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À quelques encablures du haras du Pin devrait ouvrir prochainement un centre 
d'enfouissement des déchets automobiles. Polémique au pays des cracks. 

 

Le haras du Pin, dans l'Orne, en Basse-Normandie. © SOUMILLARD Annette / AFP 

De la verdure à perte de vue. Ici, une prairie où quelques vaches paissent tranquillement, là, les 

premiers arbres centenaires de la forêt domaniale. Partout, des chevaux. Sur la petite route qui 

mène au haras du Pin, on se faufile entre élevages et pistes d'entraînement, et l'on repère déjà 

les futurs champions de Vincennes. Car c'est ici, au coeur du bocage normand, que naissent et 

grandissent les plus grands cracks. "Profitez-en bien, ça ne devrait pas durer longtemps." Aliette 

Forien, l'héritière de la famille Guerlain, présidente de l'association Sauvegarde des terres 

d'élevage et propriétaire de deux grands haras, ne cache pas son inquiétude. D'ici quelques 

semaines, ce petit coin ornais pourrait vivre un véritable cauchemar. 

Entendez par là l'installation, à quelques kilomètres seulement, d'un site d'enfouissement de 

déchets automobiles et industriels, orchestré par la société Guy Dauphin Environnement (GDE). 

Trois lettres qui font désormais frémir les habitants de Nonant-le-Pin, petit bourg de 538 

habitants. Sur 55 hectares, soit l'équivalent de 20 stades de football, le centre de stockage 

devrait traiter près de 150 000 tonnes par an de déchets ultimes, soit 90 000 tonnes de résidus 

de broyage automobile (RBA) et 60 000 tonnes de déchets industriels. Pour Claude Lesné, 

chercheur au CNRS et auteur d'un rapport sur le dispositif, "on risque de le payer très cher, et 

longtemps".  
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"C'est de la folie" 

Il y a l'odeur nauséabonde, bien sûr (puisqu'une partie seulement du biogaz devrait être 

récupérée), qui pourrait importuner à quelques kilomètres à la ronde. "Mais la nuisance n'est pas 

qu'olfactive, souligne l'expert. Il y a aussi les effets à retardement sur la population, sur les 

cultures, les élevages." Sans parler des incendies qui pourraient se déclencher si les gaz émis 

(très inflammables) se trouvaient en contact avec les résidus de broyage automobile (excellent 

combustible). "C'est de la folie", finit-il par conclure. Pour Aliette Forien, ce sont plus de cent 

haras qui pourraient être impactés et les études économiques sur leur survie "sont affligeantes". 

Des projets de traitement de déchets contestés par les riverains, il en existe des dizaines 

en France. Mais celui-ci suscite un écho particulier. Car parmi les amoureux de ce bocage 

figurent des célébrités.Thierry Ardisson, qui possède une propriété près d'Argentan, Luc Besson, 

qui a installé sa "Digital Factory" à une vingtaine de kilomètres, ou encore Jean-Vincent Placé, 

dont la mère est originaire de la région. Ensemble, ils ont mobilisé les troupes. France Galop, 

bien sûr, mais aussi Loránt Deutsch, Sylvain Tesson, Stéphane Bern, Bartabas ou encore Hervé 

Morin...  
 

Ce week-end, un grand rassemblement est organisé à Argentan, sous le chapiteau de 

l'Université populaire du goût de la célébrité locale Michel Onfray, qui, lui, a refusé de signer la 

pétition. Objectif : relayer urbi et orbi l'appel au classement par l'Unesco des terres d'élevage 

autour du haras du Pin. "Si l'Unesco ne classe pas ces terres, s'inquiète Thierry Ardisson qui 

animera la soirée, nous allons droit dans le mur. Vous imaginez une déchetterie à Saint-Émilion, 
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vous ? Eh bien, ici, c'est pareil." En attendant, GDE pourrait commencer à enfouir ses déchets 

dès le mois prochain.  

Course contre la montre 

Cela n'a pourtant pas été simple pour le numéro deux du recyclage en France, puisque, après un 

avis négatif de la commission d'enquête publique, le préfet de l'Orne, en 2010, refuse d'autoriser 

l'exploitation. Les raisons invoquées ? "Le risque de pollution des eaux" et "l'impact négatif sur la 

filière équine". Mais GDE n'en reste pas là et saisit le tribunal administratif de Caen. Contre toute 

attente, les juges cassent l'arrêté préfectoral et donnent le feu vert. Sur les terres du "Versailles 

du cheval", comme le surnommait l'écrivain Jean de La Varende, les travaux peuvent 

commencer. Depuis, c'est la course contre la montre. 

 

Et l'inquiétude. Car le passé du dirigeant de GDE ne fait qu'affoler davantage. Comme le 

rappelaitLibération en août, Claude Dauphin avait été mis en cause, en 2006, dans l'affaire Probo 

Koala, le navire qui avait provoqué 17 morts en déversant des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. 

Incarcéré cinq mois en Afrique, il avait fini par être libéré après un accord financier avec le 

gouvernement.  

Dans son dossier, GDE prétend avoir choisi le site de Nonant-le-Pin "en raison de la nature des 

sols, dotés d'une couche argileuse d'une épaisseur exceptionnelle de plus de cent mètres". 

Contactée par Le Point.fr, l'entreprise ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. "Il ne nous reste 

plus qu'à croiser les doigts pour que cette décharge ne vienne pas ternir les Jeux mondiaux 

équestres de 2014 qui doivent avoir lieu ici", conclut Aliette Forien. Loin de toutes ces 

préoccupations environnementales, les chevaux, eux, se remettent à brouter. On espère pour 

longtemps. 
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