
Mme Souchard Marylène Jeudi 5 mars 2020

PN 307 à Bazouges Cré sur Loir

ENQUETE 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" sur le territoire de la commune de BAZOUGES CRÉ-SUR-LOIR

Monsieur,

M Guimbreteau souhaite augmenter sa production de volailles de 198%, la surface 
d’épandage de 76% et le passage du nombre de camions de près de 30%.

Après une lecture attentive du dossier, je ne peux que cautionner et appuyer les 
différents témoignages/observations déposés précédemment.

Je m’attarderai, en tant qu’élue de cette commune, délégué du syndicat du Loir et 
délégué de Natura 2000, plus particulièrement sur quelques points :

Concernant l’épandage des fumiers/lisiers, car il peut s’agir bien là aussi d’un potentiel 
lisier si des canards étaient élevés (je sais de quoi je parle, étant moi-même ex-
agricultrice/ex-productrice de canards dans un grand bâtiment avicole). Comment peut-
on envisager emmener autant de quantité de fumiers/lisiers à des distances aussi 
lointaines ? …. 60 kms !!! Abérrant ! Dans un environnement  proche de zonage Znieff 
et Natura 2000 sans compter près des Marais de Cré et de captage d’eau potable. 
Qu’arrivera t’il en cas de problème (induit ou accidentel). Les routes sont trop étroites, 
les traversés de nos villages inadaptés, et notre vieux pont à Bazouges en état d’alerte 
et de surveillance pour ses fisures qui se dégradent.

L’augmentation du trafic de camions induira un risque routier en lien direct avec les 
transports scolaires déjà suffisament perçus difficile/compliqué dans nos campagnes.

Concernant la concentration animal, eh oui la surface d‘une feuille A4 par poulet ! , 
entassement favorisant fortement l’utilisation d’antibiotiques et autres hormones de 
croissance, laisse penser aussi une quantité de cadavres … Comment sont-ils gérés ? 
Avec un congélateur au vu de la masse évoquée ? Je suis perplexe sur cette gestion 
inadaptée …Et cette accumulation concentré de volailles dans nos campagnes, nous ne
sommes pas dans des ghettos , HLM. C’est fini ce mode de production, la population 
n’en veut plus, ici en Sarthe on fait du Loué du Label et encore mieux du bio . C’est 
cette orientation que doit envisager M Guimbreteau pour ne pas faire faillite ou pire ….

Evidemment sans surface agricole , pour implanter une production intensive tels que 
projetée, on tombe dans l’industrialisation et ce classement IED (classement précédent 
le Seveso). Le projet manque de solution/prévention en cas d’incendie, d’accident. 
Qu’adviendrai t’il des cours d’eau, de l’air et de la population ? M Guimbreteau doit pré-
assumer ces éventualités, être à la hauteur de ces faits. Mais hélàs, il ne l’ai déjà pas, 
avec sa production actuelle. Il génère moultes dérangements olfactives, nuisances 
sonores, etc … dans son environnement. Un collectif de riverains a d’ailleurs entamé 
une procédure judiciaire. Il faut régler ces soucis avant d’envisager d’intensifier. Et ce 
n’est pas en remplaçant ses dindes par des poulets, pintades ou canards que cela 
changera la problématique. Je l’ai vécu, c’est totalement absurbe. 



L’impact de ces nuisances a été totalement ignoré. D’ailleurs , il semblerai que M 
Guimbreteau manque de formation dans ce domaine de biosécurité et 
d’environnement, lié à ce mode de production industriel et très intensif.

Enfin, on ne peut pas être favorable à ce projet, sous prétexte de permettre une soi 
disant rentabilité (très aléatoire) à M Guimbreteau. On ne peut tolérer qu’une seule 
personne nuise de manière environnementale à des dizaines de riverains, à notre 
environnement, à notre qualité de vie dans nos campagnes. L’intérêt général doit 
primer.

Je vous prie d’accepter l’expression de mes salutations les plus respectueuses

Marylène SOUCHARD 

Conseillère Municipale à Bazouges Cré sur Loir

      Délégué du Syndicat du Loir et Délégué de Natura 
2000




