
Orne. Une ligne de production d’eau 
Cristaline menacée par l’extension d’une 
unité de méthanisation 

Le groupe Alma prévoit de produire à nouveau de l’eau de source sur le site de Roxane de La 
Ferrière-Bochard (Orne). Un projet menacé par un plan de stockage et d’épandage de résidus 
d’une unité de méthanisation. 

 

La production d’eau Cristaline à La Ferrière-Bochard en 2022 

est compromise par le projet d’épandage de résidus de 

méthanisation à proximité des forages d’eau de source.  
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« Un projet condamné dans l’œuf. » Ce sont les mots du directeur général du groupe Alma, Luc 
Baeyens. Il y a moins de deux semaines, il a appris qu’un plan de stockage et 
d’épandage à Saint-Céneri-le-Gérei (Orne) menaçait des forages d’eau de source réalisés par la 
société qu’il dirige. Des forages qui devaient permettre de recommencer à embouteiller de l’eau 
sur le site historique de Roxane, à La Ferrière-Bochard. 

« C’est Gilles de Poret, un ancien salarié de chez nous, qui est adjoint au maire, qui nous a 
prévenus. » Immédiatement, Luc Baeyens et ses collaborateurs se mobilisent. « On a réuni les 
éléments du dossier. Puis, j’ai contacté le maire de La Ferrière-Bochard, la préfète de 
l’Orne, le président du conseil départemental. Le maire de Saint-Céneri a également été 
rencontré. » Et des courriers ont été adressés sans tarder aux autorités. 
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Quatre forages prometteurs 
La situation est la suivante. Il y a d’un côté le projet industriel du groupe Alma. Depuis plus de 
deux ans déjà, la société a entrepris de chercher de l’eau à proximité de son site ornais. « Des 
études nous avaient montré que l’on pouvait en trouver », ajoute Luc Baeyens. Ce fut le cas : 
les quatre forages ont été un succès. Trois sont situés tout près de l’usine Roxane, le quatrième 
est un peu plus éloigné. 

Débit et qualité sont au rendez-vous. Ce qui permet d’envisager la production et la mise en 
bouteille d’eau Cristaline dès l’an prochain. « J’ai prévu d’acheter la ligne d’embouteillage 
pour qu’elle soit opérationnelle en avril 2022 », annonce le directeur général. L’exploitation de 
sources d’eau potable n’est pas une lubie de l’industriel, mais un développement nécessaire au 
maintien de l’activité à La Ferrière-Bochard. 

L’eau plutôt que le soda 
« L’objectif est de remplacer une ligne de soda que je vais stopper, précise Luc 
Baeyens. J’en ai déjà arrêté trois dans le groupe. » Lutte contre l’obésité, taxes sur le sucre, 
évolution des comportements des consommateurs : les boissons sucrées n’ont plus la cote. Pour 
pouvoir garder le personnel, le chef d’entreprise mise donc sur l’eau de source. « Quinze à vingt 
personnes travaillent sur cette ligne. » > Lire aussi : Saint-Paterne. Nord Sarthe 
Environnement s’oppose au projet d’extension d’une unité de méthanisation 

De l’autre côté, il y a le développement de l’unité de méthanisation de Saint-Paterne-Le Chevain 
portée par les frères François et Laurent Monsterleet. Un développement qui prévoit le stockage 
dans une fosse, dont la construction a déjà démarré au lieudit Le Gué du Moulin à Saint-Céneri, et 
l’épandage de résidus de cette activité sur plusieurs dizaines d’hectares dans des communes 
ornaises et sarthoises. 

L’extension de l’unité de méthanisation de Saint-Paterne-Le 
Chevain, portée par la SCEA de Cohon, jusqu’à Saint-Céneri-le-
Gérei, menace le projet industriel de Roxane à La Ferrière-
Bochard. | OUEST-FRANCE 

 

 

Un impératif de qualité 
Le groupe Alma s’oppose fermement à ce plan d’épandage, en particulier pour les parcelles 
situées à Saint-Céneri, Mieuxcé et La Ferrière-Bochard. Elles se trouvent en effet dans le bassin-
versant d’alimentation de trois forages et à proximité immédiate du quatrième. « Nous ne 
pouvons pas prendre le risque d’embouteiller de l’eau qui ne soit pas d’une qualité 
irréprochable et durable », affirme Luc Baeyens. 
Le directeur général veut garder espoir : « Nos interlocuteurs ont été très attentifs à notre 
cause. » Il aimerait bien sûr que le préfet de la Sarthe émette un avis défavorable à l’extension du 
projet de la SCEA de Cohon. Car Luc Baeyens envisage de commencer à travailler dans un peu 
plus d’un an sur la nouvelle ligne d’embouteillage. « D’abord avec deux équipes, puis avec une 
troisième. » Ce qui veut dire des créations d’emplois… 
 

https://www.ouest-france.fr/normandie/la-ferriere-bochard-61420/orne-pour-moderniser-son-usine-roxane-va-investir-plus-de-20-millions-d-euros-7079394
https://www.ouest-france.fr/normandie/la-ferriere-bochard-61420/orne-pour-moderniser-son-usine-roxane-va-investir-plus-de-20-millions-d-euros-7079394
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-paterne-le-chevain-72610/saint-paterne-nord-sarthe-environnement-s-oppose-au-projet-d-extension-d-une-unite-de-methanisation-7157592
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-paterne-le-chevain-72610/saint-paterne-nord-sarthe-environnement-s-oppose-au-projet-d-extension-d-une-unite-de-methanisation-7157592

