
Sujet : [INTERNET] Observa�ons sur le projet d'extension de porcherie Numéro dossier 19_2787

De : Sebas�en Calvet 

Date : 18/02/2021 10:49

Pour : pref-u�lite-publique@sarthe.gouv.fr

Monsieur,

Par la présente, je tiens à formuler des observations par rapport au projet
d'agrandissement d'une exploitation porcine demandée par le GAEC RICORDEAU sur la
commune de René au lieu-dit "La Bellivière".
Toutes nos observations sont précisées dans le dossier ci joint.
Ce dossier résume :
- en premier lieu, l'impact sur les tiers (dont nous) de la création de l'exploitation sur le site
de la Bellivière et par comparaison l'impact que ce projet aurait sur le site du siège social
du GAEC RICORDEAU.
- ensuite, l'impact des vents dominants (par rapport aux odeurs) sur les tiers, aussi bien
sur le site de la Bellivière et sur le site du siège social du GAEC. En effet, nous sommes
déjà entourés d'éoliennes donc il y a du vent à René!!
- en troisième lieu, nous déposons nos observations par rapport à la dépréciation de la
valeur immobilière de notre bien (ne pas oublier que nous sommes déjà entourés
d'éoliennes, ce qui ne facilite pas une éventuelle vente de notre maison).
- en dernier lieu, nous émettons des observations quant au bien être animal et au respect
de notre environnement.
- et pour conclure, nous nous opposons à la réalisation de ce projet.

Nous tenons à exprimer notre avis en tant que citoyens et participer effectivement au processus de
décision en présentant nos observations et propositions.
Cordialement.

--
CALVET Sébas�en

"La Grange"

Lieu dit LOMBRAY

72260 René

Pièces jointes :

Observa�on GAEC RICORDEAU.pdf 3,5 Mo
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Consultation du public sur la demande d’enregistrement présentée 

par le GAEC RICORDEAU pour l’extension d’un élevage porcin, se 

situant au lieu-dit "La Bellivière", avec mise à jour du plan 

d’épandage. 
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I - RECAPITULATIF DE LA DEMANDE D’EXTENTION DE LA PORCHERIE 

 

M. Ricordeau souhaite faire une extension de sa porcherie sur le site « La Bellivière », 
commune de René, parcelles ZR 66 et 67, en passant d’une production de 450 cochons 
d’engraissement 2,5 fois par an, à une production de 1350 cochons d’engraissement soit 2,5 
fois par an. Le GAEC RIORDEAU exploite également un site bovin (siège de l’élevage), à 
NOUANS. Le but d’augmenter le cheptel porcin permettra aux exploitants de fertiliser 
l’intégralité des terres avec leurs propres effluents organiques, ainsi qu’assurer le maintien 
et la durabilité de l’exploitation. 
 

a) Techniquement  :  

 

Techniquement, cette extention imposse la création de 2 nouveaux batiments type 

« Océane » (ventillation statique et éclairage naturel) pour une surface de plancher de 

1427.50 m². Et, la mise en place d’une fosse à lisier non couverte de 1505 m 3 utiles, pour 

une capacité de stockage de plus de 9 mois.  L’ancien batiment servira de stockage matériel. 

Emplacement des cochons ; →   17 porcs / case (2,23m de largeur  par 6m de long,  

    mangeoire compris) 

     →   0.70m² / cochon (après recalcul, il y aurait, 2m de largeur 

    par 6 m de long sans intégrer le mangeoire) 

L’élevage des porcs se fait sur caillebottis avec pré-fosse. 

La conduite se fait en 2.5 bandes par an pour 2*675 places, soit un total de 3 375 porcs 
produits. Le calcul réalisé est le suivant : 
 

 
 
 

b) L’épandage  :  

 

Le plan d’épandage présentera ue surface totale de 240.09 ha ; la surface épandable retenue 
est de 185.01 ha. Les communes concernées sont Meurcé, Nouans, René, Chérancé, Thoiré-
sous-contensor, Montbizot (18.6Km) et Souligné sous ballon (21.5Km). L’exploitant respecte 
les dispositions techniques en matière d’épandage. 
La fertilisation par les effluents est conforme aux textes en vigueur : équilibre des 
apports/exports par les plantes. Un bilan de fertilisation a été établi afin de vérifier le 
respect de l’équilibre de la fertilisation sur les terres en propre et celles des prêteurs. Les 
programmes d’action nitrates sont respectés. 
Le plan d’épandage a été réalisé en partie par Porc Armor en 2019 et un complément a été 
réalisé par AQUASOL en 2020. 



