
Avessé 
Mardi 10 novembre 2020

Madame, Monsieur,

Sujet :
Demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement en vue de l’exploitation d’un élevage de vaches laitières se situant au
 lieu dit ‘’La Touche Albert’’ à Avessé

Mes observations :

Une concentration importante d’animaux sur un même lieu
Gros risque sanitaire, l’élevage industriel est une menace infectieuse.
donc une prise constante de  médicaments en préventif et curatif, antiparasitaires, 
antibiotiques, entraînant des phénomènes de résistance et l’apparition de souches 
microbiennes potentiellement meurtrières pour les animaux et les humains.

L’Alimentation :
Ce ne sont pas des vaches qui pâturent dans les prairies puisqu’elles sont réservées à 
l’élevage des génisses. Elles sont nourries essentiellement avec de l’ensilage de maïs et des 
compléments alimentaires. Soja avec OGM venu d’Amérique du sud. Problème de 
transport.
Les autres plantes cultivées ne sont pas pour les vaches mais pour les volailles de Loué ???
Une prairie pour 400 vaches c’est impossible.
Les petits veaux ne boivent pas le lait de leurs mères, c’est du lait en poudre importé . 
La politique du bien-être animal nous en sommes loin.

L’eau :
Un forage pour l’élevage de 21 900 m³ (soit 21 900 000 litres d’eau), 40 mètres de 
profondeur sur filon de sable. Il me semble qu’il y a une modification prévisible des masses 
d’eau souterraines. Avec les sécheresses de plus en plus fréquentes.

Pour toute cette quantité de lisier et de fumier il faut 650 hectares de surface d’épandage. 
Des transports par route jusqu’à Moranne, Précigné, Asnières-sur-Vègre etc.…………..
Un temps énorme, utilisant beaucoup de carburant, l’entretien des chemins d’exploitation 
qui sont souvent de la compétence des communauté de communes, des routes communales 
et départementales…………………Le camion de lait BEL tous les jours, camions aliments 
une fois par mois pour les vaches, plus celui des volailles et les allés et retours des tracteurs 
pour une telle exploitation.
La production de maïs intensif en monoculture nuit à la biodiversité, trop d’intrants et trop 
de traitements (pesticides, fongicides……………)  ainsi que le  pompage dans la rivière 
pour certaines parcelles.



C’est un contrat de 3 000 000 de litres de lait par an avec la laiterie BEL,
en Sarthe les exploitations de vaches laitières étant de 50 à 120 vaches, celle-ci pourrait être 
répartie sur 4 ,5 ou 6 familles.
Les jeunes agriculteurs ont déjà assez de difficulté pour trouver des fermes de taille très 
raisonnables  pour s’installer.
Cette industrialisation à outrance de l’agriculture, va à l’encontre de la communication du 
département pour le tourisme. ‘’Circuits courts’’ ‘’ gîte à la ferme’’ qui sont souvent un 
complément de revenu pour les agriculteurs
Un point n’est pas abordé : la main-d’œuvre

- Comment sont traites ces vaches , robot ? main-d’œuvre humaine locale ?  
- Combien faut-il de personnes et combien de temps pour traire 400 vaches ?

Voici mon avis
Cordialement

Babette Plessis   habitante d’Avessé

.




