l'Arrêté inter-préfectoral de prescription de l'enquête publique.
Le vendredi 04 janvier 2019 matin, j'ai procédé à un contrôle préalable de l'affichage
de l'avis d'enquête publique par les 12 mairies respectivement concernées par le rayon
d'affichage des 2 sites.
A 14h30, une réunion s'est tenue avec M. MOUNET, au siège de son exploitation. Elle a
porté sur chacune des modifications apportées au projet et ses motivations. Le
dossier m’ayant été communiqué suffisamment à l’avance, j'avais pu préparer une liste
de questions destinées à éclaircir certains points ; auxquelles il a été répondu
oralement. Les précisions ainsi obtenues ont été intégrées au rapport.
A 15h30, s'en est suivie, la visite conjointe du site d’élevage et ses environs.

Conformément à la réglementation en vigueur, l'affichage de l'Avis au public était effectif dans chacune
des mairies. Au cours de la réunion préalable, j'ai jugé utile de joindre 2 pièces supplémentaires au
dossier d'enquête réglementaire (voir § 1.9 - Analyse du dossier, page 21 du rapport). La visite du site
fait l'objet d'une description détaillée dans un paragraphe spécifique, à la page 12 du présent rapport.
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Le lundi 14 janvier 2018 – 08h55, à la mairie de Miramont-Sensacq (siège de l'enquête
publique), j'ai coté et paraphé le dossier d'enquête ainsi que le registre (adressés par
la Préfecture, par voie postale le 20/12) avant de déclarer l'ouverture de l'enquête
publique en présence de Monsieur le Maire.
Le 15 janvier 2019, la réponse du porteur de projet à la MRAe et le nouveau résumé
technique ont été rajoutés en cours d'enquête, aux dossiers papier et électronique ;
dès leur fourniture par le porteur de projet.

Soit au lendemain de l'ouverture de l'enquête ; ce qui n'a pas été préjudiciable à la bonne
l'information du public et donc la présente procédure.
Le mardi 29 janvier 2019, juste avant ma permanence, je suis retourné seul sur le site
d'élevage afin d'approfondir la problématique de la co-visibilité avec les tiers
identifiés.

Les éléments recueillis lors de cette seconde visite, sont relatés dans le § 1.7 – Contraintes identifiées /
L’environnement humain, en page 15 du présent rapport.
A 17h30, à l'issue de ma permanence, j'ai eu un entretien avec M. le Maire afin de
faire le point sur cette nouvelle enquête publique. Il m'a indiqué qu'aucun de ses
administrés ne s'était manifesté (oralement ou par écrit) depuis le début de la
procédure. La question de l'échéance réglementaire pour que le Conseil municipal
puisse exprimer son avis sur le projet a également été abordée.

Aucun autre courrier (manuscrit ou électronique) n'a donc été reçu par la mairie et la date de la
prochaine réunion du CM a été arrêtée.
Le vendredi 08 février 2019, j'ai contacté téléphoniquement le technicien de la
chambre d'agriculture, notamment à propos du très court délai dont il disposait pour
rédiger la réponse à mes questions du PV de fin d'enquête (que je lui ai adressé en
parallèle par voie électronique).

Voir § 2.8 - Notification des observations au Maître d'ouvrage, page 26.
Le 12 février 2019, j'ai eu un échange téléphonique avec M. le Maire afin d'évoquer les
différents plan d'épandage et leur impact, sur sa commune.

Les éléments recueillis ont été intégrés au § 2.8 - Notification des observations au Maître d'ouvrage /
question n° 7, page 28.

2.2 – Concertation et avis de l'Autorité Environnementale :
2.21 – Non exigée par la législation en vigueur dans le cadre de cette procédure ;
aucune concertation préalable officielle ou officieuse, ouverte au public, n'a été mise
en œuvre.
2.22 – Le projet initial avait fait l’objet d’une absence d’observation émise dans
le délai réglementaire de la part de l’Autorité environnementale (avis dit « tacite »),
en juin 2017. Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
(MRAe) a été sollicité par l'autorité décisionnaire le 4 septembre 2018. Celui-ci émis
le 26 octobre 2018, conclu que :
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« L'analyse de l'état initial de l'environnement est traité de manière satisfaisante et permet
de faire ressortir les principaux enjeux environnementaux du projet, portant notamment sur la
préservation du milieu récepteur ; Cependant :
• Le résumé non technique apparaît trop succinct pour rendre compréhensible le projet au
public,
• Les impacts liés aux travaux et aux trafics sont abordés de façon trop succinctes dans
l'étude,
• Concernant le choix de la zone d'épandage, son éloignement du lieu de production des
fumiers apparaît important. L'examen d'alternatives de proximité mériterait d'être
développé».

