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Le présent document correspond au rapport et constitue donc la partie
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1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE

1.1  Objet 
L’enquête  publique  porte  sur  un  projet  déposé  par  l’EARL  Cosperec,  laquelle  est  implantée  sur  la
commune  de  Priziac  (56).  Les  exploitants  souhaitent  augmenter  la  production  porcine  de  leur
établissement pour améliorer ses performances. Ils désirent par ailleurs devenir  naisseur-engraisseurs
complets sans avoir à recourir à des prestations extérieures.  L’augmentation souhaitée leur permettrait
de passer de 5803 à 8341 animaux équivalents.

1.2  Cadre juridique de l’enquête 
La demande d'autorisation environnementale a été déposée au titre des installations classées pour la
protection de l'environnement, qui font l’objet de l'article L512-1 du code de l'environnement. Le projet
comporte également la construction d’un bâtiment dédié à l’élevage de porcs charcutiers, l’extension
d’un bâtiment pour les naissances et différents aménagements. Une demande de permis de construire
accompagne la demande formulée par l’EARL Cosperec, conformément au Code de l’urbanisme. 

Cette demande d’extension fait l'objet d'une procédure susceptible d'aboutir à une autorisation environ-
nementale, assortie de prescriptions, ou à un refus prononcé par M. le préfet du Morbihan. Dans ce
cadre, l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers.

Après avoir reçu et instruit le dossier de demande d’autorisation, la préfecture du Morbihan (Direction
départementale des territoires et de la mer) a, par lettres enregistrées les 16 et 26 septembre 2022 au-
près du tribunal administratif de Rennes, demandé la désignation d’un commissaire enquêteur.

Par décision n° E22000143/35 du 26 septembre 2022, le conseiller délégué, par le président du tribunal
administratif de Rennes, m'a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour réaliser cette enquête
publique unique qui a pour objet :
1°) le permis de construire d’un bâtiment dans le prolongement du bâtiment existant ;
2°) l’autorisation environnementale pour exploiter un élevage porcin de 570 reproducteur, 2615 porcelets
sevrés, 48 cochettes et 6060 porcs à l’engraissement au lieu-dit La Roche Piriou à Priziac.

Par arrêté en date du 10 octobre 2022 (annexe 1), M. le préfet du Morbihan a défini les modalités de l’en -
quête publique unique correspondante. L’enquête s'est déroulée dans les conditions prévues, du lundi 14
novembre 2022 à 9 h au vendredi 16 décembre 2022 à 17 h, soit pensant une durée de 33 jours, en mai-
rie de Priziac (annexe 1). 

2 – NATURE DU PROJET
(données reprises pour l’essentiel du dossier soumis à l’enquête)

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N°E22000143/35 
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2.1 Demande soumise à enquête

Le projet est porté par l’EARL COSPEREC (exploitation agricole à responsabilité limitée), co-exploitée par
M.  Arnaud LE  GUERN et  M.  Nicolas  COSPEREC.  Le  site  est  situé  au  lieu-dit  La  Roche  Piriou,  sur  la
commune de PRIZIAC (section YO, parcelles 23, 66 et 67).

Afin d’augmenter  les  performances d’élevage et  de ne plus  engraisser  de porcs à l’extérieur  de leur
établissement, les exploitants souhaitent augmenter les effectifs des porcs. Selon eux, cet accroissement
de la production porcine permettra de sécuriser et de développer leur activité. Ils envisagent à l’avenir de
créer un poste salarié.

L’étude  présentée  a  été  réalisée  par  le  cabinet  Aquasol  de  Cesson  Sévigné  (35510).  Le  conseiller
environnement de l’établissement est Mr  Loïc Dupont (coopérative agricole Evel’up).

Nombres de places

L’augmentation demandée est de 120 truies, 320 places post-sevrage, 8 places cochettes, 2106 places
porcs charcutiers, soit 2538 animaux équivalents supplémentaires.  Au total, si l’autorisation environne-
mentale est accordée, l’établissement  pourra accueillir 570 reproducteurs, 2615 porcelets sevrés, 48 co-
chettes, 6060 porcs à l’engraissement, soit 8341 animaux équivalents.

Effectifs annuels produits

Avant projet
Truies présentes 450

Cochettes 40

Porcelets sevrés produits 13 000

Porcs charcutiers produits 12 600
                                                   
après projets
Truies présentes 570

Porcelets sevrés produits 18 000

Porcs charcutiers produits 18 500

Truies non productives 48

 

La variation annuelle envisagée est de +120 producteurs, + 8 cochettes, + 500 porcelets sevrés, + 5400 porcs
produits

Modifications prévues sur la demande de permis de construire

Afin de compléter les bâtiments d’élevage déjà en place,  les exploitants ont déposé une demande de
permis de  construire pour     :  
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- un bâtiment naissage dans le prolongement du bâtiment existant, pour 127 places supplémentaires.
Dans le détail, ce bâtiment doit accueillir 32 places en maternité, 95 places en gestantes, un quai truie
réforme de 30 places. L’emprise au sol annoncée est de 785 m², la surface de plancher de 758m² ;
- un bâtiment pour porcs à l’engrais de 1950 places, un local d’embarquement de 220 places, (emprise au
sol de 2 477m² et une surface de plancher de 2 430m²) ;
- un hangar de compostage de 421m² ;
- une fosse de stockage circulaire de 2091m3, d’une hauteur de 6 m, d’un diamètre de 22,50 m, avec une
emprise au sol de 398 m² et pas de surface de plancher ;
- Un silo supplémentaire d’une hauteur de 25 m, d’un diamètre de 9,40 m avec une emprise au sol de
70m² et pas de surface de plancher.
Cette même demande prévoit également :
- la destruction totale d’un quai existant non couvert attenant à la porcherie P8 (emprise au sol de 99 m²,
pas de surface au plancher).

Vue aérienne de l’établissement
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Plan de masse de l’établissement  après projet

Des  précisions  ou  autres  aménagements  sont  par  ailleurs  annoncés  dans  le  dossier  de  demande
d’autorisation environnementale :
- Un bâtiment sera désaffecté, d’autres bâtiments verront leurs aménagements internes révisés afin de
loger 320 places post-sevrage et 156 places porcs à l’engrais supplémentaires ;
- Le nouveau bâtiment engraissement sera équipé de laveurs d’air, alimentés grâce à la récupération des
eaux pluviales. Des panneaux solaires seront implantés sur la toiture du bâtiment des porcs à l’engrais.
- La fosse couverte de 2091 m3 utiles sera destinée au stockage des boues issues du traitement du
lisier. Les fosses existantes de stockage du lisier seront couvertes ; 
- Le nouveau silo doit permettre à l’exploitation d’augmenter son autonomie en fabrication d’aliments.

Bilan global annoncé par les porteurs du projet

- une baisse de la pression organique azotée épandue ;
- une augmentation du prélèvement en eau ;
- une augmentation de la surface imperméabilisée ;
- une légère augmentation du trafic ;
- une hausse des émissions des GES et poussières (ammoniac en particulier).

Autres précisions apportées

La quantité de lisier traitée en station de traitement présente sur site va augmenter. La surface du plan
d’épandage reste inchangée. Le refus de la centrifugeuse  sera composté  sur place grâce à la mise en
place  d’un  hangar  de  compostage  couvert.  Le  compost  répondra  à  la  norme  NFU  42-001  -  Engrais
organique : à ce titre il pourra être commercialisé.

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N°E22000143/35 
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Le lisier est stocké sur site, dans des pré-fosses sous bâtiments et dans les fosses existantes. La station de
traitement  a subi  des  améliorations au début  de l’année 2021 afin  d’améliorer  ses  performances et
d’augmenter ses capacités de traitement. Une deuxième lagune de stockage d’effluent traité de 4000 m3
utiles a également été mise en place pour gagner en souplesse dans la gestion de l’effluent traité.

Une Fabrique d’Aliments à la Ferme (FAF) est existante. Il est prévu la mise en place d’une nouvelle cellule
de stockage de céréales ( dans le nouveau silo ). 

Le chauffage est réalisé grâce à l’existence de la chaudière à bois, utilisant une ressource locale.

Un tiers se situe à moins de 100 m d’une annexe d’élevage existante (hangar FAF) et à plus de 100 m des
bâtiments  d’élevage existants. Aucun tiers ne se situe à moins de 100 m des bâtiments  d’élevage en
projet.

Le forage principal d’alimentation en eau se situe à plus de 35 m des bâtiments et annexes d’élevage.
Le forage secondaire, utilisé en appoint, est situé à 25 m du bâtiment abritant la chaudière et à 30 m des
bâtiments  d'élevages  existants.  Aucun  cours  d’eau  ou  plan  d’eau  ne  se  situe  à  moins  de  35  m des
bâtiments d’élevage existants ou en projet.

L’EARL COSPEREC prévoit l’installation d’une réserve incendie (poche souple) de 120 m3 à l’entrée du site
de l’élevage. Le décanteur existant servira également de réserve incendie.

2.2 Historique des situations administratives de l’exploitation

L’élevage a déjà fait l’objet de trois arrêtés préfectoraux.

· Arrêté d’autorisation du 15/09/2006 délivré à la SCEA COSPEREC pour 275 reproducteurs, 2174 porcs à
l’engrais, 1296 porcelets et 30 cochettes soit 3289 animaux-équivalents,
· Arrêté de prescriptions complémentaires du 17/12/2009 délivré à l’EARL COSPEREC pour 275
reproducteurs, 2564 porcs à l’engrais, 1296 porcelets et 30 cochettes soit 3679 animaux-équivalents,
· Arrêté de prescriptions complémentaires délivré à l’EARL COSPEREC le 05/12/2016 pour 450
reproducteurs, 3954 porcs à l’engrais, 2295 porcelets et 40 cochettes soit 5803 animaux-équivalents.

2.3 Localisation géographique

L’EARL COSPEREC se trouve à 6 km au sud-ouest du bourg de PRIZIAC et à 2.5 km du bourg de LE FAOUET,
au sud-est, dans une zone à vocation essentiellement agricole.

Les communes du FAOUET, de MESLAN, de LANVENEGEN sont situées dans un rayon de 3 kilomètres par
rapport aux bâtiments. 

PRIZIAC, LE FAOUET et MESLAN sont concernés par le plan d’épandage.  

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N°E22000143/35 
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Localisation du projet

3 – GESTION DES EFFLUENTS
( éléments repris directement du dossier soumis à enquête)

Selon les exploitants, la gestion des effluents va peu évoluer. L’EARL COSPEREC disposeront de bâtiments
conçus pour recueillir  du lisier  en préfosses  sous caillebotis,  puis  en fosse  aérienne couverte.  Avant
traitement, le site d’élevage dispose de 8260 m³ soit l’équivalent de 7.4 mois de production annuelle de
lisier de porc.
Le tableau ci-dessous présente la production annuelle d’éléments fertilisants.

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N°E22000143/35 
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Après  projet,  Le  lisier  de  porc  sera  partiellement  épandu  en  brut  sur  les  terres  exploitées  par
l’exploitation à hauteur de 2,4 %.  Le reste sera traité par  nitrification/dénitrification et  par la  station
présente sur site. Le refus sera composté et exporté.  L’effluent traité sera épandu sur les surfaces en
propre. 

La phase solide issue de la séparation de phase du lisier sera compostée sur site sous hangar, par aération
forcée. La surface du hangar (505 m²), dans l’attente de son enlèvement.

Après projet, les flux d’éléments fertilisants organiques seront les suivants :

Principe de traitement des effluents

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N°E22000143/35 
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La capacité de stockage des boues, issues du traitement dans le décanteur, est de 2491 m³

La capacité de stockage en lagune de l’effluent peu chargé est de 6000m3 

La surface totale du plan d’épandage est de 129 ha, ( dont 119.03 ha utiles). Les caractéristiques du plan
d’épandage sont les suivantes. Dans le dossier , il est indiqué une diminution de la pression organique
azotée et une augmentation de la pression organique phosphorée de 3,2 unités par hectare.

Avant projet

SAU SPE/SRD QUANTITÉ
N (ORG)

CHARGE N
(ORG)

QUANTITÉ
P205 (ORG)

CHARGE 
P205 (ORG)

COM-
MUNES 

129 ha 121,6 ha 18131uN 140,6 uN/ha
SAU

7863u P205 
ha SRD

64,7 
uP205/ha
SRD

Priziac Mes-
lan Le 
Faouët
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Après projet 

SAU SPE/SRD QUANTITÉ
N (ORG)

CHARGE N
(ORG)

QUANTITÉ
P205 (ORG)

CHARGE 
P205 (ORG)

COM-
MUNES 

129,01 ha 119,03 ha 16300uN 126uN/ha
SAU

8079 uP205 67,9
u P205/ha
SRD

Priziac Mes-
lan Le 
Faouët

4 – ÉTUDE D’IMPACT
( éléments repris directement du dossier soumis à enquête)

4. 1  Le milieu humain

Appartenant à la communauté de communes du Roi Morvan, Priziac est principalement occupée par des
terres agricoles, composées de surfaces cultivées et de prairies. On dénombrait 48 exploitations au der-
nier recensement, pour près de la moitié en élevages hors-sol. 

La commune est desservie par la RD 769. L’hôpital et l’Ehpad les plus proches se trouvent à Le Faouët à
deux kilomètres.

Le territoire recense un patrimoine riche et varié de bâtisses, de sites naturels, un lac, un camping, des
sentiers, des lieux et d'évènements culturels. 

Le  tourisme  est  principalement  basé  sur  le  patrimoine  naturel  et  architectural  présent  dans  les
communes de l’intercommunalité. 

Aucune habitation ne se situera à moins de 100 m du projet des nouveaux bâtiments. Les tiers les plus
proches sous les vents dominants sont situés à plus de 500 m derrière une bande boisée. Les bruits
générés par un élevage proviennent essentiellement des équipements motorisés dont les passages de
camions. 

Des mesures  sont  mises  en place pour réduire  les bruits  sur  les sites d’élevage :  insonorisation des
bâtiments, des locaux bruyants, emplacement des quais à l’opposé des habitations les plus proches, etc.

Une  légère  augmentation  du  trafic  sur  le  site  d’élevage  est  à  prévoir  avec  l’extension  du  cheptel.
L’amélioration de l’autonomie alimentaire (un nouveau silo à céréales) permettra néanmoins de limiter
cette augmentation.

Les odeurs sont principalement générées au niveau des bâtiments ( 2/3 des nuisances) et au niveau du
stockage et de l’épandage des déjections ( 1/3 des nuisances).

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N°E22000143/35 
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Ce  sont  surtout  les  techniques  utilisées  pour  le  stockage  des  déjections  qui  sont  incriminées,  et
notamment le stockage des effluents sous forme de lisier. Des mesures sont mises en place sur le site
pour  réduire  les  émissions  d’odeurs  :  adaptation des  aliments  aux  besoins  des  animaux,  ventilation
performante, couverture des fosses, laveurs d’air, enfouissement du lisier…

4.2  Les milieux aquatiques et souterrains 

Le site d’élevage dispose de deux forages qui alimentent les ateliers. L’eau est utilisée pour abreuver et
alimenter les animaux, le lavage des bâtiments et des équipements.  Si l’autorisation est accordée, une
augmentation du prélèvement en eau est à prévoir (+5659 m3/an). Des compteurs sont en place. Les
forages sont équipés d’un système anti-retour et de disconnexion au réseau d’eau public, afin de prévenir
tout  risque  de  pollution.  La  récupération  d’eaux  pluviales  permet  de  réaliser  des  économies  sur  la
quantité de la consommation en eau prélevée.

Un bassin sera mis en place pour réguler le rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel et de préserver
celui-ci des phénomènes érosifs. Des noues sont également prévues pour infiltrer les eaux collectées sur
les bâtiments, annexes et accès.

Le site d’élevage et une partie des parcelles sont directement concernés par la masse d’eau de l’Aër et ses
affluents entre le Croisty et sa confluence avec l’Ellé.  Le reste des parcelles exploitées concernent le
bassin versant de l’Ellé. 

Le site d’élevage et l’intégralité du périmètre d’épandage sont par ailleurs situés dans le périmètre des
masses d’eau souterraines de la Laïta dont l’état écologique est bon. 

Selon les Délégations Territoriales de l’ARS du Morbihan, il existe des captages AEP sur les communes
concernées par  le  site d’élevage et  par  les parcelles  du plan d’épandage.  Le  site d’élevage n’est  pas
concerné par un périmètre de protection de captage. Aucun îlot du plan d’épandage n’est inclus dans ces
périmètres.

4.3  Le patrimoine naturel 
Les zones Natura 2000

Le site d’élevage n’est pas situé dans la zone Natura 2000 décrite dans la zone d’étude. La zone Natura 
2000 la plus proche est située à 150 m (Rivière Ellé). Quatre îlots du plan d’épandage sont partiellement 
concernés par la zone. La surface concernée est de 2.5 ha, ils ne reçoivent pas d’intrants :
- 1.22 ha sont en jachère et ne reçoivent donc aucun apport, seule une fauche d’entretien peut être réali-
sée ;
- 1.28 ha sont des zones en herbe le long des cours d’eau, en bas des parcelles cultivées en céréales et en 
maïs.

Les pratiques culturales des associés sur le reste des parcelles des bassins-versants de l’Ellé et de l’Aër
visent à limiter les fuites vers le milieu. Le projet ne prévoit aucune destruction de haies. Il n’y aura pas
de rejet dans le milieu naturel lors des travaux ou d’affectation de zones humides. 

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N°E22000143/35 
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Les ZNIEFF, milieux naturels et continuités écologiques

La ZNIEFF la plus proche du site d’élevage est  celle  du « bassin versant de l’Ellé.  Elle couvre tout le
territoire étudié, à savoir le site d’élevage et les parcelles du plan d’épandage. Les autres zones naturelles
protégées se situent à plus d’1 km de ceux-ci.

Le tableau suivant, réalisé par les exploitants, présente les impacts potentiels de l’EARL Cosperec.

Les zones humides

La zone humide la plus proche est située à 150 m à l’est du site d’élevage. Aucune zone humide n'est
concernée par  le  site  d’élevage  de  l’EARL  COSPEREC et  par  le  projet  de  construction des  nouveaux
bâtiments.

Divers 

La zone d’étude est par ailleurs intégrée dans un paysage bocager, qui a subi une pression humaine.  Une
continuité écologique a été établie dans celle-ci et permet de démontrer son intérêt. L’Aër et ses affluents
constituent  des  trames  bleues  régionales  dans  le  SRCE.  Le  projet  de  l’EARL  ne  comporte  aucune
destruction  d’habitats  de  type  haie,  talus,  zones  humides.  La  parcelle  du  projet  est  une  parcelle
actuellement cultivée. 

4.4 Patrimoine architectural ou culturel

L’édifice classé comme monument historique le plus proche se trouve à 800 m de site.

4.5  Les effets cumulés
Les projets localisés dans la même zone d’étude (commune de PRIZIAC et communes du rayon d’affi-
chage) ont été recherchés. Sur 2019-2020-2021, aucun avis de l’Autorité Environnementale n’a été publié
pour un projet agricole sur Priziac et les communes du rayon d’affichage.

Les sites agricoles voisins ont été répertoriés par le porteur de projet dans un rayon de trois kilomètres
autour de la Roche Piriou. Deux autres établissements sont situés dans ce rayon : un site d’élevage classé
au régime de l’autorisation en volailles et un site d’élevage classé au régime des productions animales.
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Seul l’élevage de porcs (celui de la SCEA Lichouet)  a obtenu une autorisation au cours des trois dernières
années, pour 10 266 animaux équivalents.

La SCEA Lichouet se trouve à 1,3 km de l’EARL Cosperec. A cette distance, les nuisances sonores, olfac-
tives et visuelles cumulées ne sont pas significatives, notamment du fait de l'importance du réseau boca-
ger (haies et zones boisées), ainsi que des vallons et versants qui séparent les deux élevages.

Les effets cumulés liés à l’activité agricole relativement dense sur la zone d’étude concernent principale -
ment le trafic et les émissions de GES et d’ammoniac, les prélèvements en eau et la charge organique sur
le territoire.

En ce qui concerne la préservation de la ressource en eau, le dossier mentionne que les documents du
Sage Ellé, Isole Laïta ne  prévoient aucun objectif pour le milieu agricole. Le projet de l’’EARL Cosperec
comprend une augmentation de la surface imperméabilisé, il reste dans le seuil défini par le SDAGE.

Pour la qualité des eaux et des sols, les effets cumulés sont appréhendés au travers de la directive Nitrate
de la Bretagne. Les parcelles du plan d’épandage ne recevront pas les effluents d’autres exploitations.

Les effets cumulés pour la qualité de l’air sont pris en compte par le SRCEA de la Bretagne et la directive
IEF (émissions industrielles)  

Le  porteur  du  projet  estime  par  ailleurs  que  les  plans  et  programmes permettent  d’appréhender  à
l’échelle du territoire les effets cumulés des impacts sur les ressources naturelles.

4.6   Mesures prises pour éviter les incidences 

En plus des mesures annoncées concernant la gestion des effluents (voir supra, paragraphe 3), le
porteur de projet annonce les précautions suivantes.

Habitats naturels
 
Les haies en place seront entretenues afin de préserver leur rôle écologique et paysager et de maintenir
la continuité écologique.

Nuisances sonores
 
Hors livraisons et passages des engins, les nuisances sonores imputables à l’élevage seront peu percep-
tibles, même pour les tiers situés sous les vents dominants. Les éleveurs s’emploieront à ce que les livrai -
sons soient préférentiellement réalisées en semaine. Tous les bâtiments sont clos et isolés. Les matériels
les plus bruyants sont placés dans des installations spécifiques (groupe électrogène, compresseurs, cen-
trifugeuse, ventilateurs du compostage...). Concernant la FAF, les moteurs sont situés dans les locaux fer -
més. La machine à soupe est également située dans un hangar fermé.

Odeurs et émissions d’ammoniac

En 2019, les émissions d’ammoniac ont été évaluées à 19928 kg/an d’après l’outil « Module de calcul des 
émissions en porcs_v3-9 », mis à jour en 2018, réalisé par le Centre Interprofessionnel Technique 
d’Études de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) et le MEDDE. Après projet, les émissions sont évaluées à
24467 Kg / an. 
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Le détail figure ci-dessous.

