
A Bellou le Trichard, 

Le 27 Mars 2022 

 

Monsieur le Préfet de la Sarthe 

Direction de la coordination des Politiques Publiques 

Bureau de l’Environnement 

Place Aristide Briand 

72041 Le Mans Cedex 9 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Nous apprenions en 2018 que le lieu-dit « La Bruyère », avait été vendu. Située en bordure de la route 

départementale N°2 (axe majeur de longue date), la maison de la Bruyère aurait été un café 

permettant aux voyageurs ou aux facteurs de se désaltérer (Livre du Chapellois Gustave COURTOIS, 

« 370 ans d’histoire »). Cette longère est un ancien bordage entouré de ses petites parcelles de prairie 

et ses haies périphériques de charmes têtards séculaires qui marquent par leur présence le souvenir 

de ces années. 

Nous avons découvert le mot méthanisation en 2013 lorsque le maire de notre commune (Mr 

Deshayes) a fait construire une des premières unités du secteur sur son exploitation. Celui-ci exploite 

les parcelles de terres qui entourent notre maison et nous sommes au fait de l’activité que cela génère. 

Etant fils d’agriculteur et agriculteur de formation, je n’ai aucun souci avec le chant du coq, les odeurs 

de la campagne ou l’évolution des techniques agricoles.  

Ayant les pieds sur terre, étant profondément attaché à notre patrimoine local ou encore l’IMAGE du 

monde agricole, je ne peux raisonnablement pas cautionner le projet qui vise à s’installer au lieu-dit 

« la Bruyère » car il ne coche à aucun moment les cases du bon sens ou de la cohérence. 

 

Déviance des principes de base de la méthanisation. 

Développée dans les régions d’élevage, la méthanisation vise en premier lieu la valorisation de déchets 

fermentescibles afin d’éviter les émissions de méthane dans l’atmosphère. C’est pour cela que ce 

concept devrait être réservé aux éleveurs ou gestionnaires de déchets. Le projet de « la Bruyère » ne 

correspond pas à cette idée de valorisation de déchets car il a vocation à produire en premier lieu 

(67%) des cultures pérennes pour alimenter les digesteurs pour lesquels il est prévu les tonnages 

suivants : 

_Maïs 3 600 tonnes.  

_C.I.V.E 12 000 Tonnes (Cultures intermédiaires à vocation énergétique)  

Sur ce point, je tiens à préciser l’incohérence de ces tonnages dans la mesure où le maïs est une culture 

principale, comment peut-on produire 3 fois plus de tonnage avec des cultures intermédiaires ? 

_ Paille 1 000 Tonnes. Il ne s’agira pas vraiment de paille dans la mesure où la paille est un sous-produit 

d’une culture vouée à produire des céréales, base de l’alimentation humaine et animale. Dans notre 

cas, les céréales cultivées seraient ensilées avant maturité et 100 % de la plante iraient dans le 

méthaniseur. 



Aucun fumier en maitrise 

La faible part de fumier incorporée (seulement 7%) n’est aucunement issue des exploitations des 

porteurs de projet mais de 2 exploitations n’étant liées au projet que par une convention visant à les 

rétribuer en digestat par équivalence unité d’azote aux fumiers fournis.  

L’exploitation de Mr ALLANEAU Pierre (un prêteur) fournirait 120 tonnes de fumier de poules 

pondeuses et recevrait en retour une quantité d’azote et phosphore équivalente sous forme de 

digestat. 

L’exploitation de Mr POUSSIN Ludovic (malheureusement décédé en janvier dernier) (également 

prêteur) aurait fourni 1450 tonnes de fumier de bovins et aurait reçu en retour une quantité d’azote 

et phosphore équivalente sous forme de digestat. 

Si pour cette part de fumiers il s’agirait d’échanges, pour le reste, qu’en est-il du financement des 

autres volumes de digestat qui seront épandus sur les terres mises à disposition ? 

Les exploitants étant bien définis comme prêteurs et n’étant aucunement intégrés au projet, la 

fourniture de digestat sera-t-elle gratuite ? La convention n’aborde pas ce point. Avec la flambée du 

coût des engrais, combien les prêteurs devront-ils payer ces unités de digestat ?  

