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1. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L'OBJET DE L’ENQUÊTE

1.1. AUTORITÉ ORGANISATRICE – SIÈGE DE L’ENQUÊTE

Cette  enquête  publique  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement  (ICPE),  conduite  au  titre  du  chapitre  I-II-III  du  code  de  l’environnement,  est
organisée par Madame la Préfète du Gers conformément à son arrêté préfectoral en date du 17
septembre 2019.

Le siège de l’enquête est situé à la mairie de Saint Martin (32).

Saint-Martin est un petit village  situé dans le département du Gers et la région d’Occitanie.
Ni rues, ni places de village, mais la trilogie chapelle,foyer rural,mairie, pour rassembler à points
nommés, la population éparse.

La commune s'étend sur 9,1 km² et compte 467 habitants qui se répartissent sur trois collines
parallèles et en bordure de la nationale 21. Avec une densité de 51,31 habitants par km², Saint-
Martin a connu une hausse de 8,3% de sa population par rapport à 1999.

Entouré  par  les  communes  de  Saint  Maur,  Ponsampére,  Mirande,  Monclar  Sur  l’Osse,
Berdoues ; Saint-Martin est situé à 4 km au sud-ouest de Mirande la plus grande ville à proximité.

À 28 km d’Auch, à 48 km de Tarbes, Saint-Martin hésite entre Astarac et Pyrénées , avec ses
vallons boisés, ses pentes changeantes sur fond de pics enneigés.

Situé  à  223  mètres  d'altitude,  le Ruisseau  de  la  Gravette,  le Ruisseau  du  Rieutort,
le Ruisseau du Rodou sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Saint-Martin.

Le maire de Saint-Martin se nomme Monsieur Daniel POMIES.

La commune de Saint-Martin fait partie de la Communauté de communes Astarac Arros en
Gascogne. 

Sa latitude est de 43.508 degrés Nord et sa longitude de 0.375 degré Est.
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1.2. OBJET DE L’ENQUÊTE, OBJECTIFS ET RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

1.2.1. Objet et objectif

Cette enquête concerne la demande présentée par l’EARL « La ferme du Puntoun » dont le
siège social  et  l'exploitation de ses activités sont implantés au lieu-dit  « Lou Puntoun » à Saint
Martin (32).

            L’objet de l’enquête est  l'extension des activités d'abattage, de découpe de viandes de
palmipède gras  et de préparation de produits élaborés avec un volume d’activité de 3800 canards
jour lors d’activité en pointe soit 650.000 canards à l’année

• La valeur de production de pointe jour sera de 19 tonnes ; 
• Le volume annuel moyen sera de 600.000 canards
• Le volume d’activité moyen journalier sera de 17,5 tonnes. 
• L’activité de découpe, préparation et conservation de produits d’une capacité maximale de 15 
   tonnes de produits entrant par jour.

Ce type d’activité relève du code de l’environnement (intégrant d'une part la loi du 19 juillet
1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et d’autre
part la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 avec leurs décrets d’application).

L'objectif final est d'obtenir l'autorisation préfectorale correspondant à cette augmentation de
production. (Annexe 4 - 8)

1.2.2. Références réglementaires

Les  principales  références  réglementaires  à  cette  enquête,  qui  porte  sur  l’exploitation
d’activités classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et déclaration
préfectorales sont : 

• le code de l'environnement, plus particulièrement les articles :

 L 181-1 relatif à l’autorisation environnementale ; ➢
 L  122-1  et  3  et  R  122-1-1,  R  122-2,  R  122-7  et  R-122-9  relatifs  à  l’avis  de  l’Autorité➢

environnementale ;
 L 214-1 à 6 relatifs aux régimes d’autorisation et de déclaration ; ➢
 L 211-1 et 3, L 212-1 à 7, L 214-8, L 216-6 et L 216-13 relatifs à la gestion de la ressource en eau➢
 L 511-1 à 15 relatifs aux ICPE ;  L 515-28 à 42 concernant les installations mentionnées à➢ ➢

l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
 R 122-1 à 16 et R 123-1 et suivants relatifs aux études d'impact et au champ d'application des➢

enquêtes publiques ; 
➢Demande d’autorisation d’extension d’un abattoir et un atelier de découpe de palmipède, le 13
juin 2019 par la société «la ferme du Puntoun» à Saint Martin.

 R  123-1  à  27  relatifs  à  la  participation  du  public  aux  décisions  ayant  une  incidence  sur➢
l'environnement (enquête publique) ;  R 181-36 relatif à la phase d’enquête publique ; ➢

 R 511-9 et 10 relatifs à la nomenclature des ICPE ;  R 512-1 relatif aux installations soumises à➢ ➢
autorisation ; 

 R 512-75 relatif à la déclaration des émissions polluantes et des déchets produits ; ➢
 R 513-1 et 2 relatifs aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis ; ➢
 R  515-58  à  69  relatifs  aux  installations  visées  à  l'annexe  I  de  la  directive  2010/75/UE du➢

Parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ; 

Enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 
relative à l’exploitation d’un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et de préparation de produits.

6/65



 R  515-85  et  suivants  relatifs  aux  installations  susceptibles  de  créer  des  accidents  majeurs➢
impliquant des substances dangereuses ; 

 R 516-1 et suivants relatifs à la constitution de garanties financières ; ➢
 R 541-7 à 11 relatifs à la classification des déchets ainsi que la circulaire du 03/10/02 relative à sa➢

mise en œuvre ; 
 R 541-42 à 48 et R 541-78 relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets ; ➢
 R 541-49* à 64 et R 541-79 relatifs aux transports des déchets ; ➢
 R 543-75 à 123 relatifs à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques➢

et climatiques ; 
• l'arrêté modifié du 04 octobre2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE
soumises à autorisation ; 
• l'arrêté du 23 janvier1997 modifié par celui du 26 août 2011 relatif à la limitation des bruits émis
dans l'environnement par les ICPE ; 
• l’arrêté du 30 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 30 avril 2004 sous la rubrique n° 2210.
• l’arrêté du 30 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 30 avril 2004 sous la rubrique n° 2210-3.
• le Code du travail ; 
• L'arrêté préfectoral du 17 septembre 2019 portant ouverture de la présente enquête publique.

1.3. Le dossier d’enquête

Le présent dossier a été réalisé par la société la ferme du Puntoun, qui a sollicité le concours
du bureau d'étude de la chambre d’agriculture du Gers à Auch (32).

Il est constitué des pièces suivantes reliées indépendamment :

• le courrier adressé par l’EARL la Ferme du Puntoun à Madame la Préfète du Gers accompagnant
le dossier de demande d'autorisation d’exploiter un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et
de préparation de produit issu de palmipèdes. (Dossier reçu le 12 septembre 2019 par la préfecture
du Gers) (Annexe 4 - 8)

• le dossier de demande d'autorisation (1028 pages) comportant : 

 la demande d’autorisation d’exploiter ; ➢
 l'étude d'impact sur l'environnement et la santé ; ➢
 l'étude des dangers ;  ➢
 la notice relative à la conformité de l’installation ;➢

 les annexes et plans   ➢
 Annexe 1   : Emplacement de l’installation, ➢
 Annexe 2   : Plans d’ensemble ; ➢
 Annexe 3   : Plans abattoir➢
 Annexe 4   : Expertise environnementale➢
 Annexe 5   : Arrêtés d’autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la protection➢

                        de l’environnement ; 
 Annexe 6   : Monuments historiques ; ➢
 Annexe 7   : Éléments financiers ; ➢
 Annexe 8   : Les sols ; ➢
 Annexe 9   : Plan d’épandage ➢
 Annexe 10 : Parcellaire d’épandage➢
 Annexe 11 : Lutte contre les nuisibles ➢
 Annexe 12 : Lutte contre l’incendie ➢
 Annexe 13 : Volet paysager  ➢
 Annexe 14 : Gestion des eaux pluviales ➢
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 Annexe 15 : Niveau de réception des bruits ➢
 Annexe 16 : Station de traitement des eaux usées de l’abattoir ➢
 Annexe 17 : Analyses des eaux – station de traitement ➢
 Annexe 18 : Dimensionnement bassin de stockage des eaux et admissibilité du milieu récepteur➢
 Annexe 19 :  Équipements frigorifiques➢
 Annexe 20 :  Inspections périodiques des équipements➢
 Annexe 21 :  Étude incidence implantation station domestique➢
 Annexe 22 :  Tableau d’incompatibilité de stockage des produits chimiques➢
 Annexe 23 :  Modèle de bordereau de reprise des sous-produits➢
 Annexe 24 :  Formations➢
 Annexe 25 :  Attestation de fourniture en eau potable - aucun document joint➢
 Annexe 26 :  Attestation de fourniture en eau potable - aucun document joint➢
 Annexe 27 :  Organigramme de l’entreprise - aucun document joint➢
 Annexe 28 :  Accidentologie➢
 Annexe 29 :  Irrigation par des eaux usées traitées➢

A ces pièces sont jointes : 

• l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête en date du 17 septembre 2019 ; 
• un registre de 25 pages déjà cotées, paraphées par mes soins avant la date d'ouverture.
 

À noter que les observations pouvaient également être transmises par courriel à l'adresse
suivante : pref-earlpuntoun@gers.gouv.fr

1.3.1. L’enquête publique 

Le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif
en lui  indiquant  les dates  qu'il  se  propose de retenir  pour l'ouverture et  la  clôture de l'enquête
publique. Il en informe simultanément le demandeur.

Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de
l'article R.123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut
être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir
du  périmètre  de  l'installation,  inférieure  au  rayon  d'affichage  fixé  dans  la  nomenclature  des
installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.

Les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article R.
512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles
prévues par l'article R. 123-11.

À la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier
soumis  à  l'enquête  et  aux  consultations  prévues  ci-après  les  éléments  de  nature  à  entraîner,
notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter
atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. 

1.3.2. Consultations

Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de
chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur
la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les
avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
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1.3.3. Fin de l’instruction

Le projet  d'arrêté  statuant  sur  la  demande  est  porté  par  le  préfet  à  la  connaissance  du
demandeur,  auquel  un  délai  de  quinze  jours  est  accordé  pour  présenter  éventuellement  ses
observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. Le préfet statue dans les trois mois à
compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire
enquêteur.  En cas  d'impossibilité  de statuer  dans  ce  délai,  le  préfet,  par  arrêté  motivé,  fixe  un
nouveau délai.

L'exploitation  de  l'installation  avant  l'intervention  de  l'arrêté  préfectoral  entraîne
obligatoirement  le  rejet  de  la  demande  d'autorisation  en  cas  d'avis  défavorable  du  conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. 

1.3.4. Commentaire du commissaire enquêteur.

Ces  documents  correspondent  à  ceux  prévus  pour  ce  type  d'enquête  au  code  de
l'environnement  (notamment  les  art.  R 123-8  et  R 512 3 en  vigueur  à  la  date  du  dépôt  de  la
demande) 

À noter  qu'il  aurait  été  préférable  que  l'adresse  électronique  attribuée  pour  recevoir  les
observations par courriel soit consultable directement par le commissaire enquêteur. 

2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.1. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Par  décision en date du 05 septembre 2019, le Président du Tribunal Administratif de Pau
désigne M. Michel RAGET en qualité de commissaire enquêteur,  en vue de conduire l’enquête
publique sur la demande susvisée.

J'ai  adressé dès réception de l'ordonnance,  au Tribunal Administratif  de Pau l’attestation
certifiant  sur  l’honneur « ne pas avoir  été  amené à  connaître  soit  à  titre  personnel,  soit  à  titre
professionnel quelconque du projet susvisé soumis à l’enquête publique et pouvoir en conséquence
être désigné en qualité de commissaire enquêteur sans que les dispositions de l’article L.123-5 et
R.123-4  du  code  de  l’environnement  et  de  l’article  9  du  décret  du  23  avril  1985  se  trouvent
méconnues » 

2.2. PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE

2.2.1. Contacts avec la préfecture du Gers

Suite à la réception de l'arrêté préfectoral du Gers en date du 17 septembre 2019, j'ai pris
contact avec Mme Hélène KNIDLER du bureau du droit de l’environnement. 

Il m’a été fait part que : 

• la période d'enquête était fixée du 23 octobre 2019 au 22 novembre 2019 inclus ;
• qu'une adresse de messagerie permettrait au public de déposer ses observations par voie   
  électronique à l’adresse suivante : pref-earlpuntoun@gers.gouv.fr
• la mise en place d’un registre dématérialisé (www.gers.gouv.fr) ; 
• l'avis d'enquête sera publié sur le site internet de la préfecture du Gers "www.gers.gouv.fr" ;
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•  la  préfecture  se  charge  des  publicités  légales  dans  la  presse  et  de  fournir  les  affiches  d'avis
d'enquête à la mairie d’implantation de Saint Martin ainsi qu’aux communes suivantes : Mirande,    
  Berdoues,  Ponsampère, Saint Maur et Monclar sur Losse.