Les retombées ammoniacales sont évaluées à 4763 kgNH3 dans un rayon de 1 km autour du site d’éle-
vage. Celles qui sont liées liées à l’épandage sont évaluées à 131 kgNH3/an.

Plusieurs mesures de réduction sont en place. Les acides aminées industriels sont intégrés à l’alimenta-
tion des animaux. La baisse de la part d’azote volatilisée permettra de réduire les nuisances olfactives. De
plus, la gestion de la ventilation des porcheries est suivie par un automate permettant de garder les loge -
ments des animaux au sec. Les molécules odorantes à extraire du bâtiment sont ainsi moins importantes.
Les salles sont nettoyées entre chaque bande. Le maïs humide est stocké dans des silos. Des laveurs d’air
seront mis en place sur le bâtiment des places à l’engraissement en projet.

Le lisier est dirigé depuis les préfosses sous les bâtiments jusqu’à la fosse extérieure aérienne couverte
après projet. La cuve d’homogénéisation sera également couverte. Une partie du lisier brut (2.4%) est
brassée lors des campagnes d’épandage, afin de le rendre plus homogène et de favoriser les processus de
nitrification/dénitrification. Ainsi le lisier est moins odorant lors de l’épandage. La station de traitement
permet l’abattement de 77% de l’azote produit sur site.

Les tonnes employées sont équipées de pendillards ce qui limite les émissions lors des épandages. L’en-
fouissement sur sol nu est réalisé dans la demi-journée.

4.7  Prise en compte des émissions atmosphériques, des émissions de gaz à effet
de serre 

La consommation théorique d’électricité du site, après projet, est estimée à 690 835 kwh (hors FAF et 
traitement). Avec la chaudière à bois, cette dernière est annoncée à 401 906kwh.

Afin de limiter les consommations énergétiques de l’élevage et les émissions de CO2, les mesures sui-
vantes sont mises en œuvre :
- l’isolation des bâtiments ;
- Un chauffage au bois de production locale ;
- la mise en place de systèmes de ventilation, économes en énergie;
- la mise en place d’un système d’éclairage basse consommation en complément de l’éclairage naturel ;
- la mise en place de panneaux photovoltaïques ;
- la fabrication de 80% des aliments sur place.
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4.8  État récapitulatif des principaux impacts
                                                                                                                   Avant projet                Après projet

5 - ÉTUDE DES DANGERS
( éléments repris directement du dossier soumis à enquête)

L’étude des dangers présentée dans le dossier vise à mettre en évidence toutes les mesures prises ou en-
visagées pour réduire les risques d’accidents, ayant une origine interne ou externe, sur les éleveurs, les 
éventuels salariés et sur l’environnement proche de l’exploitation.

Afin de définir les mesures de prévention à adopter, une hiérarchisation de chacun des risques a été réali -
sées en fonction de son niveau de gravité et de son niveau de probabilité.

51   Dangers d’origine interne
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Les principaux dangers d’origine interne, identifiés par les exploitants, sont :
- l’incendie dont l’origine peut provenir d’une défaillance sur le circuit électrique, les déchets inflam -
mables ;
-  l’écoulement accidentel de produits;
-  l’explosion due au stockage de gaz ;
-  les accidents de personnes pouvant survenir lors de chutes, d’électrisations, de glissages, de morsures
ou de mauvais emploi du matériel.

Les Risques d’incendie et d’explosion

Évaluation

Mesures de prévention et de sécurité

Les installations électriques sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 31 mars 1980 portant sur la
réglementation des installations électriques dans les établissements susceptibles de présenter des 
risques d’incendie ou d’explosion.
Elles sont conçues pour résister à de fortes contraintes mécaniques et à l’action des poussières inertes.
Ces installations sont contrôlées par un cabinet de vérification technique. 
L’établissement est facilement accessible aux services de lutte contre l’incendie.
Les consignes de sécurité sont affichées et précisent la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie.
Les matériaux employés pour la conception des bâtiments répondent aux dispositions réglementaires 
quant à leur comportement au feu.

L’écoulement accidentel de produits

Les écoulements possibles pourront provenir d’une rupture ou d’une fuite :
- d’une cuve d’hydrocarbures,
- d’un ouvrage de stockage de lisier,
- d’une canalisation de transfert,
- d’une tonne à lisier.
Ces écoulements peuvent aussi provenir :
- de précipitations anormalement abondantes,
- du comportement du sol.

Évaluation
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Mesures de prévention 

Des ouvrages de rétention seront en place (noues, bassin). Chaque ouvrage a été déterminé en fonction
d’un découpage en sous bassins versants.
Le bassin sera équipé d’une vanne guillotine.
Les  systèmes de  noues  et  le  double  talutage  présents  en  contre-bas  de  l’élevage serviront  aussi  de
moyens de rétention. En cas de surverse sur le circuit des eaux pluviales, ces ouvrages retiendront les
polluants, empêchant ainsi l’écoulement direct vers le milieu aquatique de surface.
Pour les noues des BV 3, 4, 5, 6 (partie du site d’élevage) : en cas de surverse, un autre talus se trouve en
contre-bas (îlot 3). Pour le bassin du BV 2 et la noue du BV 1 : plusieurs bandes boisées perpendiculaires
à la pente sont en place entre ces ouvrages et le milieu aquatique de surface. Les écoulements auraient
lieu côté ouest et sud-ouest du site d’élevage.

Suivi

- contrôle des dispositifs de sécurité ;
- vérification de l’arrêt des pompes à la fin de chaque journée de travail ;
- contrôle hebdomadaire de l’intégrité des ouvrages ; absence d’écoulement aux abords des bâtiments, 
des fosses, des puits de pompage ;
- vérification hebdomadaire des exutoires de drainage ;
- vérification de l’absence d’altération des talus de la lagune.

La surveillance du fonctionnement de l’unité de traitement et la maintenance courante sont réalisées par 
les associés. De plus, un suivi technique de la station est réalisé par le groupement EVEL’UP.

D’une manière générale

Toutes les mesures de prévention (affichage des consignes de sécurité, extincteurs, entretien
du matériel, équipements de protection…), la conception des bâtiments et des ouvrages de stockage, la
gestion et la maîtrise technique des éleveurs sont prévues pour permettre de réduire les risques d’acci-
dents liés à l’exploitation.

52   Dangers d’origine externe

Le Dossier départemental des risques Majeurs, édition 2020 – Préfecture du Morbihan, Direction des Ser-
vices du Cabinet, Service Interministériel de défense et de protection civile a été consulté par l’exploitant.
Selon ce document, la commune de Priziac est soumise aux risques naturels suivants qui ont été évalués
dans le dossier soumis à enquête :
- les Inondations ;
- les mouvements de terrain - tassements différentiels ;
- les phénomènes météorologiques, tempêtes et grains (vent) ;
- le Radon ;
- les séismes, la zone de sismicité de la Bretagne est classée 2.

Les inondations et fortes pluies

Évaluation
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Mesures de prévention

En cas de crues ou d’alertes météorologiques, les maires alertés par le Préfet sont chargés d’informer
leurs administrés et de prendre les mesures de protection immédiates en application de leur pouvoir de
police. Les consignes sur la conduite à tenir en cas d’inondation sont observées dans le cas d’un épisode à
risques.
La commune fait l’objet d’un plan de prévention PAPI (programme d’action de prévention des inonda-
tions) .

Le risque de vent, tempête

Évaluation pour l’exploitation

Mesures de prévention

Des haies existantes et maintenues en état par les éleveurs, qui sont des brise-vent naturels, limitent les 
effets éventuels liés au vent et à la tempête.
De plus, si les DTU ont été respectés, l’orientation du bâtiment est également un facteur important pour 
limiter le risque d’accident par le vent ; on évite en général de positionner les entrées d’air du bâtiment 
face aux vents dominants. (Source : Météorologie Nationale Eyrolles et CSTB – Règles Neige 1984, Neige 
et vert 1965).

6 -  CAPACITÉ FINANCIÈRE 

Une étude économique prévisionnelle a été réalisée par le service économique EVEL’UP, pour démontrer
la viabilité du projet. La conclusion est la suivante :

« Le prix de base cadran est obtenu en retranchant au point d’équilibre la plus-value obtenue sur l’exploi -
tation. La réalisation du projet coïncide avec une baisse très significative de l’annuité initiale, permettant
d’obtenir un impact sur le prix d’équilibre moins important en situation après projet.
En fonction des hypothèses techniques et économiques, le prix de base cadran nécessaire pour atteindre
l’équilibre financier en faisant face aux charges d’exploitation, aux engagements bancaires et permettre la
rémunération de l’exploitant est de 1,238 €/kg. La moyenne du prix cadran observée depuis 5 ans se situe
à 1,349 €/kg (source MPB2016 à 2020). Ces éléments montrent la faisabilité économique de ce projet, ce
qui va permettre d’assurer la pérennité de l’exploitation. »

Les  éleveurs  disposent  aujourd’hui  d’un  accord  de  financement,  pour  un  montant  de  1  633  000€
(constructions et augmentation du cheptel reproducteur).
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7 - AVIS JOINTS AU DOSSIER D'ENQUÊTE 

7.1  Avis de la MRAe 

La MRAe Bretagne n’a pas pu étudier, dans le délai de deux mois imparti, le dossier de demande d’exten-
sion de l’EARL Cosperec, reçu le 24 juin 2022. Le 25 août 2022, conformément à l’article R. 122-7 du code 
de l’environnement, elle a transmis un note d’information précisant qu’elle n’a formulé aucune observa-
tion concernant ce dossier.

7.2  Avis de la Commission locale de l’eau (CLE) Ellé-Isole-Laïta 

Aucun autre avis n'était joint au dossier soumis à l'enquête publique, le 14 novembre 2022, lors de l’ou-
verture de l’enquête publique.

Le 30 novembre 2022,  Mme. Kha, Présidente de la Commission Locale de l’Eau (CLE) Ellé-Isole-Laïta a
communiqué, par voie électronique, dans les formes prévues pour participer l’enquête, l’avis qui avait été
formulé par la CLE, le 14 mars 2022, à l’occasion de l’instruction du dossier sur le projet d’extension d’éle-
vage porcin. 

A ma demande, afin de parfaire l’information du public, la DDTM a ajouté cet avis au dossier soumis à en-
quête (site des services de l’État dans le Morbihan, registre dématérialisé   accessible   via le lien   http://earl-  
cosperec-priziac.enquetepublique.net   et  dossier papier  en mairie de Priziac)  à compter  du 1er  juillet  
2022. 

Une lettre transmise à la DDTM, par la CLE, le 4 juillet 2022, a également été ajoutée au dossier (site des
services de    l’État dans le Morbih  an:    http://earl-cosperec-priziac.enquetepublique.net  , registre dématé  -  
rialisé, dossier papier en mairie de Priziac) . Il s’agit d’un courrier de Madame Kha, qui précise que le délai
de 10 jours qui était imposé pour répondre aux derniers compléments du pétitionnaire était trop court
pour solliciter à nouveau le CLE.  Mais qu’elle « considère néanmoins globalement que les compléments
apportés ne permettent pas de lever les inquiétudes de la CLE concernant l’impact de l’augmentation des
prélèvements dans les eaux souterraines ou encore le risque de pollutions chroniques ou accidentelles, no-
tamment bactériologique, des milieux aquatiques ». 

Résumé de l'avis

Sur la ressource en eau
 
Deux  forages  pour  l’alimentation  en  eau  sont  présents  sur  l’exploitation.  Du  fait  de  l’augmentation
attendue des besoins pour abreuver les animaux, pour les alimenter et pour nettoyer les bâtiments, les
prélèvements dans les eaux souterraines augmenteront de 5 659 m3/an soit de plus de 40 % pour une
consommation annuelle globale estimée à 19 268m3 après la réalisation du projet.  Avec le changement
climatique qui  impactera la ressource en eau et l’agriculture,  du fait  de l’augmentation attendue des
besoins, ce projet va contribuer à accroître les tensions à venir sur la disponibilité de la ressource en eau. 

Impacts sur le site NATURA 2000 « Rivière Ellé » et la biodiversité
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Le  projet  prévoit  un  plan  d’épandage  de  129  ha  au  total,  avec  de  nombreuses  parcelles  situées  à
proximité immédiate de l’Ellé, de l’Aër et du ruisseau du Kerguérizen (affluent de l’Aër), en ZNIEFF de type
2 et en bordure directe avec le site Natura 2000.  le dossier ne comprend pas d’état des lieux des habitats
ni  d’inventaire  des  espèces  présentes  dans  l’emprise  du  projet  et  à  ces  abords  qui  pourraient
potentiellement  être  impactées.   l’Aër  et  l’Ellé  sont  des  réservoirs biologiques inscrits  au Schéma
régional  de  cohérence écologique (SRCE).  Parmi  les  espèces  à  protéger  citées,  on trouve,  la  muette
perlière, la mulette Méridionale (moules d’eau douce) et la renoncule.   
La CLE estime qu’il n’y a pas d’évaluation de l’état initial ni de suivi post-extension prévu. Les impacts sur
la biodiversité des nouveaux aménagements et du plan d’épandage ne sont de ce fait pas pleinement
considérés.  

Impacts sur les milieux aquatiques 

Une parcelle inclue dans le plan d’épandage se trouve en partie en zone humide dans l’inventaire du bas -
sin versant. Il s’agit d’un secteur récemment inventorié dans le cadre de l’étude d’impact réalisée pour le
projet de contournement du bourg du Faouët porté par le Conseil Départemental du Morbihan.

Impacts sur la qualité des eaux  

L’augmentation des effluents

Le projet prévoit une production annuelle d’effluents de 13 450 m³.  Le dossier évoque une gestion  maî-
trisée des effluents supplémentaires sans augmentation des éléments fertilisants à épandre par rapport à
la situation actuelle, une baisse de la pression organique azotée épandue et une légère augmentation de
la pression en phosphore organique.  L’étude d’impact prévoit toutefois un enrichissement des sols en
phosphore et azote,  une augmentation de la teneur en pesticides et une augmentation de la toxicité des
sols par leur enrichissement en métaux lourds. 
La CLE déplore que le dossier ne détaille pas plus précisément les impacts potentiels liés à l’augmentation
des effluents produits, les solutions à mettre en œuvre pour supprimer ces impacts ou les mesures de
suivi à mettre en place pour les évaluer.  

le risque de pollution accidentelle 
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Le risque de ruissellement est  important sur les parcelles  épandables jouxtant  l’exploitation dans sa
partie Sud, du fait de pentes de l’ordre de 15% et de la proximité de l’Aër. L’implantation de la nouvelle
fosse en contrebas du 1er talus rend nécessaire la création d’un nouveau talus en aval immédiat de cette
fosse pour garder cette double protection par talutage des milieux aquatiques et ainsi limiter les risques
de ruissellement vers les bas-fonds en cas de débordement accidentel. Ce nouveau talus à créer en aval
de la nouvelle fosse n’est pas mentionné dans le dossier.  
Les  moyens de suivi  nécessaires pour garantir la  préservation de la  qualité des eaux et  des  milieux
aquatiques  récepteurs  vis-à-vis  du  risque  d’écoulements  de  polluants  chroniques  ou  accidentels
provenant du site et des bâtiments d’élevage ne sont pas détaillés assez précisément.

Épandage par asperseurs 

Le dossier ne comporte aucun plan permettant de localiser ce réseau de canalisations enterrées et ne
précise pas les impacts potentiels de cette méthode d’épandage aux asperseurs  sur le  milieu,  ni  les
précautions éventuelles à respecter ou la maintenance et surveillance particulière à mettre en place . 

Gestion des eaux pluviales

La note de calcul des ouvrages de gestion des eaux pluviales annexée à l’étude d’impact ne semble pas
prendre en compte l’augmentation de l’intensité  des  précipitations  attendue du fait  du changement
climatique .

Effets cumulés sur les milieux récepteurs 
 
Au vu de la sensibilité de la Laïta vis-à-vis de la pollution bactériologique, une analyse des effets cumulés
des installations agricoles à l’échelle du bassin-versant de l’Ellé sur les apports bactériologiques serait
également souhaitable.  

Avis général

Le projet va contribuer à accroître les tensions à venir sur la ressource en eau. Il va aggraver le risque
de pollution accidentelle  du fait de l’augmentation de la production d’effluents à stocker, traiter et
épandre chaque année sur des terres riveraines de l’Ellé et de l’Aër, cours d’eau considérés comme des
réservoirs biologiques par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), et riveraines du site
Natura 2000 « Rivière Ellé ». 

un secteur du plan d’épandage a été identifié comme étant une zone humide dans le cadre de l’étude
d’impact réalisée pour le projet de contournement du bourg du Faouët porté par le Conseil Départe-
mental du Morbihan. 

La CLE estime que les éléments suivants doivent être ajoutés au dossier : 
- La suppression de la zone humide identifiée des secteurs épandables ; 
- une évaluation de l’état initial de la biodiversité et des milieux aquatiques ainsi que la mise en œuvre 
d’un suivi des impacts ; 
- une description précise des points de rejets en cas de surverse sur le circuit des eaux pluviales 
(noues, bassins de rétention) et des moyens prévus pour empêcher tout écoulement de polluants vers 
le milieu naturel ; 
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- une analyse détaillée des impacts potentiels sur le milieu de la méthode d’épandage des effluents 
épurés aux asperseurs, précisant des précautions à respecter, la maintenance et surveillance 
particulière à mettre en place ; 
- l’implantation d’un nouveau talus en aval immédiat de la nouvelle fosse afin de conserver une double 
protection par talutage des milieux aquatiques et ainsi limiter les risques de ruissellement vers les bas-
fonds en cas de débordement accidentel ; 
- une liste précise des moyens de suivi à engager pour garantir la préservation de la qualité des eaux et
des milieux aquatiques récepteurs vis-à-vis du risque d’écoulements de polluants chroniques ou 
accidentels provenant du site et des bâtiments d’élevage ; 
- une analyse détaillée des effets cumulés des installations agricoles similaires sur les milieux 
récepteurs à l’échelle du bassin versant, portant notamment sur les apports bactériologiques compte 
tenu de la sensibilité de la Laïta vis à vis de la pollution bactériologique. 
- la mise en place d’un suivi bactériologique avant, pendant et après les travaux d’extension de 
l’exploitation, durant les périodes d’épandage et à une fréquence mensuelle, dans l’Ellé, l’Aër et le 
ruisseau du Kerguérizen à l’amont et l’aval des parcelles épandables riveraines de ces cours d’eau. Avec 
une transmission des résultats à la CLE.

Par 6 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, elle exprime un avis défavorable sur ce projet. 

8 - MODALITÉS ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

8.1 Contenu du dossier soumis à enquête publique

Le dossier, tel que soumis à l’enquête et mis à la disposition du public, en mairie de Priziac, sur le
site interne de la préfecture du Morbihan et sur le registre dématérialisé, 14 novembre 2022 au 16
décembre 2022 inclus comporte les pièces suivantes qui ont été vérifiées et visées par mes soins.

N° de
pièce

Désignation des documents Nbre pages
ou (p. x à x)

DOSSIER ADMINISTRATIF

1 registre d'enquête de 36 pages non mobiles, cotées et paraphées par mes soins,
destiné à recevoir les observations du public (modèle Berger Levrault réf. 501 051) 32

Arrêté préfectoral du 10 octobre 2022 portant ouverture de l'enquête publique 5

Avis d'enquête publique 1

Information de la MRAe du 25 août 2022  (absence d’avis) 1

Demande de permis de construire 8

Récépissé de dépôt 23

Avis du maire de Priziac (permis de construire) 2
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Avis de la CLE sur le dossier de demande d’autorisation environnementale, en date
du 14 mars 2022 (1)

6

Réponse de la CLE à la DDPP56 sur les modifications apportées au dossier de de-
mande d’autorisation environnementale (1)

1

DOSSIER DÉPOSE PAR LE PÉTITIONNAIRE

Demande d'autorisation environnementale (cerfa15964*01) 1 à 29

Sommaire 33 à 40

Glossaire 41

Note de présentation non technique (PJ N°7) 43 à 55

Plan de situation du projet (PJ N°1) 57 à   59

Éléments graphiques, plans et cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier
(PJ N°2)

61

Justificatif de la maîtrise foncière du terrain (PJ n°3) 63 à 67

                Étude d’impact (PJ n°4) :  sommaire  p 69

Informations administratives 70

Demande d’autorisation 71 à 73

communes concernées par le projet 75

Présentation du projet et du demandeur 76 à 85

Sommaire de l’étude d’impact 86 à 94

Résumé non technique de l’étude d’impact 95 à 106

1 - Description du projet 107 à 137

2 -  Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et leurs 139 à 183

3 - Description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'en-
vironnement

187 à 236

4 - Cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés 237 à 242

5 - Solutions de substitution raisonnables examinées par le pétitionnaire et raisons
pour lesquelles les choix ont été effectués

244 à 249

6 - Mesures prévues pour éviter, compenser, les effets négatifs notables du projet
sur l’environnement et la santé publiques 

251 à 289

7 - Description des méthodes de prévision utilisées pour identifier et évaluer les inci-
dences notables sur l'environnement

292 à 294

8. Mesures de prévention et contrôle intégré de la pollution – Directives IED : les
meilleures techniques disponibles

295

Description des procédés de fabrication  (PJ N°46) 297 et 298

Capacités techniques et financières  (PJ N°47) 299 et 315

Étude des dangers (PJ N°48) 321 à  347

Meilleures techniques disponibles (PJ N°57) 361 à 375

Actes administratifs antérieurs (PJ N°108) 377 à 398

Attestation de dépôt d’une demande de permis de construire (PJ N°109) 399à 401
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Bilan de matière de la station de traitement (PJ N°110) 403 à 405

Fiche de présentation des zones naturelles et évaluation des incidences  Natura
2000 (PJ N° 111)

407 à  437

Plan de valorisation des effluents – attestation de rendements moyens ( PJ N° 112) 439 à   445

Cartographie du plan d’épandage et fichier parcellaire – évaluation du risque phos-
phore (PJ N°113)

447 à  463

Calcul de dimensionnement du stockage des effluents (PJ N°114) 465  à 467

Bilan réel simplifié (2020-2021) (PJ N°115) 469 à  477

Module de calcul des émissions de l’élevage (PJ N°116) 479 à 487

Extrait du dossier départemental des risques majeurs (DDRM)  (PJ N° 117) 489 à  493

Étude des risques sanitaires (PJ N°118) 495 à 509

Notice hygiène et sécurité (PJ N°119) 511 à 516

Gestion des eaux pluviales (PJ N°120) 517 à  563

Résultat des analyses de sol (PJ N°121) 565 à 569

Compte-rendu de la visite de SDIS (PJ N° 122) 571 à 573

Bibliographie 575 à 576

(1) Ces deux pièces ont été ajoutées au dossier, le 1  er   décembre 2022.  