 

 

 

Un projet solitaire 

Si on regarde ce qui se fait en matière de méthanisation, on observe que les projets arrivant en même 

temps autour de nous, que ce soit à Courcebœufs (72) ou Chemilli (61) sont des projets COLLECTIFS et 

VERTUEUX. 

En effet, ils sont portés par plusieurs agriculteurs à majorité éleveurs qui sont accompagnés 

d’entreprises locales générant des déchets à valoriser ou valorisant localement l’énergie produite. La 

Coopérative agricole bellêmoise ou Territoire d’énergie Orne accompagnent les 8 agriculteurs pour le 

projet de Chemilli (61).  

Le pôle européen du cheval, qui est un acteur local accompagnera les 7 agriculteurs par la fourniture 

de fumier de cheval et participera au financement pour le projet de Courcebœufs. 

Il est à noter que la commune de Chemilli jouxte la commune d’Origny-Le-Roux et que les porteurs de 

projet La Bruyère auraient largement pu développer un projet commun avec leurs voisins présentant 

un dossier beaucoup plus cohérent valorisant 65 % d’effluents d’élevage, combinant des co-substrats 

issus de leurs exploitations distantes de 8 km au maximum, valorisants également des fruits et légumes 

ou des déchets végétaux issus de la collectivité. Également plus cohérent sur ce point, le plan 

d’épandage de Chemilli est en maitrise totale avec 100 % des terres exploitées par les porteurs de 

projet soit 2 350 hectares sur lesquelles ne seront appliquées que 42 unités d’azote en comparaison 

des 150 à 166 unités d’azote qui seront appliquées sur les parcelles des pétitionnaires de Biométhane 

La Bruyère. 

Il semble évident que le choix de ce projet solitaire est une rentabilité maximale sans partage des 

profits. 



Cela n’apparait pas évident au premier regard du dossier car la présentation laisse imaginer que 9 

exploitations sont partenaires or, ce n’est pas du tout le cas. 

Monsieur RENARD Philippe semble adepte de montages sociétaires car il est à la tête de 4 entités du 

projet.  

_Société RENARD Philippe, basée à Origny le roux sur une surface de 88, 3 hectares en nom propre 

_S.C.E.A Vert Veine Basée à Origny le roux sur une surface de 88, 3 hectares, Gérants RENARD Philippe 

et RENARD Vincent 

_S.C.E.A du Bois Gonthier basée à Origny le roux sur une surface de 152,8 hectares, Gérant RENARD 

Philippe et RENARD Vincent 

_Société RENARD Françoise basée à Vezot sur une surface de 61 hectares en nom propre qui est 

l’épouse de Monsieur RENARD Philippe. 

En plus de l’entreprise RENARD Elagage, la famille est en gestion de 390 ,4 hectares de cultures 

céréalières. Cela semble déroutant qu’il puisse présenter au maire de la Chapelle du Bois son projet 

comme étant un complément de revenu. On parle d’un projet de 6,9 millions d’euros amortissables en 

seulement 7 années, on comprend qu’ils ne souhaitent pas partager ou du moins a minima puisqu’il 

faut quand même trouver des ressources pour obtenir les financements de base. Comment au bout 

des 7 premières années d’amortissement vont-ils gérer leur rentabilité si ce n’est en investissant 

massivement dans davantage de terres au détriment des agriculteurs locaux ou des jeunes agriculteurs 

souhaitant s’installer et pour évidement augmenter la capacité de l’installation et produire plus de 

gaz ? 

 

Des partenaires financiers non légitimes. 

D’après le B.O.D.A.C.C, on observe que la SAS biométhane la Bruyère a été créée le 18/06/2018 et à 

ce moment la société BelEnergia n’était pas encore mentionnée. Ce n’est qu’au 02/09/2021 que la 

société BelEnergia est entrée au capital de la sas Biométhane la Bruyère. 

Cette société ne s’affiche pas dans le domaine agricole et est nullement un acteur local.  

Il sera intéressant de savoir ce qu’il adviendra lorsque RENARD Philippe qui est né en 1959 prendra sa 

retraite (logiquement d’ici 4 ans). Qui rachètera ses 30% de parts ? BelEnergia ou Renard Vincent ? Qui 

en aura les moyens ? Ce site restera-t-il un site agricole s’il est détenu a 70 % par une société 

financière ?  

