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       Patrice Cahart                                                                 4 mars 2022 

   ¤ inspecteur général des finances (h) 
¤ancien conseiller à la Cour de cassation 
¤ animateur du manoir de la Fresnaye à 
  Saint-Germain de la Coudre (61130) 
¤ vice-président de la Demeure Historique 

 

Monsieur le Préfet de la Sarthe 
Direction de la Coordination des Politiques Publiques 

Bureau de l’Environnement 
Place Aristide Briand 72041 Le Mans cedex 9 

pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr 

 

Objet  Projet de méthanisation à La Chapelle-du-Bois – Consultation publique 

 

Monsieur le Préfet,  

Le projet de méthanisation au lieudit La Bruyère, commune de La Chapelle-du-
Bois, me concerne en ma qualité d’usufruitier et d’animateur du manoir de la 
Fresnaye à Saint-Germain de la Coudre (61 130),  monument historique ouvert  
la visite, près d’un des champs d’épandage prévu. Il me concerne aussi en ma 
qualité de défenseur des paysages et du patrimoine bâti.   

Ce projet de la Bruyère, préoccupant, mérite une discussion plus approfondie 
que celle d’une simple procédure d’enregistrement, dépourvue d’étude d’impact 
et d’étude des dangers.  

En effet, le dossier présenté au public, sommaire, ne répond pas aux questions 
que je vais énumérer.  

 

I/ En quoi un tel projet peut-il être utile à notre pays ? 

1/ Selon le dossier fourni par le demandeur, le biogaz fabriqué serait constitué, 
pour l’essentiel, de 60 % de méthane et de 40 % de CO2. Dès lors, sa 
combustion produirait autant de CO2  que celle du gaz naturel. Et de plus, il 
faudrait subir les dégagements d’une noria de camions ou de tracteurs.  
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Il semble donc que notre pays aurait intérêt à consacrer plutôt sa capacité de 
construction et de financement à la production  d’électricité, dont la 
combustion ne dégage pas de CO2, ou à la rigueur à celle d’hydrogène (même 
remarque). Serait-il possible de fournir au public des éléments d’appréciation 
sur ce sujet ?  

2/ Peut-être me répondra-t-on que la méthanisation proposée empêcherait la 
fermentation des déchets sur les exploitations concernées, et qu’elle éviterait 
donc des dégagements de méthane. Mais en sens inverse, les transports de 
déchets sur des dizaines de kilomètres et la manutention correspondante 
dégageraient eux aussi du méthane. De même l’acheminement, sur les mêmes 
dizaines de kilomètres,  d’un digestat contenant sans doute un reste de 
méthane, ainsi que l’épandage de ce reliquat. Pourrait-on chiffrer ces deux 
phénomènes opposés ?    

3/ Les Français ne risquent-il pas de payer ce biogaz très cher, en raison du 
mécanisme de soutien ? Sur ce sujet, le dossier de demande reste muet. J’y 
relève qu’une chaudière aurait une puissance de 500 kw. Or l’article D.314-15 
du code de l’énergie réserve l’obligation d’achat du produit par EDF (elle-
même remboursée par l’État) aux installations strictement inférieures à 500 kw. 
Est-ce à dire que celle de La Chapelle-du-Bois ne bénéficiera pas de cette 
forme de soutien ? D’autres soutiens financiers sont-ils alors prévus ? Les 
participants à la consultation publique, qui sont aussi des contribuables, 
aimeraient être informés de cet aspect stratégique de l’affaire.  

Permettez-moi de noter en outre, sur ce chapitre financier, que le promoteur 
n’est pas un agriculteur, mais une SAS contrôlée par une société de droit 
luxembourgeois.  

 

II/ Le projet ne risque-t-il pas de nuire à l’alimentation humaine et 
animale ?  

4/ La population de la planète continue de croître, et il faudra la nourrir ; la 
récente remontée des cours mondiaux des céréales, bien qu’en partie 
accidentelle, est un signe inquiétant. D’autre part, la balance agricole de la 
France se détériore, hormis les vins et alcools. Pour ces deux raisons, notre 
pays a intérêt à développer sa production vivrière. Or je lis dans le dossier de la 
Bruyère que sur 24 470 tonnes de « substrats » traités, 12 000 tonnes, soit près 
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de la moitié, consisteraient en CIV, c’est à dire en produits de cultures 
vivrières. Autant de moins pour l’alimentation humaine et animale !  