L'ensemble de ce dossier a été vérifié et visé en totalité par mes soins, avant l’ouverture de l’enquête en
mairie de Priziac.  Le contenu du dossier est resté complet tout au long de l'enquête, ainsi que j'ai pu le
vérifier à l'occasion de chaque permanence.

Toutes ces pièces, hors registre, étaient disponibles en téléchargement sur le site internet des services de
l’État dans le Morbihan et sur le registre dématérialisé . Elles sont restées accessibles pendant toute la
période de l'enquête.

8.2 Organisation et déroulement de l'enquête publique

Les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête publique ont été fixées par arrêté de M. le
préfet du Morbihan, le 10 octobre 2022.

Le dossier d’enquête « papier », tel que répertorié plus haut, ainsi que le registre, ont été tenus à la dis -
position du public du lundi 14 novembre 2022 à 09 h 00 au vendredi 16 décembre 2022 à 17 h 00, à la
mairie de Priziac aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit pendant 33 jours consécutifs. 

Phase   préparatoire  

A la suite de la réception de ma désignation par le Tribunal Administratif, j'ai été en contact téléphonique
avec les services de la DDTM du Morbihan en charge de l'organisation de l'enquête.  J’ai reçu une copie
du dossier complet soumis à enquête publique, et, après concertation (échanges téléphoniques et mails),
l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête a précisé les modalités de réalisation de l’en-
quête par arrêté du 10 octobre 2022.
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Le 7 novembre 2022, dans la matinée, j’ai rencontré les élus des communes situées dans un rayon de 3 ki-
lomètres, afin de les informer de la réalisation de  l’enquête.
- M. Christian Favret, maire du Faouët, a précisé qu’il sera attentif au bassin versant de l’Ellé. Il a précisé
que ce cours d’eau est propre. Il rappelle également la proximité du site Natura 2000. Il regrette l’absence
d’avis de la MRAe ; 
- M. Ange Le Lan, adjoint aux travaux et à l’urbanisme à Meslan, s’est intéressé aux parcelles de sa com-
mune qui se trouvent sur le plan d’épandage ;
- M. Alain Péron, adjoint à l’urbanisme et à l’agriculture, estime que le dossier est cohérent par rapport
aux normes des élevages porcins ;
- M. Dominique le Niniven précise qu’il n’a enregistré aucun retour négatif sur l’entreprise Cosperec. A sa
connaissance, aucun incident n’est remonté en mairie concernant cet élevage.

Sur place, j’ai vérifié que les modalités d’affichage prévues par l’arrêté préfectoral étaient respectées.  A la
mairie de Priziac, en plus de la vérification de l'affichage, j’ai contrôlé la composition du dossier. Le re-
gistre et les différents documents ont par ailleurs été contrôlés et paraphés par mes soins, afin qu’ils
puissent être mis à la disposition des usagers, dès le premier jour de l’enquête.

Le 7 novembre, dans l’après-midi, sur rendez-vous préalable, j’ai rencontré, sur le site de l'exploitation,
M. Nicolas Cosperec, l’un des deux associés de l’EARL Cosperec et M Loïc Dupont conseiller pour l’envi -
ronnement de la coopérative Evel’Up. Sur place, ils m'ont expliqué le projet et ont répondu à mes interro-
gations, après une première lecture du dossier. Lors de la visite des installations, j’ai pu appréhender la
configuration des lieux au regard des informations fournies au dossier. 

Publicité de l’enquête

Quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci , les avis d'enquête ont été
apposés en mairies de Priziac (56), de Meslan (56), de Lanvénegen (56) et de Le Faouët (56), selon les
modalités d'affichage propres à chaque mairie, visibles et consultables de l'extérieur ou dans le hall d'en -
trée. 

Dans les même conditions de délais, une affiche, conforme aux caractéristiques prévues par l’arrêté mi-
nistériel du 9 septembre 2021, a été placée à l’entrée de l’établissement Cosperec. 

La présence de ces affiches a été vérifiée par mes soins, le 7 novembre ainsi que pendant la durée de
l’enquête.  

La parution des annonces légales a été assurée, à la demande des services de la DDTM du Morbihan,
dans les pages départementales des journaux Ouest France et le Télégramme. Les parutions ont eu lieu
aux dates suivantes (annexe 2).

- Ouest-France : 
 avis d'enquête initial et rappel dans les éditions des 10 décembre 2021 et 6 janvier 2022 ;

- Le Télégramme : 
 avis d'enquête initial et rappel dans les éditions des 10 décembre 2021 et 6 janvier 2022.

Permanences du commissaire enquêteur
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Conformément à l’arrêté préfectoral, j’ai assuré quatre  permanences en mairie de Priziac :
- le lundi 14 novembre 2022 de 09h00 à 12h00 ;
- le samedi 26 novembre 2022 de 9h00 à 12h00 ; 
- le vendredi 9 décembre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
- le vendredi 16 décembre 2022 de 14h00 à 17h00 .

Clôture de l’enquête

Le vendredi 16 décembre à 17 heures, j’ai clos le registre d’enquête, après une dernière vérification de
l'absence de réception de courrier tant par voie postale que par le biais de l'adresse électronique et du
registre dématérialisé cités dans l'avis d'enquête.  

J'ai emporté le jour même le registre d'enquête, pour remise à l’autorité organisatrice de l’enquête après
clôture du présent rapport. 

Remise du procès-verbal de synthèse

Le procès-verbal de synthèse a été remis à M. Nicolas Cosperec, le 23 décembre 2022 à 11 h 30. Il est 
accompagné des pièces suivantes :  
- un tableau récapitulatif des observations synthétisées par ordre chronologique ; 
- un tableau récapitulatif des observations synthétisées par thèmes ; 
- mes questions complémentaires.

La copie du mémoire en réponse figure en fin du présent rapport.

Divers

A la date de clôture du présent procès-verbal, seul le conseil municipal de Lanvénégen a émis un avis sur
le projet d’extension. La délibération comporte un  11 voix pour, 2 voix contre et une abstention.

9 - BILAN DE L'ENQUÊTE ET OBSERVATIONS  RECUEILLIES

9.1 Remise du procès-verbal de synthèse

Le procès-verbal de synthèse a été remis à M. Nicolas Cosperec, le vendredi 23 décembre 2022. Une syn -
thèse chronologique des observations, une synthèse thématique et mes questions complémentaires ac-
compagnait ce document (annexe 3).

9.2  Bilan quantitatif et ambiance de l'enquête

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et j’estime que le public a été correctement
informé. La salle du conseil municipal a été mise à disposition pour les permanences. 
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Lors de l’enquête, la fréquentation des permanences a été peu importante. J’ai reçu sept visiteurs qui ont
déposé une observation sur le registre papier ou qui ont transmis une déposition par la suite par la voie
numérique.

Onze personnes se sont par ailleurs déplacées hors permanence pour consulter le dossier ou déposer
une observation. 

168 observations ont été enregistrées au total dans le registre papier ou dématérialisé mis à disposition,
par mail ou par courriers postaux.  Le détail figure comme suit. 

- 148 observations ont été enregistrées sur le registre dématérialisé ou sur l’adresse mail dédiée dont
trois doublons (@121 @132, @139) (+@1 pour essai) ;
- 2 courriers ont été expédiés par voie postale ;
- 18 inscriptions ou dépôt de documents ont été inscrits sur le registre papier mis à disposition ( dont R13
et R14 qui correspondent à une trace sur le registre papier de l’ajout des documents de la CLE dans le
dossier soumis à enquête).  

Ces observations ont été résumées dans deux tableaux : une synthèse chronologique et une synthèse
thématique (annexes 4 et 5).

9.2  Analyse des observations recueillies

Au bilan, les avis ont été exprimés de la manière suivante :
- 140 observations comportent un avis défavorable au projet. A noter que parmi ces avis défavorable, la
déposition @18  a été copiée à 41 reprises,  la  déposition @12 à 4 reprises,  la  déposition @123 à 1
reprise. Les dépositions C1 et C2 sont également identiques.
- 20 avis favorables ont été émis,
- 4 participants se sont prononcés de façon générale sur les élevages porcins industriels sans toutefois se
prononcer sur l’EARL Cosperec. (@21, @57, @72 de façon négative et @129 de façon positive).
-  à  noter  que  de  nombreuses  dépositions  comportent  un  avis  défavorable  contre  le  projet  de
l’établissement Cosperec, tout en étant motivée par des argument de portée générale sur les nuisances
olfactives de l’agriculture, le modèle économique des grands élevages ou la condition animale. 

Les  observations  émanent  principalement  de  particuliers  (dont  quelques  professionnels  du  monde
agricole).

La Commission locale de l’eau Ellé-Isole-Laïta a transmis l’avis qu’elle avait exprimé lors de l’instruction du
dossier. Ce dernier a été ajouté au dossier soumis à enquête, le 1er décembre. 

Cinq associations se sont par ailleurs prononcées :
- l’Association Lanvénégoise pour la Promotion de l’Environnement et du Patrimoine (ALPEP)(R16) ;
- Ty Guen (@50) ;
- Eau et rivières de Bretagne (@137) ;
- Ar Gaouenn (138) ;
- Nature et patrimoine Centre Bretagne (@140).

Certaines observations sont très argumentées, notamment celles de la CLE et des associations. Lors de la
remise du procès-verbal de synthèse, le porteur de projet a été invité à prendre connaissance de ces der -
nières dans leur intégralité. 
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Les Sujets les plus fréquemment abordés dans les observations sont les suivants     :   (à noter qu’une même
observation peut traiter de plusieurs sujets).

1. PROJET PRÉSENTE – ENQUÊTE ( dossier- organisation EP) : 13,22% 
2. GESTION DES EFFLUENTS ( plan d’épandage – traitement) : 14,56% 
3. IMPACT ENVIRONNEMENTAL (eau, air, énergie, biodiversité, GES ) : 35,63% 
4. MODÈLE ÉCONOMIQUE DU PROJET OU DE L’AGRICULTURE INTENSIVE  : 24,9% 
5. QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS (nuisances –paysages- santé) : 4,21% 
6. CONDITION ANIMALE :  4,02% 
7. RISQUES ACCIDENTS OU D’INCIDENTS :  0.96% 
8. PERMIS CONSTRUIRE : 0,75% 
9. DIVERS : 1,72%

Compte  tenu  du  nombre  important  des  observations  recueillies  lors  de  l’enquête  publique  et  de  la
période des fêtes de fin d’année pour les traiter, à ma demande et à celle du porteur de projet, un délai
supplémentaire a été accordé pour transmettre le présent rapport qui doit être rendu avant le 1o février
2023  au lieu du 16 janvier (annexe5). 

 9.3  Demande de précisions complémentaires

Mes questions complémentaires, transmises lors de la remise du procès-verbal de synthèse sont les sui-
vantes. 

Contenu du dossier soumis – déroulement de l’enquête

Le 30 novembre, la CLE est intervenue lors de l’enquête publique, en transmettant par mail, l’avis qu’elle
a émis le 14 mars 2022 lors de l’instruction du dossier. 
A compter du 1er décembre, cet avis a été ajouté par l’autorité organisatrice au dossier soumis à enquête,
avec la lettre également transmise par la même commission, à la DDTM le 4 juillet 2022, pour préciser
que le délai fixé de 10 jours ne lui permettait pas de se prononcer sur les compléments que vous avez ap -
portés mais qu’elle estimait  que ces derniers étaient trop succincts. 
Pouvez-vous fournir une liste des compléments que vous avez apportés dans le projet soumis à en-
quête?

Impact environnemental

Les chiffres annoncés dans le dossier à propos de la qualité des cours d’eau avoisinants semblent anciens.
A minima, La CLE réclame un suivi bactériologique de l’eau,sur les bassins versants de l’Ellé et de l’Aër,
avant et après l’extension. 
Est-ce envisageable ? 

La ressource en eau est  l’une des vulnérabilités du territoire.  Avec le  réchauffement climatique,  elle
risque de devenir encore plus fragile. 
Après extension, l’augmentation des besoins en eau est évaluée à 5 659m3/an (+41,6 %) est-ce que
vous confirmez ce chiffre ? 
Comment cette prévision a-t-elle été réalisée ?
Quelles sont les mesures de substitution possibles, en cas de sécheresse occasionnelle, si  les deux
points de captage sont insuffisants ?
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Au cours de l’enquête, de nombreux usagers ont regretté que l’étude sur les effets cumulés est très suc-
cincte. Dans le dossier présenté, la recherche des exploitations voisines est limitée, dans un rayon de
trois kilomètres,  aux seules exploitations ayant fait l’objet d’un avis au titre de l’Ae, entre 2019 et 2021.  
Est-il envisageable d’élargir cette étude en prenant en compte les effets de la production agricole sur
les bassins versants de l’Ellé et de l’Aër ?

Avec la Laïta qui se jette dans la mer, des craintes ont été exprimées à propos d’une prolifération possible
des algues vertes.
Quelles conséquences peut-on envisager, par rapport à l’augmentation du nitrate ? 

Quelles sont les conditions de stockage et quelle est l’utilisation donnée aux eaux de lavage de l’éta-
blissement ? 

De très nombreux usagers réclament un approfondissement de l’étude d’impact. 
Est-ce envisageable ?
Avez-vous prévu de compléter l’évaluation de l’état initial de la biodiversité dans le secteur géogra-
phique concerné par le projet ? Ainsi que de réaliser un suivi de l’inventaire des habitats et espèces
présentes ?

Le  dossier  annonce  une  augmentation  des  flux  d’ammoniac  (+  4538kg/an),  de  protoxyde  d’azote
(+989kg/an) et de méthane (+56 008kg/an).  
Quels périmètres géographiques sont concernés par les retombées ?

Quels seront les effets sur les usagers et sur la biodiversité ?

Les parcelles appartenant à l’EARL sont-elles suffisantes pour assurer le fonctionnement de la chau-
dière à bois ? 

Quelles incidences sur les paysages et la biodiversité ?  

Quel est le volume et la nature des céréales qui seront achetées en extérieur pour compléter les ali-
ments produits à la ferme? 

Avez-vous eu des contacts avec les gestionnaires du site Natura 2000 ?  Si oui, des recommandations
ont-elles été  émises ?

Quelle est l’estimation exacte de l’augmentation de la consommation globale d’énergie de l’établisse-
ment après extension ? 

Avec la pose de panneaux photovoltaïques, vous annoncez une économie d’énergie de 30 %. 
Où se trouveront ces panneaux ? 
A quelle échéance ? 

Gestion des effluents

Selon la CLE, l’une des parcelles du plan d’épandage se trouve en zone humide.
Qu’avez vous prévu de faire pour la parcelle du plan d’épandage (30 Apt 2) qui se trouve partiellement
en zone humide ?
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Selon l’étude d’impact, il n’y aura pas d’augmentation des fertilisants à épandre grâce aux traitements.
Cette affirmation peut surprendre avec une augmentation de 2538 animaux équivalents. 
Confirmez-vous cette prévision ? 

Vous prévoyez une légère augmentation de la pression en phosphore organique dans les effluents. 
Dans quelle mesure, quelle quantité ?

Compte-tenu de l’importance de la pente, de la proximité de l’Ellé et de l’Aër, un double talutage est en
place en contrebas du site d’élevage. 
Est-il prévu de protéger la future fosse par un même dispositif de double talutage. 

Où se trouve précisément le réseau des canalisations enterrées pour les épandages par asperseurs ?

N.B : Pour l’association Eaux et rivières de Bretagne, il conviendrait de créer une noue de ceinture dou-
blée d’un merlon de rétention en périphérie sud du site qui remplacerait les rétentions prévues pour les
eaux pluviales.

Dans sa déposition, l’association Eau et rivières de Bretagne produit six cartes représentant les zones non
utilisables des parcelles d’épandage ( zone proches des cours d’eau avec une pente supérieure à 7 %). 
Quelle suite envisagez-vous de donner à cette remarque ?

Les fosses de stockage sont à demi enterrées sur une partie seulement. Les parois non enterrées sur-
plombent les pentes. 
Comment évitez-vous les débordements ? Quelles sont les sécurités ?

La production de cuivre et de zinc n’apparaît pas dans le bilan réel simplifié. 
Est-elle vérifiée sur les parcelles d’épandage ?  

Modèle économique du projet

Le dossier précise que le projet d’extension va générer une création d’emploi.
Cette dernière est-elle confirmée de façon certaine ?

Les extensions seront-elles réalisées sur caillebotis ? 

Qualité de vie des habitants

Est-il possible de préciser les mesures annoncées, concernant l’alimentation des animaux, pour limiter
les odeurs et les effets des effluents (fertilisation équilibrée) ? 

Vous annoncez une légère augmentation du trafic routier. 
Pouvez vous le confirmer ?

Quelles sont les périodes fixées pour les épandages de lisier brut ? Les épandages de matières trai-
tées ?
Les fosses de stockage sont-elles toutes couvertes ? 

Combien de personnes résident à proximité immédiate de l’établissement ?

Condition animale
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De nombreuses observations traitent de la condition animale.
Que peut-on répondre, concernant l’EARL Cosperec ?

Permis de construire

L’enquête porte également sur la délivrance du permis de construire qui accompagne la demande d’ex -
tension.  
Est-il possible d’apporter des précisions sur les incidences des nouvelles constructions pour l’environ-
nement et pour les paysages ?

Quelle sera l’augmentation des surfaces imperméabilisées.

Nota
 Questions posées par l’association Eau et Rivière de Bretagne (@137k).   
 1 - Pourquoi les services instructeurs n’ont-ils pas vérifié la complétude du dossier ? 
2 - Quelles explications le porteur de projet est-il en mesure de fournir sur les différents points soulevés 
par l’association. 

Mr François Gendre a posé 25 questions, qui figurent sur la synthèse thématique (@89).

9.4  Observations en réponse du responsable du projet :

Le mémoire en réponse du porteur de projet m'a été transmis par mail, le 10 janvier 2022. Il comporte
deux documents. 
-  un avis sur la participation à l’enquête publique et les réponses aux observations formulées au cours de
celle-ci ;
-   les réponses aux questions du commissaire enquêteur.

Ces deux documents sont joints au présent rapport (annexes 6 et 7). 

10 - CLÔTURE

Fin de la partie 1 du rapport.

La partie 2 CONCLUSIONS ET AVIS sur le projet de l’EARL Cosperec fait l’objet d’un document séparé, clos
ce même jour et associé au présent rapport. 

Fait à  Plouhinec, le 25 janvier 2023

Le commissaire enquêteur
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Vie des sociétés

Le commissaire-

priseur

spécialiste-conseil

à votre service

Le commissaire-priseur est le

spécialiste du marché de l’Art,

et il est un des seuls à

connaître le juste prix des

objets, étant en contact du

marché quotidien à travers les

ventes publiques.

Il est habilité, en dehors des

ventes publiques, à évaluer

les objets et à en donner une

estimation.

Il engage dans ces opérations

sa responsabilité.

Le commissaire-priseur jo e

donc un rôle de conseiller lors

de partage après un décès,

ainsi que dans l’élaboration

d’un contrat d’assurance.

UN SERVICE

100% GRATUIT

NOTRE-TERRITOIRE.COM

SOYEZ LE 1

ER

INFORMÉ DES

PROJETS D’AMÉNAGEMENT

PRÈS DE CHEZ VOUS OU

N’IMPORTE OÙ EN FRANCE!

Le site qui rassemble tous les avis

d’enquêtes publiques.

1 SEUL SITE

POUR COLLECTER

LES ANNONCES

ET LES CAHIERS

DES CHARGES

MARCHÉS

PUBLICS :

AUTANT DE

PLATEFORMES

QUE

D‘ACHETEURS !!

Greffe du Tribunal de Commerce de Vannes

Infogreffe.fr: un accès

direct aux informations

des Greffes des Tribunaux

de Commerce

SARL PHP

Société à responsabilité limitée

Au capital de 12 000 euros

Siège social : zone artisanale du Listy

56190 AMBON

RCS503 356 909

AVIS DE DISSOLUTION

ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assem-

blée générale extraordinaire du 30 sep-

tembre 2022 il résulte que : les associés

ont décidé la dissolution anticipée de la

société à compter du 30 septembre 2022

et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nommé

comme liquidateur M. Jean-Michel

Herpe, demeurant La Petite Bocheterie,

56190 Lauzach, avec les pouvoirs les

plus étendus pour réaliser les opérations

de liquidation et parvenir à la clôture de

celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à

l’adresse suivante : La Petite Bocheterie,

56190 Lauzach, adresse à laquelle toute

correspondance devra être envoyée, et,

actes et documents relatifs à la liquida-

tion devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la

liquidation sera effectué au greffe du tri-

bunal de commerce de Vannes.

Mention sera faite au RCS : Vannes.

Pour avis.

FIN

DE LOCATION-GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com-

merce de vente de produits de jardinerie,

aussi appelé «libre-service agricole», con-

sentie par acte sous seing privé en date

à Theix-Noyalo (56) du 31 décem-

bre 2020 par la société Cecavert, société

par actions simplifiée au capital de

4 152 450 euros ayant son siège social

sis à Theix-Noyalo (56450), Kerlurec, et

immatriculée au RCS de Vannes sous le

numéro 300 459 120, à la société Distri-

vert, société par actions simplifiée au ca-

pital de 34 799 300 euros ayant son siège

social sis à Landerneau (29800), zone in-

dustrielle de Lanrinou, et immatriculée au

RCS de B res t sous l e numé ro

445 330 236, et exploité dans divers éta-

blissements distincts, dont certains sont

dans le département, a pris fin le

30 juin 2021 uniquement en ce qui con-

cerne l’exploitation du fonds dans les éta-

blissements sis à Josselin (56120), rue

des Carouges et à Moréac (56500), Porh

Le Gall. Le contrat se poursuit normale-

ment pour l’exploitation du fonds dans

les autres établissements. Les opposi-

tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les

dix jours suivant la dernière en date des

publications légales. Pour leur validité,

domicile est élu :

- au siège social de la société Cecavert

ci-dessus mentionné pour l’établissement

sis à Josselin (56120), rue des Carouges,

- à l’établissement secondaire de la so-

ciété Cecavert sis à Hennebont (56700),

rue Archimède, Zac du Parco pour l’éta-

blissement sis à Moréac (56500), Porh Le

Gall, et pour leur réception dans tous les

cas au siège social de la société Cecavert

ci-dessus mentionné.