 

Choix étrange de la parcelle 

Nous nous sommes évidemment interrogés sur la décision de retenir une parcelle si excentrée de leur 

commune d’origine. 

Il faut savoir que la conduite de gaz qui traverse la parcelle « la Bruyère » passe également sur une 

parcelle historique de la famille Renard sur la commune d’Origny le Roux. Il s’agit de l’ilot 9 sur le plan 

d’épandage de Renard Philippe. 



 

 

 

 

WARENS 

Warens est le Siège des 3 exploitations 

RENARD Philippe, SCEA Vert Veine et SCEA 

du Bois Gonthier et habitation de Mr 

RENARD Philippe et RENARD Françoise 

Si une telle installation ne présente aucune nuisance comme il est indiqué dans l’étude, nous sommes en 

droit de nous interroger sur ce choix d’implanter ce site 20 kilomètres plus loin… 

D’autant plus qu’on peut observer par satellite que du maïs ensilage de 2018 était déjà stocké sur site en 

juillet 2019…rappelons qu’il n’y a pas d’élevage et que du maïs stocké à ciel ouvert n’a plus aucune valeur 

alimentaire pour le bétail. 
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Stockage de Maïs ensilage 

ensilage 

Visiblement, aucune rétention. On peut remarquer une zone d’herbe brulée par le passage de jus azotés 

issus de ce tas. On notera par ailleurs que le ruisseau « L’ORNE SAOSNOISE » ne passe qu’à 100 m de ces 

écoulements et que la station de pompage de Chèreperrine qui alimente la commune en eau potable se 

situe à seulement 400 mètres de là.  

Ce type de stockage à ciel ouvert est-il autorisé ?  A quoi ce maïs a-t-il pu servir ? Y a-t-il une rétention ? 

Qu’en est-il des jus et eaux de ruissellement ?  

WARENS 



 

 

Ce genre de pratique laisse présager que le bien être des riverains, la santé publique et le 

respect des réglementations et des ressources ne figurent pas parmi les priorités de ces 

exploitants. 

On confirait à ces personnes la gestion d’un site ATEX ? Comment pourrait-on vivre ou 

dormir sereinement à proximité d’un site ATEX géré par des personnes aussi sérieuses ? 

 

Une fois ce point évoqué, nous avons observé le site de Bois Gonthier, ferme d’élevage 

jusqu’en 2014, elle devient ferme céréalière à la reprise par Mrs Renard. Nous observons ces 

mêmes stockages de maïs ensilage mais également de fumier ou boues. 

Là aussi, nous observons qu’aucune couverture de tas n’existe ni aucun système de retenue 

des jus et eaux de ruissellement. Nous sommes également sur un cliché de l’été 2019 donc 

avec des maïs ensilés en 2018.  

 

WARENS 

Station de pompage 

de Chèreperrine 



 

 

On est sur des stockages estimés de 4 200 m². Une simple petite pluie de 10 mm et ce sont 

42 m3 d’eau souillée qui ont été relargués. En tenant compte d’une moyenne basse de 

pluviométrie annuelle dans notre secteur à 650 mm/an, ce sont plus de 2 730 m3 qui ont 

forcément rejoints nos nappes. Les services eau et environnement de la DDT ont-ils eu 

connaissance ou une demande d’autorisation pour ces pratiques ? 

 

Capacité de stockage et zone naturelle 

En prenant en compte les stockages de maïs générés en 2018 pendant plus d’une semaine d’ensilage, 

les plateformes d’Origny le Roux et celle de Bois Gonthier ont été remplies et les silos mis en forme 

par des pelleteuses et compactés au rouleau compresseur routier (cela a fait parler dans notre 

campagne). Sans avoir de méthanisation, ils ont été capables de stocker sur 3 000 m² à Bois Gonthier 

et 2 500 m² à Origny le Roux soit 5 500 m² de stockage en 2018. 

