
 
 

POUPRY Frédéric 

 « Les Marais » 

  72600 Vezot                Le 24/03/2022  

 

Monsieur le Préfet de la Sarthe 

Direction de la Coordination des Politiques Publiques 

Bureau de l’Environnement 

pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr 

 

 

 

Objet  Projet de méthanisation à La Chapelle-du-Bois – Consultation publique 

 

Monsieur le Préfet,  

Mes proches et moi-même, nous sommes concernés par le projet de méthanisation 

de la Bruyère, sur la commune de La Chapelle-du-Bois.  

En effet, ma maison et son terrain, sont situés à proximité des zones d’épandage 

situées à Vezot, ce qui nous suscite quelques inquiétudes. 

Pour le principe, je ne suis pas opposé à l’usage de nouvelles pratiques agricoles, 

mais je reste très inquiet des nuisances que ces zones d’épandages pourraient 

engendrer, en particulier en ce qui concerne les odeurs, ainsi que les risque de 

pollution des sols et des zones humides.  

A la lecture du dossier, ces éléments semblent avoir été peu réellement pris en 

compte. D’autant plus, que nous devons déjà régulièrement sur la commune, avoir à 

subir des nuisances olfactives causées par d’autres épandages agricoles réalisés dans 

le secteur. Cela en ferait encore un de plus…   

➢ À quelles nuisances olfactives devons-nous nous attendre avec de nouveau 

projet ?  

En ce qui concerne le risque de pollution, l’étude du plan d’épandage réalisé sur la 

commune de Vezot comporte de nombreuses lacunes : 
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- Il n’est pas pris en compte le relief local qui forme une « cuesta » : Ma 

propriété est située en contrebas de la zone d’épandage « 1 ».  Or elle 

comporte de nombreuses zones humides qui ne sont pas prises en compte : 

Mares et sources, ainsi que le ruisseau de la Saosnette, sont « oubliés » ! 

Et c’est sans compter l’impact sur la nappe phréatique en aval du point de 

captage de « Pentvert ». 

L’étude de ces impacts me semble à réaliser de manière plus « sérieuse ». 

Depuis des années, je m’évertue à vivre dans un cadre agréable, protéger et 

valoriser le patrimoine naturel et historique (Vezot comporte plusieurs 

monuments classés MH), or j’ai le sentiment, que tous ces efforts sont gâchés 

par la multiplication de nouveaux projets qui impacterons directement notre 

cadre de vie. 

Car je rappelle, qu’en plus, un parc éolien, celui de la « voie verte » (Vezot – 

Saint Longis) doit être implanté à proximité de la zone d’épandage (en face chez 

moi…) et qu’un autre projet éolien est également en prospection sur la 

commune. Et c’est sans compter tous les autres parcs éoliens implantés sur les 

communes voisines ! 

De plus, une autre unité de méthanisation sur la commune de Vezot, serait 

également en étude… 

Cela fait beaucoup trop de futures nuisances cumulées en un si petit 

périmètre.  

Sous prétexte d’écologie, dont la réalité « écologique » est discutable, j’ai 

clairement le sentiment, que les zones rurales sont les sacrifiées, au bénéfice de 

quelques-uns… 

 

En vous remerciant, d’avance, de l’attention que vous apporterez à ma lettre, je vous 

prie, Monsieur le Préfet, d’agréer l’assurance de ma haute considération.  

 

      Frédéric POUPRY 

 


