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M. Maxime Guimbreteau
Demande d’Autorisation pour 89672 places de volailles.
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Monsieur Guimbreteau exploite actuellement un élevage de 30 000 dindes dans trois poulaillers, le tout sur 
une surface de 4076 m2.
Les riverains des poulaillers industriels se plaignent déjà des odeurs et du bruit.
Un collectif s’est créé et il envisage de saisir la justice.
Malgré cela, l’éleveur souhaite amplifier sa capacité de production.
Son projet consiste à exploiter un élevage intensif d’une capacité de 89672  poulets (198 % d’augmentation) 
et à épandre le fumier sur 387 hectares de parcelles (30 % d’augmentation).

Non respect du bien-être animal.

La Commission européenne préconise une densité  maximale de 25 kg au m² pour éviter en grande partie les 
problèmes graves de bien-être.
Au-dessus de 30kg/m2, même avec de très bons systèmes de contrôle du climat, la fréquence des problèmes 
graves augmente fortement.
C’est pourtant une densité de 42 kg, soit 22 poulets par mètre carré, que M. Guimbreteau envisage 
d’atteindre.
Cette densité de 42 kg au mètre carré correspond au maximum autorisé par la réglementation après deux 
dérogations. ( respect du taux de mortalité et contrôle de présence d’infections de la peau, de parasites et de 
maladies au moment de l’abattage).
Dans ce type d’élevage, il est impossible pour les poulets de se percher, de prendre des bains de poussière de 
s’isoler et de se reposer au calme.
Les poulets sont exposés à la lumière artificielle  pour accélérer leur croissance 20 h sur 24.
Cette pratique a de lourdes conséquences sur leur santé et leur bien-être. Elle conduit notamment à un 
affaiblissement du système immunitaire et à des troubles du comportement.
La France sait produire des volailles de qualité, labellisées, dans de bonnes conditions respectueuses des 
animaux et de l’environnement. Pourquoi s’obstiner à créer des élevages intensifs sujets à contestations?

Pollution

L’installation est génératrice de bruits de ventilateurs occasionnant des gênes aux riverains. Les odeurs 
dégagées en particulier en période estivale nuisent gravement à la qualité de vie des voisins.

Les zones d’épandage des fumiers sont voisines des  Znieff, Natura 2000 et proches des captages d’eau 
potable.
Pouvons-nous raisonnablement être certains de l’absence d’impact et de risques de pollution de ces zones 
sensibles?
La commune de Bazouges Cré sur Loir est en zone vulnérable nitrates (classement en 2015 et 2017), dans la 
région naturelle « Vallée du Loir ». Toutes les communes du plan d’épandage sont également en zone 
vulnérable Nitrates.
L’eau potable distribuée sur la commune de Bazouges Cré sur Loir est déjà  de mauvaise qualité depuis 
l’année 2016 avec un taux de pesticides de 0,2 µg/L au lieu d’une teneur limite de 0,1 µg/L.
Avons-nous besoin d’en rajouter?



Équipements, infrastructure

L’installation ne possède pas son propre approvisionnement en eau potable. Les 4076m3 consommés 
annuellement soit 11.17 m3 par jour sont puisés dans le réseau public. 

Les quantités de fumier de volailles produites par an représentent environ 1300 tonnes soit 50 chargements 
de 26 tonnes qui circulent jusqu’à maintenant non bâchés.
Si on ajoute à cela le transport des animaux, des aliments et du gaz, ce ne sont pas moins de 358 poids lourds
soit une augmentation de 76 % qui circuleront annuellement sur un réseau routier inadapté et dégradé.
Les routes ne sont pas assez larges. Elles sont empruntées régulièrement par les transports scolaires. 
Etant précisé que les itinéraires éviteront « autant que possible » la traversée des bourgs, on doit donc 
s’attendre à subir le passage de ces poids lourds au coeur même de Bazouges et de Cré.
Le vieux pont de Bazouges Cré sur Loir résistera-t-il à ce surcroît de trafic de poids lourds alors qu’il est déjà
fissuré.

Sécurité

L’installation consommera annuellement 4500 litres de fuel et 25 tonnes de gaz.
Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 200 mètres seront:
- une réserve d’eau de 120 m3 (poche souple).
- 15 extincteurs répartis dans les différents bâtiments du site.

M. Guimbreteau n’habitant pas sur place, il sera absent du site une grande partie du temps.
Comment pourra-t-il déployer les moyens de lutte contre les incendies?
Compte-t-il sur une intervention de ses poulets pour mettre en oeuvre les 15 extincteurs?

Conclusion

Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, je ne suis pas favorable au projet d’élevage intensif de 
M. Guimbreteau.
Ce procédé digne d’un autre temps ne devrait plus avoir cours.
Il ne répond pas au conditions élémentaires de respect du bien être animal.
Il ne présente pas les garanties du respect de l’environnement.
Il ne produit pas la qualité  alimentaire correspondant à l’attente des consommateurs.
Il est trop proche des maisons d’habitation et ne respecte pas le bien-être du voisinage. 
Il dévalorise le patrimoine immobilier des riverains, faisant obstacle à la revente de leurs maisons et rendant 
leur départ impossible.
Il n’apporte aucune plus-value à la commune.
Face aux riverains excédés par les nuisances qu’ils subissent depuis 2017, M. Guimbreteau avait promis 
d’agir. Depuis, le problème persiste. 
Malgré ça, l’exploitant envisage de tripler sa capacité de production.
Il serait plus responsable de sa part de solutionner les problèmes existants.
Les riverains se sentant baladés envisagent de saisir la justice. 
Faudra-t-il attendre qu’un drame se produise?
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