
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 : 

• Les vaches , me semble-t-il , sont des animaux qui pâturent . Pour moi , elles sont au pré . 
Ce ne sera pas le cas avec ce type d'élevage . 
Qu'en est-il du bien-être animal ? : le nombre de bovins présent sur le site semble 
complètement incompatible avec le bien -être animal qui consiste à laisser les vaches pâturer
dans une prairie par exemple. 

• Ceci est une exploitation pour une production massive de lait pour la consommation 
humaine . 
Et les veaux ? On ne les nourrit pas au lait de leur mère ? On leur donne quoi ? on achète de
la nourriture , on la fait venir d'ailleurs . On leur fait manger une nourriture qui ne leur est 
pas adaptée .  Ce n'est pas vraiment ainsi que cela doit se passer normalement. 
Et les petits/vrais producteurs qui travaillent justement , de manière éthique : ce sera leur 
disparition programmée si on continue de dévelpooer ce genre d'exploitation . 

• La prodution massive de lait à bas coût de revient entraînera la disparition de ces éleveurs
et des exploitants alentour  qui ne pourront pas faire face à ce genre de concurrence

• La ration alimentaire sera essentiellement basé sur du maïs ensilage. Cette ration étant 
déséquilibrée, il faut un apport de protéine azotée. Le soja est la principale plante utilisée. Il 
est produit en amérique du sud, souvent en tant qu'OGM et nécessite du transports pour être 
acheminé. Des aliments au soja seront donc livrés au moins une fois par mois sur cette 
exploitation industrielle. Est ce que les routes sont adaptées à cette fréquence et au poids des
camions ? 

• Les risques sanitaires sous estimés notamment par les médicaments
antibiotiques, anthelminthiques, anticoccidiens, douvicides, hormones, vaccins, etc. 

La concentration en un même lieu de tant d’animaux rend inévitable l’usage constant, massif, 
de médications chimiques préventives ou curatives. Dans le monde, 50 % des antibiotiques 
produits sont destinés aux animaux, pour l’essentiel d’élevage, entraînant mécaniquement des 
phénomènes de résistance et l’apparition de souches microbiennes potentiellement meurtrières pour 
les animaux et les hommes. Ce qu’on appelle couramment l’antibiorésistance.

• Comment alimenter en eau une pareille installation ?

100% de l'eau prélevée directement dans la nappe souterraine. Avec les sécheresses de plus en 
plus fréquente, quel sera l'impact sur la nappe phréatique ? 

Ces dernières années , les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes . On 
s'en rend compte d'année en année . Ce n'est plus juste des palabres . On y est ! 

À l'heure du réchauffement climatique , qui est de plus en plus prégnant , il serait bien de se poser 
les bonnes questions et de ne pas favoriser ce genre de pratiques . 

• industrialisation de l’agriculture.
Un chemin totalement différent du modèle mis en scène par le Salon de l’agriculture ou par 
la communication du département pour le tourisme « La Sarthe mise sur les circuits courts. »

            Dans ces grandes exploitations, la rationalisation du travail mène les machines sophistiquées
à remplacer le plus possible les hommes. 
Ne développons pas un monde de machines , de numérique où le paysan ( agriculteur ou éleveur ) 
n'a plus besoin de se rendre au pré pour voir de quoi a besoin telle ou telle vache , n'a plus besoin de
se descendre de son tracteur , regarde juste sur son ordinateur la ration de chaque vache …  
 on arrive à ne plus voir les hommes  Ils disparaissent . Ce ne sont plus eux qui font mais leurs 



machines . 
Comment un éleveur peut – il connaître ses animaux avec une exploitation aussi immense ?  

Où est le développement de l'agroécologie comme préconisé dans le  2ème appel à projet PCAE 
Elevage 2020 de la région Pays de la Loire.


