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Consultation publique 
Synthèse des observations  

 
7 juillet 2020 

 
 

225 contributions numérique ont été déposées sur le site de la préfecture. Par ailleurs 90 
contributions ont été portées sur le registre de la mairie de Coussay-les-Bois. Soit un total de 315 
contributions. 
 

Chacun peut lire les contributions envoyées par mail. Toutes (une exception) s’opposent au projet, 
avec une argumentation plus ou moins étendue. Les contributions déposées sur le registre de la mairie 
vont dans le même sens et mettent l’accent sur les risques de pollution de l’eau et les nuisances pour 
les habitants.  

 
  Bien entendu nous savons que la préfecture cherche à rester dans le réglementaire, et de ce 
point de vue elle devra tenir compte du dossier d’observations déposé par les associations du collectif. 
Ce dossier, très souvent repris ou cité, aborde un ensemble de points : un projet industriel porté par le 
groupe Liot, une étude financière incomplète, le manque d’équipements,  le manque de maîtrise 
technique de la méthanisation, le dépassement du nombre de taurillons, le manque de personnel 
qualifié, un budget qui ne justifie pas la taille de l’élevage, la pollution de la nappe phréatique. 
 

Ces contributions montrent surtout ce pourquoi les personnes se sont mobilisées, et Mme la 
Préfète ferait bien d’en tenir compte.  

 
Considérant que nous sommes dans le cas d’une consultation publique définie par la loi n" 2012-

1460 du 27 décembre 2012, nous attendons de la préfecture qu’elle publie une synthèse des 
observations formulées. De notre côté nous avons rédigé une synthèse provisoire. Pour chacun des 
points nous avons repris quelques extraits. 

 
Des critiques portent directement sur le dossier complémentaire soumis à consultation : manque 

d’actualisation des données sur les finances et la structure dirigeante, manque de maitrise du projet, 
manque de fiabilité du porteur de projet.  Les autres critiques sont étendues à l’ensemble du projet : 
un modèle agricole contraire aux attentes de la population, le non-respect de la vie animale avec les 
risques sanitaires qui en découlent, un projet à contre-courant des objectifs environnementaux 
énoncés par les pouvoirs publics, une menace pour l’eau potable, un manque de respect des élus 
locaux et de l’expression de la population. 
 
  



 2 

 

Le dossier financier n’est pas actualisé ........................................................................................... 3 

L’étude prévisionnelle date de 2017 .................................................................................................... 3 

Changements dans la structure dirigeante .......................................................................................... 3 

Absence d’engagement bancaire ......................................................................................................... 3 

Manque de maîtrise du projet ........................................................................................................ 3 

Un prévisionnel d’exploitation erroné ................................................................................................. 3 

Manque d’expertise technique concernant l’élevage de bovins ......................................................... 3 

Méthanisation non maîtrisée ............................................................................................................... 4 

Le porteur de projet n’est pas fiable .................................................................................................... 4 

Dépassement du nombre de taurillons................................................................................................ 4 

Manque d’éléments pour le compostage ............................................................................................ 4 

Un modèle agricole contraire aux attentes de la population ........................................................... 4 

Contre ce modèle d’élevage industriel ................................................................................................ 4 

Ne correspond pas aux attentes de la population ............................................................................... 4 

Pour un maintien d’une agriculture paysanne. Soutien aux petits producteurs locaux ..................... 5 

Défense de la vie rurale, activité et territoire ...................................................................................... 5 

Un projet industriel .............................................................................................................................. 6 

Non-respect vie animale et risques sanitaires ................................................................................. 6 

Souffrance des animaux ....................................................................................................................... 6 

Elévage intensifs source de zoonose.................................................................................................... 6 

Un projet à contre-courant des objectifs environnementaux .......................................................... 7 

A contre-courant .................................................................................................................................. 7 

Contraire aux enseignements de la pandémie .................................................................................... 8 

Contraire à la consultation citoyenne .................................................................................................. 8 

Dégâts écologiques .............................................................................................................................. 8 

Production de méthane non compensé par le stockage de carbone dans les prairies ....................... 8 

Une localisation qui porte atteinte à l’eau potable ......................................................................... 9 

Pollution de la nappe phréatique ......................................................................................................... 9 

Conséquences sanitaires de la pollution de l’eau ................................................................................ 9 

Un plan d’épandage qui ne respecte pas la réglementation ............................................................... 9 

