
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 à proximité immédiate du site prévue (Lieu dit « les brosses ») je m’oppose 

fermement à se lieu d’implantation !  

Plusieurs points m’interpellent :  

La zone humide :  

Je vie depuis toujours à proximité du site retenue par les porteur de projet, je vous avoue en tant que 

riveraine et agricultrice, j’ai beaucoup de mal à comprendre comment des agriculteurs sensé 

travailler en accord avec le territoire, la nature puissent penser raisonnablement pouvoir implanté 

une usine de méthanisation sur 3.5ha sur une tel parcelle ! Notre secteur est barré à la circulation 

régulièrement lors d’épisode pluvieux et se n’est pas d’hier, qu’en sera-t-il demain ?  

Je tenais à partager avec vous la carte cadastrale des années 1800 que j’ai trouvée si dessous lors de 

mes recherches.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est facilement observable que la parcelle concerné contenait plusieurs points d’eau jusqu’en 1950 

environ (soit un peu plus de 70 ans). Aujourd’hui le projet se retrouve   exactement  sur ces points ! 

Inutile d’argumenter d’avantage les images parlent d’elles-mêmes : Notre secteur est 

indiscutablement  humide et inondable !  

Sur la carte il est également visible que la  rivière « la morte parence » se situe à proximité 

immédiate du site. Cette rivière est connue pour être un affluent de « l’huisne » qui approvisionne Le 

Mans Métropole en eaux potables. Quelles conséquences sanitaires en cas d’accidents ou 

d’inondations pour ses consommateurs d’eau potable ?   

 

 

 



Gaspillage foncier :  

Le rôle principal de notre métier d’agriculteur est de nourrir la population, nous ne sommes pas sans 

savoir que la population mondiale ne cesse d’augmenter, comment allons nous faire demain si tout 

les agriculteurs agissent de la sorte?  Tout en sachant que se sont les mêmes qui dénoncent chaque 

année le gaspillage de foncier par les ZI-ZA, nos agriculteurs ne font il pas de l’humour ?  

 

Dévalorisation des biens :  

Vous n’êtes pas sans savoir que ce genre de projet à des répercutions inévitable sur les biens 

avoisinant (foncier, habitation,..) quelle solution pour nous qui avons RIEN demandé et  nous 

trouvons dans le milieu  de cette usine ?  

Je rappelle également que cette usine à pour but de produire du gaz, le site sera donc en zone ATEX ! 

Lors de mes recherches je suis vite tombé sur des méthanisations qui ont explosé. Quelles 

conséquences pour nous ? 

 Je ne vous parle pas évidemment des odeurs des digestions animales, des nuisances sonores et 

visuelles qui en découle de toute évidence !  

Les porteurs de projet n’ont pas souhaité de se projet sur leurs exploitations, coïncidence ?   

 

Risques routier : 

L’accès de ce site est idéalement situé pour rendre le virage  et la route encore plus accidentogène 

quelle ne l’est déjà  avec tout le trafic routier qui en découlera!  

Je souhaite aussi vous interpeller sur le trafic routier qui sera nécessaire au bon fonctionnement de 

leur usine à gaz. Des écoles, des arrêts de transport scolaires ce situe sur leur trajet. Les 

infrastructures routières ne sont pas adaptées à un tel projet !  

 

Etant jeune riveraine de 25 ans je ne me vois pas travailler et vivre au pied d’une usine à gaz, quel 

avenir vais-je offrir à mes futurs enfants ? Le monde agricole est sensé nourrir, protéger la faune, la 

flore et non de mettre en danger l’environnement et la population ! C’est pour cela que je vous 

demande de délocalisé le projet dans une zone ADAPTE comme il en existe. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur  l’expression de mes salutations distinguées 

 

Amandine Vaugarny  proche riveraine 

21/03/2022   

 


