
Avis de consultation du Public par  arrêté préfectoral de la Sarthe  n° DCPPAT 2020-0220  

du 18 septembre 2020 sur la commune de  MORANNES  s/s  D 

Dossier de régularisation à la demande de  la SCL LORAR à Avessé -72- pour la 

classification d’un élevage de 400 Vaches laitières 

Après lecture du dossier de demande déposé, le document se veut exhaustif, rassurant en inscrivant  ce 

projet en parfaite harmonie  avec la législation encadrant son activité, mais aussi compatible, pour ne pas 

dire exemplaire avec les préoccupations agro-environnementales.  

Habitant la commune de Moraines, je voudrais attirer l’attention de M. le Préfet sur 3 points : 

1/ Sur la forme, Il s’agit d’une demande de régularisation 

Ce constat vient d’emblée entacher l’image de la société LORAR vis-à-vis de ses obligations légales. On 

constate que le site de  400 vaches est déjà opérationnel.  Ceci interpelle car il est difficile d’imaginer une 

omission de la part des dirigeants quant à cette obligation au regard de la taille de l’entreprise. On n’arrive 

pas du jour au lendemain au stade de 400 vaches laitières, surpris par les obligations administratives qui 

s’imposent. Il semble que nous soyons mis  devant le fait accompli.  

Ceci est d’autant plus troublant qu’on découvre à la lecture des éléments fournis que le projet commence 

en 2017, avec l’obtention d’un permis de construire d’un bâtiment d’une capacité de 230 vaches laitières 

(pièce n° 4), alors que l’exploitation ne comptait que 190 vaches.  La reprise du GAEC de la Sauvagère et le 

transfert de 145 vaches laitières n’a eu lieu que fin 2018.  

Plus loin, on retrouve ce bâtiment en tant qu’investissement en date de 2019 financé par un emprunt au 

Crédit Agricole. Le financement arrive donc après la construction, chronologie  surprenante pour un projet 

de cette dimension.  

Ainsi,  toutes les étapes de ce projet en amont (permis de construire, contrat de commercialisation de 3 

millions de litre de lait, financement…) ont  étés  franchies sans que cette conformité  de site classé ne soit 

même demandée par ces partenaires. Implicitement, cela reviendrait à dire que la règlementation qui 

s’impose au site classé  était d’emblée acquise au vue des demandeurs et de leurs partenaires au point 

qu’ils ont choisi de s’en passer et de  demander une régularisation une fois le projet aboutit, considérant 

apparemment cette procédure comme une simple formalité. 

En résumé, plus c’est gros, plus cela passe, en absence de demande, pas de refus  et comme on ne demande 

jamais de défaire,  ce qui est fait  est autant de pris. 

Passé  la question de savoir comment on peut en arriver là,  une régularisation sans autre forme de procès 

d’une telle situation accrédite auprès du public la notion qu’il existe deux poids deux mesures. La politique 

du passage en force et de l’état de fait finit toujours par triompher, dans le plus total mépris du législateur 

et de l’autorité administrative en charge de faire respecter la LOI, cette dernières  restant  contraignante 

uniquement pour les faibles, les naïfs ou plus  simplement les  gens honnêtes qui se sentent concernés.  

Da par ce manquement inexcusable vu la taille de l’entreprise,  la demande ne peut être que rejetée afin 

de remettre les dirigeants face à leurs responsabilités.   

 



2/ Sur le fond, cet élevage de 400 vaches laitières impacte négativement l’environnement 

Les engagements de la société LORAR relèvent des vœux pieux qui n’engagent que ceux qui veulent bien y 

croire. L’étude présentée d’impact environnemental, digne d’un satisfécit d’une organisation de défense 

écologique, est partielle et orientée.   Pour preuve, on peut relever les points suivant : 

- Article 22 gestion des pâturages 

La motivation du projet repose sur le concept que,  par une concentration de 400 vaches laitières sur un 

seul site au lieu de deux sites initialement, on obtiendrait un gain de rationalisation sans impact sur 

l’environnement. L’une des problématiques des élevages importants est entre autre la mise au pâturage 

rendu obligatoire. Le passage de 190 VL à 400 nécessite outre d’une surface de pâturage accrue 

proportionnellement, des accès stabilisés renforcés et étendus pour permettre la circulation bi quotidienne 

au minimum  du troupeau depuis les bâtiments vers les zones pâturées. L’étude ne parle pas de tels 

aménagements et laisse penser que les vaches ne verront guère la couleur de l’herbe durant leur vie. Le  

pâturage sera limité à quelques jours par an lorsque la portance des sols  permettra de supporter le 

piétinement intensif de cette concentration de vaches.  

Plus particulièrement sur Morannes, il est mentionné la présence de pâturage extensif. Le site de la 

Brocherie destiné à accueillir 50 génisses ne comporte plus aucune pâture. Elles ont toute été retournées 

pour laisser place à la céréaliculture, y compris un ensemble de 10ha de prairies séculaires avec des arbres 

centenaires arrachés  (repère 24 du plan d’épandage). Ces arbres, entassés en milieu et bordure de parcelle 

n’ont pas été valorisés, fait  illustrant  ce qu’on peut attendre de la mise en pratique du code de bonne 

conduite environnemental  auquel la société LORAR prétend se souscrire.  

