
Madame, Monsieur  

Je souhaite vous faire part de mon avis sur le projet d’usine méthanisation de Courceboeufs au lieu 

dit « les hidoux »  porté par la SAS EquiAgriBioGaz 

Etant jeune agricultrice de 25 ans à proximité immédiate du site prévue (Lieu dit « les brosses ») je 

m’oppose fermement à se lieu d’implantation !  

La diversité des apporteurs tant par leurs productions que par leur localisation géographique est un 

point qui ne peut être ignoré et pris à la légère. Aujourd’hui le nombre d’apporteur est indéfini et 

surtout pas claire ! Il y a en l’occurrence la présence d’un pôle équestre recevant   des animaux du 

monde entier. Par ailleurs la volonté affichée à diverses reprises de faire de cette usine un lieu ouvert 

à la réception des déjections équine à tous les centres équestres qui le souhaite pose la question du 

nombre d’apporteur REEL ! Le nombre d’apporteur de 11 ne peut être retenu. Cela pose 

évidemment le sujet de la TRACABILITE des produits traités et donc de la connaissance et de la 

surveillance de la situation sanitaire. L’ICPE ainsi présenté n’est pas conforme à la réalité de 

l’éventuel projet. Cela est d’autant plus grave que je vous rappelle qu’aucun dispositif de protection 

sanitaire n’est envisagé (hygiénisation). La réglementation sanitaire Européenne en terme de 

classification et traitement des sous produits animaux semble pourtant être très claire cet atelier est 

de type C2 et donc obligatoirement équipé d’hygiénisation. Le guide mise en œuvre de 

l’hygiénisation en méthanisation soutenu par GRDF, eux même impliqué  dans le projet est très claire 

également en indiquant qu’aucune dérogation à l’hygénisation ne peut être accordée pour un 

tonnage annuel de 30 000T ou lorsque les effluents viennent de plus d’une dizaine d’élevages. 

Au regard de la situation évoqué ci-dessus (nombre d’apporteur) et du tonnage (36 000T/an) le 

projet ne peut être considéré conforme à la réglementation. Vos services eux-mêmes reprennent 

exactement les mêmes arguments avec des objectifs clairs : éviter la diffusion de maladies animales 

dont les conséquences sanitaires ou économiques pourraient être graves. 

Le contexte sanitaire global (grippe aviaire, salmonelle,...)  est malheureusement extrêmement tendu 

sur notre région/département. En Sarthe les cas de salmonelle sont nombreux (maladie réglementé) 

notamment lié à la présence de nombreux élevages plein air. Ce type d’élevage est évidemment 

particulièrement vulnérable à l’environnement proche peu ou pas maitrisable (air, insectes, oiseaux, 

prédateurs, rongeurs,...). La proximité immédiate du site industriel de mon élevage est un contexte 

rare qui doit être pris en compte.  

Dans chacun des cas de salmonelle détecté sur un élevage, un travail de recherche est effectué par 

vos services. Je vous demande donc de mettre à disposition de façon confidentielle les très 

nombreux résultats de vos investigations. Cela me permettra d’apporter des éléments 

supplémentaires pour exiger que les mesures sanitaires soient prises.  Je tiens à préciser que la 

salmonelle est un pathologie réglementée par vos services mais n’est pas la seule pouvant avoir des 

impacts économiques majeurs. Je pense particulièrement aux passages viraux (ex : Bronchite 

Infectieuse) qui peut avoir des conséquences techniques et économiques très importantes. En l’état, 

vis-à-vis de la salmonelle ou tout autre accident sanitaire la responsabilité de l’usine ne pourrait être 

ignorée.  



Avec un CA  pour l’atelier poules pondeuses de plus de 300 000€ /an mon exploitation ne pourrait 

évidemment pas supporter une fermeture de son activité volaille. 

 

A la lecture de ces quelques lignes vous aurez compris la grande inquiètude pour l’avenir de mon 

exploitation et également les nombreuses contradictions du projet avec une interpretation à la 

réglementation contestable. J’espère la délocalisation de ce projet dans un lieu adapté !  
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