Les atteintes au cadre de vie ........................................................................................................ 10 

Les activités polluantes préexistantes ............................................................................................... 10 

Un risque pour l’Image de la station thermale .................................................................................. 10 

Respecter la décision des élus locaux ........................................................................................... 10 

 
  



 3 

Le dossier financier n’est pas actualisé 
 

L’étude prévisionnelle date de 2017  

 
En tout premier lieu, l'étude prévisionnelle portée à la connaissance du public est la matrice de 2017. La 

non actualisation du dossier est un élément substantiel à sa non recevabilité́. De plus, la structure de gouvernance 
a changé́, ce qui n'apparaît pas dans le porté à connaissance. Avant toute autre considération, le portage du 
projet est un véritable sujet de questionnement.  Pascale Moreau 
 

Changements dans la structure dirigeante 

Non seulement le dossier sur les capacités financières n’est pas actualisé́, mais le dossier signé en aout 
2017 aurait dû faire état des changements intervenus dans la SA LPC, à la suite de décisions prises en 2016. Dès 
2017 la SA LPC n’a plus de salariés et son chiffre d’affaires tombe à 0. ASPECT 

Absence d’engagement bancaire 

Concernant les capacités financières, outre la non actualisation de la matrice 2017 et l'interrogation 
3quant à̀ la structure de gouvernance, je relève l'absence d'engagement bancaire, les 2 attestations fournies 
faisant état d'engagement "à étudier avec bienveillance". Cette absence d'engagement bancaire est un nouvel 
élément substantiel de la non recevabilité́ de ce dossier.  

Manque de maîtrise du projet 
  

Un prévisionnel d’exploitation erroné 
 

Agriculteurs et éleveurs de bovins, j'émets un avis défavorable à̀ ce projet, en effet plusieurs points sont 
totalement erronés dans le dossier.  
- Sur les aspects techniques, les objectifs de croissance sont totalement farfelus, la mortalité́ est en dessous des 
critères, le type de ration ne correspond pas aux types d'animaux, en clair les aspects techniques sont de 
simples "copier-coller" de normes de production sans rapports les unes avec les autres.  
Enfin d'un point de vue mathématique le calcul du nombre d'animaux présents ne correspond pas aux animaux 
vendu compte tenu de la durée d'engraissement. 
 
- D'un point de vue économique le prix de vente des animaux est nettement au-dessus du prix moyen de 
marché. Le cout de la ration est un prix de revient et non un prix de commercialisation des aliments il y a donc 
report de rentabilité́ entre l'activité́ de M. LIOT et la SCEA les Nauds de façon à démontrer une éventuelle 
rentabilité́ de l'activité́ d'enlevage. (Olivier Brossard) 
 

Manque d’expertise technique concernant l’élevage de bovins 

A la lecture des documents il ne ressort pas une grande capacité́ technique du porteur de projet de 
conduire un élevage d’une telle dimension. (Confédération paysanne) 

A la lecture des documents présentés, il apparaît à la Confédération paysanne que le dossier ne permet 
pas de se prononcer en pleine connaissance des projets. Nous constatons un manque patent d'expertise 
technique dans le dossier concernant l'élevage des bovins, ces lacunes sont de nature à̀ présenter des risques 
pour le bien-être des animaux, les conditions de travail des personnels et même leur sécurité́. Il est probable que 
ces manquements sont de nature à̀ compromettre la viabilité́ même de ces projets. Que deviendront ces 
bâtiments une fois l'abandon ? (Confédération paysanne) 
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Méthanisation non maîtrisée 
 
Méthanisation par voie sèche difficile, prévision d’apport d’autres entrants, sans préciser leur nature. 
Vienne Agro Bio 
 

Le porteur de projet n’est pas fiable 
 

Expérience de l’usine de Châtellerault qui n’a pas respecté l’autorisation d’exploiter et qui a 
pollué la Vienne. 

