Le : 23 juillet 2019 à 12:42 (GMT +02:00)
De :
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : enquêtes publiques Langoëlan

Bonjour,
Dans le cadre de l'enquête publique sur la construction d’un poulailler industriel
géant (120 000 poulets) à Langoélan (56) :
je tiens à faire remarquer que cela va à l'encontre des politiques bretonnes de luttes
contre les algues vertes
qui polluent et entachent chaque année davantage l'image et l'attractivité de la région.
Le Morbihan semble épargné pour l'instant .....
car il y a moins d'élevages intensifs qu'en côtes d'Armor et Finistère !
Il semble absurde d'aller au devant d'un problème connu d'avance
quand le Département dépense énormément pour le développement touristique !
Rappelons que les algues prolifèrent à la folie quand l'azote agricole - c'est
incontestable ! les nourrit sur un terrain propice : chaud, clair et peu profond - c'est incontestable
aussi c'est à dire justement l'été sur les plus belles plages !
La modification du milieu marin par les nitrates azotés (dont les algues conséquentes
visibles)
vont également à l'encontre de l'économie maritime (ostréiculture, élevage de
poissons
en
rivière,
pêche
côtière
...)
Enfin ,cette pollution gêne tout simplement les riverains et les bretons nombreux qui
vivent
sur
la
côte,
750 000 habitants environ en Morbihan !
Le recyclage de ces algues - à ramasser dans la mer à grands frais - ou des effluents
azotés en amont (méthanisation par exemple)
est une fausse solution peu rentable au final (beaucoup d'énergie dépensée au regard
celle produite).
Enfin, l'engouement des consommateurs actuels européens va plutôt vers plus de
qualité
que de quantité notamment en ce qui concerne la viande, y compris le poulet.
La prise de conscience de la fragilité des écosystèmes .... et son respect
va dans le sens du développement économique global , les consommateurs vont dans
ce sens,
il faut saisir cette opportunité maintenant
- ne plus accorder de permis pour ces poulaillers entre autre - pour la croissance de
demain !
Bien cordialement.
Florence Boinet, morbihannaise.