Pour insertion et avis.

Avis administratifs

LE PRÉFET

ENQUÊTE PUBLIQUE

1ER AVIS

Une enquête publique relative à la de-

mande de déclaration d’intérêt général

au projet de rétablissement de la conti-

nuité écologique de l’Aff au niveau du

moulin de La Gacilly, présentée par la

commune de La Gacilly, rue de l’Hôtel-

de-Ville, BP 4, 56204 La Gacilly cedex,

sera ouverte en mairie de La Gacilly pen-

dant 17 jours consécutifs, du mercredi

16 novembre 2022 à 9 h 00 au vendredi

2 décembre 2022 à 17 h 00.

Le dossier soumis à enquête publique

contient les documents suivants :

- l’arrêté d’ouverture d’enquête,

- 1 dossier produit par le Syndicat Mixte

du Grand Bassin de l’Oust.

Pendant toute la durée de l’enquête, le

dossier d’enquête publique sera consul-

table en version papier et à partir d’un

poste informatique en mairie de La Ga-

cilly, où toute personne pourra en pren-

dre connaissance sur place, aux jours et

horaires habituels d’ouverture au public

de celle-ci.

Ce dossier sera également consultable

avec l’avis d’enquête publique sur le site

Internet des services de l’état du Morbi-

han

(www.morbihan.gouv.fr)

Toute précision ou information complé-

mentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de M. Gwenaël Houit mairie

de La Gacilly, rue de l’Hôtel-de-Ville, BP 4,

5 6 2 0 4 L a G a c i l l y c e d e x ,

tél. 02 99 08 10 18, courriel :

dgs@lagacilly.fr

Mme Mathilde Coussemacq, est dési-

gnée par le président du tribunal admi-

nistratif de Rennes en qualité de commis-

saire enquêtrice.

Elle se tiendra à la disposition des per-

sonnes intéressées pour recueillir leurs

observations orales ou écrites en mairie

de La Gacilly au cours des permanences

suivantes :

- le mercredi 16 novembre 2022 de 9 h 00

à 12 h 00,

- le vendredi 2 décembre 2022 de 14 h 00

à 17 h 00.

Le public pourra formuler ses observa-

tions et propositions sur le registre d’en-

quête établi sur feuillets non mobiles, co-

tés et paraphés par la commissaire

enquêtrice en mairie de La Gacilly ou les

adresser par correspondance à la com-

missaire enquêtrice en mairie de La Ga-

cilly, rue de l’Hôtel-de-Ville, BP 4,

56204 La Gacilly cedex, adresse de mes-

sagerie :

dgs@lagacilly.fr

pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie postale ainsi que

les observations écrites reçues par la

commissaire enquêtrice, lors des perma-

nences mentionnées ci-dessus, seront

consultables en mairie de La Gacilly.

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie électronique se-

ront consultables sur le site des services

de l’état via le lien suivant :

www.morbihan.gouv.fr

Les observations et propositions du pu-

blic sont communicables aux frais de la

personne qui en fait la demande pendant

toute la durée de l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête, toute personne

pourra prendre connaissance auprès du

préfet du Morbihan (direction départe-

mentale des territoires et de la mer du

Morbihan, service eau, nature et biodiver-

sité) et en mairie de La Gacilly du rapport

et des conclusions motivées de la com-

missaire enquêtrice.

Ces éléments seront également publiés

sur le site internet des services de l’état

dans le Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr)

A l’issue de la procédure, il sera statué

sur le caractère d’intérêt général de l’opé-

ration par un arrêté préfectoral.

LE PRÉFET

AVIS D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Une enquête publique relative au projet

de restauration des bassins versants du

Vincin, du Bilair et du Plessis dans le ca-

dre du contrat territorial Volet Milieux

Aquatiques (CTMA) sera ouverte en mai-

ries de Saint-Avé (siège de l’enquête),

Theix-Noyalo et Ploeren pendant 18 jours

consécutifs, du mercredi 26 octobre

2022 à 9 h 00 au samedi 12 novembre

2022 à 12 h 00.

Les communes concernées par le projet

sont les suivantes :

- Arradon, Ploeren, Plougoumelen, Ples-

cop, Saint-Avé, Vannes, Meucon, Loc-

queltas, Surzur, Theix-Noyalo, La Trinité-

Surzur, Lauzach, Berric, Treffléan,

Sulniac et Saint-Nolff.

Ce projet présenté par golfe du Morbihan

Vannes Agglomération, parc d’innovation

Bretagne Sud II, 30, rue Alfred Kastler,

CS 70206, 56006 Vannes cedex, porte

sur le dossier de déclaration et la de-

mande de déclaration d’intérêt général

des opérations précitées.

Le dossier soumis à enquête publique

contient les documents suivants :

- l’arrêté d’ouverture d’enquête,

- 1 dossier produit par le bureau d’études

Icema.

Pendant toute la durée de l’enquête, le

dossier d’enquête publique sera consul-

table en version papier et à partir d’un

poste informatique en mairie de Saint-Avé

(siège de l’enquête) et en mairies de

Theix-Noyalo et de Ploeren, où toute per-

sonne pourra en prendre connaissance

sur place, aux jours et horaires habituels

d’ouverture au public de celles-ci.

Ce dossier sera également consultable

avec l’avis d’enquête publique sur le site

internet des services de l’état du Morbi-

han

(www.morbihan.gouv.fr)

Toute précision ou information complé-

mentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de M. Benjamin Bournigal

golfe du Morbihan Vannes aggloméra-

tion, 30, rue Alfred Kastler, CS 70206,

56006 Vannes cedex, tél. 02 97 68 14 24,

messagerie :

b.bournigal@gmvagglo.bzh

Mme Josiane Guillaume, est désignée

par le président du tribunal administratif

de Rennes en qualité de commissaire en-

quêtrice.

Elle se tiendra à la disposition des per-

sonnes intéressées pour recueillir leurs

observations orales ou écrites au cours

des permanences suivantes en mairies

de :

- Theix-Noyalo (place du Général-de-

Gaulle) le mercredi 26 octobre 2022 de

9 h 00 à 12 h 00,

- Ploeren (1, place de la Mairie) le ven-

dredi 4 novembre 2022 de 14 h 30 à

17 h 30,

- Saint-Avé (place de l’Hôtel-de-Ville) le sa-

medi 12 novembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00.

Le public pourra formuler ses observa-

tions et propositions sur les registres

d’enquête établis sur feuillets non mobi-

les, cotés et paraphés par la commissaire

enquêtrice en mairies de Saint-Avé,

Theix-Noyalo et Ploeren ou les adresser

par correspondance à la commissaire en-

quêtrice en mairie de Saint-Avé, place de

l’Hôtel-de-Ville, 56891 Saint-Avé cedex,

ou par courriel à l’adresse suivante :

ctma-cotiers@enquetepublique.net

ou directement sur le registre dématéria-

lisé via le lien suivant :

http://ctma-cotiers.enquetepublique.net

pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie postale ainsi que

les observations écrites reçues par la

commissaire enquêtrice, lors des perma-

nences mentionnées ci-dessus, seront

consultables en mairie de Saint-Avé.

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie électronique se-

ront consultables sur le registre dématé-

rialisé via le lien suivant :

http://ctma-cotiers.enquetepublique.net

Les observations et propositions du pu-

blic sont communicables aux frais de la

personne qui en fait la demande pendant

toute la durée de l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête, toute personne

pourra prendre connaissance auprès du

préfet du Morbihan (direction départe-

mentale des territoires et de la mer du

Morbihan, service eau biodiversité ris-

ques) et en mairies de Saint-Avé, de

Theix-Noyalo et de Ploeren du rapport et

des conclusions motivées de la commis-

saire enquêtrice. Ces éléments seront

également publiés sur le site Internet des

services de l’état dans le Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr)

A l’issue de la procédure, il sera statué

sur le caractère d’intérêt général de l’opé-

ration par un arrêté préfectoral. Cet arrêté

vaudra décision au titre de la procédure

de déclaration.

LE PRÉFET

ENQUÊTE PUBLIQUE

2E AVIS

Une enquête publique relative au projet

de travaux d’entretien et de restauration

des cours d’eau du Loc’h et du Sal dans

le cadre du contrat Territorial Volet Mi-

lieux Aquatiques (CTMA) sera ouverte en

mairies de Grand-Champ (siège de l’en-

quête), de Locqueltas et de Sainte-Anne-

d’Auray pendant 17 jours consécutifs, du

mardi 25 octobre 2022 à 9 h 00 au jeudi

10 novembre 2022 à 17 h 00.

Les communes concernées par le projet

sont les suivantes :

- Brandivy, Colpo, Grand-Champ, Locma-

ria-Grand-Champ, Locqueltas, Plaudren,

Plescop, Plougoumelen, Brec’h, Camors,

Pluneret, Plumergat, Pluvigner, Sainte-

Anne-d’Auray.

Ce projet présenté par le président de

Golfe du Morbihan Vannes aggloméra-

tion et le président de Auray Quiberon

Terre Atlantique porte sur le dossier de

déclaration au titre de l’article R.214-32

du Code de l’environnement et la de-

mande de déclaration d’intérêt général

des opérations précitées.

Le dossier soumis à enquête publique

contient les documents suivants :

- l’arrêté d’ouverture d’enquête

- 1 dossier produit par le bureau d’études

Hardy Environnement (déclaration au ti-

tre de l’article R.214-32 du Code de l’en-

vironnement et demande de déclaration

d’intérêt général).

Pendant toute la durée de l’enquête, le

dossier d’enquête publique sera consul-

table en version papier et à partir d’un

poste informatique en mairies de Grand-

Champ, de Locqueltas et de Sainte-Anne-

d’Auray où toute personne pourra en

prendre connaissance sur place, aux

jours et horaires habituels d’ouverture au

public de celles-ci.

Ce dossier sera également consultable

avec l’avis d’enquête publique sur le site

Internet des services de l’état du Morbi-

han

(www.morbihan.gouv.fr

rubrique publication † sous-rubrique en-

quêtes publiques ).

Toute précision ou information complé-

mentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de M. Christophe Le Gall

golfe du Morbihan Vannes aggloméra-

tion, 30, rue Alfred Kastler, CS 70206,

56006 Vannes cedex, tél. 02 97 68 14 24,

messagerie :

c.legall@gmvagglo.bzh

Mme Josiane Guillaume, est désignée

par le président du tribunal administratif

de Rennes en qualité de commissaire en-

quêtrice.

Elle se tiendra à la disposition des per-

sonnes intéressées pour recueillir leurs

observations orales ou écrites au cours

des permanences suivantes en mairies

de :

- Grand-Champ (place de la Mairie) le

mardi 25 octobre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00,

- Locqueltas (12, place de la Mairie) le sa-

medi 5 novembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00,

- Sainte-Anne-d’Auray (10, place Nicola-

zic) le jeudi 10 novembre 2022 de 14 h 00

à 17 h 00.

Le public pourra formuler ses observa-

tions et propositions sur les registres

d’enquête établis sur feuillets non mobi-

les, cotés et paraphés par la commissaire

enquêtrice en mairies de Grand-Champ,

de Locqueltas et de Sainte-Anne-d’Auray

ou les adresser par correspondance à la

commissaire enquêtrice en mairie de

Grand-Champ, place de la Mairie,

56390 Grand-Champ, adresse message-

rie :

ctma-loch-et-sal@enquetepublique.net

pendant toute la durée de l’enquête ou

directement sur le registre dématérialisé

via le lien suivant :

http://ctma-loch-et-sal.enquetepubli-

que.net

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie postale ainsi que

les observations écrites reçues par la

commissaire enquêtrice, lors des perma-

nences mentionnées ci-dessus, seront

consultables en mairie de Grand-Champ.

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie électronique se-

ront consultables sur le registre dématé-

rialisé via le lien suivant :

http://ctma-loch-et-sal.enquetepubli-

que.net

Les observations et propositions du pu-

blic sont communicables aux frais de la

personne qui en fait la demande pendant

toute la durée de l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête, toute personne

pourra prendre connaissance auprès du

préfet du Morbihan (direction départe-

mentale des territoires et de la mer du

Morbihan - service eau, nature et biodi-

versité) et en mairies de Grand-Champ,

de Locqueltas et de Sainte-Anne-d’Auray

du rapport et des conclusions motivées

de la commissaire enquêtrice.

Ces éléments seront également publiés

sur le site Internet des services de l’état

dans le Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr)

A l’issue de la procédure, il sera statué

sur le caractère d’intérêt général de l’opé-

ration par un arrêté préfectoral. Cet arrêté

vaudra décision au titre de la procédure

de déclaration.

LE PRÉFET

AVIS D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 10 octobre

2022, une enquête publique unique por-

tant, d’une part, sur la demande d’autori-

sation environnementale, présentée au ti-

tre de l’article L.181-1-2º du Code de

l’environnement, par l’EARL Cosperec,

dont le siège social est situé au lieu-dit

« La Roche Piriou », 56320 Priziac, en vue

de procéder à l’extension d’un élevage

porcin exploité à cette même adresse, et

d’autre part, sur le permis de construire

en vue de créer de nouveaux bâtiments

d’exploitation à proximité des bâtiments

existants, est prescrite du lundi 14 no-

vembre 2022 à 9 h 00 au vendredi 16 dé-

cembre 2022 à 17 h 00, soit pendant une

durée de 33 jours, en mairie de Priziac.

Le dossier soumis à enquête publique

contient les documents suivants :

- l’arrêté d’ouverture d’enquête publique,

- 1 dossier produit par AquaSol dont une

étude d’impact et son résumé non tech-

nique,

- l’avis d’information de la Mission régio-

nale d’autorité environnementale (MRAe)

de Bretagne du 25 août 2022,

- la demande de permis de construire,

- le récépissé de dépôt de la demande,

- l’avis du maire de Priziac.

Pendant toute la durée de l’enquête, le

dossier d’enquête publique sera consul-

table en version papier et à partir d’un

poste informatique en mairie de Priziac,

où toute personne pourra en prendre

connaissance sur place aux jours et heu-

res habituels d’ouverture au public de

celle-ci.

Ce dossier sera également consultable

avec l’avis d’enquête publique sur le site

Internet des services de l’état dans le

Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr)

Toute précision ou information complé-

mentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de l’EARL Cosperec, La Ro-

c h e P i r i o u , 5 6 3 2 0 P r i z i a c ,

tél. 02 97 01 20 80,

contact@evelup.fr

M. Stéphane Simon, lieutenant-colonel

de gendarmerie en retraite, est désigné

par le président du tribunal administratif

de Rennes en qualité de commissaire en-

quêteur.

Il se tiendra à la disposition du public au

cours des permanences suivantes :

- lundi 14 novembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00 mairie de Priziac,

- samedi 26 novembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00 mairie de Priziac,

- vendredi 9 décembre 2022 de 14 h 00 à

17 h 00 mairie de Priziac,

- vendredi 16 décembre 2022 de 14 h 00

à 17 h 00 mairie de Priziac.

Durant ces permanences, le commissaire

enquêteur recevra les personnes intéres-

sées et prendra connaissance de leurs

observations orales ou écrites.

Le public pourra formuler ses observa-

tions et propositions sur le registre d’en-

quête établi sur feuillets non mobiles,

côté et paraphé par le commissaire en-

quêteur en mairie de Priziac ou les adres-

ser par correspondance au commissaire

enquêteur en mairie de Priziac 1, place

de l’Église, 56320 Priziac, ou par courriel

à l’adresse suivante :

earl-cosperec-priziac@enquetepubli-

que.net

ou directement sur le registre dématéria-

lisé via le lien suivant :

http://earl-cosperec-priziac.enquete

publique.net

pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie postale, ainsi que

les observations écrites reçues par le

commissaire enquêteur lors des perma-

nences citées, ci-dessus, seront consul-

tables au siège de l’enquête.

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie électronique se-

ront consultables sur le registre dématé-

rialisé via le lien suivant :

http://earl-cosperec-priziac.enquetepu-

blique.net

À la fin de l’enquête, toute personne

pourra prendre connaissance auprès du

préfet du Morbihan (direction départe-

mentale des territoires et de la mer du

Morbihan, service eau, biodiversité et ris-

ques) et en mairie de Priziac du rapport

et des conclusions motivées du commis-

saire enquêteur.

Ces éléments seront également publiés

sur le site internet des services de l’état

du Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr)

Le préfet du Morbihan est l’autorité com-

pétente pour statuer sur la demande

d’autorisation environnementale. À l’is-

sue de la procédure, il pourra délivrer une

autorisation environnementale au titre de

l’article L.181-1-2º du Code de l’environ-

nement assortie de prescriptions ou un

refus.

En ce qui concerne la demande de per-

mis de construire, la décision sera prise

par le maire de Priziac au nom de l’état.

En cas de désaccord entre le maire et le

responsable du service de l’état chargé

de l’instruction de la demande de permis

de construire, la décision sera prise par

le préfet du Morbihan.

LE PRÉFET

ENQUÊTE PUBLIQUE

1ER AVIS

Le dossier de déclaration au titre de l’ar-

ticle R.214-32 du Code de l’environne-

ment et de demande de déclaration d’in-

térêt général (DIG) présenté par le

président de la communauté de commu-

nes Auray Quiberon Terre Atlantique,

porte Océane, rue du Danemark,

CS 70447, 56404 Auray cedex, le 18 juil-

let 2022, en vue de réaliser des travaux

d’entretien et de restauration du bassin

versant du Gouyanzeur et des ruisseaux

Côtiers dans le cadre du CTMA sera sou-

mis à enquête publique du 16 novembre

2022 à 8 h 30 au 2 décembre 2022 à

17 h 00 pour une durée de 17 jours en

mairie de Carnac (siège de l’enquête) et

en mairies de Ploemel et Crach.

Les communes concernées par le projet

sont les suivantes :

- Ploemel, Erdeven, Plouharnel, Carnac,

Crach et Auray.

Le dossier soumis à enquête publique

contient les documents suivants :

- l’arrêté d’ouverture d’enquête,

- 1 dossier produit par le bureau d’étude

ARTELIA.

Pendant toute la durée de l’enquête, le

dossier d’enquête publique sera consul-

table en version papier et à partir d’un

poste informatique en mairies de Carnac

(siège de l’enquête), de Ploemel et de

Crach, où toute personne pourra en pren-

dre connaissance sur place, aux jours et

horaires habituels d’ouverture au public

de celles-ci.

Ce dossier sera également consultable

avec l’avis d’enquête publique sur le site

Internet des services de l’état du Morbi-

han

(www.morbihan.gouv.fr)

Toute précision ou information complé-

mentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de Mme Noémie Struillou,

communauté de communes Auray Qui-

beron Terre Atlantique, porte Océane,

rue du Danemark, CS 70447, 56404 Au-

ray cedex, tél. 02 97 29 18 69, courriel :

noemie.struillou@auray-quiberon.fr

Mme Joanna Leclercq, est désignée par

le président du tribunal administratif de

Rennes en qualité de commissaire en-

quêtrice.

Elle se tiendra à la disposition des per-

sonnes intéressées pour recueillir leurs

observations orales ou écrites au cours

des permanences suivantes en mairies

de:

- Carnac (place Christian Bonnet) le mer-

credi 16 novembre 2022 de 8 h 30 à

12 h 00,

- Ploemel (1, allée Abbé Martin Kercret)

le samedi 19 novembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00,

- Crach (place René Le Mené) le samedi

26 novembre 2022 de 8 h 30 à 12 h 00,

- Carnac (place Christian Bonnet) le ven-

dredi 2 décembre 2022 de 13 h 30 à

17 h 00.

Le public pourra formuler ses observa-

tions et propositions sur les registres

d’enquête établis sur feuillets non mobi-

les, cotés et paraphés par la commissaire

enquêtrice en mairies de Carnac, de Ploe-

mel et de Crach ou les adresser par cor-

respondance à la commissaire enquê-

trice en mairie de Carnac, place Christian

Bonnet, BP 80, 56341 Carnac cedex,

adresse messagerie :

enquete-gouyanzeur@carnac.fr

pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie postale ainsi que

les observations écrites reçues par la

commissaire enquêtrice, lors des perma-

nences mentionnées ci-dessus, seront

consultables en mairie de Carnac.

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie électronique se-

ront consultables sur le site des services

de l’état via le lien suivant :

www.morbihan.gouv.fr

Les observations et propositions du pu-

blic sont communicables aux frais de la

personne qui en fait la demande pendant

toute la durée de l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête, toute personne

pourra prendre connaissance auprès du

préfet du Morbihan (direction départe-

mentale des territoires et de la mer du

Morbihan, service eau, nature et biodiver-

sité) et en mairies de Carnac, de Ploemel

et de Crach du rapport et des conclu-

sions motivées de la commissaire enquê-

trice. Ces éléments seront également pu-

bliés sur le site internet des services de

l’état dans le Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr)

A l’issue de la procédure, il sera statué

sur le caractère d’intérêt général de l’opé-

ration par un arrêté préfectoral.

Cet arrêté vaudra décision au titre de la

déclaration relevant de l’article L.214-3 du

Code de l’environnement.

AVIS

D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Commune de LARMOR-PLAGE

Projets de zonages

d’assainissement

des eaux usées

et des eaux pluviales

M. le Président de Lorient Agglomération

a prescrit par arrêté l’enquête publique

relative aux projets de zonages d’assai-

nissement des eaux usées et des eaux

pluviales de la commune de Larmor-

Plage.

Cette enquête publique se déroulera du

mardi 15 novembre 2022 à 9 h 00 au

mardi 3 janvier 2023 à 17 h 00 pour une

durée de 50 jours consécutifs, à la mairie

de Larmor-Plage, 4, avenue des Quatre-

Frères, Le Roy-Quéret (56260), aux jours

et heures d’ouverture au public indiqués

ci-après :

- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00

et de 13 h 30 à 17 h 00, (la mairie est fer-

mée les samedis, les dimanches et jours

fériés).