Au regard du dossier, on évoque seulement 3 000 m² sur une plateforme de stockage non cloisonnée 

pour réceptionner 3 600 tonnes de maïs, les 12 000 tonnes de CIVE et les 1000 tonnes de paille ou 

On note une coloration du sol et un développement moindre du maïs dans le passage des jus 



plutôt céréales immatures ou encore ponctuellement les fumiers pour 1 570 tonnes. Cela semble 

vraiment peu à moins que les murs ne fassent 8 mètres de haut où que les 2 autres plateformes citées 

précédemment ne gardent leur rôle. Le principe de ration équilibrée qui alimente un digesteur induit 

d’avoir un peu de chaque élément à chaque moment de l’année. Pour comparaison la plateforme de 

la SCEA Deshayes fait 3 500 m² alors que le dimensionnement de production est quasiment de la 

moitié. 

Il semble également probable (voir inévitable) qu’une fois la première phase du projet implantée, une 

demande d’extension impliquant un déclassement de la zone naturelle jouxtant la parcelle sera 

demandée afin d’augmenter la capacité de stockage puis de production. Aucun élément écrit sur cette 

théorie mais j’ai appris que le propriétaire des parcelles de la zone naturelle aurait commencé à faire 

du bois car il aurait été démarché par Mrs Renard pour racheter ces parcelles. Cette zone naturelle se 

compose de petites parcelles préservées, encore en prairies et bordées de haies de charmes. Il y a 

également deux parcelles de chênes dont la survie serait prochainement compromise. Si l’on s’en 

réfère à la page 133 du dossier apportant des précisions sur l’arrêté du 12/08/2010 modifié par l’arrêté 

du 17/06/2021 relatif aux prescriptions de la rubrique 2781 : 

« Article 8 - Intégration dans le paysage. L'exploitant prend les dispositions appropriées qui 

permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. » 

En abattant le bois et les haies existantes, l’intégration serait bien sûr anéantie puisqu’aucune haie de 

remplacement ne serait physiquement capable de remplacer des chênes quasi-centenaires de 25 à 30 

mètres de hauteur.  

 

 

  

En jaune la zone naturelle actuelle 

En rouge le bois compromis qui 

aujourd’hui est un écran inégalable 

pour les habitations situées côté 

Nord Nord-Ouest 



 

 

En contactant le Service Urbanisme de la Communauté de Communes, j’ai été effaré d’apprendre que 

ce classement de zone naturelle n’a aucune valeur dans ce type de projet qui est tristement considéré 

comme étant « d’intérêt collectif ». Ainsi, nous, les locaux, les riverains et voisins de ce projet, qui 

souhaitons préserver ces espaces pour le bien être et l’identité de notre région sommes 

systématiquement catalogués comme des antiprogressistes et très vite des antitout.  

  

 

Le bon sens écologique, le respect des locaux 

 

Nous n’avions jamais milité pour aucune cause, ni politique, ni culturelle et nous n’avons même pas 

enfilé nos gilets jaunes car nous ne sommes pas des contestataires de nature mais nous nous levons 

chaque jour comme beaucoup pour payer l’emprunt de notre maison et pour assurer le bien-être de 

nos enfants veillant à ce qu’ils évoluent dans un environnement sain. Nous réagissons et nous 

impliquons contre ce projet car nous savons que celui-là est contre toute logique environnementale 

ou de vertueusité.  

Clairement, un projet comme celui de Chemilli (61) ne nous aurait pas posé de souci dans la mesure 

les porteurs de projet sont déjà implantés, ont veillé au préalable à donner l’information nécessaire à 

une bonne acceptabilité de leur dossier. Ils envisagent de l’implanter entre 4 de leurs exploitations et 

le plus proche riverain est un exploitant. Ils ont même eu l’honnêteté de laisser leur numéro de 

téléphone portable lors des réunions publiques pour inciter à un échange constructif avec la 

population locale. 

Pour le projet de Courcebœufs le projet est porté par des agriculteurs éleveurs. 

A Tuffé, la méthanisation CHENAIS BOURNEUF sera installée sur l’exploitation d’élevage et les 

agriculteurs résident sur place. 

