Le : 13 juillet 2019 à 00:06 (GMT +02:00)
De : "Serge Brielle"
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>, "collectif-poulets-langoelan@orange.fr"
<collectif-poulets-langoelan@orange.fr>
Objet : Projet poulailler Langoelan

Bonjour,
Je suis opposé à la création de ce poulailler hors sol pour plusieurs raisons :
- Les porteurs n'ont jamais eu d'expérience dans le domaine de la volaille (technicien de
maintenance pour le lait et conseiller porcin pour Triskalia) ; comment vont-ils acquérir l'expérience
nécessaire ?
- Les consommateurs veulent de la viande de qualité mais ce projet ne prévoit que du poulet
industriel ; la France vient de signer un traité avec le Mercosur où l'une des spécialités est la
production de viande à bas coût. Le projet est-il viable financièrement ? N'est ce pas une occasion
pour le Crédit Agricole et de Sanders d'exploiter des agriculteurs puis de les conduire au suicide ?
- La région Bretagne veut avec la Breizh Cop aller vers une agriculture respectueuse de
l'environnement mais ce projet ne tient pas du tout compte de cette orientation ;
- Le projet va engendrer un fort trafic routier sur de petites routes : le réseau routier est il prévu pour
cela ? Le projet hors sol nécessite un apport important de matière première : l'alimentation. d'où
vient elle ? Que sera-t-il fait des fientes compostés ?
- Une zone de compostage est prévue : quels sont les éléments prévus pour éviter un déversement
accidentel des effluents de ces poulaillers vers le ruisseau de Kerlann puis l'étang ? Le
réchauffement climatique engendré par ce type de projet va entraîner des précipitations de plus en
plus violentes et l'artificialisation des sols provoque des ruissellements important.
- Quels sont les impacts sur la biodiversité d'un projet de cette taille dans une vallée ? dégagement
d'ammoniac et de tout ce qu'on ne prévoit pas...
Je vous remercie de votre attention et j'espère que mes remarques vont conduire les porteurs du
projet vers un investissement plus viable.
Cordialement
Serge BRIELLE