 

 
 
Seule la commune de THOIRE SOUS CONTENSOIR est concernée par le zonage ZAR (Zone 
Action Renforcée) de la nappe du Bajo-Bathonien ; correspondant à des zones de captages 
d’eau destinée a la consommation humaine dont la teneur en nitrates est supérieure a 50 
mg/L (ou dont la tendance à la baisse n’est pas confirmée pour les zones précédemment 
classées en ZAR). 
 
 

c) Effet notables sur l’environnement et la santé  :  

 

- Risques sanitaires (règle d’hygiène mises en places) 

- Trafics (livraison d’aliment, arrivée et départ des animaux, livraison fioul) 

- Bruit (conforme à l’arrêté du 20aout 1985) 

- Odeurs (ventilation-optimisation du batiment et gestion de l’épandage) 

- Rejet dans l’air ( production de divers gaz (NH3, poussières, NOx …) 

- Effluents (production de lisier de porc étendu en intégralité sur les terres exploitées 

en propre par le GAEC) 

 



II - OBSERVATIONS CITOYENNES VIS-A-VIS DU PROJET 

 

A - ETUDES DES IMPACTS ENVERS LES TIERS 

1 / Extension de la porcherie actuelle située à René/Lombray (site de « La Bellivière ») 

● A 100m : AUCUN TIERS  

 

● A 200m :  1 TIERS 

 

Emplacement prévu de 

l’extension (bâtiments et 

fosse) 



● A 300m : 3 TIERS 

 

● A 400m : 5 TIERS 

 

  



● A 500m : 7 TIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 / Si création d’une  porcherie sur le site de Nouans (siège social de l’AGEC – Ricordeau) 

● A 200m : AUCUN TIERS 

 

 

● A 300m : AUCUN TIERS 

 

 

 

 



 

● A 400m : 2 TIERS 

 

 

A 500 M : 4 TIERS 

 

 



3 / Conclusion 

 

Quelles sont les motivations du GAEC RICORDEAU pour le choix du site de  « La Bellivière » sachant 

que se site impactera plus de tiers, et que dans tous les cas , c’est un création entière de bâtiments et 

de fosse car l’ancienne structure ne servira que pour le stockage du matériel.  

 

  



B - ETUDES DES VENTS DOMINANTS 
 

1 / Direction des vents dominants (source :  https://fr.windfinder.com/windstatistics/) 

 

Légende : 

 

- Direction des vents vers Epierre 
 

- Direction des vents vers Lombray-René 

 

- Direction des vents vers Lombray 

 

 

 

a)  Site de l’Aérodrome d’Alençon-Valframbert :  

(Source : https://fr.windfinder.com/windstatistics/alencon) 

 

Les statistiques basées sur des observations entre 08/2002 - 01/2021 tous les jours de 7h à 19h, 

heure locale. 

 

 
 

 

 

b) Site de l’aéroport Le Mans-Arnage :  

(Source : https://fr.windfinder.com/windstatistics/le_mans) 

 

Les statistiques basées sur des observations entre 07/2002 - 01/2021 tous les jours de 7h à 19h, 

heure locale. 

 

 
 

 

 

 

PS, Il y a la possibilité d’aller voir les directions des vents sur le site ; Info climat.fr 

https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07235/novembre/2020/le-mans-arnage.html 

 

https://fr.windfinder.com/windstatistics/
https://fr.windfinder.com/windstatistics/alencon
https://fr.windfinder.com/windstatistics/le_mans
https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07235/novembre/2020/le-mans-arnage.html


2 / Position des vents dominants sur carte vis-à-vis de l’exploitation site de « La Bellivière » 

Légende :    

     A grandissement de l’exploitation sur le site de « La Bellivière » 

Figure 1- Vue aérienne de René, Epierre et Lombray 

 

Figure 2 - Lombray 

 



 

Figure 3 – Habitation proche de l’exploitation 

 

  



3/ Comparaison avec le siège du GAEC RICORDEAU 

 

Figure 4 - Le siège du GAEC à NOUANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 / Conclusion 

 

Selon les sources, les vents dominant sont de secteurs Sud-Ouest, Ouest et Nord-Ouest, ce qui a 

forcément un impact vis à vis des nuisances olfactives  sur les habitants de Lombray, au plus proche 

de l'exploitation, et qui pourraient avoir un impact sur la commune de René et le Lieu-dit " Epierre". 

 

A ce jour, habitant de Lombray, au lieu dit La Grange, nous avons en effet des nuisances olfactives, 

dues à l'exploitation existante située à environ 270m. Cette nuisance ne nous gêne pas à l'heure 

actuelle car elle reste acceptable. 

