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Bonjour, 
 
 
En premier lieu, le dossier fait apparaître des données de 2013 concernant les études de sol. 
Comment cela est-il possible alors même que cette exploitation épand depuis plusieurs 
années, puisqu'elle exploite déjà des tunnels à veaux d'une part et comment considérer d'autre 
part, que les sols sont statiques sur 7 années alors même que les alertes sont nombreuses de la 
part de nombreux géologues sur la dégradation des sols notamment quand ils sont exploités de 
manière intensive.  
 
A cela s'ajoute également que l'exploitation considérée s'est agrandie depuis les études 
menées. De nouvelles études ont-elles été réalisées tenant compte tant de l'agrandissement de 
l'exploitation que de la nature des sols des nouvelles parcelles? Le plan d'épandage proposé 
intègre bien les nouvelles parcelles mais de quand datent les dernières analyses de sol sur 
celles-ci? Aucune pièce du dossier ne précise d'analyses récentes. 
De nouvelles études sont-elles prévues également pour tenir compte de l'exploitation récente 
de bâtiments d'élevage situés dans le village, qui augmente de fait la production de fumier de 
l'exploitation agricole du Grand Bois? 
 
Toujours sur le volet environnemental, je m'interroge sur la compensation apportée par un 
unique arbre alors même que le bâtiment projeté prévoit l’imperméabilisation de plusieurs 
centaines de m2. D'autant plus que, sans jugement aucun, cette exploitation ne dispose pas 
beaucoup de haies ni arbres en bordures de champs ; les haies et arbres visibles sur les plans 
n'appartenant pas à cette exploitation. 
 
Deuxièmement, pour l'aspect architectural et le respect des monuments classés. Le manoir de 
Sarceau qui fait l'objet d'une rénovation exceptionnelle dans le plus strict respect de son style 
et du patrimoine, va avec ce nouveau bâtiment bénéficier dans son périmètre proche d’un 4e 
tunnel à veaux. Je ne conçois même pas que les 3 premiers aient été autorisés, alors un 4e? 
Je trouve cela surprenant que le maire du village ne saisisse si ce n’est que l’avis des abf à ce 
titre, ou autre organisme habilité, cet avis fut il consultatif. A noter également que le PLUI 
nouvellement en vigueur apporte des recommandations sur le style architectural des nouvelles 
constructions, dommage que les bâtiments agricoles dans les périmètres protégés puissent y 
échapper. 
 
Enfin, il est surprenant que le sujet des odeurs et notamment des nuisances olfactives 
évidentes apportées par un tel bâtiment et son exploitation ne soient pas davantage étudié et 
argumenté. En effet, depuis l'installation du premier tunnel et des suivants, selon les vents, les 
sarcéens et sarcéennes ont régulièrement le plaisir de profiter pleinement des odeurs émanant 
de l'exploitation du Grand Bois. Les voisins plus ou moins proches, qui seraient notamment 
dans les vents dominants, ont-ils été interrogés sur ce point? Il est évident qu’arguer que les 
haies arrêteront les odeurs est pure ineptie. 



 
Des habitants du village ont signé une pétition l’an dernier sollicitant la fermeture de 
bâtiments d'élevage hors sol de volailles me semble-t-il, demande qui a été suivie d'effet. Il est 
étonnant que dans ce contexte, un bâtiment d'élevage industriel de veaux puisse être autorisé 
dans ce même village, par le même maire. 
 
Je ne m'appesantirai pas sur les sujets du bien être animal, et du respect du consommateur, 
mais là encore de nombreux progrès restent à faire. La nature ne prévoyait pas que les veaux 
puissent être élevés dans des tunnels, nourris on ne sait trop avec quoi, mais bien en plein air, 
dans des champs verdoyants. Sans être idéaliste, des bâtiments d'élevage peuvent être utilisés 
le temps de l'hiver seulement, à condition qu'ils bénéficient de lumière naturelle, largement 
ventilés et suffisamment spacieux pour permettre aux animaux de bouger.  
 
Il me parait urgent que l’autorité compétente vienne légiférer et interdire ce type d’élevage 
qui au-delà de la piètre image qu’il donne de l’agriculture française à nos concitoyens, apporte 
des pollutions visuelles, olfactives sans compter la pollution des sols et des eaux. 
 
Cordialement   
 


