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 Dossier de régularisation émis par LA SCL LORAR à Avessé -72- (400 Vaches laitières) 

********************** 

Avis émis par Fernand Pineau, ingénieur retraité du ministère de l’agriculture, ancien élu municipal 

 

Ce dossier de régularisation appelle 2 niveaux d’observations 

En préambule : il s’agit d’un dossier de régularisation.  Ceci signifie-t-il que nous sommes dans une situation de fait 

accompli ?  Si tel est le cas, cela n’est pas admissible et entame la crédibilité des intéressés. 

 

1 -  Sur le plan global de ce type d’exploitations : cette méga structure (400 vaches laitières  -       

3 millions de litres de lait annuels) et ses ramifications d’interdépendances avec  ses 4 autres exploitations mises  en 

valeur par les mêmes sociétaires, est en opposition aux orientations du Schéma Directeur Régional des Exploitations 

Agricoles arrêté  par le Préfet de Région en date du 10 juin 2016. 

En son article 2 relatif aux orientations régionales devant inscrire durablement l’agriculture dans les territoires, il 

est stipulé : 

 

- point 3 : Conserver le plus grand nombre d’exploitations transmissibles, pour assurer le renouvellement  des 

exploitations agricoles.  

Dans le cas présent : il s’agit d’une fuite en avant  comme en témoigne déjà l’antériorité du regroupement 

d’exploitations de taille importante sur Morannes (à l’origine : La Sauvagère, la Brocherie, la Guyonnière)  ,  et  repris 

par l’EARL de la Guyonnière dans le cadre de l’installation du fils Blossier . (Installation au 1° décembre 2018,  sur 265 

ha et 145 VL … déjà bien au-dessus des préconisations  du Schéma Directeur Régional en terme de dimensionnement 

économique. (« la diméco, dans le jargon » : l’équivalence pour  1 actif  est de 305 000 litres de lait).  

Ceci est la démonstration d’une fuite en avant où ce type de méga-structure  deviendra inreprenable, sauf à trouver 

des investisseurs étrangers à l’agriculture (le cas dans d’autres régions avec des Chinois par exemple, et de façon 

insidieuse par reprise partielle de capital dans un premier temps). On est bien loin des orientations régionales ! 

 

- point 5 : Eviter le démantèlement d’exploitations viables.  

Dans le cas présent je constate que la production laitière (cheptel + production fourragère)  est transférée et 

concentrée sur le site de la Touche Albert à Avessé en Sarthe, distant de 30 km de la Guyonnière à Morannes, dans 

le cadre de l’entrée de l’EARL de la Guyonnière (le jeune Blossier Julien) dans la SCL LORAR décidée en AG 

extraordinaire du 10 décembre 2018. Il s’agit bien d’une forme déguisée de démantèlement  d’exploitations par 

absorption des moyens de production mis à disposition,  sans retour possible. 

 

- point 6 : Favoriser les systèmes de production associant performance économique et performance 

environnementale.  

Cet aspect constitue la 2° partie de mon avis, en prise directe avec le présent dossier de régularisation au regard de 

la performance environnementale 

(Concernant la performance économique : aucun élément ne figure dans le dossier en termes d’organisation de 

travail et de la main-d’œuvre nécessaire au bon fonctionnement et à la viabilité de ce système – Regrettable et 

douteux) 

 



 

 

 

 

2 - Sur le dossier IC , au regard de l’impact environnemental ( point 7 du dossier de 

présentation – art 31 et 32) 

 
Il est indiqué un transfert de lisier de 2562 m3 vers le site de la Guyonnière , distant de 30 Km au minimum 

(certaines parcelles à épandre étant encore plus éloignées : le cas du site  de la Sauvagère et de la Brocherie , à plus 

de 5 Kms supplémentaires).  

 

En terme de nuisance : ce transport par tonne à lisier de 18 m3 représente 142 aller-retours dans l’année, soit 8 500 

kms,  de plus en traversant la ville de Sablé, ainsi que 3 autres villages :Poillé, Souvigné, St Denis d’Anjou.  Ceci 

constitue une très forte nuisance routière qui ne peut être ignorée. 

 

 De plus,  quelle  assurance peut-on avoir d’un transport régulier  hebdomadaire du lisier ? Ne risque- t-on pas 

d’avoir des transports concentrés sur les périodes  courtes de préparations culturales, ce qui accentuerait encore 

plus cette pression environnementale au regard du public et des usagers  dans nos territoires ? 

 

En terme d’émissions de gaz à effet de serre : quoi qu’en disent  les intéressés, cette production d’effluents 

d’élevage concentrés essentiellement sur un seul site,  génère un  impact négatif de par les consommations de 

carburant  (énergie fossile) pour le transport du lisier (Je rappelle : 8 500 kms !) 

 

Et cela ne s’arrête pas là :  

Point capital qui n’est pas pris en compte dans le dossier : la provenance des fourrages pour le cheptel de 400 VL et 

la suite sur une structure qui n’a aucune SAU. Il est évident que le transfert des 145 vaches laitières du site de la 

Guyonnière en Maine et Loire vers Avessé en Sarthe s’accompagnera du transfert de fourrage correspondant 

(ensilage maïs, foin, céréales…). Preuve en est faite par la présentation du projet d’installation du jeune Blossier 

examiné en CDOA 49 en 2018, d’autant plus que la Guyonnière avec ses 3 anciennes exploitations regroupées 

représente 272 Ha,  près de la moitié des surfaces totales des structures supports (et sachant que 2 d’entre elles,  à 

proximité de la SCL,  sont dédiées à la production de volailles de chairs, donc mobilisant des surfaces céréalières 

pour leur alimentation). 

Conséquence : les transports de fourrage par la route, sur une distance de 30Km X 2 seront colossaux.  Ceci est 

une hérésie totale. Les nuisances  dues  au trafic routier seront énormes, et bien supérieur à ce que déclarent les 

intéressés. Il faut  avoir bien conscience de ce fait passé sous silence dans le dossier IC , une tromperie  par 

omission! 

 

Tout cela  démontre une fois de plus que ce type de développement d’exploitations est inapproprié vis-à-vis des 

enjeux de société actuels, particulièrement au regard des préoccupations environnementales, et j’ajoute : en totale 

contradiction avec  les orientations du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles. 

 

En conséquence ce dossier ne peut recevoir qu’une suite défavorable, se traduisant par un refus de l’autorité 

préfectorale. 

 

                                                                                                                                                   Signé F Pineau 

 

 

 

 