 
Comment faire confiance à̀ un personnage qui n'en n'est pas à son coup d'essai : pour mémoire en juillet 

2016 les services de Châtellerault ont constaté́ une pollution de la Vienne, causée par les rejets de l'usine 
d'aliments pour animaux dont il est gérant. Une intervention de la DREAL a révélé́ de nombreuses irrégularités 
dont vous êtes je l'imagine informée.  Élisabeth MICHEL 

 

Dépassement du nombre de taurillons 

 
Manque d’éléments pour le compostage 
 
 

Un modèle agricole contraire aux attentes de la population 
 

Contre ce modèle d’élevage industriel 
Destructeur d’emplois 
Dépassé 
 

La période que nous venons de traverser le confirme, la construction4 de ces projets agro industriels est 
complètement à̀ rebours de ce que faut faire pour faire évoluer notre modèle agricole vers plus de respect de la 
biodiversité́ et contre le réchauffement climatique4. Il n'est pas vrai que de tels projets contribuent à̀ améliorer 
l'alimenta4on de la planète. Ils ne contribuent qu'à concurrencer des aliments plus sains et locaux aussi bien dans 
notre pays que dans les pays où ils sont exportés.  (Marie-Geneviève Michal-Salais) 

Le projet de ferme-usine de Coussay les Bois est le symbole de ce qu'il ne faut absolument plus autoriser. 
Il est l'exacte opposé du modèle vers lequel nous devons impérativement tendre si nous ne voulons pas aggraver 
la situation.  (Etienne Royer) 

Ne correspond pas aux attentes de la population 
 
Population attend des produits issus d’une autre agriculture 
Attente population : Alimentation locale, circuits courts 
 

En tant que gérante d'une SCEA, je suis fière “de pouvoir cultiver des parcelles pour nourrir les Hommes” 
à la suite de mon père, en respectant la Terre, notre mère nourricière !  

Le projet de la ferme des 1200 taurillons porté par la SCEA Les Nauds, n'est pas un projet agricole. C'est 
une artificialisation, un détournement de surfaces agricoles dans un but industriel !  

Les associations ASPECT et VGCA, ainsi que le Collectif, mettent en évidence et portent à votre 
connaissance, les nombreux points du projet qui ne correspondent plus aux attentes d'un grand nombre de 
français sur l'agriculture et l'élevage. G. Pineau  
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Étant éleveuse sur notre département, je suis totalement opposée à ce projet. Mais avant de vous donner 
mes arguments en tant qu'éleveuse, je souhaite juste vous rappeler que suite au débat public sur l'avenir de la 
Politique agricole commune, les français aspirent à̀ retrouver des exploitations de taille humaine, indépendantes 
des coopératives, des groupes financiers, respectant le bien-être animal.... Combien de temps allons-nous encore 
ignorer cette attente et continuer de monter des projets comme celui-ci ? Projet qui renvoie une image négative 
de notre agriculture, de notre métier d'éleveur, qui nous éloigne de la population et qui entraine des tensions 
quotidiennes. En tant qu'éleveuse, ce type de projet me REVOLTE : aucun lien avec le sol, des animaux en 
bâtiment toute leur vie, des données économiques fausses (exemple : prix de vente des taurillons), aucune 
retombée locale...je peux continuer longtemps mais exemples. Mais en résumé́ nous ne sommes pas sur un projet 
agricole mais sur un projet industriel. Cordialement  (Véronique FOUCHER) 

Pour un maintien d’une agriculture paysanne. Soutien aux petits producteurs locaux 
 
Pour autre modèle agricole 
 

« Développer une agriculture raisonnée, soucieuse de l'environnement, en circuit local afin de pourvoir 
aux besoins de la population. » (Françoise Mery) 

 
Nous concernant ce type de projet ne répond pas à la définition que nous nous faisons du monde agricole 

qui se définit par :  
• la biodiversité́, 
• Les conditions de travail des futurs employés,  
• le respect du bien-être animal, 
• la préservation d’un environnement sain, 
• et la qualité́ du produit final aux consommateurs. (Séverine Lebreton Biocoop) 
 
 
Nous sommes pour autoriser et subventionner une agriculture raisonnée qui prend en compte  

• Le bien-être animal.  

• Une alimentation saine et de qualité́ pour les animaux (Foin, pâturage et céréales produites sur place ou 
en local).  

• Une viande de qualité́ produite, distribuée en local et vendue à̀ sa vraie valeur.  

• La reconnaissance du travail de nos agriculteurs.  