Les pièces des dossiers ainsi que le re-

gistre d’enquête à feuillets non mobiles,

côté et paraphé par un membre de la

commission d’enquête seront déposés à

la mairie de Larmor-Plage, siège de l’en-

quête.

Durant la période de l’enquête publique,

tout intéressé pourra se rendre à la mairie

de Larmor-Plage, aux jours et heures

d’ouverture, prendre connaissance des

dossiers et consigner ses observations et

propositions éventuelles sur le registre

d’enquête.

Toute personne peut, sur sa demande et

à ses frais, obtenir communication des

dossiers d’enquête auprès de Lorient Ag-

glomération, Direction Eau et Assainisse-

ment, CS 20001, 56314 Lorient cedex

(renseignements au 02 90 74 75 24).

Les dossiers d’enquête publique pour-

ront également être consultés sur le site

internet de Lorient Agglomération à

l’adresse :

www.lorient-agglo.bzh

dans la rubrique "En actions" puis "En-

quête publiques".

Le public pourra également communi-

quer à la commission d’enquête, qui les

annexera au registre, ses observations et

propositions éventuelles par correspon-

dance, adressée à M. le Président de la

commission d’enquête - enquête publi-

que sur les projets de zonages d’assai-

nissement des eaux usées et des eaux

pluviales, mairie, 4, avenue des Quatre-

Frères, Le Roy-Quéret, 56260 Larmor-

Plage.

Les observations pourront également

être recueillies par voie électronique à

l’adresse :

zonagelarmorplage@agglo-lorient.fr

M. Jean-Luc Escande est désigné en qua-

lité de président, Mme Nicole Queillé,

M. Christian Robert, membres titulaires,

de la commission d’enquête par le prési-

dent du tribunal administratif.

La commission d’enquête assurera des

permanences à la mairie de Larmor-

Plage, afin de recevoir les observations

du public et les consigner au procès-ver-

bal :

- mardi 15 novembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00,

- mercredi 23 novembre 2022 de 14 h 00

à 17 h 00,

- jeudi 1er décembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,

- vendredi 9 décembre 2022 de 14 h 00 à

17 h 00,

- mardi 20 décembre 2022 de 14 h 00 à

17 h 00,

- vendredi 30 décembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00,

- mardi 3 janvier 2022 de 14 h 00 à

17 h 00.

La commission d’enquête assurera une

permanence à la salle municipale du Co-

libri, afin de recevoir les observations du

public et les consigner au procès-verbal :

dimanche 18 décembre 2022 de 10 h 00

à 13 h 00.

Le rapport et les conclusions de la com-

mission d’enquête seront tenus à la dis-

position du public à la mairie de Larmor-

Plage, aux jours et heures habituels

d’ouverture, ainsi que sur le site internet

de Lorient Agglomération

www.lorient-agglo.bzh

pendant un an. Les personnes intéres-

sées pourront en obtenir communication

dans les conditions prévues au titre 1er

de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978.

À l’issue de l’enquête, les dossiers de zo-

nages d’assainissement des eaux usées

et des eaux pluviales éventuellement mo-

difiés pour tenir compte des avis formu-

lés lors de l’enquête et des conclusions

de la commission d’enquête, seront sou-

mis à Lorient Agglomération pour appro-

bation.

Autres légales

SARLArnaud deRENEVILLE

et Laurent GUILLOU

Notaires associés

61, rueNationale, BP 155

56304 PONTIVY

TESTAMENTOLOGRAPHE

Suivant testament olographe en date du

7 janvier 2013, M. Joseph Pennec, né

56300 Pontivy, le 14 octobre 1924, de-

meurant à Cité Charles Fagot, 56300 Pon-

tivy, décédé à Noyal-Pontivy (56) le

22 août 2022, a institué un légataire.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux

termes du procès-verbal d’ouverture et

de description de testament reçu par Me

Isabelle Chefd’hotel, 61, rue Nationale,

56300 Pontivy, le 14 octobre 2022, dont

la copie authentique accompagnée d’une

copie du testament ont été adressées au

greffe le 21 octobre 2022.

Dans le mois suivant cette réception, l’op-

position à l’exercice par le légataire de

ses droits pourra être formée par tout in-

téressé auprès du notaire chargé du rè-

glement de la succession : Me Isabelle

Chefd’hotel.

En cas d’opposition, le légataire sera sou-

mis à la procédure d’envoi en posses-

sion.

ANNULE ET REMPLACE

LA PUBLICATION

DU 12 OCTOBRE 2022

Jugement en date du 3 octobre 2022,

prononçant l’arrêté d’un plan de cession

dans le cadre d’une procédure de liqui-

dation judiciaire à l’égard de : EARL du

Grand Chemin.

Adresse : Linsard, 56800 Taupont.

Forme : EARL.

Nº de RCS de Vannes : 482 257 607.

Activité : production laitière.

Commissaire à l’exécution du plan : Selas

Cléoval, Me Virginie Scelles, mandataire

judiciaire, 14, boulevard de la Paix, im-

meub l e « A r t ém i s » , CS 22173 ,

56005 Vannes cedex.

Nº RG 20/00026 - Nº Portalis DBZI-W-

B7E-DXKS.

Pour expédition certifiée

conforme

Le 24 octobre 2022

Le Greffier.

GREFFEDUTRIBUNAL

DECOMMERCEDESAINT-NAZAIRE

LIQUIDATION JUDICIAIRE

En date du 12 octobre 2022.

Siren : 894 814 185.

Nº de gestion : 2021B00324.

Raison social / dénomination : Vaberdis.

Forme juridique : société à responsabilité

limitée.

Adresse du siège social : 84, rue André-

Chénier, 44600 Saint-Nazaire.

Jugement du tribunal de commerce de

Saint-Nazaire en date du 12 octobre 2022

a prononcé la liquidation judiciaire sous

le numéro 2022-113 désigne liquidateur

SELAS Cléoval en la personne de Me Vir-

ginie Scelles, 14, boulevard de la Paix,

CS 22173, 56005 Vannes cedex, nom du

juge-commissaire M. Jacques Lemaitre

met fin à la mission de l’administrateur

SELARL SAJ en la personne de Me Vin-

cent Bonneau.

Le Greffier.

Greffe du tribunal de commerce

de Saint-Nazaire

REDRESSEMENT JUDICAIRE

En date du 5 octobre 2022.

Siren 894 814 185.

Nº de gestion : 2021B00324.

Raison sociale/dénomination : Vaberdis.

Forme juridique : société à responsabilité

limitée.

Adresse du siège social : 84, rue André-

Chénier, 44600 Saint-Nazaire.

Le tribunal de commerce de Saint-Na-

zaire a prononcé en date du 5 octobre

2022 l’ouverture d’une procédure de re-

dressement judiciaire sous le numéro

2022-113 date de cessation des paie-

ments le 28 février 2022, et a désigné

juge commissaire : M. Jacques Lemaitre,

juge commissaire suppléant : Mme Patri-

cia Retaillleau, administrateur : Selarl SAJ

en la personne de Me Vincent Bonneau

24, boulevard Victor-Hugo, 44600 Saint-

Nazaire, mandataire judiciaire : Selas

Cléoval en la personne de Me Virginie

Scelles 14, boulevard de la Paix,

CS 22173, 56005 Vannes cedex, et a au-

torisé la poursuite de l’exploitation du

fonds pour une durée expirant le 5 avril

2023, et a ouvert une période d’observa-

tion expirant le 5 avril 2023, les déclara-

tions des créances sont à déposer au

mandataire judiciaire dans les deux mois

à compter de la date de publication au

Bodacc.

Le Greffier.

SARL « Arnaud deRENEVILLE

et Laurent GUILLOU »

Notaires associés

61, rue Nationale

BP 155

56304 PONTIVY

TESTAMENTOLOGRAPHE

Suivant testament olographe en date du

23 avril 2018, M. Herménégilde Cadouel-

lan, né 56480 Silfiac, le 5 juin 1933, de-

meurant à 10, place Morvan, 56630 Lan-

g o nne t , c é l i b a t a i r e , d é c édé à

Langonnet (56) le 13 juillet 2022, a insti-

tué un légataire.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux

termes du procès-verbal d’ouverture et

de description de testament reçu par

Me Arnaud de Reneville, 61, rue Natio-

nale, 56300 Pontivy, le 26 septembre

2022, dont la copie authentique accom-

pagnée d’une copie du testament ont été

adressées au greffe le 4 octobre 2022.

Dans le mois suivant cette réception, l’op-

position à l’exercice par le légataire de

ses droits pourra être formée par tout in-

téressé auprès du notaire chargé du rè-

glement de la succession : Me Arnaud de

Reneville.

En cas d’opposition, le légataire sera sou-

mis à la procédure d’envoi en posses-

sion.

GREFFEDUTRIBUNAL

DECOMMERCEDENANTES

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

En date du 5 octobre 2022.

Siren : 493 597 553.

Nº de gestion : 2016B00947.

Raison social / dénomination : Solumat

du Pays d’Auray.

Forme juridique : société par actions sim-

plifiée.

Adresse du siège social : 4, rue Marie-

Curie, 44120 Vertou.

Le tribunal de commerce de Nantes a

prononcé en date du 5 octobre 2022 l’ou-

verture d’une procédure de redresse-

ment judiciaire sous le numéro 2022-373.

Date de cessation des paiements le

15 septembre 2022. Administrateur : SE-

LARL Thevenot Partners en la personne

de Me Manière, 26, boulevard Vincent-

Gache, 44200 Nantes, avec pour mission

: d’assister. Mandataire judiciaire : Me De-

laere de la SCP Delaere, 20, rue Mer-

coeur, 44000 Nantes, et a ouvert une pé-

riode d’observation expirant le 5 avril

2023.

Les déclarations des créances sont à dé-

poser au mandataire judiciaire dans les

deux mois à compter de la date de publi-

cation au Bodacc.

Le Greffier.

Décisions du tribunal

de commerce de Vannes

SARLDESIGNRAPHAELDESTAINVILLE

Pose et la fabrication demenuiserie,

peinture décoration, revêtement

de sols etmurs, activité de plaquiste

3, Bocava

56220 CADEN

RCSVannes 841 722 291

Par jugement du 19 octobre 2022, le tri-

bunal de commerce de Vannes a ouvert

une procédure de liquidation judiciaire a

l’égard de la SARL Design Raphael Des-

tainville et a fixé au 31 mars 2022 la date

de cessation de ses paiements.

Liquidateur : Selas Bodelet - Long prise

en la personne de Me Bodelet, parc d’ac-

tivités de Trehonin, 56300 Le Sourn.

Les déclarations des créances sont à dé-

poser au mandataire judiciaire ou sur le

portail électronique prévu par les articles

L.814-2 et L.814-13 du Code de com-

merce dans les deux mois à compter de

la publication au Bodacc.

SCP PINSONMALAU

Greffiers associés.

SARLCAPORDI

Conception et vente de prestations

informatiques et internet

20, rue de Vannes

56350 SAINT-JEAN-LA-POTERIE

RCSVannes 814 199 907

Par jugement du 19 octobre 2022, le tri-

bunal de commerce de Vannes a ouvert

une procédure de redressement judi-

ciaire à l’égard de la SARL Capordi et a

fixé au 19 avril 2021 la date de cessation

des paiements.

Mandataire judiciaire : Selas Bodelet -

Long prise en la personne de Me Bode-

let, parc d’activi tés de Tréhonin,

56300 Le Sourn.

Les déclarations des créances sont à dé-

poser au mandataire judiciaire ou sur le

portail électronique prévu par les articles

L.814-2 et L.814-13 du Code de com-

merce dans les deux mois à compter de

la publication au Bodacc.

SCP PINSONMALAU

Greffiers associés.

ALLO TAXI COURSES (SAS)

Messagerie, courses rapides,

transport express de colis

avec des véhicules demoins

de 3,5 tonnes

Zone artisanale de Trehuinec

56890 PLESCOP

RCSVannes 400 555 470

Par jugement du 19 octobre 2022, le tri-

bunal de commerce de Vannes a ouvert

une procédure de liquidation judiciaire à

l’égard de la SAS Allo Taxi Courses, a

prononcé la résolution du Plan de redres-

sement, arrêté par jugement du 22 juillet

2020 et a fixé la date de cessation des

paiements au 31 juillet 2022.

Liquidateur : Selas Cléoval prise en la per-

sonne de Me Scelles, 14, boulevard de la

Paix, CS 22173, 56005 Vannes cedex.

Les déclarations de créances sont à dé-

poser au liquidateur judiciaire ou sur le

portail électronique prévu par les articles

L.814-2 et L.814-13 du Code de com-

merce, dans les deux mois à compter de

la publication au Bodacc.

SCP PINSONMALAU

Greffiers Associés.

SARL LES TRAITEURS

DUCHÂTEAU

7, rue Beaumanoir

56120 JOSSELIN

Exploitation d’un fonds de boucherie,

charcuterie, traiteur, plats à emporter

épicerie y compris vente

de boissons alcoolisées

RCSVannes 879 610 301

Par jugement du 19 octobre 2022, le tri-

bunal de commerce de Vannes a ouvert

une procédure de liquidation judiciaire à

l’égard de la SARL Les Traiteurs du Châ-

teau, et a fixé au 30 septembre 2022 la

date de cessation de ses paiements. Li-

quidateur : Selas Bodelet - Long, prise en

la personne de Me Long, parc d’activités

de Trehonin, 56300 Le Sourn.

Les déclarations des créances sont à dé-

poser au mandataire judiciaire ou sur le

portail électronique prévu par les arti-

cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-

merce dans les deux mois à compter de

la publication au Bodacc.

SCP PINSONMALAU

Greffiers associés.

SARL PISCINECONSTRUCTION

SERVICEBRETAGNE (PCSB)

Vente, construction, rénovation,

dépannage et entretien de piscines

ainsi, que leurs abords, vente,

installation, dépannage de saunas,

spas, matériel de forme et bien être

RueDenis-Papin

56800 PLOËRMEL

RCSVannes 439 560 269

Par jugement du 19 octobre 2022, le tri-

bunal de commerce de Vannes a ouvert

une procédure de liquidation judiciaire à

l’égard de la SARL Piscine Construction

Service Bretagne (PCSB) et a fixé au

31 août 2022 la date de cessation de ses

paiements. Liquidateur : Selas Bodelet -

Long, prise en la personne de Me Long,

parc d’activités de Trehonin, 56300 Le

Sourn.

Les déclarations des créances sont à dé-

poser au mandataire judiciaire ou sur le

portail électronique prévu par les arti-

cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-

merce dans les deux mois à compter de

la publication au Bodacc.

SCP PINSONMALAU

Greffiers associés.

SARLCONSTRUCTIONSGAUTHIER

Fabrication et vente de pellets

et tous produits de chauffage écologique

montage et levage de charpente

Commerce de bois et produits dérivés

Parc d’activité de Bel Orient

56140 BOHAL

RCSVannes 415 373 174

Par jugement du 19 octobre 2022, le tri-

bunal de commerce de Vannes a pro-

noncé la liquidation judiciaire de la SARL

Constructions Gauthier et a désigné en

qualité de liquidateur : Selas Cléoval,

prise en la personne de Me Scelles

14, boulevard de la Paix, CS 22173,

56005 Vannes cedex.

SCP PINSONMALAU

Greffiers associés.

SAS L’AMARRE

La restauration de type traditionnel

sur place

6, rue Pasteur - 56000 VANNES

RCSVannes 838 968 352

Par jugement du 19 octobre 2022, le tri-

bunal de commerce de Vannes a ouvert

une procédure de liquidation judiciaire à

l’égard de la SAS L’Amarre et a fixé au

19 avril 2021, la date de cessation de ses

paiements. Liquidateur : Selas Cleoval,

prise en la personne de Me Scelles, 14,

boulevard de la Paix, CS 22173, 56005

Vannes cedex.

Les déclarations des créances sont à dé-

poser au mandataire judiciaire ou sur le

portail électronique prévu par les arti-

cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-

merce dans les deux mois à compter de

la publication au Bodacc.

SCP PINSONMALAU

Greffiers associés.

SASDENOUALCRÉDIT

Le courtage en opération de banque

et le courtage en assurances

(emprunteur, de personnes,

de biens, Iard)

46, avenue Victor-Hugo

56000 VANNES

RCSVannes 815 033 162

Par jugement du 19 octobre 2022, le tri-

bunal de commerce de Vannes a ouvert

une procédure de liquidation judiciaire a

l’égard de la SAS Denoual Crédit et a fixé

au 5 août 2022 la date de cessation de

ses paiements.

Liquidateur : Selas Cléoval prise en la per-

sonne de Me Scelles, 14, boulevard de la

Paix, CS 22173, 56005 Vannes cedex.

Les déclarations des créances sont à dé-

poser au mandataire judiciaire ou sur le

portail électronique prévu par les articles

L.814-2 et L.814-13 du Code de com-

merce dans les deux mois à compter de

la publication au Bodacc.

SCP PINSONMALAU

Greffiers associés.

SAS IOLE SOLUTIONS

Activités de conception, d’édition

de développement,

de logiciels informatiques

12, rue Henri-Becquerel

56000 VANNES

RCSVannes 842 110 835

Par jugement du 19 octobre 2022, le tri-

bunal de commerce de Vannes a ouvert

une procédure de liquidation judiciaire à

l’égard de la SAS Iole Solutions, et a fixé

au 30 septembre 2022 la date de cessa-

tion de ses paiements. Liquidateur : Selas

Cleoval, prise en la personne de Me Scel-

les, 14, boulevard de la Paix, CS 22173,

56005 Vannes cedex.

Les déclarations des créances sont à dé-

poser au mandataire judiciaire ou sur le

portail électronique prévu par les arti-

cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-

merce dans les deux mois à compter de

la publication au Bodacc.

SCP PINSONMALAU

Greffiers associés.

Judiciaires et légales

Ouest-France Morbihan

Vendredi 28 octobre 2022



Chaque jour, votre journal

livré chez vous avant 7h30.

INCLUS, un accès

numérique à partager

avec 4 de vos proches.

Abonnez-

vous vite!

30

€
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Service Clients - Libre réponse 94114

35099 Rennes Cedex 9

02 99 32 66 66 (prix d’un appel local)

CODE : S222OFIR/APFI

du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30

Gagnez du temps : abo.ouest-france.fr/2mois

Je complète mes coordonnées

Mme M.

Nom

Prénom

Adresse

CP

l l l l

Ville

Tél.

l l l l l

Email

Je laisse mon email pour bénéficier des contenus

numériques.

*Voir conditions sur abo.ouest-france.fr/2mois.

Vos données personnelles font l’objet de traitements informatiques de la part de la

société Ouest-France et sont utilisées notamment pour gérer votre abonnement,

vous informer sur nos produits et services analogues ainsi qu’à des fins de relations
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Vie pratique

On ne place pas sous tutelle

par commodité mais par nécessité

La mesure de tutelle n’est possible que pour une personne qui

connaîtrait une altération de ses facultés mentales ou physiques

rendant nécessaire qu’elle soit représentée de manière continue

dans les actes de la vie civile, a rappelé la Cour de cassation.

Le fait qu’une personne soit influençable, vulnérable, trop senti-

mentale au point de risquer d’aller à l’encontre de ses intérêts,

n’est pas un motif suffisant, même pour quelqu’un qui aurait un

patrimoine ou des revenus importants susceptibles d’attirer la

convoitise.

Sur ces observations, les juges ont donné raison à une grand-

mère qui protestait après avoir été placée sous tutelle à la de-

mande de son petit-fils. Ce dernier craignait qu’elle ne dilapide

ses biens.

Au vu de certificats médicaux qui évoquaient une altération mo-

dérée de ses facultés intellectuelles, un caractère émotif, une

crainte de mal faire ou encore quelques troubles de mémoire,

le juge avait estimé insuffisante une curatelle qui prévoit un ac-

compagnement de la personne alors que la tutelle la dépossède

de tout pouvoir au profit du tuteur. Il avait jugé « préférable » de

confier la gestion de ses affaires à un tuteur.

Mais la tutelle n’est pas une commodité pour l’entourage, ce doit

être une nécessité pour la personne protégée, a rappelé la Cour

de cassation.

(Cass. Civ 1, 12.10.2022, U 21-12.268)

DST378, contrôle technique et SPS projet

de construction salle de sport de Coët Mousset

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE

Section 1 : identification de l’acheteur :

Nom complet de l’acheteur : mairie de Languidic. Siret : 21560101400016. Ville :

Languidic. Code postal : 56440.

Groupement de commandes : non.

Section 2 : communication :

Moyen d’accès aux documents de la consultation : lien URL vers le profil ache-

teur : https://marches.megalis.bretagne.bzh

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil ache-

teur : oui.

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :

non.

Nom du contact : Jean-Marc Le Berre.

Adresse mail du contact : dst@languidic.bzh

N° de téléphone du contact : 02 97 65 19 10.

Section 3 : procédure :

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

Technique d’achat : sans objet.

Date et heure limites de réception des plis : 13 décembre 2022 à 12 h 00.

Présentation des offres par catalogue électroniques : autorisée.

Réduction du nombre de candidats : non.

Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre ini-

tiale) : oui.

L’acheteur exige la présentation de variantes : non.

Critères d’attribution : voir règlement de consultation.

Section 4 : identification du marché :

Intitulé du marché : DST378, contrôle technique et SPS projet de construction

salle de sport de Coët Mousset.

Type de marché : services.

Description succincte du marché : missions de contrôle technique et de coordi-

nation SPS dans le cadre du projet de construction d’une salle de sport avec pla-

teau sportif à Coët Mousset.

Lieu principal d’exécution du marché : Languidic.

La consultation comporte des tranches : non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non.

Section 5 : lots :

Marché alloti : oui.

Lot 1 : mission de coordonnateur sécurité protection de la santé.

Lot 2 : mission de contrôleur technique.

Section 6 : informations complémentaires :

Visite obligatoire : non.

Réfection des voiries, marché 2022_01

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE

Mairie du Tour-du-Parc, 1, rue de la Mairie, 56370 Le Tour-du-Parc.

Tél. 02 97 67 30 01.

Objet : la présente consultation concerne le marché suivant : réfection des voiries.

Mode de passation : la procédure de passation utilisée est la procédure adaptée

ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du

Code de la commande publique.

Type et forme de contrat : il s’agit d’un marché ordinaire.

Décomposition de la consultation : il n’est pas prévu de décomposition en lots.

