
ENQUETE PUBLIQUE

M. Maxime Guimbreteau
Demande d’Autorisation pour 89672 places de volailles.

« La Pièce du Plessis ». 72 200 BAZOUGES CRE SUR LOIR

Monsieur le commissaire enquêteur,

Suite à ma première intervention du 04 février 2020, je souhaite apporter les observations suivantes.

Comme indiqué dans l’arrêté n°DCPPAT 2020-0012 du 13 janvier 2020,

"Un avis au public doit être affiché aux frais du demandeur, dans un rayon de 3 km autour de
l’installation dont il est question, ainsi que dans les mairies concernées par le plan d’épandage, par 
les soins des maires de chaque commune concernée, à savoir : BAZOUGES CRE SUR LOIR, LA 
FLECHE, BAUGE-EN-ANJOU (49), MONTIGNE-LES-RAIRIES (49) et NOYANT VILLAGES 
(49)»

Il n’y a que 3 panneaux d'affichage autour du site. 
- un sur le site même 
- un au carrefour route de Fougeré - la Maillardière à 1Km du site exactement vers Cré 
- un au carrefour route de Fougeré - l'Orgillière à 1 Km du site exactement vers Fougeré. 

On est loin du rayon de 3 km réglementaire. 

Concernant les mairies, il y a un avis d'enquête publique à  Cré, Bazouges, Montigné les Rairies 
mais curieusement, il n'y en a pas à la mairie Fougeré et de Cheviré le Rouge (communes déléguées
de Baugé en Anjou). 

Pourtant, Fougeré est situé au coeur du dispositif d'épandage et le centre bourg n’est qu’à 3 km du 
site! Les habitants de Fougeré n’ont pas été consultés comme le veut le règlement. 

Les résultats de l’enquête sont donc faussés.

chapitre 10 - résumé étude des dangers.

On nous dit qu'il n'y a pas de cuve à fioul sur le site alors qu'il est consommé 4500 L par an pour les
poulaillers. Où le fioul est-il entreposé?

Plan d’épandage:

Le plan d’épandage des 1288 tonnes de fumier comprend 387 ha mis à la disposition de                
M. Guimbreteau par trois prêteurs. Il ne dispose pas de terrains propres. Que se passera-t-il en cas 
de retrait d’un ou plusieurs prêteurs?



Dans le dossier, annexe 11, on voit que les zones d’épandage sont truffées de secteurs non adaptés 
en couleur rouge.  Ils définissent les abords des zones humides, mares, ruisseaux et zones habitées.

Je ne vois pas comment ils seront respectés lors des épandages dans la mesure où ils ne sont pas 
matérialisés sur le terrain. On peut craindre que le fumier sera déversé sur la totalité des parcelles.

chapitre 11 - suite étude d'impact: gestion des effluents. On peut lire:

"L’installation produit uniquement des fumiers compacts de litière accumulée, de volailles. Il s’agit 
d’un fumier très pailleux et peu concentré. Le fumier de canards est un produit comparable, du fait 
de pratiques de paillage particulièrement soignées et quotidiennes."

Question:
Le canard produit par nature du lisier et non du fumier. Pouvons nous avoir la certitude que les 
déjections des canards seront absorbées par de la paille; la paille n’étant pas connue pour ses bonnes
qualités d’absorption?

A aucun endroit, je ne vois la présence d’une cuve à lisier pour stocker les déjections des canards et 
pour cause, les bâtiments ont été conçus à l’origine pour élever des dindes.
M. Guimbreteau part donc du principe que ses canards ne produiront que des matières sèches. 
En cas d’insuffisance de son système, on peut s’attendre à des écoulements de lisier dans les cuves 
destinées à la récupérations des eaux de lavage.

Le lisier de canard est particulièrement olfactif. 
Il existe pourtant une alternative à l’épandage, c’est la fabrication de compost ou la méthanisation. 
Ces procédés sont plus coûteux mais compensés par la commercialisation des produits obtenus et 
permettent à l’installation de produire l’énergie dont elle a besoin. 

Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité
«Dans le cas de lisier, de fientes sèches ou de fumier issu de palmipèdes, l'exploitation de 
destination doit être située au plus à 20 km de l'exploitation d'origine.»