Il a été retenu 5 permanences à la mairie de Saint Martin, les : 

• mercredi 23 octobre 2019 de 14 heures 00 à 19 heures 00 
• lundi 28 octobre 2019 de 13 heures 30 à 18 heures 30 
• vendredi 08 novembre 2019 de 08 heures 30 à 12 heures 30
• mercredi 13 novembre 2019 de 14 heures 00 à 19 heures 00 
• vendredi 22 novembre 2019 de 08 heures 30 à 12 heures 30

pour recevoir les déclarations ou réclamations des tiers intéressés sur la demande susvisée.

Il  m'a été remis :

• le dossier d'enquête sous forme "papier" composé de trois classeurs composés de 1825 pages ; 
• le dossier d’enquête sous forme numérisé
• une copie de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête daté du 17 septembre 2019 ; 
 

Il m'a été indiqué qu'un exemplaire du dossier et le registre d'enquête avaient été envoyés à
la mairie de Saint Martin et un exemplaire du dossier avait été adressé aux 05 communes suivantes :
Mirande, Berdoues,  Ponsampère, Saint Maur et Monclar sur Losse.

2.2.2.  Contact avec l’entreprise EARL la ferme du puntoun à Saint Martin (32)

Le 09 octobre 2019 contacts avec Monsieur Jean-Pierre LAMOTHE cogérant de l’EARL et
visite  de  terrain.  Ce  dernier  m'a  donné  les  informations  sur  les  raisons  du  dépôt  de  demande
d'autorisation et sur la chronologie de l’entreprise. Il m’a communiqué les coordonnées  du bureau
d'étude l'ayant assisté dans la construction du dossier d'enquête, à savoir la Chambre d’Agriculture
du Gers à Auch. (M. François MOULIE)

2.2.3. Contacts avec les mairies incluses dans le rayon d'affichage 

 Le 17 octobre 2019, j’ai organisé à la Mairie de Mirande, une réunion d’information pour les
maires impactés par le projet avec la présence de M. Jean-Pierre LAMOTHE cogérant de l’EARL et
porteur du projet.
 

Étaient présents : 
- M. BEAUDRAN maire de Mirande,  
- M. POMIES maire de Saint martin,
- M. PEREZ maire de Monclar sur Losse,
- M. SENAC maire de Berdoues,

M. Stéphane BERNARD,  maire de Saint Maur Soulés et Mme Laurence SORIANO, maire
de Ponsampère étaient absents.

M. LAMOTHE a fait un exposé sur le dossier de demande d’autorisation  d’exploiter une
installation classée pour la protection de l’environnement. Les points suivants ont été présentées :

• L’historique de l’entreprise
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• L’autorisation d’exploiter en cours
• Les diverses activités réalisées sur le site
• Les différents contrôles sanitaires et environnementaux
• Les points sensibles vis-à-vis de la protection de l’environnement
• Le fonctionnement actuel de la station d’épuration
• Les modifications majeures concernant les rejets des eaux de sortie de la station d’épuration dans

le fonctionnement présent et à venir.

À  ma  demande,  les  maires  présents  et  le  porteur  de  projet  n’ont  pas  trouvé  opportun
d’organiser une réunion publique, l’entreprise étant connu de tous les administrés depuis plusieurs
dizaines d’années.

Je  leurs  ai  rappelé  la  réglementation  concernant  l’affichage  de  l’avis  d’enquête  et  de
procéder à une délibération prise sur l'avis donné par leurs conseils municipaux respectifs sur le
présent dossier de demande d'autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de
l’environnement  pour  l’abattoir  de  l’EARL Ferme  du  Puntoun  et  l’établissement  à  la  fin  de
l’enquête publique du procès-verbal d’affichage. 

J’ai rappelé également que si des personnes ne pouvaient pas se déplacer pour venir me
contacter,  il  pouvaient  me  faire  remonter  leurs  remarques  par  voie  électronique  à  l’adresse
mentionnée sur l’affiche d’avis d’ouverture d’une enquête publique à savoir  : 
pref-earlpuntoun@gers.gouv.fr 

2.3. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

2.3.1. Arrêté d'ouverture d'enquête

Le déroulement  de la  procédure,  notamment la  période d'enquête (fixée du mercredi  23
octobre 2019 au vendredi 22 novembre 2019, ainsi que les dates, heures et lieu de permanences), les
modalités d'information du public ainsi que les différentes données précisées à l'art. R 123-9 du
code de l'environnement, ont bien été précisées dans l'arrêté d'ouverture d'enquête du 17 septembre
2019 pris par Mme la préfète du Gers. (Annexe 1 - 1)

2.3.2. Modalités d'information du public – publicité

La préfecture s'est chargée des démarches réglementaires suivantes : 

• Impression de l'avis d'ouverture d'enquête sur des affiches transmises à la mairie de Saint Martin
et aux 5 autres incluses dans les 3 km du rayon d'affichage (Annexe 1 - 16); 
• mise en ligne sur son site internet "gers.gouv.fr" pendant toute la durée de l’enquête (Annexe 1-3)

 d'une part de l'avis d'enquête et des résumés de l’étude d’impact ; ➢
 d’autre part du dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter dès le 1 er jour de l’enquête➢

• transmission de cet avis d'enquête pour publication dans les annonces légales du quotidien "La
dépêche du midi" et l'hebdomadaire "Le Petit Journal" également 15 jours au moins avant la date
d'ouverture avec rappel dans les 8 premiers jours. 

 Envois  aux  cogérants  de  l’EARL la  ferme  du  Puntoun,  un  courrier  les  informant  sur  le➢
déroulement de l’enquête publique et les obligations leur incombant. (Annexe 1 - 3)
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J'ai constaté :

 • que l'affichage de l’avis d’enquête était bien en place à la porte de la mairie de Saint Martin et
près de l’entrée de l’EARL la Ferme du Puntoun lors de ma visite sur le site du 09 octobre 2019 et
avant chacune de mes permanences ; 

•  que la totalité  du dossier  de demande d’autorisation était  bien ligne sur le  site  internet  de la
préfecture du Gers , le 21 octobre 2019 (Annexe – 1 - 17)

• que l'avis d'enquête avait bien été publié dans les annonces légales : 
 du quotidien "La Dépêche du midi" les 03 et 24 octobre 201✓ 9 (Annexes 1 – 4 et 5) ;
 de l'hebdomadaire "Le Petit Journal " les 04 et 25 octobre 2019✓  (Annexe 1 – 6 et 7) ;

• À l’issue de l’enquête publique, les maires de Saint Martin, Mirande, Berdoues,  
  Ponsampère, Saint Maur et Monclar sur Losse, communes concernées par le rayon d'affichage, ont
  établi les procès-verbaux d’affichage.   (Annexe 3 – 7 à 12)

Emplacement Photographie d’affichage

Chemin d’accès à l’abattoir
du Puntoun à Saint Martin

Entrée des bureaux
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Entrée abattoir

Mairie de Saint Martin

Mairie de Mirande
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Mairie de Monclar sur
Losse

Mairie de Ponsampére

Mairie de Saint Maur

Enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 
relative à l’exploitation d’un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et de préparation de produits.

14/65



Mairie de Berdoues

2.3.2.1. Commentaire du commissaire enquêteur

 Au vu des dispositions prises, décrites supra, j’estime que le public d’une part a bien été
informé  de  l’ouverture  de  cette  enquête  et  d’autre  part  a  bien  eu  la  possibilité  de  prendre
connaissance des différentes pièces du dossier. 

2.3.3. Établissement des permanences

Comme convenu avec le bureau du droit et de l’environnement de la préfecture du Gers et
comme indiqué dans l'arrêté d'ouverture d'enquête, je me suis tenu à la disposition du public à la
mairie de Saint Martin :

• mercredi 23 octobre 2019 de 14 heures 00 à 19 heures 00 
• lundi 28 octobre 2019 de 13 heures 30 à 18 heures 30 
• vendredi 08 novembre 2019 de 08 heures 30 à 12 heures 30
• mercredi 13 novembre 2019 de 14 heures 00 à 19 heures 00 
• vendredi 22 novembre 2019 de 08 heures 30 à 12 heures 30 

La salle mise à ma disposition, qui disposait d'une salle d'attente, était bien adaptée pour
recevoir le public en toute discrétion, y compris les personnes à mobilité réduite. 

2.3.4. Incidents

Je  n’ai  constaté  et  il  ne  m’a  été  signalé  aucun  incident  susceptible  de  nuire  au  bon
déroulement de cette enquête. 

2.3.5. Clôture de l'enquête

À l’issue de la clôture de l’enquête publique, le secrétariat de la mairie de Saint Martin m’a
remis le registre d’enquête ainsi que le dossier d’enquête composé de trois classeur.
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Mme KNIDLER du bureau du droit de l’environnement - gestion des ICPE chargée de ce
dossier à la préfecture du Gers, m'a remis dès le 23 novembre 2019, un mail qu’elle avait reçu le 22
novembre 2019 à 23 heures 43’, sur l’adresse courriel à l'adresse de messagerie dédiée :     
pref-  aerlpuntoun@gers.gouv.fr    ayant  pour  origine  l’association  « Bien  vivre  dans  le  Gers »
(Annexe 1 – 8).

2.3.6. Commentaire du commissaire enquêteur

Le déroulement de l'enquête s'est effectué conformément aux procédures en vigueur, sans
incident,  et  n'a  pas  justifié  de  prolonger  l'enquête  comme  l'art.  R  123-6  1  du  code  de
l'environnement  en donne la  possibilité.  Je n'ai  pas jugé utile  non plus d'organiser une réunion
publique  en  cours  d'enquête,  comme  l'art.  R123-17  du  code  de  l'environnement  en  donne  la
possibilité compte tenu : 
• que j'ai considéré la publicité réglementaire et complémentaire faite sur l'ouverture de l'enquête
suffisante ; 
• que personne n'a demandé sur l’opportunité d’organiser une réunion d’information et d’échange
avec le public. 

3. EXAMEN DU CONTENU DU DOSSIER

3.1 Présentation de l'établissement

C’est  en  1984 qu’est  créé  le  GAEC DU PUNTOUN avec  l’acquisition  d’une  propriété
agricole de 14 ha de surface utile à Saint-Martin, commune voisine de Mirande. 

Sur  cette  exploitation,  le  GAEC  DU  PUNTOUN  met  en  place  une  production  d’oies
reproductrices et un atelier de gavage d’oies. Dès l’année 1986, un atelier de canards PAG (Prêts A
Gaver  :  canards  élevés  pour  être  destinés  au  gavage),  est  mis  en  place  pour  remplacer
progressivement la production d’oies. 

En 1989, en parallèle du GAEC, il est créé la EARL LA FERME DU PUNTOUN pour la
commercialisation d’une production extérieure afin de compléter celle de la ferme. L’activité de
canards PAG est complétée par une production de gavage de canards gras. 

En 1991, modification de statut de la société : le GAEC DU PUNTOUN devient l’EARL LA
FERME DU PUNTOUN. Depuis sa création, l’EARL a augmenté sa capacité d’élevage de canards
PAG et de canards en gavage, ainsi que mis en place un abattoir agréé CEE afin de commercialiser
la production de l’exploitation en produits finis. 

En 1998, une première demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE a été déposée
portant  sur  une  production  de  plus  de  80  000  canards  annuels  (élevage,  gavage,  abattage  et
découpe).  

En 1999,  un incendie s’est  produit  au niveau de l’abattoir  qui  a  été  détruit.  Un nouvel
abattoir a été reconstruit sur le site en suivant. Séparation des activités du site du « Puntoun ». Les
activités  d’élevage  et  de  gavage  restent  sous  la  responsabilité  de  l’EARL LA FERME  DU
PUNTOUN tandis que l’activité d’abattage passe en responsabilité sur la EARL LA FERME DU
PUNTOUN. 

Dépôt en 2009 d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter au niveau de l’abattoir
pour 450 000 animaux abattus par an. 
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2014 : L’abattoir et ses annexes (hangar identifié H2, station de traitement) deviennent la
propriété de la SCI RIEUTORT qui les loue à la EARL LA FERME DU PUNTOUN. Les autres
bâtiments d’élevage et de gavage deviennent la propriété de la SCI Martin qui les loue à l’EARL
LA FERME DU PUNTOUN et à Mr FERREIRA DA CRUZ (pour les salles de gavage). 