Cet élément du projet est-il compatible avec le maximum règlementaire de 15 
% de produits de cultures vivrières, de toute façon beaucoup trop élevé ? Il 
apparaît nécessaire d’apporter de la lumière sur ce sujet.    

5/ S’agissant des véritables déchets, qui actuellement sont pour la plupart enfouis 

comme engrais dans les champs, je comprends mal ce que les agriculteurs 
gagneraient, du point de vue du rendement de leurs terres, en remplaçant cet 
enfouissement par un épandage de matière appauvrie. Des éclaircissements sur 
ce sujet seraient les bienvenus.  

 

III/ Quels risques le projet fait-il courir à la population et au voisinage ?   

Les risques du voisinage s’annoncent importants, mais sont très mal définis 
dans le dossier du demandeur.   

6/ L’usine se dresserait au bord de la départementale D2. Or cet axe routier 
constitue une entrée des Alpes mancelles, du Saosnois, du pays d’Alençon, 
d’une partie du Bocage normand. Cette entrée est encore agréable, grâce au 
vallonnement. L’installation proposée l’altèrerait visuellement et réduirait 
l’attrait touristique (chambres d’hôtes, gîtes ruraux) des terroirs que je viens de 
mentionner. Elle diminuerait aussi leur capacité d’attirer les nouveaux habitants 
que les suites de l’actuelle pandémie leur permettaient d’espérer.   

Le dossier ne dit rien de la hauteur de l’installation de la Bruyère. Il se contente 
de mentionner une cuve de 9500 m3. Quelles précautions seront prises pour la 
dissimuler à la vue des automobilistes ? Un rideau d’arbres complété par une 
haie basse ? Un bardage de bois ? Il serait souhaitable de pouvoir discuter de 
tout cela sur la base d’une étude d’impact.  

7/ La D2 est déjà assez passante. Pourrait-elle supporter sans dommage un 
supplément de trafic ? Pour l’ensemble du secteur, le dossier évalue cette 
charge nouvelle à 14 camions par jour en période d’épandage. Mais ne s’agirait-
il pas, en fait, de tracteurs, causes d’encombrements parfois importants  des 
voies de circulation ? Le sujet mérite pour le moins d’être étudié.   

8/ Cette question se pose à plus forte raison pour les petites routes, sinueuses,  
qui ne sont  pas  conçues pour un  gros trafic. De Bellavilliers (Orne) à La 
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Chapelle-du-Bois, le transport devrait s’effectuer sur 20 km à vol d’oiseau, 
davantage en pratique (sans compter le retour, d’égale longueur). De Contilly 
ou Villaines-la-Carelle (Sarthe), ce seraient même 24 km à vol d’oiseau, 
davantage sur le terrain (plus le retour). Ces sujétions méritent un examen 
attentif, que le dossier présenté, trop léger, ne permet pas.  

9/ Elle non plus, la question des odeurs n’a pas été étudiée. Les déchets 
d’origine animale sont particulièrement malodorants, ce qui rend leur présence 
peu agréable à l’aller, et durant leur période de stockage auprès du méthaniseur. 
Dans quelle mesure cette odeur se transmet-elle au digestat ? Les voisins 
potentiels aimeraient le savoir.  

Les végétaux fermentés peuvent eux aussi être malodorants. Et que penser des 
1 600 tonnes annuelles de « graisses de flottation », obtenue par lavage des 
eaux ? Que penser des 4 700 tonnes annuelles de « biodéchets », sur lesquelles 
l’auteur du projet, interrogé par le service instructeur, a refusé de s’expliquer ? 
Sur ces différents points, une sérieuse étude de dangers se révèle nécessaire.   

10/ En théorie, les maxima d’épandage par hectare, fixés par des arrêtés 
ministériels que le dossier rappelle, et appliqués au moyen de cahiers 
d’épandage, devraient suffire à empêcher une percolation du digestat vers la 
nappe phréatique. Mais le contrôle est difficile à exercer ; les agents de 
l’administration ne sauraient comptabiliser chaque mouvement de camion ou 
de tracteur. Et surtout, en cas de forte pluie, une partie du digestat est 
inévitablement entraînée vers les couches profondes. Ce n’est pas un risque, 
mais une certitude. Elle appelle une évaluation, et des précautions (par 
exemple, des vérifications périodiques de la qualité de l’eau de la nappe, aux 
frais de l’exploitant).   

