
Mme PANCHER Françoise 
12 rue du Bourg Joly – Cré sur Loir 
72200 Bazouges Cré sur Loir 
 Le 4 mars 2020 

 
 

OBJET : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
Ouverture d'une enquête publique sur la 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 CRE SUR LOIR. 
 
 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
Par la présente, je vais user de mon devoir de citoyenne et formuler quelques observations 
et propositions concernant le dossier présenté en objet. 
 

Je ne jette pas la pierre à M.Guimbreteau Maxime qui a de l’ambition professionnelle et est 
attiré par  l’appât du gain, péché mignon de notre société ! 

Je ne veux pas m’attarder, non plus, sur le résultat du vote des élus locaux lors de la dernière 
réunion du Conseil Municipal ! 

Je préfère m’attarder sur l’historique récent du village, car il est important  de vous présenter 
notre commune, en quelques lignes.  

Durant plusieurs mandats, l’ancien  Maire de la commune de Cré sur Loir (M. Debrou)  a eu la 
volonté et la persévérance de garder une zone humide qui est devenu les Marais de Cré-sur-
Loir-La Flèche et labellisé en 2008 « Réserve Naturelle Régionale ». 

De plus, sur la voie communale N° 2, en 2012, il a été mis en place 17 couloirs de migration  
qui permettent la traversée de la chaussée pour l’ensemble de la petite faune et ce dans le but 
de sauvegarder des batraciens. Cette réalisation a été subventionnée par l’Etat via un contrat 
avec Natura 2000 à hauteur de 60 % et le Conseil Régional des Pays de la Loire à hauteur de 
40 %. 

Nous vivons donc dans une commune qui a, ou, qui avait la détermination de privilégier une 
qualité environnementale et dans le souci du respect du bien-être animal !  

Il y a quelques mois, j’ai pris connaissance des nuisances générées (olfactives et sonores) par 
le fonctionnement des trois poulaillers au lieu-dit « Le Plessis » et la constitution d’un collectif 
des riverains. A ce jour, ces problèmes persistent et n’ont pas été solutionnés. 

Au début de l’année, je découvre un avis d’enquête publique qui  consisterait à augmenter 
l’activité avicole de 30 %  par rapport à l’état initial ; soit  un élevage d’une capacité de 89 
672 emplacements de volailles sur litière et à valoriser la totalité du fumier par épandage sur 
des parcelles mises à disposition par 3 prêteurs de terre, représentant une superficie de 387 
ha 65a. De plus, que ce soit dans le projet existant ou d’extension, il n’apparaît aucune 
solution pour limiter les nuisances actuelles. 
 
Je m’interroge sur l’incohérence de la situation !  
 
Et m’indigne sur ce futur projet, le territoire de la commune n’est pas très étendu. Comment 
peut-on d’un côté préserver l’environnement, la faune et la flore et de l’autre, autoriser un tel 



élevage avicole, qui ne respecte aucunement la politique de la commune, et de plus ce 
projet se situe à  seulement 3 km à vol d’oiseaux des marais. 
 
 
Pourquoi ne pas utiliser ces poulaillers pour élever des volailles de qualité bio qui seraient en 
adéquation avec la politique actuelle du  devenir de la planète. Favoriser un élevage fermier 
de plein air, soucieux du bien-être animal et  en cohérence avec le paysage et 
l’environnement. 
 
 
 
  Je suis, nous sommes, vous êtes responsables du futur de la commune, quel paysage et 
quel environnement souhaitons nous laisser aux futures générations ?  
 
Aujourd’hui, nous pouvons avoir le choix, demain il sera trop tard ! 
 
Pour toutes ces raisons, je vous sollicite afin de ne pas autoriser ce projet tel que présenté. 
 
 
         
        Cordialement 
 
        Françoise PANCHER 