2015 : Mise en conformité des installations gavage avec passage en logements collectifs.
Ces nouveaux équipements entraînent une modification du dispositif de gestion des effluents. Les
tapis initialement installés sous les cages individuelles sont supprimés au profit d’un dispositif «
classique » raclage. Tous les effluents générés au niveau des salles de gavage sont stockés dans des
fosses à lisier. Il n’y a plus de transfert d’eaux de nettoyage vers la station de traitement des eaux
usées de l’abattoir. 

2016 : L’EARL LA FERME DU PUNTOUN arrête l’activité d’élevage des canards PAG sur
le site du « Puntoun ». Cette décision fait suite à l’épisode de grippe aviaire et la nécessité en
découlant d’investir dans des mesures de biosécurité qui a amené les gérants à cesser cette activité.
La SCI Martin qui est propriétaire des salles de gavage présente sur le site du « Puntoun » les
maintiens donc en location à Mr FERREIRA DA CRUZ VASCO (siret : 44506276300039). Les
activités de gavage et d’abattage/découpe sont donc gérées de façon totalement séparée, avec des
exploitants différents (Mr FERREIRA DA CRUZ VASCO pour l’activité de gavage et la EARL LA
FERME DU PUNTOUN pour l’abattage/découpe). 

2017 :  Nouvel  épisode  de  grippe  aviaire  sur  la  filière  canards  qui  impacte  directement
l’activité de l’entreprise. Pour faire face dans le futur à de nouvelles crises, les Gérants de la EARL
LA FERME DU PUNTOUN ont revu l’organisation de la production de leur entreprise. Ils ont
décidé de développer l’activité de transformation de foie gras entier en mi cuit et conserves. Cela se
traduit sur les activités de l’entreprise par l’ouverture d’une journée supplémentaire d’abattage par
semaine (4 jours au lieu de 3 jours précédemment) et d’un lissage des volumes de la production sur
toute l’année. 

• la découpe de canards abattus sur le site ; 
• la préparation de produits élaborés à base de canard (Rôtis de magrets de canard, rôtis de canard,
foie gras canard cuit en bocaux ou mi-cuit, confits de cuisses confits de manchons et foies de canard
cuit au sel.

Extrait du site de l’entreprise (www.lepuntoun.com) 

«   Le  Puntoun  est  implanté  sur  le  marché  des  professionnels  depuis  1960.  Cette  place  de
précurseur, notre terroir et notre certification IGPCanard à Foie Gras du Gers, nous engage
dans la voie de l’excellence : une qualité haut de gamme, un service sur mesure et des volumes
de production évolutifs. 

Avec une cadence de production de 4 000 canards par jour et une équipe de 40 collaborateurs,
c’est ce souci d’excellence qui fait notre différence, en France comme à l’étranger. Fournisseur
officiel des clients exigeants, Le Puntoun se distingue autant par ses savoir-faire que par ses
savoir-être. Chaque jour, nous conjuguons réactivité, disponibilité et souplesse pour satisfaire les
demandes de chacun de nos clients. 

Nous sommes également les héritiers d’une tradition gastronomique que nous avons su faire
évoluer pour satisfaire aux normes réglementaires et  aux enjeux environnementaux de notre
temps. À vos côtés, nous partageons l’ambition de satisfaire le consommateur final à chaque
dégustation.   Pour cela, nous misons sur nos atouts de producteurs de terroir, les garanties du
Puntoun en plus. » 
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« « « Notre choix de produire des souches traditionnelles nous permet de proposer des magrets
supérieurs à 350 gr.

•La  technicité  et  la  formation  de  nos  gaveurs  ainsi  que  la  sélection  rigoureuse  des  foies
garantissent à nos clients une qualité homogène et irréprochable.
•Nous incluons tous les produits de découpe issus du canard (aiguillettes, cuisses, cœurs …),
quelques produits élaborés  : confits de cuisses, confits de manchons, foie de canards mi-cuit,
foie de canard cuit   « au sel ».

•Nous  travaillons  avec  plus  de  100  restaurateurs  dans  la  région  du  Sud  Est  ainsi  que  20
grossistes sur le reste du pays. 1/3 de notre production est commercialisée à l’export.
•La maîtrise de la totalité de la production et de la qualité permet de trouver une solution rapide
et  adaptée  à  chaque  demande.  Avec  des  délais  de  livraison  à  J+1  pour  la  majorité  des
destinations » » »
•
« « « Les Produits Frais
Notre gamme inclut également tous les produits de découpe issus du canard (aiguillettes, cuisses,
cœurs …) ainsi que quelques produits élaborés : confits de cuisses, confits de manchons, foie de
canards mi-cuit, foie de canard cuit « au sel ». » » »   (Annexe 4 – 22)

L’abattoir de l’EARL La ferme du Puntoun est habilité dans le cadre de l’IGP n° IG/06/95
« Canard  à  Foie  Gras  du  Sud-Ouest  (Chalosse,  Gascogne,  Gers,  Landes,  Périgord,  Quercy) ».
(Annexe 4 – 30)

3.1.1 Emplacement de l’installation

Carte générale du site du Puntoun avec le rayon de 3 km et les zones sensibles (Annexe 4 – 45)
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Vue aérienne commune de Saint Martin.

L’abattoir et ses annexes sont sur la partie SCI Rieutort 

 Le site d’exploitation de la EARL LA FERME DU PUNTOUN est située sur la commune
de Saint-Martin et se regroupe sur une même unité foncière comprenant environ 3,2 ha.
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L’installation comprend donc un abattoir  regroupant  l’ensemble des  activités  d’abattage,
découpe et transformation ainsi qu’un hangar de stockage de matériel et emballage et la station de
traitement. 

Cette  installation  est  implantée  sur  le  corps  de ferme de l’exploitation agricole.  Il  reste
aujourd’hui l’habitation de gérants et du bâti d’élevage (dont les salles de gavage qui sont toujours
en fonctionnement, mais exploité par  Mr FERREIRA DA CRUZ (SCI Martin). 

Légende :

Index 1 - Ensemble bureau et abattoir
Index 2 - Quai de déchargement des canards vivants
Index 3 – Local de stockage, d’entreposage emballage et atelier
Index 4 – Mini station épuration pour les w.c., douches et lavabos de l’abattoir
Index 5 – Réserve eau incendie de 240 m³
Index 6 – Bassin de régulation des eaux usées (7800 m³)
Index 7 – Les 3 lagunes de brassage et d’épuration des eaux de l’abattoir
Index 8 – Canal de rejet des eaux traitées avec mesure quantitative
Index 9 – Station épuration et filtrage
Index 10 – Salles de gavage de canard de  Mr FERREIRA DA CRUZ
Index 11 – Habitation de la cogérante, Mme LAMOTHE Nadine

3.2.  DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

La présente étude porte  sur  l’augmentation des activités  d’abattage et  de préparation de
palmipèdes de la EARL LA FERME DU PUNTOUN installée au lieu-dit « le Puntoun » sur la
commune de Saint-Martin (parcelles cadastrales n°713, 878, 885 et 888 section C).
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Sur  ce  site  est  aussi  présent  une  activité  de  gavage  qui  appartenait  précédemment  aux
gérants et qui a été cédée en gestion à Mr FERREIRA DA CRUZ VASCO. Les deux activités sont
maintenant totalement dissociées. 

La EARL LA FERME DU PUNTOUN a été créée en 1989 pour diversifier les activités
agricoles de la ferme du Puntoun avec du négoce de volailles. Elle s’est ensuite développée en
proposant de la prestation de service pour l’abattage et la découpe de palmipèdes.

Extrait du Kbis en date du 27 novembre 2019 (Annexe 4 - 2)

Aujourd’hui,  l’intégralité  de l’activité  d’abattage et  découpe des  palmipèdes  réalisés  sur
l’abattoir est traitée par l’EARL LA FERME DU PUNTOUN. 

Le site exploité par l’EARL LA FERME DU PUNTOUN comprend les terrains en propriété
de la SCI RIEUTORT. 

Le site exploité par la EARL LA FERME DU PUNTOUN s’étend sur un peu plus de 3 ha de
superficie et comprend les équipements suivants :

-  L’abattoir  avec les bureaux administratifs  d’une surface de 1200 m² implantés sur la parcelle
cadastrale n° 885 section C de la commune de Saint-Martin. (Annexe 4 - 4)

- Un hangar d’entreposage du matériel et fournitures (emballage) implanté sur la parcelle cadastrale 
n°888 section C de la commune de Saint-Martin (Cliché n° 12)
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- La station de traitement des eaux usées issues des activités d’abattage se composant d’un dispositif
de lagunage en 3 bassins implantés sur les parcelles n° 713, 878 et 885 section C de la commune de
Saint-Martin (cliché n° 18 et 20).

-Le  volume  d’activité  pour  l’abattage  pourra  atteindre  les  jours  d’activité  de  pointe  3800
palmipèdes pour une production annuelle maximale de 650 000 palmipèdes.
- Volume de production journalière maximum = 19 tonnes.

- Le volume annuel de palmipèdes découpés et transformés s’élève à 600 000 animaux pour une
production journalière de 3500 palmipèdes.
- Volume d’activité moyen journalier = 17.5 tonnes

Les  activités  exploitées  relèvent  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement (ICPE) régi par deux arrêtés préfectoraux d'autorisation en date du 16 juillet 1999
et 22 novembre 2001 (Annexes 1 – 11 et  13).

3.3. Textes réglementaires

Sont  cités,  les  textes  réglementaires  de  portée  générale  et  spécifique  aux  ICPE  et  la
procédure administrative encadrant  le  déroulement  de l'enquête jusqu'à  la  délivrance de  l'arrêté
préfectoral statuant sur la demande. 

3.4. Mémoire - résumé non technique

Ce résumé non technique présente de façon synthétique les activités et les aménagements
prévus et leur impact sur l'environnement avec : 

•  l'évaluation des impacts sur le site, sur la faune et la flore, les biens et le patrimoine naturel, le
climat, l'eau (alimentation, rejet d'eaux usées, eaux pluviales, pollutions accidentelles), l'air (odeurs,
émissions diverses), le bruit, la santé, les déchets ; 
• l'étude de dangers qui fait ressortir que les risques liés aux installations présentent des niveaux
acceptables  avec  des  conditions  d'exploitation  permettant  de  maîtriser  les  dangers  potentiels
inhérents à l'activité ; 
• l'hygiène et la sécurité du personnel ; 
• les investissements réalisés ou programmés destinés à protéger l'environnement avec leurs coûts
correspondants et dates de mise en place (entre 2016 et 2019) 
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3.5. – Nature et volumes de l’autorisation actuelle d’exploiter

Le site du Puntoun sous le nom de « l’EARL LA FERME DU PUNTOUN » dispose d’une
autorisation  d’exploiter  un  élevage  avicole  avec  une  activité  d’abattage  et  transformation  de
volailles en date du 16 juillet 1999 et modifiée par un Arrêté complémentaire du 22 novembre 2001.
(Annexes 1 - 11 et 13)

L’activité  d’élevage  autorisée  porte  sur  un  total  de  46224  Animaux  Équivalents  qui  se
répartissaient : - 14112 canards prêts à gaver - 3600 canards en gavage.

L’activité d’abattage autorisée porte sur un total de 1000 canards gras par jour. 
L’activité  de  découpe  ou  de  transformation  porte  sur  le  même  volume  de  produit  que

l’abattage. 

3.6. – NATURE ET VOLUMES PROJETÉS DE L’EXPLOITATION

 Le Puntoun avait obtenu en 2015, un permis de construire pour l’agrandissement de son
abattoir.  Projet  abandonné  avec  la  première  grippe  aviaire  de  2016.  En  2017,  deux  nouvelles
activités ont été développées sur le site (congélation de produit et fabrication de conserves de foie
gras, et ce dans les locaux existants. Ces activités nécessitent un agrandissement des locaux afin
d’être pérennisées d’où l’obtention d’un permis de construire modificatif en date du 22 mai 2019.
(cf. Annexe 4 - 6).

Ce  projet  à  pour  but  d’agrandir  le  bâtiment  actuel  afin  de  créer  des  chambres  froides
supplémentaires et la mise en place d’une ligne « bocaux » (préparation du foie, mise en bocaux,
stérilisation). L’ensemble sera raccordé au réseau existant et ce, réfrigéré.