Le ruissellement pose un problème similaire, surtout dans un pays vallonné 
comme le Perche et ses bordures. En théorie, le maximum de charge par 
hectare et l’exclusion des pentes suffisent pour y parer. Là encore, le contrôle 
se révèle bien difficile. Je prends l’exemple de l’exploitation de la SCEA 
Vertveine (ferme de Blandé) à Saint-Germain-de-la-Coudre, que je connais. Les 
parcelles sont vastes ; chacune comprend à la fois des pentes et des surfaces 
relativement plates. Sur 87,74 hectares, 16,28 sont estimés non épandables 
pour cause de fortes pentes. Dans la pratique, comment  éviter les erreurs, 
puisque les limites des zones considérées comme pentues ne sont pas tracées 
sur le sol ? De toute façon, en cas de forte pluie, une partie du digestat est 
entraînée vers la Même, affluent de l’Huisne, qui coule en contrebas de 
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l’exploitation. Plus au sud, un autre cours d’eau, le Moire, à Bellou-le-Trichard, 
court un danger analogue. Que faire ?  

11/ Le problème de l’empoisonnement possible des oiseaux et des petits 
rongeurs par le digestat épandu n’est aucunement abordé dans le dossier de 
demande. Cette lacune est d’autant plus fâcheuse que les petits rongeurs 
constituent la nourriture principale des rapaces protégés.  

12/ Le nord-est de la Sarthe et la fraction de Perche attenante sont riches en 
monuments et en sites. Les allers et venues de déchets et de digestats ne 
peuvent que gêner les visiteurs et affaiblir le potentiel touristique de la zone 
(chambres d’hôtes, gîtes ruraux). Le dossier de demande ne traite pas ce 
problème.  

Permettez-moi de prendre l’exemple du manoir de la Fresnaye, à Saint-
Germain de la Coudre, que j’anime. Totalement inscrit, et en partie classé, c’est 
sans doute le plus ancien du Perche ornais. Il est ouvert à la visite toute l’année 
sur rendez-vous, et sans rendez-vous durant l’été cinq jours par semaine. Les 
épandages de la SCEA Vertveine viendraient à cent cinquante mètres de 
l’entrée du domaine. Et surtout, l’unique chemin d’accès, emprunté par tous les 
visiteurs, ainsi que par les sept résidents de la Fresnaye, serait bordé sur sept 
cent mètres de long, des deux côtés, par ces mêmes champs d’épandage. 

J’ajoute que la SCEA Verveine, présentée dans le dossier comme disposant des 
terres de la ferme de Blandé, n’est en réalité titulaire d’aucun bail. À lui seul, 
ce fait justifie l’établissement d’une étude d’impact, où les droits des 
différents protagonistes seraient vérifiés.      

13/ Le Parc Naturel Régional du Perche constitue un ensemble de grande 
qualité, encore bien préservé. Sa charte a pour objectifs principaux la 
préservation de l’environnement et le développement  du tourisme au sens 
large. Or l’installation projetée se situerait à 450 mètres seulement du Parc, 
dont la limite sud est marquée par un ruisseau, le Moire. Du côté nord, les 
81,99 hectares des champs d’épandage de Belforêt-en-Perche (Orne) se 
trouveraient dans ce Parc. De même les 106,35 hectares de Bellavilliers (Orne) 
– et de surcroît, les camions ou remorques de tracteurs chargés de déchets ou 
de digestats devraient traverser dans les deux sens la forêt de Bellême, massif 
emblématique.  

Il convient d’évaluer les nuisances correspondantes.  
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IV/ Et surtout, le projet ignore les difficultés de coexistence avec 
d’autres projets et avec les installations déjà réalisées 

14/ Enfin, le dossier ignore totalement le cumul des nuisances et risques 
prévisibles avec ceux d’autres projets ou d’installations existantes. Il s’agit là, 
non seulement de méthanisation, mais aussi d’élevages porcins, d’élevages de 
poulets et d’éoliennes, en attendant les champs photovoltaïques. On ne saurait 
m’objecter que ces diverses sources d’inconvénients sont de natures 
différentes. Du point de vue de la vie quotidienne des habitants et de la 
circulation des visiteurs, elles s’additionnent. Si chacun pousse son projet sans 
se soucier de ce que font ses concurrents ou homologues, le nord-est de la 
Sarthe et sa bordure percheronne deviendront vite invivables.  

Je me limiterai à quelques exemples.  

