
Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] Consultation du public GAEC RICHARD RIBET Extension
élevage volailles (Arrêté DCPPAT 2022-0228 du 12/07/2022)
De : Lhomme Nathalie <nathalie.lhomme0@orange.fr>
Date : 27/08/2022 09:55
Pour : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr

Monsieur le Préfet,

Dans le cadre de la consultation pour l'extension d'un élevage de volailles au lieu dit 'Le
Petit Ecotay', je tenais à vous faire part de mes remarques quant à l'impact sur notre
environnement:

Lors de l'installation des deux premiers poulaillers, des haies et des arbres
devaient être plantés. A ce jour, ces plantations n'ont pas été réalisées.
La photo présentée dans le dossier "Projet de Plantation Parcours Volailles
Huttepain"  fait apparaître des haies qui, pour certaines d'entre elles, ne sont plus
présentes (arrachées).
En voyant ce qui se passe depuis quelques années, avec les modifications de
notre climat, des épidémies qui touchent les animaux (volailles tuées pour éviter la
propagation, volailles enfermées..), la surproduction, des actions doivent être
menées afin de freiner ces divers impacts:

Limiter le développement des établissements qui portent préjudice à
l'environnement et au climat.
Mettre en place une agriculture et des élevages raisonnés:

Réduire les délais de transport par la mise en place de circuits cours
entre producteurs et consommateurs. Ce qui générerait moins de
nuisance (déplacement des volailles par camion: routes dégradées,
pollution).
Produire de façon plus équilibrée entre la demande et l'offre afin de
réduire le gaspillage alimentaire.
Privilégier et favoriser la production locale (circuits courts) axées sur le
respect de notre environnement.

Nous avons,sur notre commune, une volonté de préserver cet environnement si
fragile (Convention pour protéger le Coteau des buttes). Ces coteaux sont  situés
non loin de cet élevage.Certains particuliers conservent également les haies et les
arbres afin de maintenir et sauvegarder la faune et flore.

Je vous remercie de prendre en compte ces remarques lors de votre avis.

Bien cordialement

Nathalie Lhomme

La Gatellerie - Ballon Saint Mars
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