Les activités d’abattage/découpe/transformation sont maintenant gérées par la  EARL LA
FERME DU PUNTOUN. Ces dernières activités dépassent les seuils d’autorisation de l’arrêté du
22  novembre  2001.  Il  s’y  rajoute  des  substances  ou  activités  annexes  répertoriées  dans  la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Cela se traduit par : 

- Les activités d’abattage effectuées sur le site peuvent atteindre jusqu’à 3800 palmipèdes abattus
par jour. Ramener en tonne de carcasses produites, cela représente une activité potentielle de 19 000
kg. (Avec comme rapport utilisé : 5 kg de carcasse / canard abattu).

- La production annuelle estimée est de 650 000 animaux. Le volume de production à retenir pour
les rubriques ICPE n° 2210 et 3641 est donc de 19 tonnes par jour.

- L’activité d’abattage est complétée par de la découpe et de la préparation des palmipèdes abattue
sur site. Cette activité, en période de pointe, représente un maximum de 3500 canards, soit une
quantité mise en production de 17 500 kg.

- La production annuelle est estimée à 600 000 animaux en découpe. Le volume de production à
retenir pour les rubriques ICPE n° 2221 et 3642 est de 15 tonnes par jour.

- Les produits alimentaires et sous-produits sont stockés dans des chambres froides représentant un
volume cumulées de 274 m³ en froid positif et 168 m³ en froid négatif (Annexe 4 / 7)

- Présence également de deux chambres froides déchets représentant un volume cumulé de 67 m³
(Annexe 4 - 7).
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4.  ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET AUTRES INSTALLATIONS CONNEXES  

4.1. Alimentation de l’usine

4.1.1. Eau

L’approvisionnement  en  eau  pour  l’Abattoir  Lou  Puntoun  provient  intégralement  par  le
réseau public de distribution du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de Mirande. 

On notera que l’EARL du Puntoun est  doté de deux branchements d’eau,  cité sur deux
services de distribution différents, afin de sécuriser l’alimentation en eau potable
Pour des réseau de sécurité sanitaire, afin d’éviter tout retour d’eau sur le réseau public, l’abattoir
est équipé d’un dispositif de disconnexion antiretour d’eau.

Le volume d’eau par  canard  est  de  30  litres.  Depuis  le  des  dernières  grippe  aviaire,  la
consommation d’eau à augmenté en raison des obligations de biosécurité. 

Afin de contrôler au mieux les consommations d’eau, plusieurs compteurs sont positionnés
sur  les  différentes  activité:atelier  d’abattage,  de  découpe,  de  transformation  et  le  nettoyage
désinfection des différents ateliers.  (Annexe 4 – 11)

Le Président  du Syndicat  Intercommunal  d’Adduction  d’eau de Mirande atteste  que  les
installations du Sideau permettent d’assurer les besoins en eau potable du Puntoun, sauf en cas de
force majeure. (Annexe 4 - 31)

4.1.2. Électricité

L’usine est alimentée en électricité par le réseau E.D.F. à 20 kV, abaissé à 380 V au travers 
d’un transformateur à bain d’huile propriété de l’Abattoir THOMAS & FILS. Sa puissance 
électrique est de 630 kVA. L’énergie électrique est utilisée par tous les équipements et machines 
présents dans les salles de travail : pour la production de vide, d’air comprimé, de froid, et pour le 
chauffage des bureaux.

Un disjoncteur contre la foudre est installé en amont des tableaux électriques. L’ensemble 
des installations électriques et des éléments conducteurs ont été mis à la terre.

L’installation électrique a fait l’objet d’un contrôle périodique le 29/04/2019 par la société 
Véritas. (Annexe 4 – 14)

Pour prévenir tout risque de panne électrique, le site dispose d’un groupe électrogène qui
développe une puissance de 200 kW. Ce groupe électrogène fonctionne au fioul. Il y est intégré un
réservoir double paroi de 1000 litres.

4.1.3. Gaz propane

Du gaz  est  utilisé  au  niveau  de  l’abattoir  pour  la  production  d’eau  chaude  et  pour  le
flambage des animaux.  Ce gaz est  stocké dans 2 citernes représentant  une capacité  totale de 2
tonnes (chaque citerne contenant 2300 litres). L’eau chaude de l’unité de production est produite par
deux chaudières gaz d’une puissance cumulée de 240 kW (120 kW pour chaque chaudière). Les
chaudières en place et les flambages sont alimentés au gaz propane.
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• Un bouton de coupure d’urgence du gaz est installé à l’extérieur de l’abattoir,  signalé par un
pictogramme.

• Le 13/06/2019, les deux chaudières ont fait l’objet d’un contrôle de la combustion par la société
Weishaupt,  l’analyse  des  gaz  brûlés  rejetés  est  conforme  à  la  réglementation.  (Rapport  n°
81633970) (Annexe 4 – 13). 

• Les deux cuves de gaz ont fait l’objet d’une inspection le 26/03/2019 par Antargaz. (Annexe 4 -
15)

• Des bouteilles  de gaz sont également utilisées sur le site (oxygène et acétylène pour les travaux de
soudure) (Cliché n° 15).

4.2. Installations frigorifiques

Pour le fonctionnement de ces chambres froides, mais aussi des salles de préparation, 
l’atelier dispose de plusieurs groupes froids d’une puissance cumulée de 210.35 kW (246.7 CV).  

La masse globale de fluide frigorifique employée est 545.5 kg, répartis comme suit : 

➢ RS. 50   :  205 kg
➢ R.407.C :   39 kg
➢ R.404.A : 186,50 kg
➢ R.404     :   66 kg
➢ R.134.A :   49 kg

Le  volume  de  stockage  disponible  en  entrepôts  frigorifiques  pour  la  conservation  des
carcasses, produits sous vide est de  441 m³, répartis comme suit (Annexe 4 - 7):

1) Chambre froide CF7  : 136 m3 ; 
2) Chambre froide CF2  :   60 m3 ; 
3) Chambre froide CF3  :   33 m3 ;
4) Chambre froide CF6  :   44 m3 ;
5) Chambre froide CF11:  168 m³ ;

Le volume se stockage disponible en entrepôt frigorifique pour le stockage des déchets de
catégorie 2 avant enlèvement par des sociétés spécialisées est de 29,7 m3:

1) Chambre froide CF8 : 29,70 m3

Les installations frigorifiques sont régulièrement contrôlées (Annexe 4 - 12)

Tableau détaillant les numéros d’installation, les types de fluide et les poids de charge en gaz de
chaque appareil.  (Annexe 4 – 9)

Le  règlement  ci-après,  a  pour  objectif  de  protéger  l’environnement  en  réduisant  les
émissions de gaz à effet de serre fluorés. A cet effet, le règlement européen (UE) N° 517/2014 dit
F-Gas  II  a  été  publié  au  Journal  Officiel  le  20  mai  2014,  est applicable depuis  le 1er  janvier
2015. (Ce texte abrogera le règlement européen N°846/2006 au 1er janvier 2015). 

Concrètement, il s’agit d’accélérer plus drastiquement la réduction des émissions de gaz à
effet de serre en interdisant à terme les HFC toujours utilisés sur le marché du froid.
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Une  interdiction  mise  en  place  selon  le  calendrier  ci-dessous,  comporte  deux  volets,  à
savoir :

o  L’interdiction de mise sur le marché des équipements contenant des fluides frigorigènes 
polluants (HFC).                                                                                                                                     

 
o  L’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des fluides polluants.

Fluide régénéré : récupéré d’une installation existante et chimiquement remise aux spécifications 
d’origine.

Fluide recyclé  : récupéré d’une installation existante et nettoyée / filtrée / asséché.

Chronologie d’interdiction des fluides frigorigènes :

-         2015 : Interdiction totale du fluide R-22

-         2020 : Interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des fluides R-404A et R-507

-         2022 : Interdiction de mise sur le marché du fluide R-134a pour les systèmes de réfrigération 
centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale ≥ 40 kW et un PRG ≥ 150 
(sauf circuit primaire avec PRG ≤ 1 500 d'une installation en cascade).

-         2025 : Interdiction de mise sur le marché des fluides R-407C et R-410A pour les systèmes de 
climatisation bi-blocs contenant moins de 3 kg de HFC avec un PRG ≥ 750.

-         2030 : Interdiction totale des fluides R-404A et R-507

Dans un but    d’écho-responsable  , l’Earl Lou Puntoun étudie actuellement le remplacement
de l’ensemble de ses installations frigorifique (froid positif et froid négatif) par un ensemble de
fluide frigorifique à l’eau glycol.
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Le groupe d'eau glacée utilise des énergies renouvelables : l'air ou l'eau. Il limite également
l'utilisation des  fluides  frigorigènes  dont  la  manipulation  est  plus  contraignante.  Il  utilise  l'eau,
naturelle  et  non  polluante.  Les  systèmes  à  refroidissement  par  eau  sont  d'une  haute  efficacité
énergétique. Cela permet une réduction de la consommation d'énergie, des coûts d'exploitations et
des  émissions  de  CO2 ;  avec  une  technologie  de  récupération  d'énergie  qui  optimise  les
performances, réduit les émissions carbone et permet de gérer la consommation. 

Une étude technique et financière a été réalisée par la société MCI de Tarbes. Montant des
travaux : 639.601 € (Annexe 4 – 10).

4.3. Air comprimé

L'air comprimé nécessaire aux installations est fourni par un compresseur avec une réserve 
de 500 litres à 11 bars de pressions (Cliché n° 40)

4.4. Capacité de stockage

La commercialisation des produits d’abattage et découpe nécessite l’utilisation de différents
emballages en plastiques (polymères) et en carton. 

Ces emballages sont stockés dans plusieurs locaux : 

-  Un ancien  bâtiment  d’élevage reconverti  pour  l’entreposage  d’emballage  et  de  produits  finis
(conserves) de 1800 m³. Entrée de droite.(Clichés n° 4-12-13 et 14)

- Dans ce même bâtiment, par l’entrée de gauche, après l’atelier, entreposage de papier carton et
produit analogue de 404 m³. Toujours dans la même unité, dans le cadre du process de production
nécessitant l’emploi de cire pour la phase de plumaison des canards. Le volume maximum de cire
pouvant être présent sur le site est de 3200 kg soit un volume de 3.5 m3 . (Clichés n° 4 et 15)

- Un local au niveau de l’abattoir réservé pour l’entreposage d’emballage (plastiques) de 80 m3.

- Pour la livraison de la marchandise, il est utilisé des palettes en bois. - Ces palettes sont stockées
avec les emballages : la quantité maximale de palettes pouvant être présente sur le site est de 300
unités soit un volume de 45 m3 .

- Le volume de stockage des produits finis (conserves) est de 600 m3.

4.5. Produits chimiques

Les quantités stockées de produits chimiques utilisés pour l'entretien des locaux et nettoyage
des matériels (lessives, détergents, désinfectants...) n'atteignent pas les seuils de déclaration au titre
des ICPE. Il n’est pas utilisé d’acide dans les process de nettoyage.

5. SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS

5.1.   Autoclave :

L’établissement en compte deux. Ces derniers se composent d'un générateur de chaleur, et
d'une étude à double paroi.

 Il est nécessaire, avant de stériliser les foies gras, de les placer dans des boîtes étanches. 
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Puis  l'eau  est  portée  à  ébullition,  ce  qui  permet  d'obtenir  une chaleur  humide  de  100  à  135°
centigrades.Un vide très poussé est ensuite produit afin d'obtenir un séchage acceptable. Enfin, les
boîtes sont stockées dans un endroit sec qui doit rester stérile pendant environ sept jours.

Les  autoclaves  sont  soumis  à  réglementation.  Les  conserveries  doivent  pouvoir  fournir
toutes  les  précisions  de  durées  et  de températures  auxquelles  ont  été  soumis  les  aliments.  Les
autoclaves  possèdent  donc des instruments de mesure et  sont soumis aux contrôles périodiques
d'une organisation certifiée par le Bureau des Mines. 

D'abord parce que ce sont des appareils que l'on utilise sous pression, ensuite, pour vérifier
la justesse des instruments de mesure et assurer la traçabilité. 

- Dernier contrôle des deux appareils, le 31/07/2017 par la société Apave. (Annexe  4 – 23)

- Barème de stérilisation approuvé par le centre technique agroalimentaire (Annexe 4 – 24)
- Barème de validité par produit (exemple foie gras de 90 g -120 g – 180 g - 300 g) (Annexe 4 – 25)
- Compte rendu d’analyses microbiologiques, analyse faite très régulièrement sur l’ensemble des
produits. Résultats détenus par l’Earl le Puntoun (Annexe 4 – 26)
- Plan de contrôle de tous les produits qui soit en vrac,transformé ou congelé (Annexe 4 - 27)

5.2.  Lutte contre les nuisibles : 

Plusieurs fois par an (février – avril – juin et septembre 2019), la société de dératisation
Concept Hygiéne d’Estillac (47) procède à un contrôle et à la mise en place de produits
(Annexes 4 – 16 et 17)  

5.3.  Incendie :

Le  25/11/2019,  contact  pris  avec  le  capitaine  Patrick  BIFFI,chef  du  service  analyse  et
prévention des risques au SDIS du Gers . Il nous a confirmé que l’établissement est en règle quant à
la réserve incendie. 

