Madame le Commissaire Enquêteur
Mairie de Langoëlan
44 rue Duchelas
56160
LANGOELAN
Le 28 juillet 2019,
Adresse email : langoelan.mairie@wanadoo.fr
Objet : Enquête publique sur le projet présenté par Mesrs Le Fur et Le Métayer de créa on d’un
élevage de volailles de chair de 120.000 emplacements et un forage d’eau des né à
l’alimenta on de l’élevage au lieu-dit Kermaria, 56160 Langoëlan.
Madame le Commissaire Enquêteur,
De par ses statuts, l'associa on Nature et Patrimoine en Centre Bretagne (NPCB) a pour buts,
entre autres, de « veiller à la conserva on et la restaura on des espaces, ressources et habitats
naturels, des espèces animales et végétales, de la diversité des espèces et des équilibres
écologiques, de l’air, l’eau, les sols, le sous-sol, les sites, les paysages et le cadre de vie … contre
toutes a eintes directes et indirectes … d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine
de l’environnement, de l’urbanisme, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire,... ».
Elle agit entre autre sur le territoire de Roi Morvan Communauté.
Nous avons donc étudié les documents soumis à l'enquête publique et vous prions de trouver
ci-après nos remarques non exhaus ves sur ce projet

Modèle économique fossilisé
Ce projet de créa on de poulaillers de 120.000 volailles est embléma que de la poli que
pra quée en Bretagne depuis plus d’un demi-siècle, qui fait aujourd’hui que ce e région qui
couvre environ 5 % de la SAU na onale produit 60 % des cochons, 50 % de la volaille et 30 % des
bovins français, avec, en sus des crises économiques et sociales, les impacts sur l’environnement et
la santé publique que l’on sait. Or, la Région Bretagne, au sor r de la Breizh Cop proclame qu’
« Elle assume la nécessité d’une « rupture » dans ses manières de produire, d’occuper l’espace, de
consommer … avec la convic on que la simple con nua on de nos pra ques actuelles ne suﬃrait
pas à répondre aux enjeux » 1 et, en « même temps », con nue d’accorder des aides à de tels
projets.
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Que des aides publiques soient a ribuées pour aider les exploita ons agricoles existantes à
prendre un virage indispensable vers une agriculture résiliente et à taille humaine, c’est une
chose. Qu’elles contribuent à ﬁnancer l’installa on de nouvelles exploita ons industrielles, c’est
tout à fait inadmissible.
« Modèle d’industrialisa on des produc ons agricoles et alimentaires qui va à
l’encontre de la nécessaire transi on écologique et de la relocalisa on de
l’alimenta on… Notre responsabilité poli que est en jeu sur ce type de dossier :
on ne peut plus faire de grands discours sur le dérèglement clima que et
l’eﬀondrement de la biodiversité et laisser faire ce e fuite en avant, ou pire
encore, la soutenir. » Joël Labbé, 2019 07 15, au sujet de ce projet 2

Sous-évaluation de l’empreinte carbone de ce type d’installation
Le poulailler-usine envisagé est une installa on intégralement hors sol puisque installé sur un site
de 3,5 hectares dont une grande par e imperméabilisée et disposant d’une SAU égale à zéro
hectares. Les poussins, l’aliment, la li ère doivent être importés sur site, les volailles et le compost
produits exportés vers l’aba oir ou d’autres régions respec vement (p. 78 EI). Le bilan carbone est
très ne ement sous-es mé puisqu’il ne men onne pas le kilométrage induit par ces importa ons /
exporta ons. Il n’intègre pas non plus l’impact environnemental de la culture des composants de
l’aliment (blé, maïs, tournesol, soja), traitements chimiques compris, généralement en Amérique
la ne, son importa on par cargo à travers l’Atlan que, puis par la route jusqu’au centres de
stockage. Localement, il sous-es me également la consomma on électrique (réseau et groupe
électrogène) nécessaire au rafraîchissement des poulaillers en raison de l’éléva on des
températures.
Il y a donc sous-évalua on des impacts et minora on des mesures ERC qui s’imposeraient.
Le raisonnement « compara f » développé dans le dossier selon lequel, l’élevage en projet
aurait de meilleures performances et produirait moins d’émissions qu’un élevage standard
oublie de préciser que, si les impacts par poulet sont compara vement moindres (et sousévalués), il s’agit ici d’un nouveau projet hors normes de 120.000 emplacements et 900.000
poulets / an donc, au ﬁnal, un énorme impact local, régional et global.