• L’aspect environnemental.  (G & J Lahoreau) 
 
 

Que nos impôts, par le détour des subventions, servent aux intérêts particuliers du concepteur d’une tel  
enchevêtrement de productions ( animaux, solaires, méthanisation… et .. débouché pour l’usine mère) dont les 
modalités sont à l’opposé du respect du vivant, est inacceptable.  Suite à cette période de crise mondiale et alors 
que la prise de conscience citoyenne se généralise et s’accélère, n’est-ce-pas le moment d’orienter nos soutiens 
vers les petits producteurs locaux, et d’encourager aussi, ainsi, leur conversion à l’agriculture biologique qui elle, 
respecte et restaure la biodiversité ? 54 

 

Défense de la vie rurale, activité et territoire 
 
 

Comment espérez-vous maintenir une vie rurale, paysanne équilibrée sur ces plateaux entre Vienne, 
Creuse et Claise aux sols lourds ingrats où les revenus agricoles restent aléatoires et trop modestes pour retenir 
des jeunes chefs d’exploita5on ? 
  Comment l5tter contre la déprise agricole, rurale et urbaine, voire en certains lieux la déser5ficati5on 
croissante de ce Sud lochois et du Châtelleraudais qui se sentent oubliés des centres de décision des métropoles 
? Comment impulser de nouveaux modes de vie et de consomma5tion comme le ressentent clairement ou 
confusément une majorité́ de personnes dans nos régions et dans notre monde dit développé́ ?  
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Comment assumer devant les jeunes généra6tions ces destruc6tions des structures économiques rurales 
et paysannes qui ont dessiné marqué nos paysages, nos villages et nos vies ?  (Marc Nédélec) 
 

Autour de Châtellerault, de nombreux producteurs à taille humaine se sont développés ces dernières 
années et vivent de mieux en mieux. Ils sont fiers de leur travail et les clients sont fiers de contribuer à une 
nouvelle forme d’agriculture beaucoup plus génératrice d’emplois et vertueuse à plus d’un titre pour le territoire. 
Le porteur de ce projet n’a à mon avis aucune vision à long terme et son projet est voué à l’échec compte-tenu 
de l’évolution de la société́. Au vu de la défiance grandissante et inquiétante de la population 6 vis-à-vis de ses 
ins6titu6tions, j’espère donc que vous saurez envoyer un signal fort en ne validant pas ce projet.  (Sylvain Piaud) 

 
Projet qui va tuer les fermes moyennes 
 
Concurrence déloyale avec les éleveurs de la région qui respectent les normes d’une agriculture 
raisonnée (avec un coût de production plus élevé). 
 
 

Un projet industriel 
 
Le porteur n’est pas agriculteur. 
 
Un projet industriel, porté par une l’usine d’aliments pour bétail. 
 
Un industriel qui veut écouler sa production d’aliments du bétail. 
 

Non-respect vie animale et risques sanitaires 
 

Souffrance des animaux 

« Ces fermes usines, concentrations d'animaux élevés comme des machines à produire et non comme 
des êtres vivants sensibles, ont un impact très défavorable dans différents domaines ». Environnement local, 
santé, conditions de travail des salariés, viandes animales. 

« - sur la santé : ces animaux mutilés, dont les besoins physiologiques (le bovin est un brouter, marcheur 
et ruminant), et les besoins comportementaux (le bovin vit en troupeau dans des espaces semi ouverts) sont niés 
expriment leur mal être par des maladies et divers troubles sanitaires. La santé est bien souvent maintenue très 
artificiellement par l'utilisation de médicaments vétérinaires chimiques de synthèse et autres remèdes préventifs 
et systématiques. Ces produits chimiques de synthèse ont bien sur une incidence (via leurs résidus et produits de 
dégradation) sur l'environnement et sur les produits alimentaires issus de ces élevages. (…) Ces concentrations 
animales sont des lieux de multiplications de germes pathogènes (virus, bactérie, champignons divers). Ceci 
facilite l'émergence et la propagation d’épidémies voire des zoonoses. (Marie-Christine Fave) 

 

Elévage intensifs source de zoonose 
 
Contraire à aux enseignement de la crise sanitaire 
 

Nous sortons tout juste de l'épisode du Coronavirus qui nous enseigne que les élevages intensifs sont 
source de zoonose. Cette concentration d'une même espèce en un espace réduit, facilite la propagation des 
maladies, nuit à la biodiversité́. Allez-vous accorder une autorisation à un projet qui va à l'encontre de tout ce 
qui a été́ dénoncé́ depuis quelques mois. La Chine n'a pas voulu tenir compte des avertissements lancés par l'OMS 
sur les élevages intensifs, la préfecture de la Vienne désire-t-elle se mettre en avant aussi pour ces choix irréfléchis 
? (Chantal nocquet) 
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Je suis contre les élevages d’animaux industriels à forte concentration lesquels sont source de nouvelles 

pathologies telles SRAS ou COVID. Je suis en faveur du bien-être animal et de l’élevage extensif. N’avez-vous rien 
retenu du terrible épisode de la vache folle, l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob ?  
(Julien L.) 