¤ À quatre kilomètres au nord seulement du site de méthanisation proposé se 
trouvent déjà ceux de la SCEA Deshayes, implantée à la Gennetière (commune 
de Bellou-le-Trichard, Orne, incluse dans le Parc naturel régional du Perche) et 
à la Cour (commune de Pouvrai, Orne). Son activité engendre nécessairement 
un trafic de poids lourds, qui se cumulerait, sur de petites routes sinueuses, et 
aux mêmes périodes, avec celui de l’installation proposée à La Chapelle-du-
Bois.  

¤ De même, les effets du projet de La Chapelle-du-Bois se cumuleraient 
inévitablement, en termes de trafic routier et peut-être aussi d’odeurs, avec 
ceux du projet de méthanisation de Chemilli (Orne), situé à environ 16 km en 
droite ligne, et dont la consultation publique s’achève. 

¤ Le manoir de la Fresnaye, déjà mentionné, est bordé au nord et à l’ouest par 
les champs d’épandage de l’élevage porcin de la Carrière, à Igé (Orne). Ces 
champs dégagent périodiquement des odeurs nauséabondes, pour lesquelles 
aucune solution correcte n’a encore été mise au point. Si l’épandage des 
digestats de La Chapelle-du-Bois est autorisé sur les terres dont la SCEA 
Vertveine prétend disposer, à la limite sud de la Fresnaye, ce monument et ses 
visiteurs seront cernés (d’autant plus  que les différents épandages auraient sans 
doute lieu aux mêmes périodes). En outre, le secteur est affecté par le projet 
éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (quatre engins de 180 mètres de haut), 
pendant devant le Conseil d’État, et par l’avant-projet éolien de Goyette 
(Nogent-le-Bernard, Sarthe), récemment annoncé. Les habitants et les visiteurs 
subiraient donc une quadruple pression.  
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¤ L’est de la commune de Nogent-le-Bernard serait lui aussi affecté par le 
projet éolien de Goyette, et subirait l’épandage sur 128,97 hectares. Double 
peine.   

¤ Le bourg de Saint-Cosme-en-Vairais, déjà affecté par le projet éolien du 
même nom, serait presque entièrement cerné par les champs d’épandage.  

¤ La fraction du Saosnois située à l’ouest de Mamers est déjà lourdement 
impactée par l’éolien. Des fenêtres du Logis de Moullins, triple monument 
historique dont l’intérêt dépasse largement le cadre régional, on voit 8 
éoliennes le jour et 14 la nuit. De surcroît, deux projets éoliens proches font 
l’objet de contentieux (Saint-Longis Bourg et Vezot Voie Verte). En plus de 
tout cela, ce petit secteur devrait, selon le projet de La Chapelle-du-Bois, 
supporter de l’épandage à Saint-Rémy du Val, Vezot, Contilly et Villaine-la-
Carelle,  pour un total de 97,16 hectares.  

Aucun de ces effets de cumul n’est évalué ou quantifié dans le dossier. Il 
importe qu’ils le soient.  

                                                        xxx  

En conclusion, la procédure de simple enregistrement se révèle inadaptée aux 
enjeux recensés. Le projet de La Chapelle-du-Bois appelle une étude d’impact, 
avec étude de dangers. Sur cette base, la Mission régionale de l’Autorité 
environnementale pourrait donner son avis. Une enquête publique pourrait 
alors se tenir, avec intervention d’un commissaire-enquêteur, et recueil  des avis 
officiels de toutes les communes concernées, de façon à traiter, notamment, les 
quatorze questions que je viens de poser.   

Si cette suggestion n’était pas retenue, ce qui me paraîtrait regrettable, et 
contraire à la Charte de l’Environnement, je recommanderais pour le moins :  

+ l’adoption de mesures permettant de dissimuler les bâtiments et cuves de 
l’installation proposée à la vue des usagers de la départementale D2 ;  

+ l’exclusion de tous déchets d’origine animale ou industrielle ;  

+ l’interdiction (malgré la proposition de la SCEA Vertveine qui n’est pas 
juridiquement compétente) d’épandre des digestats à Blandé durant la période 
d’activité touristique maximale du manoir de la Fresnaye – donc du 23 juin 
jusqu’aux Journées européennes du Patrimoine, qui ont lieu, selon les années, 
du 14 au 25 septembre.   
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Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma haute considération.  

 

                                                                                  Patrice Cahart 