Même en prenant en compte les travaux d’extension de l’abattoir, il y aura toujours avec une
réserve d’eau suffisante.

Le chef  de centre  du Centre  de secours de Mirande a  fait  la  réception du PEI (réserve
incendie) date non mentionnée (Annexe 4 – 18)

À plusieurs endroits de l’abattoir et des bureaux,le plan d’évacuation est affiché (Annexe 4 –
19)

Rapport de vérification des extincteurs par la société Recurt le 06/09/2019 (Annexe 4 – 20)

Déclaration de conformité au référentiel de la société Sicli du 07/07/2017 (Annexe 4 - 21)
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5.4. Planche photographique des caractéristiques de l’installation (57 clichés)

CLICHE N°1

Entrée de la propriété

Chemin du Puntoun,
prenant naissance sur la

RN 20

CLICHE N° 2

Entrée de l’abattoir

avec à gauche et à droite
du portail les affiches

signant l’enquête
publique.

CLICHE N° 3

Aire de retournement des
camions de livraison et
secteur d’une extension

prochaine
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CLICHE N° 4

Bâtiment (rouge) de
stockage  des cartons

d’emballage, conserves et
pièces techniques de

rechange

CLICHE N° 5

Réservoir d’eau incendie
 de 240 m3

CLICHE N° 6

Bassin de régulation
d’eau traitée de 7800 m³

soit un stockage de 6 mois
de consommation qui

dans un temps prochain
servira à arroser une

plantation de peupliers
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CLICHE N° 7

L’ensemble des
installations 
est clôturée

CLICHE N° 8

Récupération du pluvial
qui se rejette par cavité

dans un ruisseau

CLICHE N° 9

Deux bâtiments de la
salle de gavage de la SCI

MARTIN
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CLICHE N° 10

Mini station d’épuration
des locaux

 du personnel (sanitaires,
lavabos, douches de

l’abattoir)

CLICHE N° 11

Quai d’enlèvement des
déchets d’abattage (sang,

plumes, os, viscères...) 

CLICHE N° 12

Dans le bâtiment de
stockage, un frigo où sont
entreposés des colis avant

expédition
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CLICHE N° 13

Colis de canard avant
expédition

CLICHE N° 14

Stockage des conserves
sous température dirigée

CLICHE N° 15

Dans le bâtiment accolé
au précédent, atelier et
stockage de pièces de

rechange. Et à l’arrière
de cet atelier, présence

d’une réserve
d’emballage divers et de

cire.
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CLICHE N° 16

Quai de déchargement
des caisses de canard

CLICHE N° 17

Au-dessus de la zone de
l’abattoir, des bâtiments
de gavage de canards de

la SCI MARTIN

CLICHE N° 18

Premier bassin de la
station d’épuration, zone

de brassage et
d’oxygénation 
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CLICHE N° 19

Arrivée des eaux de
l’abattoir, aire

d’épuration des déchets
avant traitement

CLICHE N° 20

Ensemble des 03 bassins
d’épuration

CLICHE N° 21

Poste de relevage des
eaux usées (02 pompes
dont une de secours)
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CLICHE N° 22

3éme et dernier bassin
d’épuration avant rejet

dans les champs

CLICHE N° 23

Canal de mesure à la
sortie 

du 3éme bassin
d’épuration.

CLICHE N° 24

Groupe électrogène pour
l’ensemble des

installations avec une
cuve à gasoil double

enveloppe
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CLICHE N° 25

Quai de livraison des
canards vivants

CLICHE N° 26

Aire de stockage des
caisses

 de canard avant leur
électrocution dans

l’abattoir

CLICHE N° 27

Premier lavage des
caisses après livraison des

canards
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CLICHE N° 28

Station de désinfection
thermique des caisses

puis traitement chimique

CLICHE N° 29

Filtre à sable du bac de
lavage des caisses avec

récupérations des déchets
(recyclage de l’eau)

CLICHE N° 30

Citerne réfrigérée pour
stockage du sang des

canards
(pour incinération à

Agen)
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CLICHE N° 31

Sas d’accrochage des
canards par les pattes

avant l’électronarcose  
(700 canards à l’heure)

CLICHE N° 32

Canal d’électronarcose
par bain et zone de

saignée

CLICHE N° 33

Secteur plumeuse du
croupion

Enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 
relative à l’exploitation d’un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et de préparation de produits.
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CLICHE N° 34

Échaudage

CLICHE N° 35

Première zone de
plumage

CLICHE N° 36

2éme zone de plumage
par rouleaux

Enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 
relative à l’exploitation d’un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et de préparation de produits.
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CLICHE N° 37

Bac  de bain à cire dont
un certain de décantation
et de régulateur de niveau

CLICHE N° 38

Bac de refroidissement
des carcasses

CLICHE N° 39

Dernière plumeuse avec 
doigts contre rotatif

Enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 
relative à l’exploitation d’un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et de préparation de produits.
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CLICHE N° 40

Deux chaudières pour
l’eau chaude avec pompes

à pression et un
compresseur à air

CLICHE N° 41

Flambage des carcasses
 et brossage

CLICHE N° 42

Bac de refroidissement
des carcasses

Enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 
relative à l’exploitation d’un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et de préparation de produits.
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CLICHE N° 43

Scie à pattes

CLICHE N° 44

Salle de découpe des
carcasses

CLICHE N° 45

Refroidisseur de foie gras

Enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 
relative à l’exploitation d’un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et de préparation de produits.
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CLICHE N° 46

Salle de stockage des
bocaux de conserve sous

atmosphère dirigée

CLICHE N° 47

Salle d’éveinage des foies

CLICHE N° 48

Mise en bocaux des foies
et préparation pour la

stérilisation

Enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 
relative à l’exploitation d’un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et de préparation de produits.
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CLICHE N° 49

Machine à laver les
bocaux après stérilisation

CLICHE N° 50

Appareil de test des
conserves par étuvage

CLICHE N° 51

Four vapeur pour
conserves (mi-cuit)

Enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 
relative à l’exploitation d’un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et de préparation de produits.
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CLICHE N° 52

Appareil pour gravage
des dates de DLC sur 

les bocaux

CLICHE N° 53

Cellule de
refroidissement rapide

CLICHE N° 54

Salle de préparation
bocaux après cuisson

vapeur.

Enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 
relative à l’exploitation d’un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et de préparation de produits.
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CLICHE N° 55

Chambre froide pour 
stockage des carcasses

CLICHE N° 56

Chambre froide pour
stockage des carcasses de

canard découpées

CLICHE N° 57

Aire de chargement des
produits finis.

À droite du semi-
remorque, l’entrée des

bureaux

Enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 
relative à l’exploitation d’un atelier d’abattage de palmipèdes, de découpe et de préparation de produits.
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6. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

6.1.   L’impact sur l’eau

L’EARL Lou Puntoun va prendre plusieurs mesures en 2020 pour réduire la consommation 
d’eau de 18 m³ par jour  (Annexe 4 - 45) :

- De nouveaux nettoyeurs à pression dont le volume d’eau est réglable.
- Installation de nouveau compteur d’eau pour un meilleur suivi
- Investissement pour l’équipement froid

6.2.  Contexte hydrologique 

Les eaux pluviales non polluées  ne sont  pas mélangées aux eaux polluées  provenant de
l’activité de l’abattoir. Elles sont collectées par un réseau séparatif et évacuées directement dans le
milieu nature après avoir été canalisées et envoyées vers un bassin de rétention. 

Ce bassin a pour fonction de limiter le débit de rejet à 14 l/s et permettre une épuration par
décantation des eaux pluviales. (Cliché n° 08)

6.3.  Les eaux usées des sanitaires (bureaux et abattoir)

Les bureaux et vestiaires sont équipés de lavabos, sanitaires, et douche dont les eaux sont
collectées  et  évacuées  vers  une  microstation  de  type  Oxyfic  C-90  qui  prend  en  charge  le
prétraitement et le traitement des eaux usées domestique uniquement. 

Après leur traitement, les eaux traitées sont acheminées dans le fossé d’absorption au bas du
terrain. Plan joint. (Annexe 4 – 32)

La station  mise  en  place  a  été  dimensionnée  pour  un  traitement  équivalent  à  27  EQH.
(Cliché n° 10) 

6.4.  Les eaux usées  de la partie industrielle de l’abattoir

 L’eau  utilisée  est  pour  une  grande  partie  rejetée  sous  forme  d’eaux  usées  présentant
potentiellement  un  risque  de  pollution  des  eaux  superficielles  dans  le  cas  d’une  gestion  non
appropriée. 

Pour  traiter  ces  eaux,  la  EARL LA FERME  DU  PUNTOUN  dispose  d’une  station  de
traitement par lagunage aéré. Le dispositif se compose de dégrilleur avec une grille à moins de 6
mm qui est installé sur le réseau avant la station de traitement. 

Ce dispositif de traitement permet d’épurer les eaux usées pour les rejeter directement dans
le  milieu naturel.  Actuellement,  ce rejet  se fait  en contrebas du site  du Puntoun,  au niveau du
ruisseau du Rodou. 

La conception de la station de traitement a été confiée à la société ADSF sur la base d’un
cahier des charges établi par l’APAVE. 

Le service métrologie de l’eau du laboratoire LPL à fait un bilan de 72 heures (du 09 au 12
avril 2018) sur les rejets aqueux.  (Annexe 4 - 28)  
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Des analyses d’eau en sortie station sont réalisées chaque mois pour contrôler la qualité des
eaux rejetées pour l’année 2019.  (Annexe 4 - 29)  

Chaque semaine un contrôle des installations de traitement est réalisé par un personnel de
l’abattoir, pour s’assurer du bon fonctionnement du dispositif. 

Une campagne annuelle du service métrologie de l’eau de la société LPL, a eu lieu du 09 au
12 avril 2018. Il en ressort que les concentrations déterminées en sortie de station d’épuration sont
inférieures aux valeurs guides de l’arrêté pour l’ensemble des paramètres. (Annexe n° 4 - 44)

Les  flux  rejetés  sont  faits  en  respect  avec  les  seuils  maximum  prescrits  dans  l’arrêté
d’autorisation de l’Abattoir. (Annexe 1 - 15)

Dans  le  cadre  des  objectifs  du  SDAGE et  du  maintien  de  la  qualité  des  eaux,  il  a  été
construit un bassin de stockage des eaux usées traitées. Ce bassin est destiné à accueillir ces eaux
après leur traitement et avant leur rejet vers le milieu naturel pour faire face aux périodes d’étiage
du ruisseau. 

Le bassin créé à un volume de 6700 m3 , permet de tenir potentiellement plus de 3 mois sans
le moindre rejet d’eau vers le ruisseau du Rodou. Or période d’étiage, le débit du «Rodou» permet
des rejets d’eau. (cliché n° 6)

Pour faire face aux périodes de sécheresse entrant un fort étiage du cours d’eau, les gérants
prévoient la mise en place de taillis à très courte rotation de saule dans un but de production de bois
énergie tout en valorisant des eaux et des boues d’épuration, sur le site du « Puntoun» pour une
superficie de 1,4 ha. Étude de l’Inra du 07/11/2013.  (Annexe 4 - 33)

Cela permettra  de valoriser les effluents par  un filtre  végétal.Une partie  des eaux usées
traitées seront donc utilisées en été pour l’irrigation du taillis afin de subvenir aux besoins en eau de
la plantation. La plantation permettra d’absorber un volume annuel de 8500 m3 . 

  
Le processus de traitement des eaux produit des boues de décantation. 

6.5.   Impact sur les sols

6.5.1. Épandage des boues

L’épandage de ces boues est  réalisé sur une parcelle de 20 ha mise à disposition par le
GAEC DE LORAN, exploitation voisine située de l’autre côté de la RN21. 

Ces boues épandues font l’objet d’une valorisation agronomique par le sol et les cultures.
Elles sont prises en compte dans la gestion de la fertilisation. La production annuelle de fertilisants
au niveau des boues estimées à : Azote : 100 kg Acide phosphoriques : 50 kg Potasse : 26 kg. 