Remise des offres : 20 décembre 2022, à 12 h 00.

Dossier de consultation disponible sur la plateforme : e-megalis.

Maîtrise d'oeuvre pour la construction de 16 logements

Résidence "La Falaise" à Étel

PROCÉDURE ADAPTÉE

Bretagne Sud Habitat, 6, avenue Edgar-Degas, CS 62291, 56008 Vannes cedex,

téléphone 02 97 43 82 00, fax 02.97.43.82.61.

Siret : 27560004700011.

http://www.bretagne-sud-habitat.fr - Email : marches@bretagne-sud-habitat.fr

Mode de passation : procédure adaptée (L.2123-1 du Code de la commande pu-

blique) restreinte en 2 phases (candidatures et offres) avec possibilité de négocia-

tion.

Estimation prévisionnelle des travaux : 1 797 000 euros HT.

Montant prévisionnel des travaux bâtiment : 1 657 000 euros HT.

Montant prévisionnel des travaux VRD : 140 000 euros HT.

Délai prévisionnel d'exécution : 16 mois.

Durée de la préparation de chantier : 2 mois.

Durée des travaux : 14 mois.

Type de la mission : mission de base au sens des dispositions du titre III du livre IV

de la partie 2 du Code de la commande publique, y compris éléments de mission

ainsi définis :

Architecte/économiste : Quantitatifs et VISA des plans d'exécution des entrepri-

ses.

BET Structure : pré étude béton et VISA des plans d'exécution des entreprises.

BET Fluides : Quantitatifs et plans d'exécution.

BET VRD : Quantitatifs et plans d'exécution.

Acousticien : études de conception.

Ainsi que l'ensemble des missions et calculs RE2020, l'attestation PC et l'étude de

faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement

en énergie si nécessaire.

Chaque mandataire des groupements devra présenter une équipe pluridisci-

plinaire constituée des compétences suivantes : architecture, fluides, structure,

VRD, économiste et acousticien.

Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire les piè-

ces indiquées à l'article 5 du règlement de la consultation.

Précision : il n'y a aucune clause d'exclusivité pour les BET cotraitants.

Date et heure limites de remise des candidatures par voie électronique à l'a-

dresse suivante, site de Bretagne Sud Habitat :

http://www.bretagne-sud-habitat.fr le vendredi 9 décembre 2022 à 13 h 00.

Pour tout renseignement, le candidat devra faire une demande écrite sur la

plateforme de dématérialisation Marches Sécurises via notre profil acheteur :

http://www.bretagne-sud-habitat.fr (espace entreprise).

Avis d'appel à la concurrence transmis le 15 novembre 2022.

Date limite de réception des offres : 9 décembre 2022 à 13 h 00.

Autorisation d’occupation temporaire du domaine

public Port de Kerisper à Saint-Philibert

APPEL À CANDIDATURES

Lot unique : Transports maritimes.

Organisme qui lance l’appel à candidature : SAPL Compagnie des Ports du Mor-

bihan, 18, rue Alain-Gerbault, CS 62221, 56006 Vannes cedex, RCS Vannes

317 823 409.

Objet : appel à candidatures permettant de sélectionner un candidat pour exploi-

ter une partie du terre-plein du port de Kerisper, sur la commune de Saint-Philibert,

dédié aux activités de conchyliculture, pêche et transport maritime de déchets et

de marchandises.

La procédure et les critères d’appréciation des candidatures et projets d’exploita-

tion sont décrits dans un règlement d’appel à candidatures fourni sur simple de-

mande aux coordonnées figurant ci-dessous.

L’autorisation d’occupation du domaine public (AOT), non constitutive de droits

réels, sera consentie pour une durée de 2 ans, renouvelable par période d’un an

dans la limite de 3 ans, et moyennant le règlement d’une redevance d’occupation.

Renseignements et demande du dossier de candidature :

Mails : accueil@compagniedesportsdumorbihan.fr

et jf.thomas@compagniedesportsdumorbihan.fr Tél. 02 97 42 63 44.

Date limite de réception des candidatures : mercredi 21 décembre 2022 avant

12 h 00.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature pri-

vée en date à Saint-Philibert du 19 octo-

bre 2022, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques suivantes

: forme sociale : société à responsabilité

limitée.

Dénomination sociale : Pavillon 21.

Siège social : 5, impasse des Écoles,

56470 Saint-Philibert.

Objet social : la construction ou l'acquisi-

tion suivie de la mise en valeur, la transfor-

mation, l'aménagement, l'administration

et la location de tous biens et droits im-

mobiliers meublés ou non lui apparte-

nant, ainsi que de tous biens et droits

pouvant en constituer l'accessoire, l'an-

nexe ou le complément.

Durée de la société : 99 ans à compter de

la date de l'immatriculation de la société

au RCS.

Capital social : 5 000 euros.

Gérance : M. Mathieu Le Quellec.

Immatriculation de la société au RCS de

Lorient.

Pour avis.

Abonnez-vous

au Pack famille

Déjà abonné ?

Gérez votre abonnement en appelant

un conseiller du lundi au vendredi

de 8h à 18h (en privilégiant le créneau

12h-15h)

au lieu de

41

€

32

€

/mois

( journal + contenus

numériques)

abo.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)

Société « Ouest-France »,

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 300000 €.

Siège social : 10, rue du Breil,

35051 Rennes cedex 9.

Tél. 0299326000.

www.ouest-france.fr

facebook.com/ouest.france

Twitter : @OuestFrance

Fondateur : M. Paul Hutin Desgrées.

Cofondateur : M. François Desgrées du Loû.

Fondateur de l’Association pour le Soutien

des Principes de la Démocratie Humaniste :

M. François Régis Hutin.

Directeur de la publication :

M. Louis Échelard.

Directeur des rédactions :

M. François-Xavier Lefranc.

Rédacteurs en chef :

M. Philippe Boissonnat, Mme Laetitia Greffié,

MM. Sébastien Grosmaître,

Edouard Reis-Carona.

Membres du Directoire :

M. Louis Échelard, Président,

M. Matthieu Fuchs, Vice-Président,

Directeur Général,

Mme Jeanne-Emmanuelle Hutin-Gapsys,

M. François-Xavier Lefranc,

M. Philippe Toulemonde.

Membres du Conseil de Surveillance :

MM. David Guiraud, Président,

Michel Camdessus, Vice-Président,

Mmes Christine Blanc-Patin, Valérie Cottereau,

Annabel Desgrées du Loû,

Laurence Méhaignerie, MM. PhilippeBesnard,

Denis Boissard, Thierry Maillard.

SIPA représentée par M. Benoît Le Goaziou,

Association Ouest-France Solidarité représentée

par M. Paul Hutin.

Principale associée : SIPA

(Société d’investissements et de participations).

SIPA est contrôlée par l’Association pour le Sou-

tien des Principes de la Démocratie Humaniste,

association loi 1901, dont le Conseil d’Admi-

nistration est composé de MM. David Guiraud,

Bertrand Badre, Olivier Bonsart, Denis Boissard,

Christophe Hutin, Benoît Le Goaziou,

François Le Goaziou, Gabriel Petitpont.

Mmes Christine Blanc Patin,

Annabel Desgrées du Loû,

Laurence Méhaignerie, Anne-Marie Quemener,

Dominique Quinio, Marie-Trinité Touffet.

Rédaction de Paris : 91, rue du Faubourg-

Saint-Honoré, 75008 Paris. Tél. 0144718000.

Publicité extralocale : 366 SAS

Tél. 0180489366. www.366.fr

Publicité locale : Additi média,

tél. 02 30 88 07 75.

www.additimedia.fr

Commission paritaire n° 0625 C 86666

N° ISSN : 0999-2138.

Impression : Ouest-France, 10, rue du Breil,

35051 Rennes cedex 9 et parc d’activité de

Tournebride, 44118 La Chevrolière ;

Société des publications du Courrier de l’Ouest,

4, bd Albert-Blanchoin, 49000 Angers.

Imprimé sur du papier produit en France, Suisse,

Belgique, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni,

à partir de 64 à 100 % de fibres recyclées.

Eutrophisation : 0.010kg/tonne.

Tirage du vendredi 18 novembre 2022 : 586684

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-

tements du Grand Ouest sur :

centraledesmarchés.com

Pour faire paraître une annonce légale :

Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)

e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2021, soit

0,183 € ht le caractère.

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-

cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce

concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-

ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics

Procédure adaptée

Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Marchés publics

Procédure adaptée

Autres marchés

Avis administratifs

Le Préfet

AVIS D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 10 octobre

2022, une enquête publique unique por-

tant, d’une part, sur la demande d’autori-

sation environnementale, présentée au ti-

tre de l’article L.181-1-2º du Code de

l’environnement, par l’EARL Cosperec,

dont le siège social est situé au lieu-dit

« La Roche Piriou » 56320 Priziac, en vue

de procéder à l’extension d’un élevage

porcin exploité à cette même adresse, et

d’autre part, sur le permis de construire

en vue de créer de nouveaux bâtiments

d’exploitation à proximité des bâtiments

existants, est prescrite du lundi 14 no-

vembre 2022 à 9 h 00 au vendredi 16 dé-

cembre 2022 à 17 h 00, soit pendant une

durée de 33 jours, en mairie de Priziac.

Le dossier soumis à enquête publique

contient les documents suivants :

- l’arrêté d’ouverture d’enquête publique,

- 1 dossier produit par AquaSol dont une

étude d’impact et son résumé non tech-

nique,

- l’avis d’information de la mission régio-

nale d’autorité environnementale (MRAe)

de Bretagne du 25 août 2022,

- la demande de permis de construire,

- le récépissé de dépôt de la demande,

- l’avis du maire de Priziac.

Pendant toute la durée de l’enquête, le

dossier d’enquête publique sera consul-

table en version papier et à partir d’un

poste informatique en mairie de Priziac,

où toute personne pourra en prendre

connaissance sur place aux jours et heu-

res habituels d’ouverture au public de

celle-ci. Ce dossier sera également con-

sultable avec l’avis d’enquête publique

sur le site Internet des services de l’état

dans le Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr)

Toute précision ou information complé-

mentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de l’EARL Cosperec, La Ro-

c h e P i r i o u , 5 6 3 2 0 P r i z i a c ,

tél. 02 97 01 20 80

contact@evelup.fr

M. Stéphane Simon, lieutenant-colonel

de gendarmerie en retraite, est désigné

par le président du tribunal administratif

de Rennes en qualité de commissaire en-

quêteur. Il se tiendra à la disposition du

public au cours des permanences suivan-

tes :

- lundi 14 novembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00, mairie de Priziac,

- samedi 26 novembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00, mairie de Priziac,

- vendredi 9 décembre 2022 de 14 h 00 à

17 h 00, mairie de Priziac,

- vendredi 16 décembre 2022 de 14 h 00

à 17 h 00, mairie de Priziac.

Durant ces permanences, le commissaire

enquêteur recevra les personnes intéres-

sées et prendra connaissance de leurs

observations orales ou écrites.

Le public pourra formuler ses observa-

tions et propositions sur le registre d’en-

quête établi sur feuillets non mobiles,

côté et paraphé par le commissaire en-

quêteur en mairie de Priziac ou les adres-

ser par correspondance au commissaire

enquêteur en mairie de Priziac, 1, place

de l’Église, 56320 Priziac, ou par courriel

à l’adresse suivante :

earl-cosperec-priziac@enquetepubli-

que.net

ou directement sur le registre dématéria-

lisé via le lien suivant :

http://earl-cosperec-priziac.enquete

publique.net

pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie postale, ainsi que

les observations écrites reçues par le

commissaire enquêteur lors des perma-

nences citées, ci-dessus, seront consul-

tables au siège de l’enquête.

Les observations et propositions du pu-

blic transmises par voie électronique se-

ront consultables sur le registre dématé-

rialisé via le lien suivant :

http://earl-cosperec-priziac.enquete

publique.net

À la fin de l’enquête, toute personne

pourra prendre connaissance auprès du

préfet du Morbihan (direction départe-

mentale des territoires et de la mer du

Morbihan, service eau, biodiversité et ris-

ques) et en mairie de Priziac du rapport

et des conclusions motivées du commis-

saire enquêteur. Ces éléments seront

également publiés sur le site Internet des

services de l’état du Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr)

Le préfet du Morbihan est l’autorité com-

pétente pour statuer sur la demande

d’autorisation environnementale. À l’is-

sue de la procédure, il pourra délivrer une

autorisation environnementale au titre de

l’article L.181-1-2º du Code de l’environ-

nement assortie de prescriptions ou un

refus.

En ce qui concerne la demande de per-

mis de construire, la décision sera prise

par le maire de Priziac au nom de l’état.

En cas de désaccord entre le maire et le

responsable du service de l’état chargé

de l’instruction de la demande de permis

de construire, la décision sera prise par

le préfet du Morbihan.

Commune deKERVIGNAC

Modification simplifiée nº 1 du PLU

Prolongation de

la mise à disposition

AVIS

Par délibération nº D2022-120 en date du

27 septembre 2022, le Conseil Municipal

de la commune de Kervignac a défini les

modalités de mise à disposition du public

du dossier de modification simplifiée nº 1

du PLU. Le projet porte sur la délimitation

des Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) de

Lothuen, Locmaria et Brambillec suite à

la modification du SCoT approuvée le

15 avril 2021 ; la délimitation de la cen-

tralité commerciale et modification du rè-

glement concernant la création de nou-

veaux commerces, conformément au

SCoT approuvé le 16 mai 2018 ; la mo-

dification de l’article 13 des dispositions

générales au sujet des modalités relati-

ves aux permis de démolir ; la modifica-

tion de l’article 16 des dispositions géné-

rales relatif aux secteurs de mixité ;

l’apport de précisions règlementaires aux

dispositions générales au sujet de la

marge de recul à préserver autour des

cours d’eau ; et la modification de l’article

Uia 2 mentionnant la notion de «Surface

hors oeuvre nette».

Suite à l’omission de deux avis PPA, la

mise à disposition du dossier au public

initialement prévue du lundi 17 octobre

2022 au samedi 19 novembre 2022 in-

clus, soit 33,5 jours consécutifs à la mai-

rie de Kervignac (esplanade de la Mairie,

56700 Kerv ignac) , est pro longée

jusqu’au lundi 5 décembre 2022 inclus,

soit 16 jours supplémentaires. Cette pro-

longation a fait l’objet d’une délibération

du Conseil municipal en date du 15 no-

vembre 2022.

Un registre sera mis à la disposition du

public à la mairie de Kervignac pour re-

cevoir les observations et propositions

écrites aux jours et heures habituels d’ou-

verture, soit du lundi au vendredi de

9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,

et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.

Le dossier de modification simplifiée sera

consultable au siège de la mise à dispo-

sition pendant toute la durée de celle-ci

ainsi que sur le site internet de la mairie

de Kervignac à l’adresse suivante :

http://www.kervignac.bzh

Chacun pourra consigner ses observa-

tions, propositions et contre-propositions,

sur le registre en mairie pendant toute la

durée de la mise à disposition aux horai-

res d’ouverture de la mairie ou les adres-

ser par courrier ou par courriel à :

consultationplu@kervignac.com

A l’issue de la mise à disposition, et au

vu des avis de la CDNPS, des personnes

publiques associées ainsi que du public,

le projet de modification simplifiée nº 1

du PLU pourra être approuvé par délibé-

ration du conseil municipal.

Vie des sociétés

ATL

Forme : SCI

Capital social : 1 000 euros

Siège social : La Plaisse

56920 SAINT-GONNERY

898 263 207RCS Lorient

TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’AGE en date du 1er sep-

tembre 2022, les associés ont décidé, à

compter du 1er septembre 2022, de

transférer le siège social à parc d’activi-

tés Le Resto, 56920 Saint-Gérand-

Croixanvec.

Mention sera portée au RCS Lorient.

Judiciaires et légales

Ouest-France Morbihan
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ANNONCES OFFICIELLES - MORBIHAN

regions-annonceslegales.com 

Consultez les annonces légales sur

R e n d e z - v o u s  s u R

letelegramme.fr

Annonces officielles

Sur bretagne-marchespublics.com, retrouvez les marchés publics et privés et

les autres annonces sur regions-annonceslegales.com

Contact tél. 02 98 33 74 44 - E-mail : annonceslegales@viamedia-publicite.com.

Conformément à l’arrêté du 19 novembre 2021 (NOR : MICE2130071A), le tarif de

référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2022 (article 2) est fixé

à 0,183 € HT le caractère pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor,

du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine. Les annonces relatives aux sociétés et fonds

de commerce font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique

centrale actulegales.fr conformément au décret nº 2012-1547 du 28 décembre

2012.

PROCÉDURE ADAPTÉE - MARCHÉS PUBLICS INF. À 90 000 € HT

COMMUNE DE GUIMILIAU

MARCHÉ DE SERVICES

Église Saint-Miliau (édifice classé Monument historique )

1. Identification de l’organisme qui passe le marché (pouvoir adjudica-

teur) : commune de Guimiliau, place de la Mairie, 29400 Guimiliau, tél.

02 98 68 75 06. Mail : mairie.guimiliau@wanadoo.fr

2. Procédure de passation : procédure adaptée passée en application des arti-

cles L.2123-1 de l’ordonnance nº 2018-1074 du 26 novembre 2018 et R.2123-1 à 8

du décret n
o

2018-1075 du 3 décembre 2018, relatifs au Code de la commande

publique. Avec RC.

3. Objet du marché : étude diagnostique de l’édifice et mission de maîtrise d’œu-

vre pour une intervention ponctuelle sur deux chenaux côté sud.

4. Caractéristiques principales :

- Début prévisible de la mission : décembre 2022.

- Type de marché : marchés de MOE à tranches (une tranche ferme, étude de dia-

gnostic général ; une tranche optionnelle mission de base pour la restauration

ponctuelle).

- Code CPV : 71000000-8.

5. Forme juridique et modalités d’attribution : le marché sera conclu soit avec

groupement constitué dès la candidature d’un architecte qualifié, suivant les dis-

positions des articles R.621-25 à R.621-44 du Code du patrimoine. Le groupement

constitué sera conjoint avec un mandataire solidaire.

6. Date limite de réception des offres : 22/11/2022 à 16 h.

7. Critères de sélection des candidats et d’attribution : suivant art. R.2152.1

à 13 du Code de la commande publique et RC.

Sélection des candidatures :

- conformité du dossier au regard des pièces demandées ;

- garanties et capacités économiques et financières ;

- références et expériences d’études de diagnostic et de maîtrise d’œuvre sur pa-

trimoine (prestations similaires indispensables) ;

- références, expériences et compétence des membres du groupement.

Critères d’attribution (détail dans RC) :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères

énoncés et détaillés dans le règlement de consultation, avec leur pondération :

valeur technique, 60 % ; prix, 40 %.

8. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : le DCE

est accessible par voie électronique à compter de la publication de l’avis d’appel

public à la concurrence sur le portail acheteur suivant :

https://marches.megalis.bretagne.bzh

9. Adresse où les offres doivent être transmises :

Dématérialisation : les dossiers peuvent être déposés par voie électronique sur le

portail acheteur suivant : https://marches.megalis.bretagne.bzh

11. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Pour la présente opération, le maître d’œuvre retenu désigné suivant le terme

d’architecte qualifié sera retenu suivant les dispositions des articles R.621-25 à

R.621-44 du Code du patrimoine.

Le maître d’œuvre devra être :

- soit un architecte en chef des Monuments historiques ;

- soit un architecte ressortissant d’un État membre de la communauté européenne

ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, établis dans

l’un de ces États et présentant les conditions requises pour se présenter aux épreu-

ves du concours institué par le 2º du I de l’article 2 du décret n
o

2007-1405 du

28 septembre 2007 ainsi que celles requises pour être inscrit à un tableau régional

de l’Ordre des architectes en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi n
o

77-2

du 3 janvier 1977.

Compétences requises :

Pour les architectes en chef des Monuments historiques, il sera vérifié s’ils sont

bien inscrits sur la liste nationale des architectes en chef des Monuments histori-

ques en activité figurant sur le site http://www.culture.gouv.fr/nav/index-dt.html

Pour les autres architectes, il ne peut s’agir que d’architectes ressortissant d’un État

membre de la communauté européenne, y compris la France ou d’un autre État

partie à l’accord sur l’espace économique européen.

Les compétences de l’architecte sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles

satisfont les conditions lui permettant de se présenter à l’entretien du jury pour le

concours sur titres au corps d’architecte en chef des Monuments historiques, c’est-

à-dire :

1. Être inscrit à un tableau régional de l’Ordre des architectes en vertu des dispo-

sitions de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1977.

2. Être titulaire d’un diplôme de spécialisation et d’approfondissement mention

"architecture et patrimoine" ou de tout autre diplôme de niveau équivalent.

3. Justifier d’une activité régulière dans le domaine de la restauration du bâti an-

cien pendant les dix années qui précèdent l’ouverture de la consultation (le can-

didat devra justifier d’une activité régulière de maîtrise d’œuvre pendant les 10 ans

précédant sa candidature dans le domaine du bâti ancien, soit comme salarié dans

une agence ou un organisme intervenant sur des édifices historiques, soit à titre

libéral, soit en faisant état de missions de maître d’œuvre de restauration de qua-

lité).

Références propres à l’opération : suivant indications du RC.

Autres renseignements demandés :

- Une lettre de candidature (imprimé DC1 disponible à l’adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

- Déclaration du candidat DC2 disponible à l’adresse indiquée ci-dessus.

- Attestations d’assurances en cours de validité responsabilité civile.

À l’appui de l’offre, il est demandé une note méthodologique aux candidats (détail

dans RC).

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes,

3, contour Motte, 35000 Rennes.

Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif régional de rè-

glement amiable des litiges relatifs aux marchés publics.

13. Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être

obtenus auprès de :

Maîtrise d’ouvrage : commune de Guimiliau, place de la Mairie, 29400 Guimiliau,

tél. 02 98 68 75 06, mail : mairie.guimiliau@wanadoo.fr

Assistance à maîtrise d’ouvrage : DRAC Bretagne, hôtel de Blossac , 6, rue du Cha-

pitre, 35044 Rennes cedex, Marie Line Quero, ISCP, CRMH, tél. 02 99 29 67 34,

marie-line.quero@culture.gouv.fr / lucille.mauffret@culture.gouv.fr

14. Date d’envoi de l’avis à la publication : 25/10/2022.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Marchés publics - Procédure adaptée

COMMUNE DE PLOUHINEC

MARCHÉ DE TRAVAUX

Section 1 : identification de l’acheteur.