En matière de pandémies, il n’y a pas de différence entre la santé animale et la santé humaine. L’exemple 
actuel des centaines de milliers de visons aux Pays-Bas que l’on doit abattre pour risque sanitaire grave et ainsi 
réduire le risque d’expansion du Sars-CoV-2, est me semble-t-il suffisamment parlant. Il n’y a aucune ambiguïté́ 
non plus, pour d’autres exemples récents, si l’on considère les menaces de pandémie de grippe à virus tels que le 
H1N1 (grippe porcine) ou le H5N1 (grippe aviaire). Ces virus se sont développés dans des élevages industriels de 
visons, de porcs et de poulets. Ne pensons pas que les taurillons soient immunisés.  (Nicolas Rouget) 

Il est évident que ces taurillons seront bourrés d'antibiotiques car les risques de contagion dans une telle 
promiscuité́ sont très élevés. Nous connaissons tous aujourd'hui les dangers de la banalisation des antibiotiques 
et les médecins à juste titre en prescrivent moins mais on oublie souvent de préciser que 80/100 de la production 
des antibiotiques sont absorbés par les animaux d'élevage et que les efforts devraient porter en premier lieu sur 
l'élevage. La viande produite dans cette ferme sera produite à moindre coût et entrera en concurrence avec celle 
de petits producteurs qui prennent soin de leurs animaux et produisent de la qualité́. Elle sera également 
dangereuse pour la santé et je pense qu'il vaut mieux se passer de viande que d'absorber de tels produits. (Marie-
Josèphe Brion) 

Un projet à contre-courant des objectifs environnementaux  
 

A l'heure où, après les élections municipales, le Président de la République prévoit un infléchissement 
marqué de sa poli7que vers les préoccupations écologiques montantes au sein de l'électorat, y compris au sein 
du LRM, y compris dans nos villages et villes. Dans cette7e période où notre Président va mettre en place un 
nouveau gouvernement pour mettre  en œuvre cette politique, vous enverreriez un bien mauvais signal aux 
électeurs de non-respect de la promesse de notre Président. (Robert Salais) 
 

Une telle autorisation est en contradiction avec les vœux exprimés par les responsables politiques face 

aux défaits climatiques et la destruction de la biodiversité́. (Marie-heHlène Garo7ntin) 
 

A contre-courant 

Alors que nous voulons construire un avenir plus respectueux envers la nature. La campagne a besoin de 
garder ses atouts avec des producteurs locaux qui protègent leurs terres et la biodiversité́ de la flore et la saune. 
La nappe phréatique est également propre sur plusieurs communes. (Sylvie GIRARDEAU) 

Dans l’approche d’un tel dossier ce sont bien des choix de développement et de société qui sont en 
question. Même bien ficelé techniquement et financièrement un dossier n’est pas forcément acceptable s’il va à 
l’encontre, à contre-courant d’un développement qui apporte un mieux vivre humain, du monde rural, du monde 
paysan. Vers quel type de développement voulons-nous aller ? 66 

« Ce projet du siècle dernier est en totale opposition d’un développement agricole durable respectueux 
de l’environnement et des riverains ; il est important que le gouvernement français actuel s’oppose 
définitivement à ce type de projet comme preuve de son engagement dans la transition écologique ». (Dominique 
Deshoulieres) 
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Contraire aux enseignements de la pandémie 

La pandémie provoquée par le Covid-19 a mis en valeur les dysfonctionnements de nos sociétés actuelles. 
Il est encore temps de s'arrêter pour réfléchir à des moyens plus respectueux de la Terre et de la Vie. (Nelly 
Pontabry) 

La pandémie du coronavirus est un coup de semonce. La conversion écologique est un impératif absolu. 
Il faut changer le modèle de développement économique en mettant en œuvre une politique d’investissement 
massif dans la transition écologique.. C’est le vœu présidentiel. M. Cahadier Rémy (22) 