Conformément au Code de l’environnement, il a été joint au dossier d’enquête (pièce n° 3).

2.3 - Avis des conseils municipaux des 12 communes concernées :
L'article 10 de l'Arrêté inter-préfectoral de mise à enquête publique, appelait ces
derniers à donner leur avis sur la demande d'autorisation ; tout en précisant que seuls
les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours ; suivant la clôture du
registre d'enquête seraient pris en considération ; soit au plus tard le 13 février
2019.
Miramont-Sensacq :
Lors de sa réunion régulière du 12 février 2019 et en présence de sept membres sur
les dix élus ; après avoir entendu l'exposé de M. le Maire et délibéré, le conseil
municipal, à l'unanimité des membres présents, émet un avis favorable au projet.

A la date du 15 février 2019, j'atteste n'avoir reçu aucune autre délibération des communes invitées à
se prononcer.

2.4 - Information du public :

Par les annonces légales :
Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, l’enquête publique a été
annoncée par voie de presse ; au moins 15 jours avant le début de l’enquête ; dans deux
journaux à diffusion départementale (agréés par les deux Préfectures concernées) et
rappelée dans les huit premiers jours.
Journaux

Dates 1° parution

Dates 2° parution

Sud-Ouest Landes « 40 »
Les Annonces Landaises

26 décembre 2018
29 décembre 2018

15 janvier 2019
19 janvier 2019

Sud-Ouest Béarn « 64 »
La République des Pyrénées

26 décembre 2018
26 décembre 2018

15 janvier 2019
15 janvier 2019

Le choix des journaux et les différentes dates de parution récapitulés ci-dessus répondent parfaitement
aux exigences de la législation en vigueur.

Dossier n° E18000205 / 64 / Miramont-Sensacq

24

Par voie d'affichage :
- En mairie : Conformément à l'article R. 123-11 du Code de l'environnement,
l’affichage de l’avis au public a été réalisé par les soins des Maires concernés sur leurs
panneaux d'affichage respectifs ; et ce, entre les 21 et 28 décembre 2018.
Étaient concernées, les communes de Miramont-Sensacq, Latrille, Saint-Agnet, Sarron,
Garlin (64), Boueilh-Boueilho-Lasque (64) et Lauret pour le site d'élevage ; et celles de
Lesperon, Onesse et Laharie, Sindères, Garosse et Rion-des-Landes pour le plan
d'épandage.

J'ai contrôlé physiquement leur présence, en amont de l’enquête publique le 04 janvier 2019, puis lors
de chaque permanence pour la mairie de Miramont-Sensacq.
- Sur les lieux du projet : Il a été mis en place par le porteur de projet le 29
décembre 2018.

J'ai pu contrôler sa présence, en amont de l’enquête publique, lors de la visite des lieux réalisée le
vendredi 04 janvier 2019. Cet affichage était conforme aux prescriptions de l'Arrêté ministériel du
24/04/2012. L'affichage est resté en place toute la durée de l'enquête et était bien visible depuis la RD.

Par voie électronique :
En plus de la mairie où l'intégralité du dossier d'enquête (voir détail p. 19 du rapport)
était laissée à la disposition du public ; il était également consultable sur le site
internet de la préfecture (www.landes.gouv.fr/icpe-processus-autorisationr594.html) ; à compter du 21 décembre 2018. Il se composait de l'avis d'enquête,
arrêté préfectoral, avis de l'autorité environnementale, dossier initial et dossier
avenant + réponse MRAe et nouveau résumé technique rajoutés le 15/01/19, dès leur
fourniture par le porteur de projet.

Comme prévu à l'art. 9 de l'Arrêté inter-préfectoral, l'accès en était opérationnel et aisé.