Changement climatique – S’adapter ou … ?
Le GIEC a publié ﬁn 2018 son 5e rapport sur les changements clima ques et leurs évolu ons
futures. Il conﬁrme le poids des émissions de gaz à eﬀet de serre (GES) des ac vités humaines (et
par culièrement de l’agriculture) comme principale cause du réchauﬀement clima que, il souligne
à plusieurs reprises la nécessité de réduire dras quement la demande en énergie des bâ ments,
de l’industrie et des transports. Le seuil de basculement de +1,5°C à ne pas dépasser d’ici 2040
implique que, sur toute la planète, toutes les poli ques, toutes les ini a ves na onales,
régionales, locales et individuelles intègrent cet objec f crucial et le fait que chaque dixième de
degré de réchauﬀement supplémentaire porte en lui un risque mortel.
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Le projet de poulailler-usine de Kermaria est en totale contradic on avec cet impéra f. Et ce e
contradic on est une cause de vulnérabilité de ce projet qui ira croissant avec le temps puisqu’il ne
possède aucune autonomie et que sa résilience est nulle :


tous les intrants nécessitent des transports inter-con nentaux, inter-régionaux et
régionaux, idem pour les produits commercialisables et les déchets,



le mode de produc on intensif impose une consomma on énergé que accrue du fait de la
clima sa on des bâ ments, clima sa on qui provoque le réchauﬀement de l’air extérieur,
quelle que soit la source de l’énergie (renouvelable ou non),



l’approvisionnement en eau est lui-même tributaire des évolu ons clima ques en
Bretagne, et est de plus en plus tendu, qu’il s’agisse du réseau pour lequel les
interconnec ons montrent déjà leurs limites ou du forage projeté en tête de bassin-versant
caractérisé par des é ages de plus en plus marqués,



la moindre rupture des chaînes d’approvisionnement ou d’exporta on déstabilisera le
processus de produc on avec des conséquences majeures pour l’exploita on et son
secteur d’implanta on, conséquences qui n’ont pas été envisagées,



etc...

Il importe d’évoluer vers des modèles économiques « légers », locaux, intégrés à leur territoire
et adaptables face au changement clima que. Ce projet de poulailler-usine est à l’exact opposé
et en totale dépendance.

Bien-être animal (et humain ?)
La ques on du bien-être animal n’est tout simplement pas traitée. Or, la présence simultanée dans
chaque poulailler de 2200 m² d’un cheptel variant entre 44.000 et 60.000 animaux, soit entre 0,05
et 0,036 m² par volaille selon les catégories d’animaux, ne peut être synonyme de bien-être animal
et ne peut que susciter l’indigna on et le rejet des consommateurs, comme cela s’est produit pour
les élevages de poules pondeuses 3.
Quant au « bien-être humain », celui des exploitants de telles installa ons, on ne peut que
s’interroger sur les conséquences physiques et psychologiques pour qui porte l’exclusive
responsabilité ﬁnancière et opéra onnelle de pareilles usines, tenu par ses remboursements
d’emprunts et en èrement à la merci des varia ons de cours du produit ﬁni et des stratégies
ﬁnancières des groupes industriels qui maîtrisent à la fois le prix des intrants et celui payé au
producteur. Un tel système broie les humains et le fait que le suicide soit la deuxième cause de
décès après le cancer dans la profession agricole (soit un taux supérieur de 20 à 30% au reste de la
popula on) dans un contexte de crises permanentes (chute du prix du lait, grippe aviaire, aléas
clima ques, baisse des revenus, dégrada on des condi ons de vie et de travail...) et de détresse
morale en est la tragique démonstra on 4.
De ce point de vue là aussi, le choix d’exploita ons à taille humaine, à inves ssement maîtrisé,
intégrées à des ﬁlières locales et coopéra ves est plus que souhaitable, outre qu’il est créateur
d’emplois, ce qui n’est pas le cas ici (2 à 3 emplois seulement !).
3h ps://www.poli que-animaux.fr/ﬁchiers/les_francais_et_les_elevages_avicoles_intensifs__ifop_pour_l214_-_2018.pdf
4h ps://www.msa.fr/lfy/presse/preven on-suicide-popula ons-agricoles
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Environnement - Milieux aquatiques - Natura 2000 - TVB
Le site d’implanta on du projet (trait jaune sur la carte ci-dessous) se situe à 60 m du lit mineur du
Scorﬀ très encaissé à ce point avec des pentes supérieures à 10 % (fond rose), pendage qui
concerne le secteur Est de l’installa on des né à recevoir la plate-forme de compostage (trait
noir).