Force est d’admettre que le document passe sous silence quelques réalités qui mériteraient être 

investiguées.  

Article 31 : Gaz à effet de serre 

Cet article décrit une liste impressionnante de  bonnes intentions, allant jusqu’à mentionner le nettoyage 

des fenêtres pour limiter la consommation électrique. Mentionner ces banalités serait méritoire si en 

préambule il était avancé avec le même souci de détail une étude chiffrée de l’impact des transports dus à 

l’éloignement important  entre les différents sites ;  transfert de personnes en véhicules légers, transfert 

de matériel agricole, transport d’intrants, d’animaux et  fourrages induits par cette réorganisation en site 

spécialisé.  

Ces derniers devraient en toute logique être intégrés aux 156 rotations par an  d’un ensemble tracteur+ 

tonne de 18m3 mentionnés  pour satisfaire aux exigences du plan d’épandage du lisier. Si tant est que le 

respect de ce  plan soit vérifiable par une quelconque autorité,  ce qui relève de l’utopie pure, l’étude reste 

muette sur les aspects suivants : 

- Risques routiers en particulier les traversée des bourgs de Saint-Denis d’Anjou (village étroit) et de 

Morannes  (passage devant une école) 

- Il est mentionné 30 km pour relier le site de la Touche Albert à la Guyonnière, mais le plan 

d’épandage inclus des ilots situé à la Brocherie ou la Sauvagère distant de 10 km supplémentaires, 

portant les trajets à 40 km.  

- Usures prématurées des routes qui seront supportées par le collectif en particulier le réseau 

secondaire à la charge des communes concernées.  



- Consommation de carburant fossiles et  rejets de CO² des véhicules  

 

Il est bon de rappeler que l’on parle de transport de lisier, soit 90% d’eau. Transporter quelques 2500t d’eau 

en 2020 relève de la pure aberration faisant fi des préoccupations environnementales qui recommandent 

les circuits les plus courts pour ces types d’effluents pauvres. C’est un concept d’avant-hier dont on a peine 

à croire qu’il puisse encore être présenté comme solution aujourd’hui, pointant la limite de ce modèle 

d’élevage en super structure nécessitant un rayon d’action accru pour ses besoins d’approvisionnement 

fourrager et d’épandage.   

 

3/ La recherche de la taille critique des élevages laitiers en Pays de Loire   

Au-delà de question sanitaire et environnementale et de par la dimension de l’élevage concerné,  la suite 

qui sera donnée à cette demande par les autorités préfectorales aura valeur de précédent régional pour la 

filière lait. La décision donnera un signal fort à la profession, en recherche de la taille critique d’exploitation 

en termes de rentabilité, condition de travail,  respect des contraintes environnementales et pérennité 

d’entreprises 

C’est une question récurrente qui mérite un peu d’histoire dans le cas présent. Le Gaec de la Sauvagères 

étaient est issu d’une reprise de trois exploitations laitière en 2004. Ces trois fermes de 80-100ha avec une 

cinquantaine de vaches  ont été reprises aux départs en retraites des exploitants, modèle des années 90 

devenu obsolète. Le GAEC de la Sauvagère a été alors donné comme le nouveau standard avec 150 vaches 

laitières et 260 ha  pour finir en difficulté 15 ans plus tard, obligeant ses associés  à quitter le métier à mi- 

carrière en cédant l’exploitation à la  constellation LORAR qui double sa capacité à cette occasion  

La question qui se pose est de savoir si cette entreprise, après l’accession à sa demande pour passer à 400 

vaches laitières, aura atteint la taille critique dans les termes précédemment cités.  

On laissera les termes de rentabilité et de conditions de travail qui ne relève que du seul fait des associés 

demandeurs. Cependant, on peut légitimement se poser la question comment 4 personnes arrivent à tenir 

600ha  sur trois départements, 400 VL +  génisses, poulailler et cultures spécialisées et de savoir si 

indirectement, ce modèle social va s’imposer à la filière alors que l’optimisation économique de ce même 

modèle reste à prouver.    

Les aspects environnementaux ont déjà été évoqués  avec les réserves qui mériteraient un plus large débat 

notamment avec la notion de bien-être animal dont il est peu fait allusion dans le dossier,  

Quant à l’aspect pérennité, au regard  des récentes évolutions des grosses exploitations laitières  sur la 

communes (3 cessations dont 2 faillites), on ne peut que douter sur le fait qu’une exploitation de 400 

Vaches soit la réponse.  Alors que le dossier aborde bien le devenir du site classé en cas de cessation de 

l’activité, il ne dit rien sur les aspects transmission dans le futur.   

Il ne s’agit pas d’autoriser ou interdire des entrepreneurs de gérer 400 vaches ou plus si tel est leur souhait. 

Mais les réserves environnementales  qui impacteront de près ou de loin le collectif devraient pousser les 

autorités préfectorales  à préconiser l’exploitation de deux  sites de 200 vaches dont un sur le site de la 

Guyonnière à Morannes afin de respecter équilibre environnemental cohérent, promouvoir un ancrage 

social local fort et enfin,  conserver une taille d’exploitation plus facilement transmissible afin d’enrayer  la 

fuite en avant .  

Si rien ne change, prochain rendez-vous en 2025 : dossier de régularisation de 1000 vaches…  