Les boues produites contiennent des éléments traces minéraux et organiques. Le surdosage
de  ces  éléments  traces  aurait  un  impact  sur  ces  sols.  Pour  en  limiter  la  concentration,  l’étude
préalable à l’épandage,  effectuée par la Chambre d’agriculture du Gers a permis de définir  des
préconisations sur la dose de boues à appliquer : 100 m3/ha.
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La quantité maximale de boues à l’hectare sur 10 ans est déterminée à 1500 m3 . Avec un
volume de 200 m3 par an et une surface potentielle d’épandage de plus de 18 ha le seuil maximal
des 1500 m3 sera loin d’être atteint. 

6.6.    IMPACT SUR L'AIR 

6.6.1. Les odeurs

L’abattoir  est  implanté  en  zone agricole  avec  accès  direct  sur  la  RN 21.  La  densité  de
population dans le secteur concerné est limitée avec quelques habitations éparses (2 habitations de
tiers identifiées dans le rayon de 300 mètres autour de l’abattoir).

L’activité d’abattage dans son fonctionnement normal n’engendre pas de mauvaises odeurs.
Les principaux risques d’émission d’odeur proviennent des sous-produits (sang, viscères...)  s’ils
sont stockés dans de mauvaises conditions et des eaux usées si les conditions de fonctionnement des
lagunes sont très mal remplies.

 Les sous-produits sont entreposés dans une chambre froide en attente d’être collectés sauf le
sang, stocké dans une citerne extérieure réfrigérée, et les plumes, dans des bennes vidées tous les
jours de production. 

Les eaux usées sont épurées biologiquement par apport d’oxygène. Ce procédé ne génère
pas d’odeur. 

7. GESTION DES DÉCHETS (SOUS-PRODUITS)

Les déchets de type « ménagers » non dangereux sont transférés pour la plupart vers la
déchetterie locale ou récupérés par le SMCD SUD (Syndicat Mixte de Collecte des Déchets). 

Les sous-produits :
Les volumes annuels sont pour l’année 2015 (Grippe aviaire en 2017 et 2018)
Nombre de canards abattus : 630.428, 
Nombre de canards découpés : 370.210

7. 1.   Le sang :

Récupéré à l’abattage dans une goulotte puis stocké dans une cuve réfrigérée avec double
enveloppe. Enlèvement est fait  02 fois par semaine par la société SOLEVAL.  Pour un volume
annuel de 175 kg/2019. (Cliché n° 30)  (Annexe 4 – 36)

7.2.    Plumes :
 

Récupérées à l’abattage dans des pals box et stockées dans une benne extérieure bâchée. La
plume est ramassée tous les jours de production par la société FOURMENT  qui mandate une
société de ramassage en vue d’être recyclée.  La plume est vendue au nombre de canard, soit 505
kg/2019 (Annexe 4 - 34) 
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7.3.   Déchets abattoir  : 

Les déchets de découpe et abattoir sont récupérés et stockés en chambre froide pour déchets.
L’enlèvement  est  fait  quotidiennement  par  une  entreprise  agréée,  société  SOLEVAL (dépôt  de
Mirande). Soit un volume annuel de 696 kg/2019.

7.4.   Saisies, cadavres : 

Stockage dans une chambre froide à température négative. Enlèvement une fois par semaine
par un transporteur agréé, société ATEMAX. Pour un volume annuel de 20 kg/2019. (Catégorie 2)
(Annexe 4 - 35)

7.5.   Résidus de dégrillage et de cire : 

Sont récupérés dans un bac au niveau du dégrilleur avant d’être enlevés chaque semaine par
un transporteur agréé, société ATEMAX. Pour un volume annuel de 41 kg/2019.  (Photo n°  19)
(Annexe 4 – 35)

Une comparaison des volumes de sous-produit  a été faite en prenant compte des années
2017 – 2018 et 2019. (Annexe 4 – 42)

7.6.    Impact des déchets :

 Les  déchets  générés  par  les  activités  ont  été  recensés  et  listés  en  différenciant  ceux
répertoriés comme dangereux et des non dangereux.

Pour chacun d'eux sont précisés leur nature, la codification correspondante issue de l'annexe
II du décret n°2002-540 du 18/04/2002, les modalités de stockage, les quantités annuelles actuelles
et à terme, les quantités maximales présentes ainsi que les entreprises chargées de les évacuer et de
les traiter. Des dispositions sont prises pour éviter les risques de pollution accidentelle, de nuisances
olfactives et les risques sanitaires. Leur traçabilité est assurée avec les bordereaux de suivi qui les
accompagnent jusqu'à leur traitement ou élimination. 

7.7.     Impact sanitaire

Le risque principal est lié à la transmission potentielle de micro-organismes pathogènes par
les animaux, le personnel, l’eau. Ce risque pour la population se présente par ingestion de produits
contaminés. 

Pour  maîtriser  ces  risques  et  garantir  une  sécurité  sanitaire,  la  EARL LA FERME DU
PUNTOUN a mis en place un plan HACCP pour identifier et surveiller les points critiques. 

 7.8.   Impact potentiel sur l’environnement

Il n’y a pas d’enjeux environnementaux par les installations de la La ferme du Puntoun, ni
par l’épandage, comme des zones humides.

La zone Natura 2000 des coteaux de Lizet et de l’Osse vers Montesquiou est distante de plus
de 5 kms du site du Puntoun et du parcellaire d’épandage.

La  ZNIEFF  des  Coteaux  du  Tuco  Pelat  en  limite  d’aire  d’étude  sur  les  communes  de
Marseillan et de Saint-Maur est suffisamment éloignée et sur des bassins versants différents pour
être impactée par les activités de la société. 
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            Les monuments historiques les plus proches se trouvent sur la commune de Mirande.

7.9. Effets cumulés avec d’autres projets

Conformément à l'art. R 122-5 du code de l'environnement l'étude d'impact n’a pas recensé
dans l’aire d’étude de projet susceptible d’interagir avec l’activité de la EARL LA FERME DU
PUNTOUN et l’activité de gavage qui se trouve sur le même site.

8. IMPACT SONORE

8.1.  Réglementation

L’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par
les installations classées fixe les niveaux de bruit à respecter en limite de propriété et les valeurs
d’émergence admissible.

Ces niveaux sonores sont (sauf si le niveau de bruit résiduel de la période considérée est
supérieur à la limite) 

- Période de jour = 70 dB(A)
- Période de nuit = 60 dB(A)

8.2. Dérouler horaire d’une production journalière :

 Journée de production type, avec un volume en production important ;
 3000 canards abattus et 2000 canards en transformation

2H30 :  Mise  en  route  de  l’abattoir,  avec  démarrage  du  groupe froid  de  la  chambre  froide  de
ressuage 
3H00 : Mise en route du tunnel de refroidissement des foies 
3H15 : arrivée des premiers animaux par camion. Mise en route des ventilateurs sur le quai si les
conditions climatiques le nécessitent. 
3H30 : Démarrage de la chaîne d’abattage avec l’accrochage des premiers canards. Allumage de
l’échaudoir et de la plumeuse à croupion. 
3H40 : Au sortir des premiers canards de l’échaudoir, mise en route des plumeuses. 3H45 : En
poursuivant l’avancement des canards sur la chaîne seront ensuite allumés la décortiqueuse, puis la
machine pour sectionner les pattes. 
5H00 : Début des activités de préparation des commandes avec les mises sous vide de produits.
6H00 : Début de l’activité de la conserverie pour un premier autoclave lancé vers 9H. 8H00 : Début
de l’activité découpe et ouverture des bureaux 
9H00 : Fin de l’abattage et mise à l’arrêt de toutes les machines de l’abattoir. Début du nettoyage.
11H30 : Fin des opérations de nettoyage de l’abattoir 
15H00 :  Fin des opérations de découpe. Arrêt de la chambre froide de ressuage. Nettoyage des
locaux de découpe 
16H00 : Fin de préparation des commandes 
17H00 : Fin de l’activité de conserverie. Mise en route des surgélateurs si besoin. 
18H00 : Fermeture des bureaux 
19H00 : Fin des cycles des autoclaves, fermeture du site 
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8.3.     Principales sources de bruit identifiées 

8.3.1.  Les bruits permanents :

Le bruit des ventilateurs des groupes froids : 

- Le stockage de denrées alimentaires dans les chambres froides nécessite le fonctionnement de
groupes froids, engendrant du bruit au niveau des ventilateurs.

- Le bruit des turbines d’aération et le dégrilleur de la station de traitement des eaux usées.

8.3.2.   Les bruits continus : 

- Le bruit des équipements productifs durant les horaires d’activités

8.3.3.   Les bruits ponctuels : 

- Le bruit des nettoyeurs à eau haute pression : 

- Le bruit des véhicules : 

- Les véhicules (personnel, transport marchandises) Le trafic de véhicules lié aux activités ne sera
augmenté que très faiblement à ce qu’il est actuellement. Ce trafic reste très modeste par rapport à
la circulation globale de la RN 21.

- Le bruit du Groupe électrogène : 

- Le groupe électrogène est installé à l’extérieur du site dans un caisson insonorisant. L’utilisation
du groupe électrogène est rare et n’intervient que pour prendre relais en cas de panne de courant. 

Ces  mesures  de  bruits  ont  été  réalisées  par  un  cabinet  acoustique  qui  a  mesuré  une
émergence en période de jour de 1,5 dB(A). Cette valeur est inférieure aux valeurs réglementaires.
Rapport de mesures acoustique n° 180422B-EC du 25/07/2018 par la société Delhom acoustique.

Il en a été conclu que la contrainte de niveau sonore inférieur à 70 dB en période diurne et
60 dB en période nocturne a été respectée.

Les valeurs d’émergence maximum autorisées dans les zones à émergence réglementée ont
globalement été respectées. 

Aucun bruit à tonalité marquée n’a été mesuré.

8.4.   Commentaire du commissaire enquêteur

Il  aurait  été  souhaitable  que  le  dossier  comporte  des  mesures  de  niveaux  sonores  aux
différentes  périodes  de  la  journée  (jour,  intermédiaire  et  nuit)  et  ce,  sur  plusieurs  jours  de  la
semaine. 
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Il fait apparaître que : 

• dans la mesure du possible, l'établissement a bien recours aux meilleures techniques disponibles
plus particulièrement en ce qui concerne la formation du personnel, les consommations d'eau et
d'énergie, les nettoyages ; 
• des dispositions sont envisagées pour mettre en place : 

 d'une part des dispositifs de mesures, enregistrement et suivis de consommation et rejets (sur✓
l'eau, l'air, les déchets, la pollution...) 

 d'autre part des indicateurs pour détecter les dérives par rapport aux objectifs (notamment par✓
unité consommée par tonne d'abattage) et suivi des constats effectués. 

Des travaux réguliers sont faits pour la protection de l’environnement. (Annexe 4 – 43)

9. CAPACITÉ FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE

9.1. Investissement

Tableau d’investissement :

OBJET 2016 2017 2018 2019 TOTAL

ENVIRONNEMENT 44.96 € 10.104 € 24.545 € 11.163 € 50.308 €

OUTIL DE
PRODUCTION

87.434 € 83.172 € 97.554 € 3.944 € 272.104 €

CONDITION DE
TRAVAIL

90.367 € 76.471 € 32.223 € 48.447 € 247.508 €

TOTAUX 182.297 € 169.747 € 154.322 € 63.554 € 569.920 €

2017 et 2018, date de la grippe aviaire,  a obligé la direction à faire des investissements 
importants pour la mise aux nouvelles normes afin d’enrayer cette maladie virale.

Sur l’annexe 4 – 49, nous trouvons l’ensemble des immobilisations par famille, et ce pour
les années 2016 à 2019.

9.2. Cotation banque de France

La cotation  Banque  de  France  est  l’un  des  éléments  incontournables  dans  le  processus
d’octroi  d’un crédit  professionnel.  La  cotation  banque  de  France  est  établie  à  partir  du  fichier
FIBEN (Fichier Bancaire des Entreprises). 
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Ce fichier a pour objet de fournir des données (notamment la cote de crédit) permettant de
mesurer  la  capacité  probable  de  chaque  entreprise  à  honorer  ses  engagements  financiers  à  un
horizon  de  trois  ans  (indirectement  à  calculer  des  taux  de  défaut  sur  la  base  des  niveaux  de
notations).

L’EARL la Ferme du Puntoun possède les capacités financières pour continuer d’exploiter
dans les meilleures conditions le présent abattoir ainsi que pour couvrir les frais engendrés par les
mesures de protection de l’environnement et les travaux de remise en état du site.

Sa cotation est F3+.  (Annexe 4 -  37)

10.  FORMATION DU PERSONNEL

L’effectif de l’établissement est de 33 CDI et emploi 15 tacherons au vu des commandes.
(Annexe 4 - 38) 

10.1.    Sauveteur secouriste du travail

Le sauveteur secouriste du travail (STT) est un élément essentiel du dispositif de secours
d'une entreprise. Son rôle principal est d'être capable de porter les premiers secours à un salarié
victime d'un accident du travail ou d'un malaise en attendant l'arrivée des secours. 