Je constate que le plan d’épandage s’étend jusqu’à Noyant en passant par La Flèche et le Lude soit à
une distance de 50 kms du site. Le site de Noyant n’est donc pas adapté à l’épandage d’effluents de 
canards. Je note aussi au passage que le fumier de canards n’est pas comparable au fumier de 
poulets comme l’affirme M. Guimbreteau.

«Le détenteur doit disposer de moyens de biosécurité appropriés vis-à-vis des véhicules au cas où 
l'exploitation serait placée en zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire au sens de l'arrêté du 
18 janvier 2008. Ces moyens doivent permettre la désinfection des parties basses des véhicules 
pénétrant sur le site de l'exploitation, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon, et doivent 
être mis en œuvre avant d'entrer et après avoir quitté le site d'exploitation.»

Je n’ai vu aucun dispositif de ce genre dans le dossier.

Traitement des cadavres d’animaux. Que dit la réglementation?
«Les cadavres sont collectés et conservés dans un équipement adapté permettant leur conservation 
et leur enlèvement dans des conditions compatibles avec les règles relatives à l'équarrissage et, le 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017958300&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017958300&categorieLien=cid


cas échéant, avant présentation au vétérinaire. Ils sont transférés la veille ou le jour du passage du 
camion d'enlèvement dans un bac d'équarrissage. Le bac est fermé, ne contient que des cadavres et 
est séparé des animaux vivants, de leurs aliments et litières.»

étude d’impact – page 112 on peut lire:
«Les cadavres d’animaux seront stockés dans un congélateur, puis transférés dans un bac 
d’équarrissage le jour de leur enlèvement par l’équarrisseur ( ATEMAX) Le taux de mortalité est 
d’environ 4% pour les volailles, ce qui représente environ 42 tonnes par an.»

Un congélateur est donc sous dimensionné. C’est sans doute la raison pour laquelle les cadavres de 
poulets étaient entassés à l’air libre et exposés aux mouches lors des épisodes caniculaires de l’été 
2019.

Page 111 – étude d’impact.
«En pratique, à proximité immédiate du poulailler, et y compris en été en fin de lots, on perçoit une 
odeur discrète qui est dispersée dans l’atmosphère et disparaît avec l’éloignement.»
On constate pourtant qu’en été, l’odeur peut atteindre le bourg de Cré soit à 3 Km. Qu’est-ce qu’une
odeur discrète?

Page 144 – étude d’impact.

Choix du site
«La pièce du Plessis est un site d’élevage avicole (anciennement soumis à Autorisation) dont la 
localisation (à l’écart des zones d’habitation, entourée de haies et de zones boisées) convient à un 
projet de développement d’activité avicole.»

«23 maisons d’habitations se situent à moins de 500 m du site.
Environ 30 habitations de tiers soit environ 150 personnes à moins de 1 Km»

On ne peut donc pas considérer que le site est à l’écart des  zones d’habitation, pour preuve les 
nombreux désagréments qu’il engendre auprès des riverains depuis deux années. 
Les haies et les zones boisées sont insuffisantes.
L e site est traversé par un chemin emprunté par les riverains. Cela représente une faille au niveau 
de la biosécurité. En cas de fermeture du site (cas de grippe aviaire), par où passent les riverains  
pour rejoindre leur domicile?

Non, il n’est pas raisonnable de croire que le site convient à un projet d’élevage intensif de 
volailles!

Avec moins de 40 000 volailles, une simple déclaration suffisait pour s'installer. 
Au delà des 40 000 ( 90 000 en l'occurrence ) il faut une autorisation.
Mr Guimbreteau a utilisé le principe du cheval de Troie. Il a réussi à s'installer après une  
déclaration. Maintenant qu'il est là, il veut passer à la vitesse supérieure sans considération pour son
voisinage. 
On ne peut pas tolérer tout et n’importe quoi sous prétexte que M. Guimbreteau a besoin de gagner 
sa vie, au mépris du respect d’autrui et du bien vivre ensemble.
Je ne suis pas favorable à son projet d’autant plus qu’il n’a pas solutionné
les nombreux problèmes qu’il engendre depuis plus de deux années.

Serge HOTONNIER – Bazouges Cré sur Loir.