Nom complet de l’acheteur : mairie de Plouhinec (29780).

Type de numéro national d’identification : SIRET 212 901 979 00121.

Groupement de commandes : non.

Section 2 : communication.

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

Lien vers le profil acheteur : dst@plouhinec.bzh

Lien vers les documents de la consultation : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 2022/09.

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur : oui.

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non.

Nom du contact : M. Stéphane Doisne, tél. 02 98 70 87 33.

Section 3 : procédure.

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions/moyens de preuve : voir

article 5-1 du règlement de la consultation "sélection des candidatures".

Capacité économique et financière - conditions/moyens de preuve : voir article 5-1

du règlement de la consultation "sélection des candidatures".

Capacités techniques et professionnelles - conditions/moyens de preuve : voir arti-

cle 5-1 du règlement de la consultation "sélection des candidatures".

Technique d’achat : accord-cadre.

Date et heure limites de réception des plis : 21/11/2022, 12 h.

Présentation des offres par catalogue électronique : exigée.

Réduction du nombre de candidats : non.

Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre initiale) :

oui.

L’acheteur exige la présentation de variantes : non.

Section 4 : identification du marché.

Intitulé du marché : travaux d’aménagement et d’entretien de la voirie commu-

nale. Période 2023-2026.

Type de marché : travaux.

Description succincte du marché : travaux d’aménagement et d’entretien de la voi-

rie communale.

Lieu principal d’exécution du marché : Plouhinec (29780).

Durée du marché (en mois) : 48.

Valeur estimée du besoin : 2 640 000 € maximum TTC sur 48 mois.

La consultation comporte des tranches : non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non.

Section 5 : lots.

Marché alloti : non.

Section 6 : informations complémentaires.

Visite obligatoire : non.

MARCHÉ DE TRAVAUX

Construction de quatre préaux dans des collèges de Brest

Publicité complémentaire à l’avis BOAMP 22-142147 du 25/10/2022.

Nom et adresse de l’acheteur : département du Finistère, 32, boulevard Dupleix,

CS 29029, 29196 Quimper cedex, Direction des bâtiments et services généraux, tél.

02 98 76 61 05.

Construction de quatre préaux aux collèges Anna-Marly, Kerhallet, Pen ar C’hleuz

et Saint-Pol Roux à Brest.

Les prestations sont décomposées en 5 lots :

Lot 1 : terrassement, gros œuvre.

Lot 2 : charpente bois et métallique.

Lot 3 : couverture bac acier et verrière.

Lot 4 : métallerie, serrurerie.

Lot 5 : électricité.

Mode de passation : procédure adaptée (articles R2123-1 1º du Code de la com-

mande publique).

Les documents de la consultation sont disponibles sur le site :

https://www.megalisbretagne.org, sous la référence 22DBSGBAT22.

Date et heure limites de réception des offres : 29/11/2022 à 16 h.

COMMUNE DE KERFOURN

MARCHÉ DE TRAVAUX

Section 1 : identification de l’acheteur.

Nom complet de l’acheteur : commune de Kerfourn (56920).

Type de numéro national d’identification : SIRET 215 600 925 00014.

Groupement de commandes : non.

Section 2 : communication.

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

Lien vers le profil acheteur : megalis.bretagne.bzh

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur : oui.

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non.

Contact : Thibault Le Tarnec, tél. 02 97 38 36 03.

E-mail : mairie@kerfourn.bzh

Section 3 : procédure.

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions/moyens de preuve :

voir RC.

Technique d’achat : sans objet.

Date et heure limites de réception des plis : 25/11/2022 à 12 h.

Présentation des offres par catalogue électronique : autorisée.

Réduction du nombre de candidats : non.

Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre ini-

tiale) : oui.

L’acheteur exige la présentation de variantes : non.

Section 4 : identification du marché.

Intitulé du marché : réaménagement au-dessus de la boulangerie.

Code CPV principal : 45000000.

Type de marché : travaux.

Lieu principal d’exécution du marché : Kerfourn (56).

Durée du marché (en mois) : 9.

La consultation comporte des tranches : non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non.

Section 5 : lots.

Marché alloti : oui.

Lot 1 : démolition, gros œuvre, VRD. CPV : 45223220.

Lot 2 : charpente bois. CPV : 45261100.

Lot 3 : couverture et bardage zinc. CPV : 452261210.

Lot 4 : menuiseries extérieures aluminium et PVC, serrurerie. CPV : 454210000.

Lot 5 : menuiseries intérieures bois. CPV : 45421000.

Lot 6 : cloisons sèches, isolation. CPV : 45421141.

Lot 7 : revêtements de sols scellés et collés. CPV : 45432130.

Lot 8 : peinture, revêtements muraux. CPV : 45442100.

Lot 9 : plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation. CPV : 45330000.

Lot 10 : électricité, courants faibles. CPV : 45311000.

Section 6 : informations complémentaires.

Visite obligatoire : oui.

Détails sur la visite : lots 1 à 6.

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Direction de l’immobilier et de la logistique

MARCHÉ DE TRAVAUX

OP 22VHD1 - Ancien tribunal, Pontivy (56)

Réaménagement de l’ancien tribunal en un lieu à vocation d’accueil

1. Maître d’ouvrage : Conseil régional de Bretagne, Direction de l’immobilier et

de la logistique, 283, avenue Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex.

2. Mandataire du maître de l’ouvrage / Organisme qui passe le marché :

SemBreizh, 13, rue du Clos-Courtel, 35510 Cesson-Sévigné.

3. Mode de passation choisi : procédure adaptée ouverte soumise aux disposi-

tions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1º du Code de la commande publique.

4. Objet des marchés et estimation :

- Lieu d’exécution : ancien tribunal, rue du Tribunal, 56300 Pontivy.

- Nature des prestations : les prestations sont réparties en 17 lots. La présente con-

sultation porte uniquement sur les lots suivants (lots, désignation) :

Lot 3 : terrassement, voiries, divers.

Lot 5 : charpente bois, métallique.

Lot 7 : traitements des façades.

Lot 8 : menuiseries extérieures et occultations.

Lot 9 : serrurerie et métallerie.

Lot 10 : cloisons, doublages, faux plafonds.

Lot 11 : menuiseries intérieures.

Lot 12 : revêtements sols souples, sols durs.

Lot 13 : peinture.

Lot 14 : plomberie, chauffage, ventilation.

Lot 15 : électricité.

Lot 16 : ascenseur.

Lot 17 : espaces verts.

- Durée des travaux : 14 mois y compris période de préparation de 2 mois.

- Les variantes sont autorisées.

Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des

charges. Ils peuvent également présenter une offre comportant des variantes pour

l’ensemble des lots.

Les candidats sont autorisés à présenter une variante selon les conditions suivan-

tes :

- Variante ne devant pas avoir d’incidence sur les autres lots.

- Variante devant être en moins-value au regard de la solution de base.

- Variante devant respecter les exigences énergétiques du projet.

- Variante ne devant pas impacter le délai de chantier (autorisation de réduire le

délai de chantier).

- Prestation supplémentaire éventuelle :

Lot 15 : électricité.

PSE 15.01 : sonorisation, ensemble d’amplification micro HF.

PSE 15.02 : pré-câblage VDI, vidéoprojecteurs.

5. Date limite de réception des offres : les plis devront être remis par voie

dématérialisée sur le site www.e-megalisbretagne.org avant le 15/11/2022, 16 h

L’attributaire signera obligatoirement l’acte d’engagement de façon électronique.

6. Date d’envoi à la publication : 26/10/2022.

Enquêtes publiques

LE PRÉFET

AVIS

Une enquête publique relative au projet de travaux d’entretien et de restauration

des cours d’eau du Loc’h et du Sal, dans le cadre du Contrat territorial volet milieux

aquatiques (CTMA), sera ouverte en mairies de Grand-Champ (siège de l’enquête),

de Locqueltas et de Sainte-Anne-d’Auray pendant 17 jours consécutifs, du mardi

25/10/2022, à 9 h, au jeudi 10/11/2022, à 17 h.

Les communes concernées par le projet sont les suivantes : Brandivy, Colpo, Grand-

Champ, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas, Plaudren, Plescop, Plougoumelen,

Brec’h, Camors, Pluneret, Plumergat, Pluvigner, Sainte-Anne-d’Auray.

Ce projet, présenté par le président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération

et le président de Auray Quiberon Terre Atlantique, porte sur le dossier de décla-

ration au titre de l’article R214-32 du Code de l’environnement et la demande de

déclaration d’intérêt général des opérations précitées.

Le dossier soumis à enquête publique contient les documents suivants :

- L’arrêté d’ouverture d’enquête.

- 1 dossier produit par le bureau d’études Hardy Environnement (déclaration au

titre de l’article R214-32 du Code de l’environnement et demande de déclaration

d’intérêt général).

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera consulta-

ble en version papier et à partir d’un poste informatique en mairies de Grand-

Champ, de Locqueltas et de Sainte-Anne-d’Auray, où toute personne pourra en

prendre connaissance sur place, aux jours et horaires habituels d’ouverture au pu-

blic de celles-ci.

Ce dossier sera également consultable avec l’avis d’enquête publique sur le site

Internet des services de l’État du Morbihan (www.morbihan.gouv.fr, rubrique pu-

blication, sous-rubrique enquêtes publiques).

Toute précision ou information complémentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de M. Christophe Le Gall, Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération,

30, rue Alfred-Kastler, CS 70206, 56006 Vannes cedex, tél. 02 97 68 14 24,

messagerie : c.legall@gmvagglo.bzh

Mme Josiane Guillaume est désignée par le président du tribunal administratif de

Rennes en qualité de commissaire enquêtrice.

Elle se tiendra à la disposition des personnes intéressées pour recueillir leurs ob-

servations orales ou écrites au cours des permanences suivantes en mairies de :

- Grand-Champ (place de la Mairie) le mardi 25/10/2022, de 9 h à 12 h.

- Locqueltas (12, place de la Mairie) le samedi 05/11/2022, de 9 h à 12 h.

- Sainte-Anne-d’Auray (10, place Nicolazic) le jeudi 10/11/2022, de 14 h à 17 h.

Le public pourra formuler ses observations et propositions sur les registres d’en-

quête établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par la commissaire en-

quêtrice, en mairies de Grand-Champ, de Locqueltas et de Sainte-Anne-d’Auray ou

les adresser par correspondance à la commissaire enquêtrice en mairie de Grand-

Champ, place de la Mairie, 56390 Grand-Champ, adresse messagerie :

ctma-loch-et-sal@enquetepublique.net, pendant toute la durée de l’enquête ou

directement sur le registre dématérialisé via le lien suivant :

http://ctma-loch-et-sal.enquetepublique.net

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les

observations écrites reçues par la commissaire enquêtrice, lors des permanences

mentionnées ci-dessus, seront consultables en mairie de Grand-Champ. Les obser-

vations et propositions du public transmises par voie électronique seront consul-

tables sur le registre dématérialisé via le lien suivant :

http://ctma-loch-et-sal.enquetepublique.net

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la per-

sonne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête publique.

À l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance auprès du pré-

fet du Morbihan (Direction départementale des territoires et de la mer du Morbi-

han, service eau, nature et biodiversité) et en mairies de Grand-Champ, de Loc-

queltas et de Sainte-Anne-d’Auray, du rapport et des conclusions motivées de la

commissaire enquêtrice. Ces éléments seront également publiés sur le site Internet

des services de l’État dans le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).

À l’issue de la procédure, il sera statué sur le caractère d’intérêt général de l’opé-

ration par un arrêté préfectoral. Cet arrêté vaudra décision au titre de la procédure

de déclaration.
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Nouvelle tarification des annonces légales et judiciaires*
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Baisse des forfaits 2021 pour les constitutions des sociétés

Forfaitisation élargie à de nouvelles formalités

Tarif au caractère pour les annonces non forfaitisées

LE PRÉFET

AVIS

Une enquête publique relative au projet de restauration des bassins versants du

Vincin, du Bilair et du Plessis, dans le cadre du Contrat territorial volet milieux

aquatiques (CTMA), sera ouverte en mairies de Saint-Avé (siège de l’enquête),

Theix-Noyalo et Ploeren, pendant 18 jours consécutifs, du mercredi 26/10/2022, à

9 h, au samedi 12/11/2022, à 12 h.

Les communes concernées par le projet sont les suivantes : Arradon, Ploeren, Plou-

goumelen, Plescop, Saint-Avé, Vannes, Meucon, Locqueltas, Surzur, Theix-Noyalo,

La Trinité-Surzur, Lauzach, Berric, Treffléan, Sulniac et Saint-Nolff.

Ce projet, présenté par Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, Parc d’inno-

vation Bretagne Sud II, 30, rue Alfred-Kastler, CS 70206, 56006 Vannes cedex, porte

sur le dossier de déclaration et la demande de déclaration d’intérêt général des

opérations précitées.

Le dossier soumis à enquête publique contient les documents suivants :

- L’arrêté d’ouverture d’enquête.

- 1 dossier produit par le bureau d’études ICEMA.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera consulta-

ble en version papier et à partir d’un poste informatique en mairie de Saint-Avé

(siège de l’enquête) et en mairies de Theix-Noyalo et de Ploeren, où toute personne

pourra en prendre connaissance sur place, aux jours et horaires habituels d’ouver-

ture au public de celles-ci.

Ce dossier sera également consultable avec l’avis d’enquête publique sur le site

internet des services de l’État du Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).

Toute précision ou information complémentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de M. Benjamin Bournigal, Golfe du Morbihan - Vannes Aggloméra-

tion, 30, rue Alfred-Kastler, CS 70206, 56006 Vannes cedex, tél. 02 97 68 14 24 ; mes-

sagerie : b.bournigal@gmvagglo.bzh

Mme Josiane Guillaume est désignée par le président du tribunal administratif de

Rennes en qualité de commissaire enquêtrice.

Elle se tiendra à la disposition des personnes intéressées pour recueillir leurs ob-

servations orales ou écrites, au cours des permanences suivantes, en mairies de :

- Theix-Noyalo (place Général-de-Gaulle) le mercredi 26/10/2022, de 9 h à 12 h.

- Ploeren (1, place de la Mairie) le vendredi 04/11/2022, de 14 h 30 à 17 h 30.

- Saint-Avé (place de l’Hôtel-de-Ville) le samedi 12/11/2022, de 9 h à 12 h.

Le public pourra formuler ses observations et propositions sur les registres d’en-

quête établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par la commissaire en-

quêtrice, en mairies de Saint-Avé, Theix-Noyalo et Ploeren, ou les adresser par

correspondance à la commissaire enquêtrice en mairie de Saint-Avé, place de l’Hô-

tel-de-Ville, 56891 Saint-Avé cedex, ou par courriel à l’adresse suivante :

ctma-cotiers@enquetepublique.net ou directement sur le registre dématérialisé via

le lien suivant : http://ctma-cotiers.enquetepublique.net, pendant toute la durée

de l’enquête.

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les

observations écrites reçues par la commissaire enquêtrice lors des permanences

mentionnées ci-dessus seront consultables en mairie de Saint-Avé. Les observations

et propositions du public transmises par voie électronique seront consultables sur

le registre dématérialisé via le lien suivant :

http://ctma-cotiers.enquetepublique.net

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la per-

sonne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête publique.

À l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance auprès du pré-

fet du Morbihan (Direction départementale des territoires et de la mer du Morbi-

han, service eau biodiversité risques) et en mairies de Saint-Avé, de Theix-Noyalo

et de Ploeren, du rapport et des conclusions motivées de la commissaire enquêtrice.

Ces éléments seront également publiés sur le site internet des services de l’État

dans le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).

À l’issue de la procédure, il sera statué sur le caractère d’intérêt général de l’opé-

ration par un arrêté préfectoral. Cet arrêté vaudra décision au titre de la procédure

de déclaration.

LE PRÉFET

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 10 octobre 2022, une enquête publique unique portant,

d’une part, sur la demande d’autorisation environnementale, présentée au titre

de l’article L.181-1-2º du Code de l’environnement par l’EARL Cosperec, dont le

siège social est situé au lieu dit La Roche-Piriou, 56320 Priziac, en vue de procéder

à l’extension d’un élevage porcin exploité à cette même adresse, et d’autre part,

sur le permis de construire en vue de créer de nouveaux bâtiments d’exploitation

à proximité des bâtiments existants, est prescrite du lundi 14/11/2022 à 9 h au

vendredi 16/12/2022, à 17 h, soit pendant une durée de 33 jours, en mairie de Pri-

ziac.

Le dossier soumis à enquête publique contient les documents suivants :

- l’arrêté d’ouverture d’enquête publique ;

- 1 dossier produit par AquaSol dont une étude d’impact et son résumé non tech-

nique ;

- l’avis d’information de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)

de Bretagne du 25/08/2022 ;

- la demande de permis de construire ;

- le récépissé de dépôt de la demande ;

- l’avis du maire de Priziac.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera consulta-

ble en version papier et à partir d’un poste informatique en mairie de Priziac, où

toute personne pourra en prendre connaissance sur place aux jours et heures ha-

bituels d’ouverture au public de celle-ci.

Ce dossier sera également consultable avec l’avis d’enquête publique sur le site

Internet des services de l’État dans le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).

Toute précision ou information complémentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de l’EARL Cosperec, La Roche-Piriou, 56320 Priziac, tél. 02 97 01 20 80 ;

contact@evelup.fr

M. Stéphane Simon, lieutenant-colonel de gendarmerie à la retraite, est désigné

par le président du tribunal administratif de Rennes en qualité de commissaire

enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public au cours des permanences sui-

vantes : lundi 14/11/2022, de 9 h à 12 h, mairie de Priziac ; samedi 26/11/2022, de

9 h à 12 h, mairie de Priziac ; vendredi 09/12/2022, de 14 h à 17 h, mairie de Priziac ;

vendredi 16/12/2022, de 14 h à 17 h, mairie de Priziac.

Durant ces permanences, le commissaire enquêteur recevra les personnes intéres-

sées et prendra connaissance de leurs observations orales ou écrites.

Le public pourra formuler ses observations et propositions sur le registre d’enquête

établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur en

mairie de Priziac ou les adresser par correspondance au commissaire enquêteur en

mairie de Priziac, 1, place de l’Église, 56320 Priziac, ou par courriel à l’adresse sui-

vante : earl-cosperec-priziac@enquetepublique.net ou directement sur le registre

dématérialisé via le lien suivant :

http://earl-cosperec-priziac@enquetepublique.net, pendant toute la durée de l’en-

quête.

Les observations et propositions du publictransmises par voie postale, ainsi que les

observations écrites reçues par le commissaire enquêteur lors des permanences

citées, ci-dessus, seront consultables au siège de l’enquête. Les observations et pro-

positions du public transmises par voie électronique seront consultables sur le re-

gistre dématérialisé via le lien suivant :

http://earl-cosperec-priziac@enquetepublique.net

À la fin de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance auprès du pré-

fet du Morbihan (direction départementale des territoires et de la mer du Morbi-

han - service eau, biodiversité et risques) et en mairie de Priziac du rapport et des

conclusions motivées du commissaire enquêteur. Ces éléments seront également

publiés sur le site Internet des services de l’État du Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr).

Le préfet du Morbihan est l’autorité compétente pour statuer sur la demande

d’autorisation environnementale. À l’issue de la procédure, il pourra délivrer une

autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1-2º du Code de l’envi-

ronnement assortie de prescriptions ou un refus.

En ce qui concerne la demande de permis de construire, la décision sera prise par

le maire de Priziac au nom de l’État. En cas de désaccord entre le maire et le

responsable du service de l’État chargé de l’instruction de la demande de permis

de construire, la décision sera prise par le préfet du Morbihan.

LORIENT AGGLOMÉRATION

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projets de zonages d’assainissement

des eaux usées et des eaux pluviales

Commune de Larmor-Plage

M. le Président de Lorient Agglomération a prescrit par arrêté l’enquête publique

relative aux projets de zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux plu-

viales de la commune de Larmor-Plage.

Cette enquête publique se déroulera du mardi 15/11/2022, à 9 h, au mardi

03/01/2023, à 17 h, pour une durée de 50 jours consécutifs, à la mairie de Larmor-

Plage, 4, avenue des Quatre-Frères-Le Roy-Quéret (56260), aux jours et heures d’ou-

verture au public indiqués ci-après : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de

13 h 30 à 17 h (la mairie est fermée les samedis, les dimanches et jours fériés).

Les pièces des dossiers ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté

et paraphé par un membre de la commission d’enquête, seront déposés à la mairie

de Larmor-Plage, siège de l’enquête.

Durant la période de l’enquête publique, tout intéressé pourra se rendre à la mairie

de Larmor-Plage, aux jours et heures d’ouverture, prendre connaissance des dos-

siers et consigner ses observations et propositions éventuelles sur le registre d’en-

quête.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des

dossiers d’enquête auprès de Lorient Agglomération, Direction eau et assainisse-

ment, CS 20001, 56314 Lorient cedex (renseignements au 02 90 74 75 24).

Les dossiers d’enquête publique pourront également être consultés sur le site in-

ternet de Lorient Agglomération à l’adresse www.lorient-agglo.bzh, dans la rubri-

que "En actions" puis "Enquêtes publiques".

Le public pourra également communiquer à la commission d’enquête, qui les an-

nexera au registre, ses observations et propositions éventuelles par correspon-

dance, adressée à M. le Président de la commission d’enquête - enquête publique

sur les projets de zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales -

mairie, 4, avenue des Quatre-Frères-Le Roy-Quéret, 56260 Larmor-Plage. Les obser-

vations pourront également être recueillies par voie électronique à l’adresse

zonagelarmorplage@agglo-lorient.fr

M. Jean-Luc Escande est désigné en qualité de président, Mme Nicole Queillé,

M. Christian Robert, membres titulaires de la commission d’enquête par le prési-

dent du tribunal administratif.

La commission d’enquête assurera des permanences à la mairie de Larmor-Plage,

afin de recevoir les observations du public et les consigner au procès-verbal : mardi

15/11/2022, de 9 h à 12 h ; mercredi 23/11/2022, de 14 h à 17 h ; jeudi 01/12/2022,

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; vendredi 09/12/2022, de 14 h à 17 h ; mardi

20/12/2022, de 14 h à 17 h ; vendredi 30/12/2022, de 9 h à 12 h ; mardi 03/01/2023,

de 14 h à 17 h.