 
« Sachons que notre société, notre monde, l’univers sont malades et pollués par la rentabilité, le profit, 

la spéculation de multinationales et de certains individus. 
Sachons honorer cette terre et tous les éléments qui la composent pour qu’elle soit saine, habitable et nous en 
bonne santé. » Jean-Pierre Jamet 

 

Contraire à la consultation citoyenne 
 

C'est exactement à l'opposé de ce que veulent les citoyens. Toutes les enquêtes le montrent. La 
consultation citoyenne de 150 personnes dont on parle en ce moment en fait écho. FREBOEUF Laurent 
 
Les 150 propositions de la convention citoyenne sur le climat sont souvent citées :  
 

 « Pour une agriculture plus durable et faiblement émettrice de gaz à effet de serre : interdire le 
financement d’implantation de nouveaux élevages qui ne respectent pas les conditions d’agroécologie et de 
faibles émissions de gaz à effet de serre, accompagner les éleveurs vers une restructuration de leurs cheptels 
pour améliorer la qualité de la production. » Stéphanie Joumard 33 
 

L’actualité nous interpelle en ce moment. Le Président reçoit les 150 propositions de la Convention 
Citoyenne pour le Climat. Parmi ces propositions, nous relevons un souhait des citoyens de voir évoluer une 
agriculture plus respectueuse des animaux et du métier d’éleveur, et plus globalement de la planète. 65 Esprit 
Kolibiri 
 
 

Dégâts écologiques 

Alors que nous voulons construire un avenir plus respectueux envers la nature. La campagne a besoin de 
garder ses atouts avec des producteurs locaux qui protègent leurs terres et la biodiversité́ de la flore et la saune. 
La nappe phréatique est également propre sur plusieurs communes. Sylvie GIRARDEAU 

La LPO Poitou-Charentes considère que ce projet représente un impact négatif avéré́ fort pour les milieux 
naturels et la biodiversité́, et que la société́ SCEA Les Nauds ne dispose pas des capacités techniques et financières 
pour pallier cet impact. Pour toutes ces raisons, la LPO Poitou-Charentes émets un avis défavorable à un tel projet 
et insiste pour que celui-ci soit abandonné́.  

Production de méthane non compensé par le stockage de carbone dans les prairies 

 
Le méthane est le principal gaz à effet de serre émis par l’élevage des ruminants. Mais il faut savoir que 

si les vaches pâturent dans les près 75% du méthane est compensé par lestockage de carbone dans les prairies. 
Ce qui n’est pas e cas quand les bêtes ne vont plus au pré et sont nourries en stabulation avec des granulés et de 
la paille comme s’est prévu dans la ferme des 1200 taurillons. Il faut tourner le dos à ce genre d’élevage pour 
réduire le bilan carbone. Yolande Haurou 



 9 

 

Une localisation qui porte atteinte à l’eau potable 
 

Risque concernant l’alimentation en eau potable des trois communes de Lésigny, Coussay-les-
Bois et Mairé. Un risque sanitaire durable 
 

Pollution de la nappe phréatique 

Étant moi-même hydrogéologue, je suis très attentif à la protection des eaux souterraines car je sais que 
les pollutions souterraines sont quasi irrémédiables et qu'elles peuvent migrer silencieusement pendant des 
années avant de se manifester brutalement par la contamination de forages, souvent d'eau potable, qu'il faut 
abandonner dans la majorité́ des cas, ce qui pose de multiples problèmes et entraîne d'énormes dépenses car la 
nappe est durablement polluée alentour.  (Yves Barthélemy) 

A partir de ces critères, on peut émettre des doutes quant aux garanties offertes par l'exploitant pour 
limiter le risque de contamination de l'aquifère du Turonien. Les points suivants n'ont à̀ ma connaissance pas 
été́ investiguées pour prédire l'impact d'une telle installation sur la qualité́ des eaux souterraines :  : 
- quel est la conductivité́ hydraulique et l'épaisseur de la couche d'argile éocène autour du site? 
- cette conductivité́ et épaisseur de la couche d'argile sont-elles homogènes ou hétérogènes dans et autour du 
site? 
- des tests d'infiltrations ont-ils été́ fait pour caractériser la conductivité́ des formations argileuses? 
- une campagne géophysique de sub-surface appuyés par des forages a-t-elle été́ effectuée pour cartographier 
l'épaisseur de la couche d'argile et son hétérogénéité? 
- des tests de traçage ont-ils été́ envisages pour évaluer le transport des contaminants à travers la barrière 
argileuse éocène? 
- comment les eaux de surface s'écoulent-elles dans la zone du site, et comment s'infiltrent-t-elles à travers la 
couche d'argile. Comment les travaux vont-ils modifier ces écoulements ? 
- quelles sont les caractéristiques des barrières ouvragées mises en place par le constructeur pour garantir 
l'étanchéité́ de l’installation ? Quels sont les matériaux utilisés pour cette barrière, et leur durabilité́ vis à vis des 
effluents organiques ?  