 

- L'extension demandée, passe de 450 à 1350 places d'engraissement. 

- A ce jour le bâtiment est entièrement fermé, et le lisier est stocké sous le bâtiment.  

- Les nouveaux  bâtiments seront ouvert par des volets à battants pour la ventilation statique, et avec 

une fosse à lisier ouverte avec une capacité de stockage aussi grande que trois piscines municipale 

(type Mamers). 

 

A ce jour, l'exploitant est incapable de nous assurer qu'il n'y aura pas plus d'odeurs, ni de bruits (lors 

des repas des cochons par exemple), ce qui fait que nous sommes naturellement dans le doute des 

futures nuisances olfactives et auditives. Si l'intensité de l'odeur deviendrait à un point 

insupportable, cela stipulerait un trouble du voisinage, ce que je ne souhaite pas, et pourrait en 

conséquent être considéré comme un trouble anormal de voisinage et, à ce titre, être sanctionné par 

la loi. 

  



C - DEPRECIATION DE L'IMMOBILIER 
 

A ce jour, notre propriété est déjà entourée par des parc éoliens. 

1/ Impact des structures Eolienne sur la commune et les environs 

a) Plan parc éolien du Nord Sarthe 

Source: http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/3a-etude_d_impact_2.pdf 

 http://ecologismeensarthe.free.fr/Parc_Eolien.php?Id=8 

Parc éolien du Nord Sarthe

 

 

René 

René 

Domicile 

Exploitation 

Parc éolien en étude 

Parc éolien existants 



 

 

 

 

 

  

Domicile 

Exploitation 



b) Vue des parc éolien depuis notre domicile 

 

 
 

 
Vue sur Zone 1 depuis notre domicile 

 

Zone 1 

Zone 2 



Vue sur Zone 2 depuis notre domicile 

 
 

 

 

 

c) Etude de la dévalorisation de biens immobilier situés à proximité de parcs éoliens  

 

La  Fédération Environnement Durable à mis en place un recueil concret d’arguments utiles dans le 

cadre de cette problématique. 

Source: https://environnementdurable.net/documents/depreciation-immo-couv-annexes-

def.pdf?idU=1 

Ce recueil démontre une dévalorisation concrète des biens immobiliers entre 15 et 40% selon les cas. 

Je cite: " Imaginons le propriétaire d’une maison qu’il veut revendre et qui voit s’installer une 

porcherie industrielle ou un site de méthanisation à quelques centaines de mètres de son habitation. 

Personne ne se portera candidat à l’achat et, mécaniquement, même si les critères cités ci-dessus 

sont pertinents, la valeur de son bien s’écroulera." 

 

 

Maintenant, il s'avère que l'agrandissement de la porcherie 
fera forcément écrouler la valeur immobilière de notre 

bien. 
  



2/ Impact de la demande d'extension de la porcherie 
 
 
 

Plan de la demande d'extension de la porcherie 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avant travaux vue de chez nous 



 

 

 

 

  

Vue de ma propriété après le projet d'extension 



3/ Conclusion 

A ce jour, nous pouvons déjà potentiellement subir  par la présence des parcs éoliens,  une 

dévalorisation de l'immobilier sur notre secteur. Si nous rajoutons, l'extension de la porcherie, tous 

les habitants au plus proche de cette exploitation, subirons surement une dévalorisation de leur bien 

immobilier estimée entre 15 et 40% de perte.  

Moi, habitant à seulement 270 m, notre agent immobilier estime une perte comprise entre 25 et 30% 

minimum. De plus, se pose la question en cas de vente, la durée de celle-ci. Certaines maison 

n'arrivent même plus à trouver preneur! Ce qui serait une catastrophe pour nous si nous devions 

vendre. 

Il est de mon point vue hors de question de perdre de la valeur sur mon seul bien juste pour que 

l'exploitant actuel s'agrandisse, même si je peux comprendre celui-ci. Une aussi grande perte 

financière pourrait nous faire tout perdre et il est hors de question de mettre ma famille dans une 

situation financière qui serait alors ingérable!! 

