Le : 24 juillet 2019 à 16:16 (GMT +02:00)
De : "Liliane Le Jacques"
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : A l'attention de Madame la Commissaire Enquêtrice Nicole JOUEN , à propos du projet de
l'EARL KERMARIA
Madame la Commissaire Enquêtrice Nicole JOUEN ,
Madame,
Veuillez trouver en pièce jointe mes observations concernant le projet de poulailler de l'Earl
KERMARIA
Veuillez agréer, Madame la commissaire , l'expression de mon profond respect,
Liliane LE JACQUES, Pluméliau.

NON au projet de poulailler de 120000 poulets de chair à Langoëlan,
PRINCIPE DE PRECAUTION







Par respect du site et du voisinage,
Un endroit si calme et bucolique, en bordure d’une zone Natura 2000….. pollué par le bruit,
les odeurs,
Quel sera l’avenir de ce site… ????
 d’abord sa viabilité au moment où la filière agricole souffre tant : encore un projet
datant d’une autre époque? Dont les responsabilités sont reportées sur des
prestataires... !!!
 et après ? Quels engagements de remise en état (impossible au demeurant) ? Et en
cas d’accident ? (d’après le dossier de la MRAE il y en a beaucoup pour les poulaillers)
situé en haut de la vallée du Scorff, mais c’est toute la vallée qui sera
irrémédiablement impactée !!!
Par respect des paysans qui se donnent le mal de remettre en cause l’ancien modèle agricole
 Protégeons toutes les fermes qui pratiquent l’agriculture biologique…et il y en a dans
le secteur…
 Ecoutons ce qu’en dit Luc Abbadie écologue, Professeur à l’Université Pierre et
Marie Curie (UPMC) et directeur de l'Institut d’écologie et des sciences de
l’environnement de Paris : « Mon impression c'est qu'on a plusieurs mondes
possibles. [...] Si je prends la question climatique, depuis le rapport du GIEC sur les
1,5°C, le choix est simple : soit on continue les tendances actuelles et on part sur une
augmentation de 3 à 4°C. [...] L'enjeu, il est là : est-ce qu'on reste dans un monde
difficile autour d'1,5-2°C en plus, où on peut prévoir à peu près ce qui va se passer et
imaginer des parades, ou alors on laisse filer les tendances actuelles. »
Bien sûr par respect du monde animal qui nous donne tant et que nous maltraitons !
Enfin par respect de nos enfants : ce sont eux qui supporteront l’inconséquence de nos
actes !!! Regardons déjà comme une partie de nos jeunes en a pris conscience et essaie de
nous ouvrir les yeux !!!

Donc NON, NON, NON ce projet ne doit pas voir le jour….il y a tant d’avenir dans l’agroforesterie, la
polyculture…inventons un monde vivable pour demain !

