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Monsieur le Préfet,

Veuillez trouver ci-joint l'avis de l'AAPPMA "Les Pêcheurs de Saint Céneri" concernant le  projet de

méthanisa�on de la SCEA DE COHON.

Saluta�ons dis�nguées

Frédérique FRIOT 
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       Monsieur le Préfet 

 

 L’AAPPMA « les Pêcheurs de Sant Céneri » et moi-même donnons un avis défavorable à ce projet. 

 Le dossier de méthanisation  et plus précisément la fosse de stockage de digestats, ainsi que la zone d’épandage 

de la SCEA Cohon  au lieu-dit le Gué de Moulins à Saint Céneri le Gérei, soulèvent de vives inquiétudes de la part des 

pêcheurs et des citoyens dans plusieurs domaines. 

Tout d’abord je me permets de rappeler que : 

 la zone d’épandage concernée est traversée par un réseau de rus, bien trop ignoré mais bien réel,  qui rejoint la 

rivière Sarthe,  

 que les nappes phréatiques sur le secteur sont denses avec des sources alimentant des plans d’eau et des points 

d’hydratation pour le bétail. L’implantation de cette zone d’épandage sur ce site met en péril la bio-diversité et la qualité 

de l’eau par un déséquilibre du sol, voir un risque accru de pollution. Quid du label bio de certains exploitants. 

L’autre problème soulevé est la fréquentation de nos petites routes par une cohorte de camions avec tous les risques 

engendrés par une telle situation à savoir, les accidents, la dégradation des routes… 

 Notre réflexion vaut ce qu’elle vaut mais est sincère et vise à préserver la richesse de notre territoire,  de notre 

terroir et éviter des nuisances qui, une fois installées seront irréversibles. 

Je vous prie d’agréer Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments les meilleurs 

          

          La Présidente 

          Frédérique FRIOT 
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