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Contribution à la consultation du public
concernant la demande déposée par la SCEA Le Bas Chemin en vue de

l’enregistrement d’un élevage de 800 veaux à GUIPRY-MESSAC

Madame la Préfète,

Notre association La PUCE de Cormeré, créée en 2017 à Guipry-Messac, s’intéresse tout
particulièrement aux questions agricoles : préservation des terres, promotion d’un modèle agricole
pourvoyeur d’emplois et respectueux des personnes, des animaux et de l’environnement.

Nous vous adressons la présente contribution dans le cadre de la consultation publique en cours
concernant un projet d’élevage de 800 veaux à Guipry-Messac.

Ce projet porté par la COOPERL s’inscrit dans un modèle agro-industriel qui, entre autres
effets indésirables liés par exemple aux impacts sur l’environnement, dépossède les agriculteurs de
leur outil de travail et détricote le lien particulier et essentiel entre un territoire rural et ceux qui
exploitent et habitent ses terres. Les agriculteurs sont des acteurs majeurs de la vie locale et de
l’aménagement du territoire, et nous souhaitons les maintenir nombreux, sur des structures à taille
humaine dont ils gardent la maîtrise. 

Nous ne développerons pas plus avant ces considérations relatives aux structures agricoles du
territoire, car nous savons bien que les procédures d’enregistrement relatives aux installations
classées agricoles ne permettent pas de les mettre en question.

Nous constatons que ce projet rencontre une vive opposition locale, et nous soutenons
pleinement le collectif qui s’est créé à cette occasion pour favoriser d’autres choix de territoire et



souligner le caractère inopportun de sa localisation aux portes du bourg de Guipry (et non à 1 km
comme indiqué dans le dossier). Cette proximité amènera inévitablement des problèmes de
cohabitation entre une activité génératrice de nuisances (trafic, odeurs) et l’agglomération toute
proche. On sait qu’en pratique, cette proximité n’est profitable ni aux habitants proches, ni au
porteur de projet lorsque ses installations ne rencontrent pas l’acceptation locale permettant une
bonne intégration.

Enfin, nous détaillons ci-dessous des éléments purement réglementaires qui entraînent
l’irrégularité du dossier et devraient à notre sens logiquement déclencher une décision de rejet
de l’enregistrement pour non conformité du dossier de demande.

Les principaux motifs que nous soulevons sont les suivants :

Non respect des distances d’éloignement

Le projet est proche d’une habitation occupée par des tiers, et certaines installations le constituant
sont à une distance inférieure à la distance réglementaire de 100 mètres imposée par l’article 5 de
l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux installations classées soumises à enregistrement
sous la rubrique 2101.

En pareil cas, le dossier doit indiquer la nature, l’importance et la justification des aménagements
aux prescriptions générales (article R.512-46-5 du Code de l’Environnement). Or le dossier n’inclut
pas ces éléments (p.11 du Cerfa : pas de PJ n°7).

Aucun plan ne fait apparaître les distances d’éloignement inférieures à 100 mètres de certaines
installations, alors que ces éléments sont indispensables pour la bonne information du public et des
services instructeurs.

Le dossier comporte en outre à ce sujet des affirmations et des inexactitudes qui rendent le dossier
irrégulier et/ou nuisent à la bonne information du public et des services instructeurs :

- en p .1, le dossier d’enregistrement indique que l’habitation la plus proche est propriété de l’ancien
exploitant, ce qui laisse entendre que l’habitation voisine pourrait être concernée par l’exemption de
la distance d’éloignement pour une habitation occupée par les anciens exploitants. Il n’en est rien :
le propriétaire de cette maison n’est pas l’ancien exploitant au sens de la réglementation, et nous
précisons de plus que la maison est occupée par des locataires qui n’ont aucun lien avec
l’exploitation.

- nulle part il n’est mentionné que l’une des fosses à lisier du projet est située à une distance
inférieure à 100 mètres de l’habitation la plus proche (environ 70 mètres). Cette fosse à lisier est
actuellement à usage de réserve incendie et elle serait utilisée pour le stockage du lisier dans le
cadre du projet.

