
M. Bois Hervé
La Bâte Bazouges sur le Loir
Bazouges Cré sur Loir
À Bazouges le 1er mars 2020

Objet : Demande d’autorisation environnementale présentée par Monsieur Maxime 
GUIMBRETEAU en vue de l’exploitation d’un élevage avicole se situant au lieu-dit "La Pièce du 
Plessis" sur le territoire de la commune de BAZOUGES CRÉ-SUR-LOIR.

Monsieur

Je pense que M. le préfet doit s’opposer à cette modification pour les raisons suivantes :

D’abord pour M.GUIMBRETEAU lui même :
On ne peut le laisser s’engager dans ce type d’activité avant tout pour lui même, en effet la marge 
par bête élevée est très faible dans ce type d’agriculture (quelques centimes par tête) pour une 
somme de travail considérable. Le moindre aléa (froid important, canicule, épidémie, augmentation 
du prix des hydrocarbures…) risque de ruiner les efforts de M. GUIMBRETEAU
De plus, l’élevage industriel n’est pas ce que l’on peut appeler un secteur porteur et est loin de ce 
que l’on peut qualifier une filière d’avenir et raisonnée. Ne pas s’opposer à ce poulailler serait une 
attitude irresponsable.

Ensuite pour les voisins de cette installation :
Un collectif de riverains est mobilisé depuis plusieurs mois contre les nuisances occasionnées par ce
poulailler, or le projet prévoit d’augmenter la capacité de production. Avec seulement 30000 bêtes, 
l’exploitant est dans l’incapacité de travailler sans nuisances olfactives et sonores raisonnables pour 
ses voisins. Il est impensable d’imaginer qu'en augmentant le nombre de têtes, la situation puisse 
s’améliorer.
Pour l’instant, les réunions entre l’exploitant et ses voisins n’ont abouti à aucun progrès, il semble 
donc nécessaire avant toute extension de capacité de régler les problèmes déjà présents.

Enfin pour la communauté toute entière :
L’extension nécessite une augmentation importante du nombre de camions et de tracteurs présents 
sur le réseau routier pour alimenter ce poulailler. Les routes de notre commune ne sont pas adaptées 
à une telle circulation et nécessiteront donc des investissements lourds de rénovation ou de 
renforcement pour la collectivité.
Le plan d’épandage des lisiers est également largement agrandi, ce qui va forcément entraîner une 
multiplication des nuisances et des risques de pollution (induite ou accidentelle).
Ledit plan oblige l’exploitant à des déplacements particulièrement importants à plusieurs dizaines 
de kilomètres. Comment peut-on envisager aujourd’hui de faire circuler sur plusieurs dizaines de 
kms du lisier de poulets ou de canards ? Cela semble complètement déraisonnable. Quelles seront 
d'ailleurs les garanties de suivi de ce plan ?
Pour toutes ces raisons je vous demande, M. Le Préfet de ne pas autoriser ce projet dans l’état.

Je vous prie d’accepter l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

Hervé Bois
Conseiller municipal DE BAZOUGES CRÉ SUR LOIR
Responsable de la Commission Environnement
Vice-président du SMAEP Sarthe et Loir