A ma connaissance, en l'absence d'études claires sur ces différents points, je considère que l'ouverture 
d'une telle exploitation est très hasardeuse pour l'environnement. Ceci constitue mon avis personnel.  (Paul 
SARDINI Responsable du parcours Hydrogéologie-Transferts de Master STPE, Université de Poi9tiers) 

 

Conséquences sanitaires de la pollution de l’eau  

D'un point de vue écologique et environnementale, le risque de pollution9on de la nappe phréa9tique est 
bien réel. Nul ne peut garanti9r son intégrité́ vis à vis des eaux de ruissellement riches en nitrates. Elle dessert 3 
communes en eau potable... Les conséquences, en termes de santé, d'une pollution 9 nitrite sont largement 
documentés comme par exemple les néoplasies digestive9s ... (sans oublier les autres substances fréquemment 
retrouvées type anti9biotiques...) Mr Lablanche / Mlle Chemouny médecins généralistes intervenants sur les 
communes concernées) 

Un plan d’épandage qui ne respecte pas la réglementation 

Le plan d’épandage prévu dans le projet a été́ calculé sur la base d’un épandage du fumier de taurillons 
produit par son élevage, en considérant que si le fumier était méthanisé́, le plan d’épandage serait identique. Or 
le fait de méthaniser le fumier modifie la forme de l’azote à épandre et le calendrier d‘épandage prévu pour du 
fumier ne respecte par la règlementation de la directive nitrates actuelle pour du digestat de méthanisation. 
(Confédération paysanne) 
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Les atteintes au cadre de vie 
 
 
Retour des nuisances pour les riverains 
 

Les activités polluantes préexistantes 

Surtout que nous en avons eu la mauvaise expérience avec la plateforme de compostage exploitée sur le 
même site et qui a été́ fermée à cause de ces mauvaises odeurs. De plus, nous avons subi les odeurs pestilentielles 
du centre d’enfouissement pendant plus de 30 ans ; alors de grâce, laissez-nous un peu respirer maintenant que 
celui-ci est fermé ; malgré̀ que ce soit une bombe à retardement. (Voir les analyses des piézomètres sur le site de 
SITA ).  

Nous espérons que Mme la Préfète sera sensible à nos remarques et saura tenir compte de nos 
inquiétudes, et qu’elle pourra en invalidant ce projet nous rendre les 30 prochaines années plus paisibles que les 
30 dernières passées à subir ces nuisances. (M.et MME NIBEAUDEAU POUZIEUX) 
 

Un risque pour l’Image de la station thermale 
 

Contre attractif pour les curistes et touristes 
 

Respecter la décision des élus locaux 
 

Il est dommage qu’aujourd’hui personne n’écoute les élus et donc la population locale qui est totalement 
contre ce projet. (Mme Samper Audrey) 
 

Les élus locaux se sont exprimés et ne sont pas entendus, Pourquoi ? (Yannick TARTARIN) 

Au sortir d’une crise sans précèdent qui a mis en exergue le rôle fondamental des élus communaux et 
départementaux et des Préfets, garant de la cohésion de nos territoires, dans l'écoute et aux plus près des 
citoyens, je vous réitère mon opposition  à ce projet qui va à l'encontre du précepte d'un aménagement qualitatif 
et respectueux du territoire, qui m'anime dans mon action quotidienne au service du Département de la Vienne 
et de ses habitants. (Pascale Moreau) 

 

 
 
 

Dominique Brunet 
Co-président de l’association ASPECT 

86270 Coussay-les-Bois 
Porte-parole du collectif des opposants à la ferme-usine  

 
 

François Bigot 
Président de l’Association VGCA 

86260 Vicq-sur-Gartempe 
Porte-parole du collectif des opposants à la ferme-usine  
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