2.5 - Déroulement de l’enquête publique :
L'enquête publique s’est déroulée du lundi 14 janvier (9h00) au mardi 29 janvier 2019 à
17h30 ; soit une durée de 16 jours entiers et consécutifs (articles R123-6 et L123-9).
Conformément à l'Arrêté inter-préfectoral du 20/12/2018, j'ai siégé à la mairie de
Miramont-sensacq, aux dates et heures ci-dessous indiquées (art. R123-10) :
Dates et lieux

Horaires

lundi 14 janvier 2019

de 09 à 12h00

vendredi 25 janvier 2019

de 14h30 à 17h30

mardi 29 janvier 2019

de 14h30 à 17h30

2.6 - Climat de l’enquête publique et incidents relevés :
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La procédure légale a été respectée et la publicité s’est révélée satisfaisante. La durée des permanences
a été suffisante pour entendre le public qui aurait souhaité se manifester. Elles se sont tenues dans les
meilleures conditions matérielles possibles. Les dossiers d'enquête (papier et électronique) ont pu être
librement consultés (y compris depuis un poste informatique de la préfecture mis à disposition). La
complétude du dossier a été vérifiée tout au long de celle-ci (art. R.423-32 du C.e). Enfin, je certifie
n’avoir constaté aucun incident durant l'enquête.
Je tiens particulièrement à remercier M. le Maire de Miramont et sa secrétaire pour leur
investissement dans ce dossier, ainsi que le conseiller de la chambre d'agriculture en charge de ce
projet. Du porteur de projet à toutes les personnes citées, chacun a fait preuve de réactivité lors de
mes sollicitations. La qualité de ces relations de travail a permis que cette enquête publique se déroule
dans un climat de sérénité, transparence et de totale confiance.

2.7 - Clôture de l’enquête, modalités de transfert des dossiers et registres :
Le mardi 29 janvier 2019 à 17h35, le délai étant expiré, j'ai clos et signé le
registre d'enquête mis à la disposition du public à la mairie de Miramont-Sensacq
(siège de celle-ci).

Conformément à l'article R.123-18 du Code de l'environnement, les registre et l'intégralité des pièces
relatives à l'enquête publique m'ont été remis sans délai.

2.8 – Notification des observations au Maître d'Ouvrage :
Conformément à la réglementation, le lundi 04 février 2019 après-midi, j'ai remis
en mains propres à M. MOUNET, un procès-verbal de synthèse des observations ;
au cours d'une réunion à son domicile. Sa finalité était de rendre compte de la
participation du public qui se résume à 1 courriel de la SEPANSO Landes adressé le
28/01/2019, de sa teneur ; puis, de poser mes questions complémentaires (huit).
A cette occasion, je lui ai remis la photocopie de l'intégralité du mèl reçu.
La réponse m'est parvenue le vendredi 08 février 2019 en fin d'après-midi, par
courrier électronique. Le mémoire en réponse de 3 pages, a été rédigé conjointement
par le porteur de projet et son conseiller de la Chambre d'agriculture.
Pour faciliter la lecture de mon rapport, seules mes 8 questions complémentaires
seront traitées dans ce paragraphe.
Les observations de la SEPANSO Landes seront reprises, puis analysées dans la 3 ième
et dernière partie de ce rapport.
1 - Concernant les volailles produites (cailles et poulets) ; bénéficieront-elles d'un
label ou d'une certification ?
« … Le type de bâtiment et le matériel en projet permettent l’élevage de différents
type de cailles. La caille label/certifiée/standard est issue des mêmes reproducteurs,
la différence provient uniquement du mode d’élevage en fonction du cahier des
charges. En caille, la dénomination "certifiée" est attribuée à une caille standard ayant
une alimentation non OGM dans le cahier des charges ».

