
De : 

Envoyé : lundi 31 mai 2021 09:08

À : mairieguilliers2@orange.fr

Objet : Enquête publique

 

Monsieur,

 

Veuillez trouver ci-dessous ma contribution

 

Enquête publique Extension EARL de Tréglion

 

Ma contribution est compliquée, et l’analyse délicate. Dans le dossier de 267 pages et autant d’annexes, il a 
fallut faire abstraction de nombreux effets de dilution de l’information :

                Rappel sans fin du cadre juridique

                Références bibliographiques abondant le projet, sans traçabilité et sans vérification possible

                Cours de microbiologie fastidieux décrivant la flore bactérienne saprophyte, voire pathogène des 
élevages aviaires

                Pratiques d’élevage à minima imposées par la loi, présentées comme des pratiques vertueuses.

 

L’élagage étant fait, je peine à trouver les arguments pour justifier une introduction tapageuse : 

« Un environnement viable, économiquement efficace, et socialement acceptable. »

 

Je vais me permettre d’organiser ma contribution sur ces trois points

 

Un environnement viable

 

Le vocable interpelle, viable, quand de toute part on entend qu’il faut lutter contre le réchauffement 
climatique, et protéger ce qui reste de la biodiversité. Tout recoupement fait, le poulailler aurait un rendement
annuel de 450 poulets au m², soit plus d’une tonne de poids vif produit au m².  L’étude d’impact ne présente 
pas la quantité de gaz à effet de serre produite, ni la quantité de produits chimiques, détergents et 
médicamenteux qui vont être employés, et évacués par les eaux avant d’être dispersés dans la nature  

 

Plus terre à terre, le problème des nitrates est redondant en Bretagne, celui des phosphates imminent, une 
nouvelle extension d’élevage hors sol, sans plan d’épandage versé au dossier, dans une commune 
largement colonisée par l’élevage intensif, pose question. Aucun plan des parcelles, permettant d’évaluer les
pentes et la proximité des cours d’eau.

L’absence d’une  étude d’impact digne de ce nom, intégrant les autres autorisations de polluer suggère la 
méfiance voire la défiance. 



Les poulets ne s’engraissent  pas sur caillebotis, il faut du paillage, en langage courant de la paille, le projet 
prévoit de la sciure et du copeau de bois. Deux questions se posent, 

Avec 85 ha de culture pourquoi ne pas fournir la paille

Pourquoi détourner les produits de la filière bois, déficitaire  qui nécessite d’importer du pellet 
canadien pour alimenter les poêles et les chaudières bretons.

De plus  le bois fort chargé en lignine n’apporte pas la même régénération de l’humus, qu’une paille chargée
en cellulose. Cette pratique ne contribue pas à entretenir le sol, lui fait perdre sa capacité de rétention d’eau,
et augmente le risque de lessivage et de  lixiviation

 

L’assolement est terriblement pauvre : 3 céréales, 1 protéagineux, un oléagineux. Il ne peut permettre une 
bonne alternance des cultures d’hiver et de printemps, on ne peut parler de culture dérobée, tout au plus de 
CIPAN pour émarger au paiement vert de la PAC. Ces mauvaises pratiques vont nécessiter beaucoup de 
produits phytosanitaires pour lutter contre les parasites des cultures et les plantes adventices. C’est à 
l’encontre des politiques en cours qui tentent de protéger la biodiversité. Il est prévu de maintenir des 
prairies, toujours pour justifier le versement vert. Dans le projet, ni pâturage, ni production de foin, faut-il 
croire que les prés  vont devenir jachères, puis friches ?

 

Le pétitionnaire se porte garant du paysage, il décrit ses brises vue avec des haies constituées avec des 
espèces exotiques et invasives, il promet de nouvelles haies avec des espèces locales à croissance rapide, 
c’est mieux, mais pas suffisant. Il faut reconstituer les haies d’antan qui garantissent une  tentative  pour 
restaurer la bio diversité, et permettre une rente d’agroforesterie.

 

Dans les aspects environnementaux, je n’ai relevé qu’un point positif, l’installation de plaques 
photovoltaïques. En plus de l’autonomie énergétique de l’exploitation, elles laissent supposer une bonne 
maitrise de la qualité de l’air, en effet ces équipements sont très sensibles à la corrosion générée par 
l’ammoniac

 

Economiquement efficace

 

Tout d’abord le marché, effectivement le poulet est la seule volaille actuellement en déficit pour la France. 
Cependant une certaine prise de conscience du consommateur, l’incite à consommer moins de produits 
carnés, et plus particulièrement, la viande la plus transformée comme le poulet lourd. L’avenir ne semble pas
très  serein.

 

Dans ce projet la création d’un poste de travail nécessite un investissement de 820 000€. Le  cumul de la 
PAC, la DJA et les exonérations de charges sociales permettent de financer ce nouveau salaire pour les 5 
premières années. Il est à espérer, que ce projet d’installation de jeune agriculteur, ne fasse pas référence, 
sinon la désertification de nos campagnes est inéluctable.

 

Dans le B.A.-BA de l’agriculture durable, il est précisé au chapitre économique qu’il faut

                Un  endettement modéré

                Une diversité de fournisseurs et de clients pour assurer son indépendance



                Une bonne efficience

                Une adaptabilité du système de production, pour s’aligner sur les impératifs du marché

Manifestement le projet prend le contrepied de tous ces principes de bon sens.

 

Socialement acceptable

 

Les cultures sont sous-traitées  à une ETA, je suis de la vieille école un propriétaire terrien  qui ne cultive pas
sa terre, n’est pas ni un paysan, ni  un agriculteur. 

 

Le projet annonce un label de qualité, garantissant le bien-être animal : EBENE. C’est bien sur une marque 
privée qui accepte  le logement du poulet dans  un carré de 20 cm de coté. Pour moi c’est ni plus ni moins 
du mal logement, et donc de la maltraitance animale certifiée.

 

Le dossier présente une carte illustrant la proximité  des fournisseurs et des abattoirs, reste au lecteur naïf 
de croire au développement local. Cependant les usines d’aliments transforment les produits agricoles sud-
américains réceptionnés au port de Lorient. Les abattoirs alimentent les congélateurs du port de Brest : 27 %
de la production de volaille bretonne est vendue à l’Arabie  Saoudite. Vu les tonnes de CO2, mis en œuvre 
dans ces transports, les plaques photovoltaïques deviennent dérisoires.

 

Dans cette transformation aberrante, la ferme ne peut épandre la totalité de ses fientes, entre 30 et 60 % 
suivant les déclarations du dossier,  une exportation sur l’IIe et Vilaine s’impose. Les temps de vide sanitaire 
reconstitués seraient de 75 jours, ils sont surestimés, la production sera donc plus importante et la 
production de fumier en proportion.

 

En conclusion

Le manque de données techniques, et économiques perspicaces, laisse l’appréciation du dossier délicate, et
sème le doute sur la probité et la compétence  du porteur de projet. Mes conclusions sont donc 
conditionnelles

Ce serait un projet économique intéressant qui garantirait des veaux gras 

                Au Crédit Agricole

                A Sanders

                A la coopérative le Sourn

Aux abattoirs

Aux ports bretons

…

Ce ne serait  en rien un projet agricole, construit sur des bases agronomiques solides, et cohérent avec 
l’agriculture de transition qui s’imposera. Le porteur de projet serait trop jeune pour soutenir ces pratiques 
dépassées des Trente Glorieuses, et vouées à l’échec. 

 

Vous souhaitant bonne réception, je vous prie Monsieur de recevoir mes salutations distinguées


