Le : 26 juillet 2019 à 14:20 (GMT +02:00)
De : "Emmanuelle Le Dorze"
À : "Langoelan.mairie@wanadoo.fr" <Langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : enquête publique EARL DE KERMARIA
Mail à l'attention de Madame la commissaire enquêtrice,
Emmanuelle LE DORZE
Le Crano
56310 Bieuzy
A Bieuzy, le 26 juillet 2019,
A l'attention de Madame la commissaire enquêtrice,
Madame,
Je vous adresse ce message pour donner mon avis concernant le projet de l'EARL de Kermaria pour
la construction de deux poulaillers.
Tout d'abord, je souhaite noter que ce projet intègre des critères de bien-être animal supérieurs aux
exigences européennes et nationales: objectif pododermatites, lumière naturelle, enrichissement du
milieu. Ce nouveau type de bâtiment est une évolution positive de la filière volailles chair afin de
mieux répondre à la demande du consommateur.
La gestion des effluents répond aux exigences nationales, permet d'approvisionner des régions
céréalières en azote organique afin de réduire l'usage d'azote minérale.
Le projet de l'Earl de Kermaria répond aux normes fixées par l'Etat français. Ce projet est porté par
2 jeunes éleveurs, le renouvellement de générations est primordial afin d'assurer le maintien de
l'agriculture en France. A défaut d'installation, les importations continueront d'augmenter afin de
satisfaire la consommation de volailles par les citoyens français, qui un jour n'auront peut-être plus
le choix entre une volaille française et une volaille importée. Certains se réjouiront de ne plus avoir
d'éleveurs dans les campagnes françaises, mais sans agriculteurs, les campagnes seront à l'abandon.
Alors certes, on pourrait me dire que je défends ce projet car je suis moi même une jeune éleveuse
de volailles mais je n'arrive pas à comprendre comment un projet répondant aux exigences
nationales et même au-delà pourrait ne pas voir le jour. Si malheureusement, c'était le cas, alors cela
signifierait qu'il faudrait revoir les exigences nationales très rapidement pour donner de la visibilité
aux éleveurs. Si la France ne veut plus de son modèle agricole actuel alors que ceci soit écrit afin
d'éviter des drames personnels.
Madame la commissaire enquêtrice, j'ai pris le temps de lire certains commentaires recueillis via la pétition en
ligne, je suis très affectée par la haine de certains propos, nous nous levons tous les jours pour nourrir la
population, je ne pense pas être une criminelle, être éleveur est un métier exigent et difficile, sans amour pour
les animaux, on ne peut être éleveur.

Alors, par ce message, j'affirme mon soutien à l'Earl de Kermaria.
Salutations distinguées
Emmanuelle Le Dorze