Première haie rempart visuel naturel 

Massif boisé second rempart 

visuel naturel 

Le projet se situe derrière ce massif 



Quand nous discutons et mettons ces points en évidence, on nous fait très vite remarquer « vous n’en 

voulez pas chez vous mais vous en voulez bien chez les autres ». Et bien pas vraiment. En effet, nous 

sommes de Bellou le Trichard et nous avons depuis plusieurs années une unité de méthanisation gérée 

par le maire de notre commune Mr Jean Pierre DESHAYES qui est également l’exploitant des 40 

hectares qui entourent notre maison. Nous savons donc parfaitement quelle activité est générée, nous 

connaissons les campagnes d’épandage de digestat, les chantiers d’ensilage ou les balais de tonnes à 

lisier pour alimenter la cuve de stockage de 1500 m3 qui se trouve au bout du chemin de nos voisins 

au lieu-dit « la Vallée aux poulains » 

 

 

 

A cet égard, nous avons remarqué que l’activité de Mr DESHAYES est complétement ignorée dans ce 

projet de la SAS le Bruyère alors que la question est posée à la rubrique « 7.2 Cumul avec d’autres 

activités » dans la demande d’enregistrement pour une installation classée pour la protection de 

l’environnement. 

Il n’est d’ailleurs pas acceptable que ses 2 activités soient concentrées sur cette zone pour plusieurs 

raisons. 

Bassin versant et ruissellement 

 J’ai indiqué en VERT la zone ou prend naissance le cours d’eau « LE MOIRE » qui draine notre vallée. Il 

est évident que quand des épandages de digestat sont réalisés sur 40 hectares, il y a forcément un 

potentiel risque d’impact sur un cours d’eau même si les règles d’épandages sont respectées en termes 

de périodicité ou de distances à respecter si une pluie importante intervient dans la semaine qui suit 

les épandages.  

Parcelle recevant du 

digestat de la SCEA 

Deshayes 



LE MOIRE est un petit ruisseau puisse qu’il prend naissance dans notre vallée et l’impact est d’autant 

plus important qu’il y a un très faible facteur de dilution. Ce cours d’eau se jette dans « la Même » à 

hauteur de la commune de Préval à environ 5 Km puis « la Même » se jette à son tour dans « l’Huisne » 

à l’entrée Est de la Ferté Bernard également à 5 km. L’Huisne est la rivière qui alimente en eau potable 

les villes de la Ferté Bernard puis du Mans. 

Qu’en serait-il en cas d’avarie, d’incident ou d’accident technique sur une installation de stockage ? Je 

précise que la parcelle est elle-même une parcelle humide d’où partent des surins et qu’elle est 

parfaitement et naturellement drainée vers « le MOIRE » puisque le chemin creux historique traversait 

la parcelle jusqu’à l’arrivée de la conduite de gaz en 2005. Lorsque que Mrs Renard ont retourné la 

prairie de la Bruyère, ils ont d’ailleurs tiré un drain qui se jette dans ce chemin creux. 

 

Trafic routier tracteurs 

L’activité de la SCEA DESHAYES émet déjà un trafic de tracteur non négligeable durant les périodes de 

transfert de la cuve principale vers la cuve de stockage secondaire située a coté de chez nous. Nous 

avons comptabilisé une trentaine de passage par jour. Et durant les campagnes d’épandage, qui ont 

lieu en moyenne 3 fois par an, celles-ci durent pendant 3 jours soit environ 9 jours par an. 

 

Odeurs 

Si les meilleurs experts garantissent que le digestat n’a pas d’odeur, nous pouvons par expérience vous 

garantir que durant cette période il est déconseillé de mettre du linge à sécher dehors ou d’aérer la 

maison au petit matin.  Pour autant, nous vivons avec et notre voisin veille à ne pas épandre autour de 

la maison quand nous sommes présents mais plutôt en journée et il est en général assez rapide sur le 

déchaumage après épandage lorsque cela est possible. 

Le dossier de la SAS BioMéthane la Bruyère aborde d’ailleurs ce point en présentant une étude du 

cabinet ECTARE qui page 65 évoque ceci : 

« Les nuisances olfactives 

 Les odeurs représentent la source de nuisance la plus évoquée lors des entretiens. Pour les populations 

concernées, les sources d’émission olfactive sont bien identifiées et sont associées à des activités agricoles : odeurs 

de lisiers liées à l’épandage sur terres agricoles. » 

Ce n’est pas faux puisque nous sommes à la campagne et nous avons tous signé pour vivre avec ce 

type d’inconvénient PONCTUEL. 