En p.1 du dossier, le pétitionnaire s’appuie sur une dérogation antérieure qui aurait été accordée,
pour s’affranchir de la distance d’éloignement. Cette dérogation ne s’applique pas pour les raisons
suivantes:

- le bénéfice de l’antériorité n’est pas applicable en l’espèce ;



- quoi qu’il en soit, la demande de dérogation invoquée, datée du 16 février 2015, portait
explicitement sur deux bâtiments. Elle ne mentionnait aucunement une dérogation pour une fosse à
lisier ;

- le volume de la fosse concernée a augmenté entre le dossier de déclaration de 2015, et la demande
d’enregistrement en cours d’instruction. Il est passé de 481 m³ à 540 m³ ;

- cette fosse a actuellement un usage de réserve incendie, et nullement de fosse à lisier.

Il résulte de ces éléments que le dossier est incomplet et irrégulier.

Plan d’épandage inopérant

L’une des deux fermes prêteuses de terre est à reprendre, aussi l’engagement pour la mise à
disposition des terres est inopérant d’ores et déjà ou à très court terme, et le plan d’épandage ne peut
pas être validé en l’état. Par conséquent, le projet ne peut pas être autorisé sur cette base.

Incomplétude du dossier de demande d’enregistrement

Le dossier est incomplet car il ne comporte pas les pièces suivantes :

- éléments relatifs au non respect des distances d’éloignement, comme développé plus haut ;

- proposition du demandeur sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt
définitif, accompagné de l’avis du Maire, en application de l’article R.512-46-4 du Code de
l’Environnement. Le dossier ne contient pas la proposition et le maire n’a pas été consulté. Ce
document est exigible pour les nouveaux terrains accueillant l’extension et notamment le nouveau
bâtiment d’élevage, qui ne font pas partie du périmètre actuellement exploité sous le régime de la
déclaration (terrains non inclus dans les plans de la déclaration ayant conduit au récépissé du 26
février 2015).

Défaut d’information du public

Le fait que le dossier ne comporte pas les éléments relatifs au non respect des prescriptions
générales s’imposant à ce type d’élevage, en matière de distance d’éloignement, est un défaut
majeur d’information du public.

Autres points

Nombre de veaux

Le dossier de demande d’enregistrement affirme que le nombre de veaux présents serait limité à
800, limite du seuil d’autorisation, bien que le nombre de places disponibles serait porté à 868.
Or l’étude financière présentée dans le dossier repose sur la présence de 868 veaux, soit un nombre
qui requiert un dossier de demande d’autorisation environnementale.
Ainsi le dossier est incohérent et à notre sens irrégulier : il laisse un doute sérieux sur le nombre de
veaux qui seront effectivement présents, et sur les capacités financières du projet (dont le Préfet doit
tenir compte en application de l’article L.512-7-3 du Code de l’Environnement) s’il se limite
effectivement à 800 veaux. 



Volume des fosses à lisier

Le volume des fosses, qui existent depuis plusieurs années bien que non dévolues exclusivement au
stockage du lisier à l’heure actuelle, est en augmentation significative entre les données du dossier
de déclaration déposé en 2015 et le dossier d’enregistrement en cours d’instruction.
Ce point mérite d’être éclairci, pour s’assurer de la dimension à retenir pour ces fosses ainsi que de
leur adaptation aux exigences réglementaires en termes de capacités de stockage minimales (6 mois
de production de lisier).

Haies

La haie que le pétitionnaire propose d’implanter au titre de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 27
décembre 2013 susvisé avait été précédemment détruite, alors qu’elle était visée comme haie à
préserver par le Plan Local d’Urbanisme. La réimplantation de cette haie constitue donc une
réparation, et aucunement une « disposition appropriée pour préserver la biodiversité végétale et
animale, notamment en implantant ou garantissant le maintien d’infrastructures agro-écologiques
type haies (...) ».

Pour tous ces motifs, nous soutenons que la demande présentée par la SCEA Le Bas Chemin
est incomplète et irrégulière, et qu’elle doit être rejetée.

Nous restons à disposition des services instructeurs pour tout échange relatif à ce dossier et vous
prions d’agréer, Madame la Préfète, nos salutations respectueuses.

Pour La PUCE,

   

Fabrice CROIZE, son Président


