Le : 11 juillet 2019 à 16:56 (GMT +02:00)
De : "BOSCHER LAURENT" <laurent.boscher@sanders.fr>
À : "Langoelan.mairie@wanadoo.fr" <Langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : ENQUETE PUBLIQUE EARL DE KERMARIA
A l’attention de Madame la commissaire enquêtrice.

Chère Madame,

Je souhaite apporter mon soutien au projet de construction de 2 bâtiments de 2000m² soit 4000 m²,
engagé par l’Earl de Kermaria sur la commune de Langoëlan. Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans
une démarche de bien être animale, mis en place par la filière avicole depuis plusieurs années :
réduction des taux de pododermatite avec l’utilisation de sciure en litière, lumière naturelle avec la
mise en place de fenêtres translucides, enrichissement du milieu avec la mise à disposition de
perchoirs, bottes de paille et réduction de l’utilisation des antibiotiques. Le projet de l’Earl de
Kermaria s’inscrit également dans une démarche économique pour la filière avicole bretonne, qui
génère de nombreux emplois. N’oublions pas qu’un aviculteur fait vivre en moyenne 7 familles.
Enfin, le projet a été étudié dans les règles établies par les lois de notre pays, dans le respect des
normes environnementales, de sécurités alimentaires. Il est vital que des jeunes comme Youenn et
Mathieu puissent s’installer et vivre pleinement de leur métier. C’est d’ailleurs un beau métier que
de nourrir les Hommes. Je pense que nous l’oublions trop vite car nous vivons dans un pays où
chacun mange à sa faim. Il est naturel d’avoir des interrogations lorsqu’un élevage, une usine ou
une station de méthanisation se monte à côté de chez soi. La réunion publique organisée à
l’initiative de l’Earl de Kermaria mardi prochain sera l’occasion de discuter de ce projet et de lever
de nombreux doutes. J’espère qu’elle se déroulera sereinement car on peut être pour ou contre un
projet mais je pense qu’il faut le dire avant tout dans le respect des personnes,

Salutations distinguées.

Laurent BOSCHER
18 Les Prétoquis
22940 SAINT JULIEN