En revanche, avoir des milliers de mètres cube de végétaux et fumiers en fermentation toute l’année, 

c’est bien différent. L’odeur sera quotidienne et continue et on promet des tas bâchés cette fois-ci sauf 

que l’alimentation des digesteurs étant également quotidienne, les tas resteront ouverts sur les 

premiers mètres et les couvertures de tas ne seraient là que pour préserver l’eau de pluie mais en 

aucun cas les odeurs de fermentation. 

De plus, pour avoir fait personnellement le tour du voisinage, je peux vous garantir que le nombre de 

personnes interrogées est incohérent (cf. enquête de voisinage mentionnée dans le dossier). Il est 

d’ailleurs dommageable que l’enquête ne soit pas jointe au dossier car en cette période d’avril 2020, 

nous étions nombreux à être présents, confinés à nos domiciles ou en télétravail. Seules 4 habitations 

auraient reçu la visite de ces enquêteurs. 



Le cumul des projets 

Nous avons la chance d’avoir été sélectionnés pour recevoir un parc éolien sur la commune de Nogent 

Le Bernard avec des éoliennes de 135 m qui se dresseraient à seulement 800 m de notre habitation 

qui serait combiné à un parc Photovoltaïque. Si le projet était validé, voici à quoi cela ressemblerait.   

Nous serions de très loin la zone la plus écolo de la région. Comment est-il possible d’avoir une telle 

concentration ? 

Nous avons fait intervenir un agent immobilier pour avoir des éléments de chiffrage sur une décote de 

notre habitation. Cette moins-value est estimée à 20 % ce qui équivaut dans notre cas à une perte 

comprise entre 45 000 et 50 000 €. 

 

Je profite de cette carte pour mettre en exergue les zones d’épandage de Mr ALLANEAU car son 

exploitation se situe dans un autre bassin versant qui capte toutes les surfaces de potentiel épandage 

et rejoint le cours d’eau qui alimente la station de pompage de la « HAUTE FONTAINE » sur Nogent le 

Bernard. Le dossier n’évoque pas ce point de captage dans à la rubrique 4.3. SANTE, SECURITE ET 

SALUBRITE PUBLIQUE 4.3.1. Eau potable. 

 

Zone d’épandage DESHAYES 

Zone d’épandage ALLANEAU 

Zone d’épandage BOIS 

GONTHIER 



 

L’Avis de l’ADEME 

L’ADEME qui est la référence en matière de transition énergétique a établi un cahier des charges très 

précis qui a pour but de guider les porteurs de projet pour monter des dossiers cohérents et 

responsables. Or, ce dossier n’a pas été présenté aux services de L’ADEME  car il ne respecte pas les 

critères du cahier des charges et par conséquent ne sera pas subventionné directement. 

Par ailleurs ce projet sera malgré tout subventionné par le biais du tarif réglementé du rachat de gaz.et 

indirectement de nos impôts. 

 

Acceptabilité du projet 

 

Les porteurs de ce projet ont fait le choix d’une stratégie de silence pour passer discrètement la 

période d’AVIS AU PUBLIC. 

Je ne pense pas que ce choix soit respectueux vis-à-vis des riverains et des habitants des communes 

impactés. Les porteurs du projet ont pourtant pu être accompagnés pour travailler sur les aspects de 

communication de ce projet si l’on en croit la formation proposée par l’association AILE à Angers les 

15 et 22 Mars dernier. 

S’ils y ont participé, c’est sans doute ce qui les conduit à vouloir organiser une réunion d’information 

au public en date 4 jours après la fin de la consultation au public. Leur motivation est probablement 

de vouloir dédouaner la réunion publique organisée par le collectif Notre Bocage Chapellois faute de 

présentation publique des porteurs de projet. 

 

 

La Bruyère 

Zone d’épandage de l’Andormière 

Mare de récupération des eaux de 

captages des parcelles drainées 

Station de pompage de la 

haute fontaine. 



 

 

Pour toutes ces raisons, je m’oppose largement au 

projet de création d’une usine de méthanisation au 

lieu-dit La Bruyère à La Chapelle du Bois. 

 

Recevez, Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations. 

 

Sylvain Joursand 


