
Enquête  publique. 
Demande d’autorisation environnementale présentée par Monsieur Maxime Guimbreteau 
en vue de l’exploitation d’un élevage avicole se situant au lieu-dit "La Pièce du Plessis » à

Bazouges Cré sur Loir

Monsieur le commissaire enquêteur,
Mr Guimbreteau souhaite augmenter sa production de volailles de 198 %, la surface d’épandage de 
76 % et le nombre de camions de 29,8 %.  

Le confinement d’un si grand nombre de volailles nuit à leur santé et à leur bien-être. Cela entraîne 
des maladies et infections qui seront traitées par antibiotiques. 
Ces produits vont se retrouver dans le terre, dans l’eau et bien sûr dans la viande. 
La Sarthe est une région réputée pour ses volailles labellisées élevées en plein air.
Pourquoi nous imposer un élevage intensif qui ne satisfait personne?  

Mr Guimbreteau prévoit un taux de mortalité de 4 % alors qu’il ne doit pas dépasser 3,1 % 
conformément à l’arrêté ministériel du 28 juin 2010.
Les cadavres sont stockés dans un congélateur en attendant le passage du camion d’équarrissage.
Considérant la masse importante de cadavres prévue ( 42 tonnes par an ), un seul congélateur sera 
totalement inadapté.  Le problème s’est déjà posé dans la configuration actuelle de élevage de 
dindes.

Il est prévu un trafic annuel de 358 camions.
Cette noria de camions ne sera pas répartie sur l’ensemble de l’année mais concentrée 
principalement lors du départ des volailles et de l’évacuation du fumier, de jour comme de nuit.
Les routes sont étroites (4 mètres), en mauvais état et non adaptées à la circulation des poids-lourds.
Comment croiser tous ces camions en toute sécurité?
Les poids-lourds seront amenés à traverser les bourgs de Cré et de Bazouges.
Le vieux pont de Bazouges Cré sur loir est déjà fragilisé. Va -t-il supporter ce surcroît de 
circulation?

La majorité des surfaces d’épandage comporte des zones  restrictives dues à la présence de cours 
d’eau, de mares et d’habitations. Quelle assurance avons-nous qu’elles seront bien respectées? 
Cela semble difficilement réalisable.
Le fumier peut-être stocké 9 mois dans les champs en tas de moins de 3 mètres, recouverts par des 
bâches. Quel dispositif maintiendra les bâches? Comment celles-ci seront recyclées?

Le site de production est situé dans une zone habitée par 150 personnes qui subissent de 
nombreuses nuisances: le bruit des ventilateurs et de la vis sans fin du silo, les odeurs, les passages 
de camions et de tracteurs, les livraisons de nuit…
Les riverains voient leur qualité de vie dégradée et leur patrimoine dévalué. 

Comment tripler la production sans ajouter encore plus de nuisances à celles déjà existantes?
Je suis totalement opposée à ce projet qui nuit à la qualité de vie, à la cause animale, à 
l’environnement et à la santé sans apporter aucune valeur ajoutée et aucune attractivité à notre 
village.

Michelle CHARNACE . Cré sur Loir