Au sein même de l’abattoir, 12 salariés sont titulaires du SST. (Annexe 4 – 39)

10.2.     Protection animale en abattoir

04 employés ont le certificat de compétence « Protection des animaux dans le cadre de leur
mise à mort » (Annexe 4 – 40)

10.3.    Habilitation inspection ante-mortem

08 personnes ont l’aptitude à l’inspection ante-mortem des volailles à abattre, au retrait sur
la chaîne d’abattage des carcasses de volaille et à classer les sous-produits dans la catégorie C2 et
C3. (Annexe 4 - 41)

11. AVIS DES ADMINISTRATIONS 

11.1. Autorité Environnementale

Par courrier reçu par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’aménagement et du
logement de la région Occitanie le 02 juillet 2019, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations du Gers a sollicité l’avis de l’Autorité environnementale
sur un projet de régularisation et d’extension d’un abattoir à Saint Martin.

L’Autorité environnementale n’a pas émis d’avis dans le délai qui lui était imparti, soit avant
le 02 septembre 2019.
  

De ce fait, l’absence d’avis vaut Avis Tacite, réputé favorable. (Annexe 2 – 1)
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11.2. Agence Régionale de Santé (ARS)

Le 29 juillet 2019, l’ARS du Gers a rappelé : 

•  Des dispositions devront être prises pour éviter le développement des « legionellas pneumophila »
dans le réseau d’eau chaude sanitaire.
• Il serait intéressant d’analyser les effets cumulés sur l’environnement et la santé de la EARL la
ferme du Puntoun avec l’activité de gavage qui se trouve également sur ce site.

En  conclusion,  au  vu  des  enjeux  pour  la  santé  humaine  identifié  dans  ce  projet  par  le
pétitionnaire,  et  sous  réserve  de  prise  en compte  des  éléments  ci-dessus,  l’ARS émet  un avis
favorable.  (Annexe 2 – 2)

11.3. Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours  du Gers (SDIS)

L’Autorité du SDIS n’a pas émis d’avis dans les délais qui lui était imparti.

Commentaire du commissaire enquêteur 

Contact pris  avec le  capitaine Patrick BIFFI,  chef du service analyse et  prévention des
risques du SDIS qui m’a fait part  qu’il émettait un avis favorable de par le fait que la réserve
incendie étaient largement suffisantes pour ce type d’établissement.

11.4. Avis des conseils municipaux des communes incluses dans le rayon d’affichage

L'examen des délibérations reçues montre que les conseils municipaux des communes de :

•  Ont émis un avis favorable à l’unanimité et sans réserve ; les communes de Saint Martin, Saint
Maur Soulés, Monclar sur Losse et Ponsampére.

•   Ont  émis  un avis  favorable sans  réserve à  la  majorité  avec  une abstention,  la  commune de
Berdoues ; 

•  Ont émis un avis favorable sans réserve à la majorité avec trois abstentions, la commune de
Mirande.

12. CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET ANALYSES

12.1. Contributions recueillies et permanences

Avant de me rendre à chacune de mes permanences j’ai vérifié et constaté que : les affiches
d’information de l’avis d’ouverture d’enquête étaient toujours bien en place et visible de la voie
publique : 

À l’extérieur sur le panneau officiel à gauche de l’entrée de la mairie de Saint Martin.

À l’entrée du chemin du Puntoun et près du portail d’entrée de l’établissement.
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12.2. Permanence du mercredi 23 octobre 2019

Lors de cette première permanence : 
• j’ai ouvert le registre d'enquête.
• Au cours de cette permanence, personne n’a demandé à me rencontrer. Je me suis entretenu avec :
  M. le maire et Mme la Secrétaire de mairie qui m’ont précisé qu’aucun administré de la commune
n’a de grief vis-à-vis de cette entreprise. Elle est pourvoyeuse d’emploi et fait partie du tissu local
depuis de très nombreuses années.

12.3. Permanence du lundi 28 octobre 2019

Lors de cette permanence, j’ai noté : 
• qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ; 
• qu’aucune observation n’avait été notée sur le registre.
 
 Au cours de cette permanence, personne n’a demandé à me rencontrer . Le secrétariat de mairie ne
  m’a remis aucun document. 

12.4. Permanence du vendredi 08 novembre 2019

    Lors de cette permanence, j’ai noté : 
• qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ; 
• qu’aucune observation n’avait été notée sur le registre.
  Au cours de cette permanence, personne n’a demandé à me rencontrer . Le secrétariat de mairie ne
  m’a remis aucun document 

12.5. Permanence du mercredi 13 novembre 2019

     Lors de cette permanence, j’ai noté : 
• qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ; 
• qu’aucune observation n’avait été notée sur le registre.
  Au cours de cette permanence, personne n’a demandé à me rencontrer . Le secrétariat de mairie ne
  m’a remis aucun document. 

12.6. Permanence du vendredi 22 novembre 2019

     Lors de cette permanence, j’ai noté : 
• qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ; 
• qu’aucune observation n’avait été notée sur le registre.
  Au cours de cette permanence, personne n’a demandé à me rencontrer . Le secrétariat de mairie ne
  m’a remis aucun document.

12.7. Observation par mail

Le 23 novembre 2019, un courrier a été déposé à 23 heures 43’, sur la boîte mail affectée à
la présente enquête. Ce dernier a été adressé par l’association «Bien vivre dans le Gers ».

12.8.  Commentaire du commissaire enquêteur

L'absence de participation du public ne traduit  pas un désintéressement,  mais plutôt une
position favorable. 
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En effet l'abattoir en question existe depuis très longtemps et constitue un élément socio-
économique important de la commune et du secteur ( un certain nombre d'employés résident dans la
commune et les communes environnantes et sont au courant des contraintes et des projets de leur
employeur )

13. PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET RÉPONSE
DE L’EARL LA FERME DU PUNTOUN.

13.1. Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur

Après avoir pris connaissance de l’observation reçue par mail, j’ai, le 26 novembre 2019,  
pris contact avec M. Jean-Pierre LAMOTHE, cogérant de l’EARL La Ferme du Puntoun pour  lui 
remettre mon procès-verbal de synthèse.(Annexe - 4 - 48)

Lors de cette rencontre, après lui avoir commenté puis remis en mains propres  ce procès-
verbal de synthèse : 

• je lui ai rappelé qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour me transmettre ses observations 
éventuelles ;

 • je lui ai précisé que si d’une part il souhaitait dépasser ce délai ou si d’autre part la nature des 
réponses m’imposait de faire des recherches complémentaires, je formulerais une demande pour 
retarder la date de la remise de mon rapport et des conclusions. 

• Le 04 décembre 2019, M. Jean-Pierre LAMOTHE m’a adressé par mail son mémoire en réponse 
aux observations et questions formulées dans mon procès-verbal de synthèse (La copie du 
document original est jointe (annexe 3 - 14) 

13.2. Analyse critique des observations émise par l’association « Bien vivre dans le Gers) 

Réponse de l’EARL La Ferme du Puntoun, via le cogérant Jean-Pierre LAMOTHE au mail 
en date du 22/11/2019 à 23h43’ de l’association « Bien vivre dans le Gers », une réponse a été 
apportée pour chaque paragraphe : 

Question :

« «En préambule, nous souhaitons attirer l’attention sur la forme juridique de l’EARL La 
Ferme du Puntoun, qui a déposé le dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter prévoit une augmentation importante de
l’activité d’abattage et de transformation de canards gras par une entreprise ayant déjà procédé à
plusieurs modifications d’activité. En effet, l’EARL La Ferme du Puntoun existe sous diverses 
formes et appellations depuis 1984. 

Réponse :

1- Depuis plus de 33 ans, nous exploitons une structure agricole dont les cogérants étaient 
jusqu’aux décès d’Alain LAMOTHE le 05 avril 2019 : Mme LAMOTHE Nadine, Mr 
LAMOTHE Alain et Mr LAMOTHE Jean-Pierre (Nous sommes deux cogérants actuellement). 
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*EARL= Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée

Question :

Pour avoir la possibilité d’utiliser la forme juridique d’EARL, il faut qu’il y ait au moins un 
agriculteur parmi les associés. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter ne donne pas la 
composition de l’EARL La Ferme du Puntoun, dont les activités agricoles ne sont pas précisées, 
et qui a totalement abandonné l’élevage et le gavage de canards gras.. La recherche effectuée sur
le site Société.com donne les renseignements suivants (au 22 novembre 2019) : 
https://www.societe.com/societe/earl-la-ferme-du-puntoun-337575146.html EARL LA FERME 
DU PUNTOUN, exploitation agricole à responsabilité limitée est active depuis 33 ans. Installée à
SAINT-MARTIN (32300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'élevage de volailles. 
Son effectif est compris entre 10 et 19 salariés. 

Réponse :

2- Une augmentation toute relative puisque nous produirons en 2019, 580 000 canards gras IGP 
GERS. En sachant que la demande d’autorisation est de 650 000 canards, soit une perspective 
de développement de 11% pour l’entreprise.

Question :

Societe.com recense 1 établissement et le dernier événement notable de cette entreprise date du 
17-05-2016. Nadine LAMOTHE, est gérant de l'entreprise EARL LA FERME DU PUNTOUN. 
La fiche de l’EARL La Ferme du Puntoun donne comme activité l’élevage de volailles, ce qui 
n’est plus le cas. Le dossier précise d’ailleurs que l’ensemble des canards gras viendront de 
l’extérieur (voir plus bas). 

Réponse     : 

3- Par sécurité sanitaire nous avons éclaté la production de nos canards sur différents sites, tous 
étant sous signes officiels de qualités IGP GERS ou SUD-OUEST.

Question  :

Il apparaît que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été déposé par une entreprise 
dont la forme juridique ne correspond probablement plus à ses activités présentes et encore 
moins à ses activités futures dans le cadre de l’augmentation de ses activités. Cette situation, si 
elle est confirmée, rend le dépôt du dossier de demande d’exploitation nul.

Réponse  :

4- Nous cotisons à la MSA et sommes reconnus par les administrations compétentes comme une 
exploitation agricole.

Question :

 Nous demandons au commissaire-enquêteur, ainsi qu’aux services de la Préfecture du Gers de 
vérifier l’ensemble de ces points avant même de se prononcer sur le contenu du dossier » » 
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« « Le projet porté par le dossier de demande d’exploitation représente une augmentation très 
importante de l’activité d’abattage (de 450 000 canards à 650 000 canards maxi/an – soit 45 %) 
et l’activité de transformation (600 000 canards maxi/an).

Réponse  :

5- Une augmentation de 580 000 à 650 000 soit 11%.

Question :

 Même si les installations seront agrandies dans l’enceinte de l’exploitation actuelle, il y aura 
sans aucun doute une augmentation des nuisances en proportion (trafic routier, odeurs, risques 
de pollution des eaux et des sols, dangers industriels, risques d’épizootie...), et le bien-être animal
n’est absolument pas pris en compte du fait du transport des canards sur des distances non 
précisées depuis l’extérieur de l’exploitation. » » 

Réponse :

6- La naissance des nuisances supplémentaires est minime, une baisse du trafic de camion pour 
le C3 est en perspective. Le bien-être animal est bien pris en compte par des formations et par des
rapports d’inspection de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations (DDCSPP) sur le respect des obligations du bien-être animal. De plus, EARL est
à proximité des sites de productions IGP Gers ou SUD-OUEST pour raccourcir un maximum les
distances.

Question :

« « Voisinage, nuisances, impact
Une augmentation aussi importante de l’activité d’abattage et de transformation ne peut que 
générer des nuisances supplémentaires.
- Riverains et espace public
 Deux maisons sont situées à proximité des bâtiments d’exploitation et/ou des lagunages même si
elles sont au delà de la distance légale minimum de 100 m.

Réponse :

7- Relations excellentes avec tous les voisins depuis plus de 30 ans. 

Question :

 À proximité des bâtiments de l’exploitation se situe l’atelier de gavage exploité par M.Ferreira 
da Cruz et qui est une activité séparée de l’EARL du Puntoun depuis 2014, séparation confirmée 
en 2016.

 Au niveau du trafic routier, il y aura une augmentation du nombre de camions amenant 
les canards à l’abattoir, de véhicules récupérant les déchets d’origine animale, de véhicules 
emportant les déchets inertes non dangereux et certains liquides, de véhicules venant récupérer 
les produits de la fabrication... De plus, l’arrivée des camions à l’abattoir commencera à 3h15 du
matin. 

