
PRESENTAT ION
PARTICIPEZ AU DENOUEMENT DES ACTIONS MENEES  

POUR SAUVER LES TERRES D’ELEVAGE DE NONANT-LE-PIN !

Pour la quatrième année consécutive, l’association « Sauvegarde des Terres d’Elevage » organise un 
tirage au sort de saillies d’étalons trotteurs.

L’ensemble des bénéfices sera utilisé par l’association dans son action pour protéger les éleveurs  
et les riverains de Nonant-le-Pin menacés par ce projet de méga décharge de produits toxiques, dangereux 
et controversé, soupçonné d’illégalité.

Votre générosité a permis des avancées décisives dans ce dossier. Plus que jamais nous croyons en 
une issue favorable.

Nous avons franchi des étapes très importantes grâce au soutien du monde du cheval : 
- 2013 a été l’année où nous avons enrayé le processus d’ouverture du site qui paraissait à tous 

comme inéluctable. 
- En 2014, nous avons réussi à lancer des procédures déstabilisantes pour l’entreprise. 
Nous avions même obtenu la fermeture définitive du site qui a ensuite été annulée pour vice de forme.
 - En 2015, nous sommes parvenus à faire ré-ouvrir le dossier d’autorisation par la Cour  

administrative de Nantes. Le jugement devrait intervenir au 1er semestre 2016. Mais GDE a lancé toute une 
série de procédures d’intimidation contre des éleveurs et des citoyens qu’il faut combattre avec les moyens 
appropriés. 

 - Et ce qui semblait impossible au début 2015, s’est finalement réalisé : nous avons convaincu  
la ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal, que GDE ne devait pas s’implanter à Nonant-le-Pin. Elle a  
annoncé sa volonté de faire toute la lumière sur ce dossier et a engagé les différentes procédures pour 
stopper ce projet insensé.

La résistance de l’entreprise est acharnée, compte tenu des intérêts en jeu, et nous avons plus que 
jamais besoin pour parachever le travail entrepris, de soutien.

La survie de la région et de ses habitants, fortement impliqués dans les activités d’élevage (plus 
de 150 haras dans le périmètre immédiat de la décharge) est en jeu. De plus, les terres sur lesquelles est  
placée la décharge se situent immédiatement au-dessus de nappes phréatiques qui irriguent l’ensemble du 
département jusqu’à Caen et Deauville, un risque de pollution de l’eau venant donc s’ajouter à celle de l’air 
et de la terre.

Vous trouverez ci-joint :
- un bulletin de participation. Les noms des étalons choisis sont à compléter sur les coupons 

            en bas du document,
- le règlement et les conditions du tirage,
- la liste complète des étalons.

Les bulletins de participation sont à retourner à :
Sauvegarde des Terres d’Elevage
Fligny 
61570 Almenèches

Nous comptons sur votre mobilisation et votre soutien pour préserver notre région d’élevage et continuer  
à exercer notre passion.

TIRAGE AU SORT
SAILLIES 1/2 TARIF

S A U V E G A R D E  
D E S  T E R R E S  D ’ E L E V A G E
au Salon des Etalons à Vincennes

LE 29 JANVIER 2016 à 17H

s u r  l e  s t a n d  d e  l ’ A s s o c i a t i o n
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