Commentaire du commissaire-enquêteur : L'information sur la chaîne alimentaire (prévue par la
PAC), la transparence des pratiques et la traçabilité entre tous les acteurs de la filière sont autant de
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gages de qualité et de sécurité sanitaire pour le consommateur. Il est vrai qu'en matière d'élevage, et
souvent à juste titre, la reconnaissance d'un label ou d'une certification est de nature à rassurer le client,
mais également à améliorer le bien-être animal. Cette question étant désormais sensible ; les éleveurs
ont donc tout intérêt à rendre public ces cahiers des charges auprès des personnes intéressées.
L'EARL des Collines produira des cailles certifiées et des poulets standards et/ou certifiés, sous charte
spécifique LDC (voir ci-dessous question n° 4).
2 – Données relatives à la ventilation dynamique qui équipera les bâtiments d'élevage
et émissions sonores ?
« Dans le cadre du projet d’élevage de volailles, le bruit constitue un agent stressant
en raison de la nécessité d’utiliser un système de ventilation dynamique. L’ensemble de
ces éléments a été étudié dans le dossier d’étude d’impact. Les principaux bruits se
limiteront à des sources ponctuelles dans le temps, notamment le groupe électrogène
ou les camions lors des différentes livraisons, mais également par le système de
ventilation.
La conception des bâtiments (élevage en claustration - isolation des bâtiments –
ventilation dynamique à haute efficacité de dernière génération), l’éloignement du
projet des tiers, l’emplacement des équipements, le renoncement aux activités
bruyantes durant la nuit ou les week-ends devraient limiter la propagation du bruit et
les nuisances vis-à-vis des tiers ».

Commentaire du commissaire-enquêteur : Conscients des enjeux, les constructeurs font de gros efforts
dans la conception de ces appareils (autant pour réduire les nuisances aux riverains que le stress des
animaux). L'Earl des collines profitera des dernières évolutions technologiques en la matière. Pour
rappel, le bruit ambiant (mesuré dans des élevages similaires) est de 53 dB (donc sans incidence pour
la santé humaine). Le groupe électrogène ne s'actionnera qu'en cas de défaillance de l'alimentation
électrique.
3 - Le coût de construction des différentes infrastructures était initialement estimé
à 875 000 €. Quid de l'actualisation de ces chiffres et de l'attestation de capacités
techniques et financières de l'expert-comptable datée du 8/12/2016 ?
« Les chiffres sont en train d'être actualisés, nous ne pouvons pas apporter
d'éléments chiffrés précis à ce jour. Néanmoins, le coût reste globalement dans le
coût initialement prévu ».

Commentaire du commissaire-enquêteur : Dont acte. Ce type d'élevage, par ailleurs conseillé et
soutenu par des spécialistes de la filière me semble répondre à une réelle demande des
consommateurs Français. Je suis donc enclin à croire que le risque est limité.
Cependant, afin d'éviter toute prise de risque économique inutile ; il me paraît souhaitable que les
nouvelles estimations du coût et surtout la nouvelle attestation de l'expert-comptable soient fournies
dès que possible à l'autorité décisionnaire.
4 – L’ABF recommande le recours à une teinte spécifique pour la toiture et une teinte
plus foncée que celle prévue dans le dossier pour les murs. Allez-vous tenir compte de
ces préconisations ?
« L’Earl travaillera avec l’organisation de production LDC qui met en place la démarche
« Nature d'éleveurs ». Il s'agit d'une démarche volontaire avec des objectifs de
résultats sur trois piliers de la durabilité : santé, bien-être animal et environnement.
Pour y parvenir, des moyens devront être mobilisés. C’est notamment, la signature
visuelle des sites (bardage de pignons de type bois et aménagement paysager),
l’éclairage naturel (3 % de la surface au sol) le sol bétonné recommandé, la densité
réduite de 10 % (38 kg/m2 au maximum), l’enrichissement du milieu (perchoirs, blocs à
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piquer, ballots de paille). Contrôlée par un organisme certificateur indépendant, la
démarche « Nature d'éleveurs » comprend aussi une alimentation 100 % végétale
d'origine française, incorporant du soja cultivé en France, une baisse drastique des
traitements antibiotiques, un recours à la phytothérapie et la plantation de haies
autour des bâtiments ».

Commentaire du commissaire-enquêteur : Je comprends et je soutiens l'adhésion à la charte proposée
par le leader européen de la volaille. Sur le principe, elle rejoint par ailleurs le sujet évoqué dans le
cadre de ma 1ère question. Par conséquent, je suis favorable à toute proposition visant à renforcer la
sécurité alimentaire du consommateur, à améliorer le bien-être animal et à préserver l'environnement.
J'observe également que les objectifs de cette démarche se rapprochent des critères d'élevage prônés
par l'ITAVI (cités en référence par les associations).
5 - Utilisation des terrains de l’îlot d'élevage (35 000 m²) non sollicités pour les
différents bâtiments (+- 2 996 m²), l'aire de retournement PL et autre parking ?
Pour ces 2 derniers, me confirmez-vous que leur revêtement ne sera pas imperméable
?
« L'aire de retournement sera stabilisée avec du caillou, le reste de la parcelle sera
implantée par une jachère fleurie ».