Réponse : 

8- Nous commençons à 3h 15 depuis toujours sans la moindre plainte de qui que ce soit depuis 
plus de 30 ans. (Voir étude du bruit)
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Question :

Dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, les données fournies sur les études bruit 
et odeurs datent de 2018 et correspondent à l’activité actuelle et non à l’activité future. Le 
nombre de véhicules à venir est sous-estimé, le tonnage des camions ainsi que les 
caractéristiques des autres véhicules ne sont pas précisés. Cette augmentation du trafic sur la RN
21, déjà très intense en ce qui concerne les camions sur une route considérée comme 
accidentogène, doit être pris en considération, en particulier en ce qui concerne les entrées et les 
sorties » »

Réponse :  

9- Il n’y aura pas d’augmentation du trafic routier notable pour une augmentation seulement de 
11% du développement de l’entreprise. Actuellement les camions ne sont pas saturés, donc on 
pourra les charger d’avantages pour inclure les 11% de plus de productions ce qui n’entraînera 
pas forcément une augmentation du trafic.

Question :

« « - Eau Pollution :
 Les communes de Saint-Martin et de Saint-Médard sont situées en zone vulnérable. 
L’augmentation d’activité prévue par le dossier de demande d’autorisation d’exploiter agrandira 
les surfaces de lagunage et d’épandage. Cet agrandissement se fera au détriment de surfaces 
agricoles et constitue par ailleurs un risque, en particulier au moment d’épisodes 
météorologiques extrêmes comme ceux que nous connaissons cette année dans le département et 
qui semblent devoir se reproduire, d’après les prévisions de Météo France (sécheresse, fortes 
pluies, inondations). Cette augmentation inévitable de la pollution des sols risque de contaminer 
les cours d’eau, ainsi que les nappes phréatiques, alors que la ressource en eau va devenir de 
plus en plus rare. » »

Réponse :

10- L’étude d’impact a déterminé que 4 Ha seulement étaient nécessaires pour répondre aux 
besoins pour l’épandage. 

Question  :

 Consommation : 
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter reconnaît que la consommation d’eau va 
fortement progresser. Le syndicat des eaux assure qu’il pourra approvisionner le site, mais les 
projets de territoire menés actuellement par l’agence de l’eau Adour-Garonne sur le bassin de l’ 
Adour ainsi que sur le bassin du Midour font le constat des épisodes de sécheresse à venir et 
montrent qu’il faudra privilégier des activités agricoles moins gourmandes en eau. 
Si des projets tels que celui porté par ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter sont 
autorisés, les conséquences ne permettront plus un partage équitable de la ressource entre les 
différents utilisateurs, augmenteront la pollution des ressources existantes, tout en prenant le 
risque que la ressource ne soit plus suffisante dans les années à venir, y compris pour faire face 
aux besoins du site concerné. »

Réponse :
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11- Si la consommation d’eau par canard abattu a augmenté, c’est pour satisfaire les besoins de 
biosécurités mis en place pour la prévention de la grippe aviaire. Une démarche d’économie 
d’eau est déjà omniprésente au sein des différents processus de fabrication.

Question :

« « Activité d’abattage et de transformation 
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter prévoit des volumes d’abattage et de 
transformation de canards gras correspondant à un abattage et à une transformation de type 
industriels. Il s’agit d’une ICPE, avec tous les risques inhérents à une telle installation. Dans un 
département comme le Gers, dont la réputation concernant l’élevage et la transformation des 
canards gras repose sur un élevage et une transformation de qualité, ce type d’installation ne 
peut que donner une image négative du travail des éleveurs et des transformateurs. 

Réponse :

12- Le savoir-faire familial reste garant des procédés artisanaux assurant une qualité optimum 
reconnue des produits. Cette qualité contribue au quotidien à donner une excellente image de 
notre département. Au travers des différentes expositions, lors de manifestations « Produits 
festifs de  Rugis » (Rue du Gers) et lors d’animations comme «   au MIN de Montpellier », …

Question :

De plus, le projet décrit dans le domaine de demande d’exploitation ne concerne pas des canards 
IGP (canards du Sud-ouest ou du Gers). L’origine des canards abattus et transformés est 
inconnue. Leur traçabilité n’est pas assurée, avec ce que cela comporte comme risque 
d’épizootie, dont d’influenza aviaire, alors que le Gers a déjà été durement touché par des 
épisodes infectieux, avec de lourdes conséquences pour les éleveurs. Les itinéraires et la 
longueur des trajets pour amener les canards à l’abattoir sont également inconnus. Dans des 
installations similaires ailleurs en France, il s’est avéré que les canards venaient de pays 
d’Europe de l’Est, au mépris du bien-être animal, et du respect des consommateurs. 

Réponse  :

13- La ferme du Puntoun est certifiée IGP. C’est un organisme certificateur indépendant à 
Qualisud ainsi qu’à la DDCSPP qui contrôle et atteste que 100% des canards sont d’origine 
locale. Nous sommes obligés d’avoir une traçabilité connue, enregistrée et contrôlée à toutes les 
étapes de la production pour pouvoir être certifié IGP.

Question :

Tous ces éléments montrent que le projet présenté dans le dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter est en totale contradiction avec les intérêts du département du Gers et de ses 
agriculteurs.
 L’étiquetage des produits transformés, avec la mention de l’adresse de l’atelier de 
transformation à Saint-Martin dans le Gers peut-être une source de confusion pour les 
consommateurs. Ce projet constitue une concurrence déloyale et un danger vis-à-vis des 
producteurs locaux, qui élèvent eux-mêmes ou ne travaillent qu’avec des canards IGP du Gers et
du Sud-ouest et qui se battent pour une agriculture et un élevage de qualité. » »
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Réponse  :

14- Nous ne sommes pas une concurrence déloyale et un danger vis-à-vis des producteurs 
locaux, car c’est chez nous qu’ils viennent faire abattre et découper leurs canards, car nous 
partageons 100% de ces valeurs. Donc, en augmentant notre production, nous serons justement 
dans la capacité de pouvoir répondre à la demande.

Question  :

« « Capacité financière 
Le porteur de projet d’une ICPE doit avoir la capacité financière de faire face à certaines 
obligations légales, et en particulier à la remise en état du site au moment de la fin de 
l’exploitation (voir paragraphe suivant).
Les Investissements présentés dans le dossier de demande d’exploitation représentent près d’un 
million d’euros : 

Travaux d’extension de l’abattoir 750 000 €                       - Déjà réalisé
Investissements biosécurité 60 000 € - Déjà réalisé
Station de traitement des eaux sanitaire 30 000 € - Déjà réalisé
Bassin de stockage des eaux après traitement 50 000 € - Déjà réalisé 
Plantation taillis avec irrigation 8 000 € - Reste à installer 
Études dossiers ICPE 12 500 € - Déjà réalisé 

Réponse  :

15- Ce projet évoqué au travers du dossier ICPE a pour but l’amélioration : des processus de 
fabrications, des différents flux, des conditions de travail et à la pérennisation des emplois.

Question  :

Le dossier ne précise pas comment sont financés ces investissements : fonds propres, emprunts ? 
Il n’y a aucun plan d’investissement, pas de tableau d’amortissement, aucun bilan prévisionnel 
pour les années à venir, ni de plan de développement commercial ou d’analyse de marché. Des 
éléments essentiels pour la mise en œuvre et la réussite de l’augmentation d’activité sont 
manquants. Dans ces conditions, on peut s’interroger sur la capacité de l’EARL La Ferme du 
Puntoun à faire face à de tels investissements et à assurer le développement de son activité.

Réponse  :

16- Le classement de l’entreprise à la « Banque de France » est G3+, ce qui atteste d’une 
excellente solvabilité peu fréquemment attribuée.

Réponse commissaire enquêteur     : À la date du 26 juillet 2019, la banque de France a coté  
l’établissement  « F3+ ».

Question  :

 D’autant que dans l’historique de l’exploitation, l’EARL semble rencontrer des difficultés ces 
dernières années. On constate qu’à partir de 2014, l’abattoir avec ses annexes ne lui appartient 
plus, mais passe à la SCI Rieutort (qui les loue à l’EARL La Ferme du Puntoun) et que les 
bâtiments d’élevage et de gavage appartiennent à la SCI Martin (qui les loue à M. Ferreira da 
Cruz).
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Aucune précision n’est d’ailleurs donnée concernant ces transferts d’actifs.En 2016, suite à 
l’épidémie l’influenza aviaire, l’EARL La Ferme du Puntoun stoppe plusieurs mois son activité 
et abandonne l’élevage des canards PAG (prêts à gaver).

Réponse     :  

17- Les cogérants de ces différentes sociétés sont les mêmes « la famille LAMOTHE ». Ces 
transferts actifs correspondaient à des besoins de réorganisation du patrimoine.

Question  :

 La séparation totale des activités gavage (exercée maintenant par M.Ferreira da Cruz) et des 
activités découpe et transformation (exercées par l’EARL de la Ferme du Puntoun) est d’ailleurs
actée en 2016.
Un nouvel épisode d’influenza aviaire a d’ailleurs touché l’activité de l’EARL de la Ferme du 
Puntoun en 2017. Les conséquences n’ont pas été communiquées dans le dossier. » »
Ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter propose une industrialisation croissante de 
l’activité de l’EARL La Ferme du Puntoun, qui ressemble à une fuite en avant et mise davantage
sur la quantité que sur la qualité ; le projet se révèle.

Réponse     :  

18- Ce dossier propose de sécuriser une activité économique en pérennisant et en développant 
l’emploi dans l’Astarac tout en exploitant un savoir-faire local tel que la mise en avant au travers
du projet de PNR à l’étude sur son territoire. Le développement du Puntoun ces dernières années
atteste une reconnaissance de la qualité des produits par nos clients.

Question :

« « potentiellement très négatif pour l’ensemble de la filière. : concurrence déloyale avec les 
éleveurs et transformeurs traditionnels, risques d’épizootie… et ne présente aucune 
Les répercussions économiques d’une nouvelle épidémie seraient au moins aussi graves, sinon 
plus importantes que les années précédentes pour l’EARL La Ferme du Puntoun, qui risque de 
ne plus être en capacité de continuer à assurer les dépenses nécessaires au fonctionnement d’une
entreprise plus grande que ce soit au niveau des salaires et des charges, des approvisionnements 
et des services et de l’amortissement de ses financements. 
Une des pièces jointes au dossier de demande d’exploitation précise que la Banque de France 
donne la note G3 à l’EARL La Ferme du Puntoun. Mais cette appréciation concerne la situation 
antérieure de l’entreprise et ne prend pas en compte les risques financiers attachés à un 
agrandissement et à une augmentation d’activité » »

Réponse :

19- Cette note est donnée chaque année, après analyse des comptes et après entretien sur les 
projets de développements futurs.

Question :

« « Obligations liées au statut d’ICPE
Suite à une cessation d’activité (fermeture, faillite), la responsabilité de la remise en état d’un 
site ICPE revient à l’exploitant, c’est-à-dire à l’EARL La Ferme du Puntoun. 
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La capacité financière de l’entreprise est essentielle, car si elle est insuffisante, la remise en état 
et son suivi ne sont pas ou peu faites, avec tous les risques de pollution que cela entraîne et la 
charge en revient finalement à la collectivité.
Le financement présenté par le dossier (voir plus haut) ne permet pas de montrer la capacité 
financière de l’EARL La Ferme du Puntoun pour la remise en état du site. 

Réponse :

20- Voir les fonds propres à l’entreprise

Question :

Le manque de capacité financière est un motif de refus d’un dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter. » » 

Réponse :

21- Ce motif n’est pas recevable pour l’EARL Puntoun.

Le Bilan et le dossier  de l’enquête publique sur la demande d’autorisation
présentée par l’EARL la ferme du Puntoun sise à Saint Martin (32) 

Les paramètres évalués au titre du présent chapitre sont majoritairement favorables au projet
de la  demande d’autorisation relative à  l’exploitation d’un atelier  d’abattage de palmipèdes,  de
découpe et de préparation de produits.

 Le projet soumis à enquête publique :

➢ Est conforme aux dispositions du code de l’environnement,
➢ A reçu des avis favorables (Mairies) et un avis défavorable (Association Bien être dans le  
            Gers).
➢ A été porté à la connaissance du public dans des conditions satisfaisantes. Le public n’a pas  
            manifesté d’oppositions à sa mise en œuvre.
➢ Permet la maîtrise de la protection de l’environnement.

En conséquence le bilan est  favorable au projet.  Toutefois certains documents du
dossier sont perfectibles et je propose de les améliorer au regard des réserves formulées.

À  Auch, le 13 décembre 2019

Michel RAGET
      Commissaire enquêteur
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