  



III - OBSERVATIONS SUR LE BIEN ETRE ANIMAL ET L'ENVIRONNEMENT 

A - Observation sur le bien être des cochons 
 

Arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs 

Source: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005633899/ 

▪ Selon l'article 3, alinéa 1: 

L'Article 3 

I. - Toutes les exploitations respectent les exigences suivantes : 
1. Chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe - à l'exception des cochettes 
après la saillie et des truies - dispose obligatoirement d'une superficie d'espace libre au 
moins égale à : 
Poids de l'animal vivant (en kilogrammes) : 
Jusqu'à 10 Kg, 0,15m² 
Plus de 10 et jusqu'à 20 Kg, 0,20m²  
Plus de 20 et jusqu'à 30 Kg, 0,30 m² 
Plus de 30 et jusqu'à 50 Kg, 0,40 m² 
Plus de 50 et jusqu'à 85 Kg, 0,55 m² 
Plus de 85 et jusqu'à 110 Kg, 0,65 m² 
Plus de 110Kg, 1m² 
 

 

 

 

 

Source;  

https://ifip.asso.fr/sites/default/files/pdf-documentations/ 

tp2006n6courboulay.pdf 

 

 

 

 

 

  



→ Hors d'après le dossier de l'entreprise GAEC RICORDEAU, les cochons 

d'engraissements auront une surface de 0.70m² au lieu des 1m² (minimum). 

En effet, les cochons sont prévus pour une arrivée au poids de 25 KG et pour 

atteindre un poids de sortie de 130 Kg. 
 

Ci-joint un extrait du dossier de GAEC RICORDEAU 

 

  



 

Ci-joint un agrandissement des cases d'engraissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



B- Impact environnemental global des nitrates en France 
 

Pour rappel :  

 

Carte Zone vulnérable Sarthe 



Le 30 octobre dernier, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure 
à la France pour non-respect des teneurs en nitrates dans l’eau potable fixées par la 
Directive 98/83/CE. 

La Commission estime que la France, déjà avertit en 2014, « a manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu de la directive sur l’eau potable en ce qui concerne les niveaux de 
nitrates dans l’eau potable. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus en 2014, une disposition du projet de loi portant réorganisation territoriale de la République 

(NOTRe) permettrait à l’Etat de contraindre les collectivités à supporter les conséquences 

financières des arrêts ou des amendes de la CJUE.  

« Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des 

arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de l’Etat […] pour tout 

manquement au droit de l’UE qui leur est imputable en tout ou en partie ». Ce nouvel article L 1611-

10 du Code général des collectivités territoriales figure dans le projet de loi portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (article 33), adopté par le gouvernement le 18 juillet. Ainsi, 

dans l’hypothèse d’une condamnation de l’Etat français pour non respect de la directive 

91/676/CEE , celui-ci pourrait se retourner vers les collectivités locales. « Si ce texte est voté, l’Etat 

pourra se défausser sur les collectivités ! dixit le directeur d’une section départementale de 

l’Association des Maires de France. 

Les associations environnementales, telles que France Nature Environnement (FNE) ou Eau et rivières 

de Bretagne (ERB, à laquelle adhèrent une centaine de collectivités bretonnes) craignent l’imminence 

d’une condamnation de la France à « des amendes astronomiques ». « Depuis la mise en place de la 

directive nitrates en 1991, cinq programmes d’action ont vu le jour. Pourtant, on assiste aujourd’hui 

encore à une augmentation des taux de nitrates présents dans les eaux souterraines et superficielles 

d’une grande partie du territoire national » regrette FNE. 

Source : https://www.lagazettedescommunes.com/ 

Nitrates dans l'eau potable : la Commission européenne met la France en demeure 

L'exécutif européen a adressé ce vendredi 30 octobre une mise en demeure à la 
France pour non-respect des teneurs en nitrates dans l'eau destinée à la 
consommation humaine fixées par la directive du 3 novembre 1998. 

« Depuis longtemps, l'eau potable fournie à des dizaines de milliers de personnes en 
France contient des quantités excessives de nitrates », explique la Commission 
européenne. 

Cette mise en demeure intervient alors que le gouvernement français a lancé début 
septembre une concertation sur le septième programme d'actions « nitrates ». La 
France a déjà été condamnée deux fois par la justice européenne sur le dossier des 
nitrates mais sur le fondement de la directive du 12 décembre 1991 sur la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates agricoles. 

Paris dispose de deux mois pour répondre à cette mise en demeure. À défaut de quoi 
la Commission pourra lui adresser un avis motivé, dernière étape avant une possible 
saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). 

Source : https://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-eau-potable-mise-en-

demeure-commission-europeenne-36408.php4 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=F26FFFE120D84C45464E69C47C343348.tpdjo03v_3?idDocument=JORFDOLE000029101338&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=F26FFFE120D84C45464E69C47C343348.tpdjo03v_3?idDocument=JORFDOLE000029101338&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=14
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:FR:HTML
https://www.lagazettedescommunes.com/lexique/fne/
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive_europeenne_du_03_11_1998_98_83_ce.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-programmes-actions-national-concertation-lancement-36061.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-cjue-condamnation-france-zones-vulnerables-22588.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive-europeenne-du-12-12-1991-directive-91-676-cee-du-conseil--du-12-decembre-1991--concernant-la-protection-des-eaux-contre-la-pollution-par-les-nitrates-a-partir-de-sources-agricoles.php


C- Conclusion 
 

- Il est important de notre point de vue, que la future exploitation mette en place tout le 

nécessaire pour le bien-être animal et si nous ne nous  trompons pas, l'espace des cochons 

par case serait  insuffisant. 