Commentaire du commissaire-enquêteur : Parfait, ainsi l'infiltration des eaux pluviales dans le sol de
l'exploitation sera facilitée. De surcroît, l'importante surface laissée en jachère fleurie (plus de 85 % par
choix de l'exploitant) permettra à terme, le développement d'une nouvelle biodiversité ; ce qui
constitue une véritable plus-value environnementale par rapport au projet initial qui envisageait la mise
en culture de la surface restante.
6 - A quel moment sera plantée la haie périphérique du site d’élevage dont les
différentes essences arborées locales sont décrites dans le dossier ? Sera-t-elle
située sur les 4 limites de la parcelle ou au plus près des infrastructures ?
« Les haies viendront au plus près des infrastructures. Elles seront mises en place une
fois le site complet aménagé ».

Commentaire du commissaire-enquêteur : Dont acte, ce choix me paraît judicieux.
7 – Depuis la conceptualisation de votre projet ; avez-vous mûri votre réflexion quant à
une alternative au plan d'épandage (station de compostage ou méthanisation) ?
« Dans le secteur de Miramont, où se situe le projet, on recense de nombreuses
exploitations possédant des élevages (bovin, volaille, palmipède). Ces exploitations
utilisent leurs terres pour leur propre besoin d’épandage. De plus, sur une commune
voisine, une porcherie monopolise une grande surface d’épandage.
Le choix des parcelles d’épandage sur la commune de Lesperon a été fait, malgré les
coûts de transport, afin de pérenniser le plan d’épandage dans un secteur où les îlots
culturaux sont de grandes surfaces, à l’inverse du Tursan. Seulement deux prêteurs
pour une surface d’épandage de 158 ha en trois îlots.
La seule alternative à la limitation de transport des effluents est la construction d'une
unité de compostage. Elle ne sera envisagée qu'en 2 ou 3ème année de production selon
la rentabilité première du projet, son coût de l’ordre de 150k€ ne peut pas être
supporté à la mise en place du projet. Le projet de compostage permettra de réduire
de l’ordre de 30 à 50 % le volume de fumier en fonction de la technique qui sera
déployée et de normaliser le produit comme amendement organique ».

Commentaire du commissaire-enquêteur : Bien que ce type d'effluent puisse être entreposé au champ,
il a été opté pour un stockage en fumière bardée et couverte sur sol étanche. Je confirme la difficulté à
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trouver localement des terrains disponibles pour recevoir l'épandage d'une telle quantité d’effluents (+360 tonnes/an). En effet, de nombreux élevages de Miramont (notamment 1 exploitation laitière de
100 têtes) ou des alentours sont demandeurs, dont certains avec d'importants cheptels ; cette seule
porcherie monopolisant 85 ha sur la commune (sur les 238 ha qui lui sont nécessaires).
Je constate avec satisfaction que le projet de station de compostage (déjà évoqué en 2017) a mûri
(compatibilité avec la fumière prévue) et reste toujours d'actualité. Le bénéfice environnemental en
serait conséquent. Je comprends toutefois, qu'au vu de l'investissement nécessaire, celui-ci doive être
différé. Dans l'attente, j'estime que le plan d'épandage attaché au projet d'élevage est satisfaisant. De
plus, le porteur de projet s'engage à bâcher la remorque lors du transfert entre les 2 sites.
8 – Les nouvelles dispositions du Programme d'Actions Régionales (validé le 12 juillet
2018, et applicable au 1er septembre 2018, nécessitent-elles des évolutions de l'actuel
projet pour s’y adapter ?
« En conclusion, conscients de l’importance de l’environnement, nous avons volontairement opté pour une technique d’élevage coûteuse (bâtiments claustration, sol bétonné,
chauffage dernière génération, stockage sur fumière couverte) mais qui permet de
réduire les nuisances ».

