Le : 14 juillet 2019 à 22:05 (GMT +02:00)
De : "Didier HASSAN"
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : NON au poulailler industriel à Langoëlan

Madame la Commissaire enquêtrice,
Monsieur le Maire,
Un projet d'élevage avicole industriel (lot de 120.000 volailles de chair) à Langoëlan
: une
aberration !
Je ne comprends pas comment ce type de projet peut encore exister au XXIe
siècle !
Voilà plusieurs points qui montrent l’ineptie d’un tel projet :
• La région Bretagne veut avec la Breizh Cop aller vers une agriculture
respectueuse de l'environnement qui répond à :
• la volonté d’avoir une Bretagne propre,
• à l'aspiration grandissante des consommateurs et des consommatrices
voulant de la viande de qualité (comme toute l’alimentation en
général). Alors que ce projet ne prévoit que du poulet industriel de
basse qualité. Pour de la viande à bas coût qui servira pour le traité de
Mercosur ? Avec de l'alimentation pour la volaille qui vient d’où ?
D’Amérique du sud ?
• - Une zone de compostage est prévue pour ces tonnes de fientes. Et en cas
d’accident avec un déversement accidentel vers le ruisseau de Kerlann puis
dans l'étang ? Le dégagement d'ammoniac ? Aucune étude n’a été faite. Et
tout ce qu'on ne prévoit pas...
• Il a été « oublié » qu’une Zone Natura 2000 voisine le projet du poulailler
d’une vingtaine de mètres …
• Un forage est prévu alors que l’eau manque de + en +.
• Ce projet va amener un gros trafic routier sur des routes inadaptées : d’où
une pollution de plusieurs types.
• En plus une production bio se trouve juste à côté dont on semble se moquer
ou faire peu de cas.
Toutes ces raisons me font repousser cette idée néfaste pour notre avenir. Et
j'espère que vous tiendrez compte des avis négatifs qui se multiplient.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.
Didier Hassan