- Nous devons déjà payer l’impact environnemental négatif des épandages réalisés depuis 

des décennies sur l’eau que nous consommons et maintenant il va falloir payer les amendes 

infligées par la commission européenne ! 

- Les cartes donnent un visuel très significatif sur la Bretagne, le Nord et les Pays de La Loire 

et plus particulièrement la Sarthe, de l’état de nos sols. Il est grand temps d’ouvrir les yeux 

et de penser aux générations futures. 

- En ce moment, l’Etat semble se mobiliser et il faut se saisir de ces opportunités. Déjà, la 

concertation du 18 septembre au 6 novembre 2020 (https://programme-nitrate.gouv.fr/)  

« Révision du Programme d’Actions National nitrates » prouve que le problème est de la plus 

haute importance et est pris, semble-t-il maintenant, au sérieux par l’Etat. 

  

De plus un plan de relance national a vu le jour et il touche aussi l’agriculture et la transition 

agricole en terme écologique. Ce plan de relance (1,2 milliard d'euros dédiés au volet 

transition agricole, alimentation et forêt pour préparer l'agriculture de demain) doit servir 

à l’agriculture et aux agriculteurs désireux de changer leurs méthodes de travail et essayer 

de produire mieux, plus propre, dans le respect des animaux et des hommes. 

(Source : https://agriculture.gouv.fr/le-communique-de-presse-sur-le-volet-agricole-du-plan-

de-relance) 

  

 

 

  

https://programme-nitrate.gouv.fr/)%20pour
https://agriculture.gouv.fr/le-communique-de-presse-sur-le-volet-agricole-du-plan-de-relance
https://agriculture.gouv.fr/le-communique-de-presse-sur-le-volet-agricole-du-plan-de-relance


.IV - CONCLUSION GLOBALE 
 

D'une part, tous les projets reposent sur l'argent, il est clair que si ce projet abouti dans l'état actuel, 

nous perdrons forcément de l'argent, et il faudra que l'on puisse être dédommagés. 

Maintenant, il semble que la plupart du temps les agriculteurs  soient aussi bloqués pour des raisons 

économiques. Aussi, il existe, et il faut absolument promouvoir, s'en servir et bien l'utiliser, c'est le 

plan de relance qui est en cours. Il prévoit des fonds exceptionnels afin de développer une 

agriculture plus propres et plus respectueuses. 

( https://agriculture.gouv.fr/le-communique-de-presse-sur-le-volet-agricole-du-plan-de-

relance) 

 

Il est important, encore plus maintenant, au vue de notre situation actuelle qui est très alarmante en 

thermes d'enjeux climatique et environnementaux, de santé humaine, d'exploiter nos ressources 

différemment et de ne pas faire les mêmes erreurs que dans nos régions voisines. 

 

Des solutions alternatives existent et sont, ou en cours, testées actuellement avec un retour plutôt 

positif: 

- L'utilisation en  poudre d'une roche "chabasite" dans la nourriture; cela réduit les nitrates et les 

odeurs, par exemple. (source; https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54919QE.htm) 

- Les fosses couvertes et oxygénées. 

- Voir solution pour diminuer les odeurs. Possibilité de séparer les urines des scelles.  

- Rester sur des exploitations à tailles humaines, grâce aux circuits courts par exemple, ce qui permet 

un meilleur "bien être animal" et une viande de meilleur qualité avec moins de risque de maladies et 

d'épidémies. 

- Voir pour le confort, le bien être des animaux. L'engraissement sur caillebotis n'est pas la seul 

solutions. Il existe aussi l'élevage sur paille et aussi de plein air (Peut-être plus chère, mais des aides 

existent, et le confort de l'animal aussi. 

Cela restent quelques exemples sur le peu de temps de recherche de solutions alternatives que nous 

avons pu faire. 

 

Sur ceux, comme disait Gandhi, ...  

On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux. 

 

De ce fait, nous nous opposons au projet comme vous 
pouvez le constater. 

 

https://agriculture.gouv.fr/le-communique-de-presse-sur-le-volet-agricole-du-plan-de-relance
https://agriculture.gouv.fr/le-communique-de-presse-sur-le-volet-agricole-du-plan-de-relance