Commentaire du commissaire-enquêteur : Dont acte. Après vérification, le nouveau PAR ne concerne
que le site de la commune de Miramont, puisque située en zone vulnérable ; et plus précisément, le
rejet de l'exploitation dans le milieu naturel et le stockage des effluents. La conception des installations
respecte déjà les nouvelles dispositions du Programme d'Actions Régionales.
Analyse des réponses des intéressés, par le commissaire-enquêteur : Les délais réglementaires impartis
ont été respectés. Ce mémoire répond à toutes mes questions hormis celle concernant le nouveau
PAR. Les réponses obtenues viennent en complément des éléments du dossier et sont pertinentes et
bien argumentées.
L’original du PV de notification des observations au Maître d’Ouvrage sera annexé au présent rapport
d’enquête publique, ainsi que le mémoire en réponse qui a suivi.

2.9 - Relation comptable des observations :

Participation du public :
Durant le délai imparti, la participation du public se résume à 1 courriel de la
SEPANSO Landes adressé le 28/01/2019 via l'adresse électronique de la mairie. Ce
dernier se compose d'une page et de 2 pièces jointes (observations formulées le
20/08/2017, lors de l'enquête publique initiale (3 pages) + observations formulées le
21/11/2018, dans le cadre d'un projet similaire sur la commune d'Aurice (4 pages).
J'ajoute que, sans poser de nouvelles questions précises, la SEPANSO est
globalement défavorable au projet.
Aucun courrier manuscrit, se rapportant à cette enquête publique n'a été adressé au
siège de l'enquête publique.

III - ANALYSE DES OBSERVATIONS
La teneur des observations de la SEPANSO Landes peut ainsi être résumée :
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Le nouvel emplacement impactera moins l'environnement… ; la mise en place de
panneaux photovoltaïques en toiture est appréciée… ; diverses questions environnementales laissent toujours à désirer… d'où le renvoi des observations antérieures… ;
enfin, il est jugé indispensable que le porteur de projet réponde aux questions qui ont
été posées à Aurice...
« Je suis stupéfait de la virulence des remarques tenues par les mouvements
écologiques et surtout par leurs observations qui portent principalement sur le dossier
déposé en 2017 et surtout sur une enquête publique qui a eu lieu sur la commune
d’Aurice. Beaucoup d’incohérences son présentes dans les courriers adressés par
courriel (traitement par méthanisation, laveur d’air, élevage intensif/extensif, élevage
en cage) prouvant la méconnaissance par cette association du monde agricole. Les
réponses faites lors de la précédente enquête publique sont toujours d’actualité ».

Analyse du commissaire-enquêteur : Je me réjouis que la SEPANSO reconnaisse la plus-value
environnementale occasionnée par le changement du lieu d'implantation des installations et apprécie
le recours au photovoltaïque sur toiture, pour à minima assurer l'auto-suffisance de l’exploitation.
En revanche, je regrette l'absence de remarque ou question concrète susceptible d'améliorer encore le
projet.
In fine, je considère avoir répondu à toutes les observations formulées en 2017 (donc non liées aux
modifications apportées au projet) ; quant aux observations « d'Aurice », trop de différences existent
entre les 2 projets pour pouvoir être aussi simplement transposées.
Dans un document séparé, je formule mes conclusions motivées et exprime un avis sur
le projet de création d'un élevage avicole à Miramont-Sensacq, aujourd’hui soumis à
enquête publique complémentaire.

Fait à SERRESLOUS, le 15 février 2019.

Philippe FAYE, Commissaire-enquêteur
Membre de la Compagnie des Commissaires-Enquêteurs Adour-Gascogne
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- ANNEXES DU RAPPORT D'ENQUÊTE :
1 – Procès-verbal de notification des observations au Maître d'Ouvrage, en date du
03 février 2019 (3 pages),
2 - Mémoire de réponses du porteur de projet, daté du 8 février 2019 (3 pages),
3 – Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, séance ordinaire du
12/02/19 (1 page),

- PIÈCES JOINTES AU DOSSIER ORIGINAL D'ENQUÊTE PUBLIQUE,
DÉPOSÉ A LA PRÉFECTURE :
1 – Le registre d'enquête publique de Miramont-Sensacq, auquel a été annexé
l'intégralité de l'observation de la Fédération SEPANSO Landes, datée du 27/01/
2019 (8 pages).
NB : Les originaux des journaux, dans lesquels les avis d'enquête et rappels d'enquête
ont été insérés, sont détenus par les services de la Préfecture des Landes.
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