Connaissant le cheptel de ce poulailler-usine, la pluviométrie locale, le sous-sol grani que assez
peu perméable, la sensibilité faunis que du milieu naturel, l’enjeu algues vertes sur les vasières de
la Rade de Lorient, une telle installa on cons tue une bombe à retardement.La presse régionale se
fait régulièrement l’écho de la destruc on de linéaires de cours d’eau et de la popula on piscicole
qu’ils abritent du fait de rejets industriels, de ruptures de fosses à lisier généralement qualiﬁés d’
« accidentels », que la nature met 5, 7 ans ou plus à réparer. Le projet de poulailler-usine et
l’implanta on de la plate-forme de compostage sont l’exemple même de ce qu’il ne faut pas faire.
Les deux pages consacrées à l’ « Evalua on des Incidences » du projet (p. 95 et 96 de l’EI)
comportent de très larges cita ons de la documenta on et ne démontrent qu’une volonté de nier
le fait que le projet de poulailler-usine aura un impact sur le site Natura 2000 FR5300006 "Rivière
Scorﬀ, Forêt de Pont-Calleck, Rivière Sarre", les milieux naturels, la faune et la ﬂore qu’il abrite. En
eﬀet, outre les aﬃrma ons en p. 45 et 86 de l’EI selon lesquelles le projet se situe à 40 m du site
Natura 2000 et est « non concerné » par lui, l’Evalua on des Incidences prétend que « le projet
sera implanté à l’extérieur de la zone Natura 2000 » mais s’abs ent de produire une carte ce qui
serait eﬀec vement délicat puisque le site du poulailler-usine recoupe le périmètre Natura 2000
(voir carte, fond jaune) en un point extrêmement sensible comme nous l’avons vu. L’Evalua on des
Incidences est donc biaisée, ne décrit pas les incidences sur les milieux naturels et les espèces du
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site Natura 2000 et ne prévoit par conséquent aucune mesure d’Evitement, de Réduc on ou de
Compensa on des impacts.
L’impact de ce projet de poulailler-usine sur la trame verte a fait l’objet d’une démonstra on
similaire avec l’aﬃrma on en p. 64 de l’EI que : « Globalement, il y a peu de discon nuités sur le
territoire du Pays du Roi Morvan, et aucune n'est présente sur la commune de LANGOELAN. ».
D’une part, le volet environnement / espaces naturels du SCoT de Roi Morvan Communauté fait
l’objet d’un recours en jus ce conjoint d’Eau & Rivières de Bretagne et de NPCB pour non
déﬁni on des espaces naturels et absence de mesures de protec on des espèces protégées.
D’autre part, la référence étant la carte régionale des Grands Ensembles de Perméabilité (GEP) du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), l’implanta on du poulailler-usine à Kermaria
contribuera a accentuer la coupure déjà présente du fait des parcelles cul vées (voir carte cidessous, site poulailler cerclé de rouge) en introduisant des surfaces imperméabilisées, des
clôtures, des bruits et poussières, ainsi qu’une détériora on probable du milieu naturel (haies,
qualité de l’eau, etc.). Là non plus, le dossier ne prévoit par conséquent aucune mesure
d’Evitement, de Réduc on ou de Compensa on des impacts.

