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1: Partie environnementale peu développée voire ine xistante : plantation 
d’un arbre ! 
Les haies stipulées ne font pas toutes partie du « grand bois » 
Pourquoi n’est il pas imposé une contrainte : surfa ce de bâtiment 
équivalent à une surface à boiser sur l’exploitatio n? 
2: « Les odeurs « sont arrêtées par les haies, les arbres, les feuillages. 
Qu’en est-il lorsque les feuilles sont tombées. 
Est il prévu dans un avenir proche la mise en place  d’un système pour 
traiter les odeurs ? 
3: Les capacités de stockage demeurent inchangées m algré l’augmentation du 
cheptel bovin. Un épandage est prévu en février, il  n’est pas tenu compte 
des aléas climatiques  
Les analyses de sol datent de 2013 et nous sommes e n 2020 . 
Pourquoi n’y a-t-il pas d’analyses plus récentes? 
4: L’accès au Grand Bois par l’accès secondaire jou issait d’une tolérance 
accordée à Denis Dupin pour le passage de matériel agricole et non de poids 
lourds. 
Cette tolérance a été révoquée à la demande de Mme de Roquefeuil 
propriétaire des terres de Sarceau. Les bornes et l es limites seront 
remises en place et il n’y aura plus d’accès pour l es camions 
d’alimentation et les différents transporteurs. 
Pourquoi ne pas avoir mentionné que cet accès n’éta it qu’une tolérance ? 
5: Il n’est pas assez tenu compte de la mare de Sar ceau qui suivant les 
thèmes abordés figure ou ne figure pas. De plus cet te mare typique du 
bocage est un milieu naturel avec sa biodiversité. Aucune précaution n’est 
prévu pour garantir sa pérennité ou la protéger de tout risque de 
pollution. 
De cette mare part un fossé qui rejoint le bassin d e l’Aulne. 
Qu’est-il prévu en cas d’accident ou de débordement  de la fosse ? 
6: Dans le descriptif de l’exploitation du « Grand bois « ne figure pas les 
bâtiments d’exploitation de la « Cour Robert « sis au cœur du village de 
Sarcé alors que des bovins y étaient enfermés de l’ automne au printemps. 
Pourquoi un tel oubli? 
7: Les tunnels à veau sont dans le périmètre du man oir de Sarceau classé 
monument historique. 
Quelle est la position et l’avis des monuments de F rance ? 
8: En conclusion le dossier n’est qu’un pâle copié collé où il n’est 
nullement tenu compte du milieu naturel, de l’envir onnement et de l’impact 
sur la biodiversité. 
Cette extension d’élevage va à l’encontre de l’agri culture respectueuse que 
tout citoyen est en droit d’attendre aujourd’hui. 
Une fois de plus les habitants de Sarcé doivent  su pporter le « diktat »de 
l’élevage hors sol. 
Est-ce normal ? 

 