Il convient de noter que la commune de Langoëlan se trouve au sein du GEP 13 « de l’Isole au
Blavet », l’un des deux corridors-territoires régionaux pour lequel l’objec f est de préserver la
fonc onnalité écologique des milieux naturels ainsi que celle des cours d’eau. Parmi les ac ons à
me re en œuvre, l’Ac on Agriculture C 10.1 : Promouvoir une ges on des éléments naturels
contribu fs des paysages bocagers, à savoir :
• les haies et les talus ;
• les autres éléments naturels tels que bois, bosquets, lisières, arbres isolés, mares, etc. ;
qui assure le main en, la restaura on ou la créa on de réseaux cohérents et fonc onnels.
Ou bien l’Ac on Agriculture C 10.3 : Promouvoir des pra ques culturales favorables à la trame
verte et bleue.
On est très loin du compte...
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Imperméabilisation - Remise en état
Le dossier fait état de la construc on de trois bâ ments et donc de l’imperméabilisa on des
surfaces correspondantes, soit environ 6000 m2, mais il oublie le reste :
- plate-forme compostage 1159 m²
- aire bétonnée 72 x 16 m = env. 1152 m² (d’après plan)
- aire stabilisée 44 x 34 = env. 1496 m² (d’après plan) dont réserve incendie
- aire compostage 46 x 15 m = 690 m² dont fosse couverte sous dalle
- emprises silos cuves ﬁoul et gaz
soit, au bas mot, 1,5 hectare au total, sachant qu’est prévue la possibilité d'extension des
poulaillers ou réalisa on d'un bâ ment supplémentaire (EI p. 102).
Ce projet de poulailler-usine aura pour eﬀet d’ar ﬁcialiser 1,5 hectare de terre arable pour un
projet industriel hors norme, sachant que ce processus est irréversible du point de vue
agronomique. L’aﬃrma on en Annexe 1 selon laquelle « En cas de démoli on des infrastructures,
le terrain retrouvera sa voca on agricole » est une vue de l’esprit et l’approba on par le Maire de
la commune des condi ons de remise en état laisse pour le moins perplexe.
Toujours en Annexe 1, l’aﬃrma on selon laquelle « En cas de non démoli on du site, une
surveillance régulière sera eﬀectuée pour vériﬁer l’absence de toute intrusion étrangère ... » nous
interpelle : assurée et ﬁnancée par qui ? Par une EARL disposant d’un capital social de 7500€ ? Le
document approuvé par le Maire ne s pule pas d’engagement de l’EARL se maintenir
perpétuellement en capacité ﬁnancière d’honorer ses obliga ons à ce tre, ni à transférer ces
obliga ons à une autre en té capable de les assumer.
***
Au terme de ce e analyse, Nature et Patrimoine Centre Bretagne ne peut que constater que le
dossier soumis à enquête public présente de très nombreuses lacunes et inexac tudes qui ne
perme ent pas une informa on complète du public.
Les dimensions mêmes de ce projet de poulailler-usine ne sont compa bles ni avec les contraintes
physiques du territoire (approvisionnement en eau entre autres), ni avec l’impéra ve nécessité
d’adapter nos pra ques au changement clima que qui fait que la Bretagne connaîtra dans une
vingtaine d’années un climat semblable à celui du Bordelais.
Nature et Patrimoine en Centre Bretagne vous prie donc, Madame le
Commissaire Enquêteur, de rendre un avis défavorable sur le projet de créa on
d’un élevage de volailles de chair de 120.000 emplacements et un forage d’eau à
Kermaria, Langoëlan.
Pour le Conseil d'Administra on
La Présidente
D. M. Williams
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