La commission d’enquête assurera une permanence à la salle municipale du Colibri,

afin de recevoir les observations du public et les consigner au procès-verbal : di-

manche 18/12/2022, de 10 h à 13 h.

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la dispo-

sition du public à la mairie de Larmor-Plage, aux jours et heures habituels d’ou-

verture, ainsi que sur le site internet de Lorient Agglomération

(www.lorient-agglo.bzh) pendant un an. Les personnes intéressées pourront en

obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1
er

de la loi n
o

78-753

du 17 juillet 1978. À l’issue de l’enquête, les dossiers de zonages d’assainissement

des eaux usées et des eaux pluviales éventuellement modifiés pour tenir compte

des avis formulés lors de l’enquête et des conclusions de la commission d’enquête,

seront soumis à Lorient Agglomération pour approbation.

LE PRÉFET

AVIS

Une enquête publique relative à la demande de déclaration d’intérêt général au

projet de rétablissement de la continuité écologique de l’Aff au niveau du moulin

de La Gacilly, présentée par la commune de La Gacilly, rue de l’Hôtel-de-Ville, BP 4,

56204 La Gacilly cedex, sera ouverte en mairie de La Gacilly pendant 17 jours con-

sécutifs, du mercredi 16/11/2022, à 9 h, au vendredi 02/12/2022, à 17 h.

Le dossier soumis à enquête publique contient les documents suivants :

- L’arrêté d’ouverture d’enquête.

- 1 dossier produit par le Syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera consulta-

ble en version papier et à partir d’un poste informatique en mairie de La Gacilly,

où toute personne pourra en prendre connaissance sur place, aux jours et horaires

habituels d’ouverture au public de celle-ci.

Ce dossier sera également consultable avec l’avis d’enquête publique sur le site

Internet des services de l’État du Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).

Toute précision ou information complémentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de M. Gwenaël Houit, mairie de La Gacilly, rue de l’Hôtel-de-Ville, BP 4,

56204 La Gacilly cedex, tél. 02 99 08 10 18. Courriel : dgs@lagacilly.fr

Mme Mathilde Coussemacq est désignée par le président du tribunal administratif

de Rennes en qualité de commissaire enquêtrice.

Elle se tiendra à la disposition des personnes intéressées pour recueillir leurs ob-

servations orales ou écrites en mairie de La Gacilly au cours des permanences sui-

vantes : le mercredi 16/11/2022, de 9 h à 12 h ; le vendredi 02/12/2022, de 14 h à

17 h.

Le public pourra formuler ses observations et propositions sur le registre d’enquête

établi sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par la commissaire enquêtrice

en mairie de La Gacilly ou les adresser par correspondance à la commissaire en-

quêtrice en mairie de La Gacilly, rue de l’Hôtel-de-Ville, BP 4, 56204 La Gacilly ce-

dex. Adresse de messagerie : dgs@lagacilly.fr pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les

observations écrites reçues par la commissaire enquêtrice, lors des permanences

mentionnées ci-dessus, seront consultables en mairie de La Gacilly. Les observations

et propositions du public transmises par voie électronique seront consultables sur

le site des services de l’État via le lien suivant : www.morbihan.gouv.fr

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la per-

sonne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête publique.

À l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance auprès du pré-

fet du Morbihan (Direction départementale des territoires et de la mer du Morbi-

han - service eau, nature et biodiversité) et en mairie de La Gacilly du rapport et

des conclusions motivées de la commissaire enquêtrice. Ces éléments seront éga-

lement publiés sur le site Internet des services de l’État dans le Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr).

À l’issue de la procédure, il sera statué sur le caractère d’intérêt général de l’opé-

ration par un arrêté préfectoral.

LE PRÉFET

AVIS

Le dossier de déclaration au titre de l’article R.214-32 du Code de l’environnement

et de Demande de déclaration d’intérêt général (DIG) présenté par le président de

la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, Porte Océane,

rue du Danemark, CS 70447, 56404 Auray cedex, le 18/07/2022, en vue de réaliser

des travaux d’entretien et de restauration du bassin versant du Gouyanzeur et des

ruisseaux côtiers dans le cadre du CTMA sera soumis à enquête publique du

16/11/2022, à 8 h 30, au 02/12/2022, à 17 h, pour une durée de 17 jours en mairie

de Carnac (siège de l’enquête) et en mairies de Ploemel et Crach.

Les communes concernées par le projet sont les suivantes : Ploemel, Erdeven, Plou-

harnel, Carnac, Crach et Auray.

Le dossier soumis à enquête publique contient les documents suivants :

- l’arrêté d’ouverture d’enquête ;

- 1 dossier produit par le bureau d’étude Artelia.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera consulta-

ble en version papier et à partir d’un poste informatique en mairies de Carnac

(siège de l’enquête), de Ploemel et de Crach, où toute personne pourra en prendre

connaissance sur place, aux jours et horaires habituels d’ouverture au public de

celles-ci.

Ce dossier sera également consultable avec l’avis d’enquête publique sur le site

internet des services de l’État du Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).

Toute précision ou information complémentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de Mme Noémie Struillou, Communauté de communes Auray Quiberon

Terre Atlantique, Porte Océane, rue du Danemark, CS 70447, 56404 Auray cedex,

tél. 02 97 29 18 69 ; courriel : noemie.struillou@auray-quiberon.fr

Mme Joanna Leclercq est désignée par le président du tribunal administratif de

Rennes en qualité de commissaire enquêtrice.

Elle se tiendra à la disposition des personnes intéressées pour recueillir leurs ob-

servations orales ou écrites au cours des permanences suivantes en mairies de :

- Carnac (place Christian-Bonnet) le mercredi 16/11/2022, de 8 h 30 à 12 h ;

- Ploemel (1, allée Abbé-Martin Kercret) le samedi 19/11/2022, de 9 h à 12 h ;

- Crach (place René-Le Mené) le samedi 26/11/2022, de 8 h 30 à 12 h ;

- Carnac (place Christian-Bonnet) le vendredi 02/12/2022, de 13 h 30 à 17 h.

Le public pourra formuler ses observations et propositions sur les registres d’en-

quête établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par la commissaire en-

quêtrice en mairies de Carnac, de Ploemel et de Crach ou les adresser par corres-

pondance à la commissaire enquêtrice en mairie de Carnac, place Christian-Bonnet,

BP 80, 56341 Carnac cedex ; adresse messagerie : enquete-gouyanzeur@carnac.fr

pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les

observations écrites reçues par la commissaire enquêtrice, lors des permanences

mentionnées ci-dessus, seront consultables en mairie de Carnac.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront

consultables sur le site des services de l’État via le lien suivant :

www.morbihan.gouv.fr

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la per-

sonne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête publique.

À l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance auprès du pré-

fet du Morbihan (Direction départementale des territoires et de la mer du Morbi-

han, service eau, nature et biodiversité) et en mairies de Carnac, de Ploemel et de

Crach du rapport et des conclusions motivées de la commissaire enquêtrice. Ces

éléments seront également publiés sur le site Internet des services de l’État dans

le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).

À l’issue de la procédure, il sera statué sur le caractère d’intérêt général de l’opé-

ration par un arrêté préfectoral. Cet arrêté vaudra décision au titre de la déclara-

tion relevant de l’article L.214-3 du Code de l’environnement.

Vie des sociétés - Avis de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 18/10/2022, il a été constitué une SASU. Dénomination : AS2D

BÂTIMENT. Siège social : 42, avenue de la Perrière, 56100 Lorient. Durée : 99 ans.

Capital : 500 €. Objet : travaux de plâtrerie. Président : M. Alican Sirin, demeurant

4, rue Auguste-Guergadi, 56100 Lorient. Forme des actions : soumises à agréments.

Immatriculation au RCS de Lorient.

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : ARNO. Forme : société à responsabilité limitée. Capital : 100 €.

Siège social : 30, Scarpoche, 56740 Locmariaquer. Objet : l’acquisition, l’administra-

tion, la gestion par location ou autrement, la vente de tous immeubles et biens

immobiliers, et notamment les lots de copropriété numéros 22, 56 et 110 d’un

ensemble immobilier sis à Quiberon (56170), au 1, boulevard René-Cassin, lieu dit

Beg Er Vil, "Résidence Les Ondines II", et notamment les lots de copropriété numé-

ros 22, 56 et 110, figurant au cadastre sous section AW331 d’une surface de 23 a

30 ca. Durée : 99 années. Gérance : Michèle Vadi, demeurant 30, Scarpoche, 56740

Locmariaquer. Immatriculation au RCS de Lorient.

Vie des societés - Autres

AVIS

FLORIMMO

SCI au capital de 120 000 €
Siège social : 25, Lauzier, 56350 ALLAIRE - RCS VANNES 805 405 917

Par AGE du 05/09/2022, il a été approuvé les comptes définitifs de liquidation,

donné quitus au liquidateur M. Jean-Paul Férin, 8, rue du Creux-Noir, 85800 Saint-

Gilles-Croix-de-Vie, pour sa gestion, l’a déchargé de son mandat et constaté la

clôture définitive de la liquidation à compter du 05/09/2022.

Radiation du RCS de Vannes.

AVIS

THERMO-LOGIS 56

Société à responsabilité limitée en liquidation au capital de 10 000 €
Siège social : 10, rue Henri-Queffélec, 56000 VANNES

Siège de liquidation : 10, rue Henri-Queffélec, 56000 VANNES

RCS VANNES 789 719 580

Aux termes d’une décision en date du 18/10/2022 au 10, rue Henri-Queffélec,

56000 Vannes, l’associé unique, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a

approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Thierry Chabreyrie, de-

meurant 10, rue Henri-Queffélec, 56000 Vannes, de son mandat de liquidateur, lui

a donné quitus de sa gestion et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du tribunal de commerce de

Vannes, en annexe au registre du commerce et des sociétés et la société sera radiée

dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
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Publicités

des marchés publics

inférieurs à 90 000 €

regions-annonceslegales.com

Vous devez publier une annonce légale ?

MARCHÉ DE SERVICES

Section 1 : identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : mairie de Languidic (56440). SIRET 215 601 014 00016.

Groupement de commandes : non.

Section 2 : communication

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

Lien vers le profil acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur : oui.

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non.

Contact : Jean-Marc Le Berre - dst@languidic.bzh - 02 97 65 19 10.

Section 3 : procédure

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

Technique d’achat : sans objet.

Date et heure limites de réception des plis : 13 décembre 2022 à 12 h.

Présentation des offres par catalogue électronique : autorisée.

Réduction du nombre de candidats : non.

Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre initiale) : oui.

L’acheteur exige la présentation de variantes : non.

Critères d’attribution : voir règlement de consultation.

Section 4 : identification du marché

Intitulé du marché : DST378 | Contrôle technique et SPS projet de construction salle de sport

de Coet Mousset.

Type de marché : services.

Description succincte du marché : missions de contrôle technique et de coordination SPS dans

le cadre du projet de construction d’une salle de sport avec plateau sportif à Coet Mousset.

Lieu principal d’exécution du marché : Languidic.

La consultation comporte des tranches : non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non.

Section 5 : lots

Marché alloti : oui.

Lot 1 : mission de coordonnateur sécurité protection de la santé.

Lot 2 : mission de contrôleur technique.

Section 6 : informations complémentaires

Visite obligatoire : non.
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Simple – Sécurisé – Rapide

Attestation de parution immédiate

Loi PACTE

Nouvelle tarification des annonces légales et judiciaires*
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Publiez au meilleur coût dans
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Baisse des forfaits 2021 pour les constitutions des sociétés

Forfaitisation élargie à de nouvelles formalités

Tarif au caractère pour les annonces non forfaitisées

Mairie du Tour-du-Parc, 1, rue de la Mairie, 56370 Le Tour-du-Parc, tél. 02 97 67 30 01.

Objet : la présente consultation concerne le marché suivant : réfection des voiries.

Mode de passation : la procédure de passation utilisée est la procédure adaptée

ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du

Code de la commande publique.

Type et forme de contrat : il s’agit d’un marché ordinaire.

Décomposition de la consultation : il n’est pas prévu de décomposition en lots.

Remise des offres : 20 décembre 2022 à 12 h.

Dossier de consultation disponible sur la plateforme : e-megalis.
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COMMUNE DU TOUR-DU-PARC

PROCÉDURE ADAPTÉE

Réfection des voiries – Marché 2022_01

Utilitaires

TRAFIC III FG, L1H1, 1000, 1.6 dCi, 90 ch,

blanc, diesel, 74.328 km, 12/06/15,

15990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00

www.autoqualite.fr 1443076

EXPERT FG, Standard 1.5 Blue, blanc, die-

sel, 446 km, 25/10/22, 28.990 E. Auto Qua-

lité, tél. 02.97.81.60.00 www.autoqualite.fr

1443034

PEUGEOT PARTNER, Standard, 650 kg,

blanc, diesel, 100 km, 17/10/22, 23.990 E.

Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00 www.au-

toqualite.fr 1443036

PEUGEOT RIFTER, 1.5 Blue HDi, 100 ch,

marron, diesel, 24.089 km, 26/10/20,

29.990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00

www.autoqualite.fr 1443038

FIAT SCUDO FG, long, 2.0 Multijet, blanc,

diesel, 325 km, 31/10/22, 33.990 E. Auto

Qualité, tél. 02.97.81.60.00 www.autoqua-

lite.fr 1443040

Electrique - hybride

2008, E-2008, 136 ch, blanc, électrique,

17.642 km, 29/07/21, 30.990 E. Auto Qua-

lité, tél. 02.97.81.60.00 www.autoqualite.fr

1443054

ACHAT AUTOMOBILE

Achète cash au meilleur prix tous ty-

pes de véhicules, camping-car, utilitaires, ca-

ravanes, 4x4, voitures sans permis ca-

mion benne ou magasin, mini-pelle,

cabriolet, années 2 000. avec ou sans CT,

même fort kilometrages. 06 59 50 45 26

1435441

Annonces officielles

Sur bretagne-marchespublics.com, retrouvez les marchés publics et privés et

les autres annonces sur regions-annonceslegales.com

Contact tél. 02 98 33 74 44 - E-mail : annonceslegales@viamedia-publicite.com.

Conformément à l’arrêté du 19 novembre 2021 (NOR : MICE2130071A), le tarif de

référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2022 (article 2) est fixé

à 0,183 E HT le caractère pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor,

du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine. Les annonces relatives aux sociétés et fonds

de commerce font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique

centrale actulegales.fr conformément au décret nº 2012-1547 du 28 décembre

2012.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Marchés publics - Procédure formalisée

MARCHÉ DE FOURNITURES

1. Pouvoir adjudicateur : SEM Lorient Keroman, Direction du port de pêche,

CS 50382, 56323 Lorient cedex, tél. 02 97 37 21 11, fax 02 97 37 84 00.

Courriel : sem@keroman.fr

2. Procédure de passation : consultation organisée en application des disposi-

tions du Code de la commande publique entré en vigueur le 01/04/2019, selon la

procédure appel d’offres ouvert sans négociation (procédure formalisée).

3. Objet : fourniture d’un empileur de caisses pour une machine à laver des caisses

du port de pêche de Lorient.

5. Retrait des dossiers : le dossier de consultation des entreprises peut être retiré

sur le site Mégalis Bretagne à partir de l’adresse

https://marches.megalis.bretagne.bzh/entreprise (réf. EMP1-2022).

6. Date limite de réception des offres : le vendredi 16/12/2022, 12 h selon les

formalités décrites au règlement de la consultation.

7. Voies de recours : l’instance chargée des procédures de recours est le tribunal

administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes cedex,

tél. 02 23 21 28 28, fax 02 99 63 56 84.

Avis administratifs

COMMUNE DE KERVIGNAC

MODIFICATION SIMPLIFIÉE Nº 1 DU PLU

Prolongation de la mise à disposition

Par délibération n

o

D2022-120 en date du 27/09/2022, le conseil municipal de la

commune de Kervignac a défini les modalités de mise à disposition du public du

dossier de modification simplifiée n

o

1 du PLU. Le projet porte sur la délimitation

des Secteurs déjà urbanisés (SDU) de Lothuen, Locmaria et Brambillec suite à la

modification du SCoT approuvée le 15/04/2021 ; la délimitation de la centralité

commerciale et modification du règlement concernant la création de nouveaux

commerces, conformément au SCoT approuvé le 16/05/2018 ; la modification de

l’article 13 des dispositions générales au sujet des modalités relatives aux permis

de démolir ; la modification de l’article 16 des dispositions générales relatif aux

secteurs de mixité ; l’apport de précisions réglementaires aux dispositions généra-

les au sujet de la marge de recul à préserver autour des cours d’eau et la modifi-

cation de l’article Uia 2 mentionnant la notion de "surface hors œuvre nette".

Suite à l’omission de deux avis PPA, la mise à disposition du dossier au public

initialement prévue du lundi 17/10/2022 au samedi 19/11/2022 inclus, soit 33,5 jours

consécutifs à la mairie de Kervignac (esplanade de la mairie, 56700 Kervignac), est

prolongée jusqu’au lundi 05/12/2022 inclus, soit 16 jours supplémentaires. Cette

prolongation a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal en date du

15/11/2022.

Un registre sera mis à la disposition du public à la mairie de Kervignac pour recevoir

les observations et propositions écrites, aux jours et heures habituels d’ouverture,

soit du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi, de 9 h à

12 h.

Le dossier de modification simplifiée sera consultable au siège de la mise à dispo-

sition pendant toute la durée de celle-ci ainsi que sur le site Internet de la mairie

de Kervignac à l’adresse suivante : http://www.kervignac.bzh

Chacun pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur

le registre en mairie pendant toute la durée de la mise à disposition, aux horaires

d’ouverture de la mairie, ou les adresser par courrier ou par courriel à

consultationplu@kervignac.com

À l’issue de la mise à disposition, et au vu des avis de la CDNPS, des personnes

publiques associées ainsi que du public, le projet de modification simplifiée n

o

1

du PLU pourra être approuvé par délibération du conseil municipal.

Enquêtes publiques

LE PRÉFET

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 10 octobre 2022, une enquête publique unique portant,

d’une part, sur la demande d’autorisation environnementale, présentée au titre

de l’article L.181-1-2º du Code de l’environnement par l’EARL Cosperec, dont le

siège social est situé au lieu dit La Roche-Piriou, 56320 Priziac, en vue de procéder

à l’extension d’un élevage porcin exploité à cette même adresse, et d’autre part,

sur le permis de construire en vue de créer de nouveaux bâtiments d’exploitation

à proximité des bâtiments existants, est prescrite du lundi 14/11/2022 à 9 h au

vendredi 16/12/2022, à 17 h, soit pendant une durée de 33 jours, en mairie de Pri-

ziac.

Le dossier soumis à enquête publique contient les documents suivants :

- l’arrêté d’ouverture d’enquête publique ;

- 1 dossier produit par AquaSol dont une étude d’impact et son résumé non tech-

nique ;

- l’avis d’information de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)

de Bretagne du 25/08/2022 ;

- la demande de permis de construire ;

- le récépissé de dépôt de la demande ;

- l’avis du maire de Priziac.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera consulta-

ble en version papier et à partir d’un poste informatique en mairie de Priziac, où

toute personne pourra en prendre connaissance sur place aux jours et heures ha-

bituels d’ouverture au public de celle-ci.

Ce dossier sera également consultable avec l’avis d’enquête publique sur le site

Internet des services de l’État dans le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).

Toute précision ou information complémentaire sur le projet pourra être deman-

dée auprès de l’EARL Cosperec, La Roche-Piriou, 56320 Priziac, tél. 02 97 01 20 80 ;

contact@evelup.fr

M. Stéphane Simon, lieutenant-colonel de gendarmerie à la retraite, est désigné

par le président du tribunal administratif de Rennes en qualité de commissaire

enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public au cours des permanences sui-

vantes : lundi 14/11/2022, de 9 h à 12 h, mairie de Priziac ; samedi 26/11/2022, de

9 h à 12 h, mairie de Priziac ; vendredi 09/12/2022, de 14 h à 17 h, mairie de Priziac ;

vendredi 16/12/2022, de 14 h à 17 h, mairie de Priziac.

Durant ces permanences, le commissaire enquêteur recevra les personnes intéres-

sées et prendra connaissance de leurs observations orales ou écrites.

Le public pourra formuler ses observations et propositions sur le registre d’enquête

établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur en

mairie de Priziac ou les adresser par correspondance au commissaire enquêteur en

mairie de Priziac, 1, place de l’Église, 56320 Priziac, ou par courriel à l’adresse sui-

vante : earl-cosperec-priziac@enquetepublique.net ou directement sur le registre

dématérialisé via le lien suivant :

http://earl-cosperec-priziac@enquetepublique.net, pendant toute la durée de l’en-

quête.

Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que

les observations écrites reçues par le commissaire enquêteur lors des permanences

citées, ci-dessus, seront consultables au siège de l’enquête. Les observations et pro-

positions du public transmises par voie électronique seront consultables sur le re-

gistre dématérialisé via le lien suivant :

http://earl-cosperec-priziac@enquetepublique.net

À la fin de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance auprès du pré-

fet du Morbihan (direction départementale des territoires et de la mer du Morbi-

han - service eau, biodiversité et risques) et en mairie de Priziac du rapport et des

conclusions motivées du commissaire enquêteur. Ces éléments seront également

publiés sur le site Internet des services de l’État du Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr).

Le préfet du Morbihan est l’autorité compétente pour statuer sur la demande

d’autorisation environnementale. À l’issue de la procédure, il pourra délivrer une

autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1-2º du Code de l’envi-

ronnement assortie de prescriptions ou un refus.

En ce qui concerne la demande de permis de construire, la décision sera prise par

le maire de Priziac au nom de l’État. En cas de désaccord entre le maire et le

responsable du service de l’État chargé de l’instruction de la demande de permis

de construire, la décision sera prise par le préfet du Morbihan.

Vie des sociétés - Avis de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 04/10/2022, il a été constitué une

société dont les principales caractéristiques sont les suivantes. Dénomination so-

ciale : ÉTUDE SAINT-JOSEPH. Sigle : ESJ. Forme : société par actions simplifiée.

Capital social : 1 E000 E. Siège social : 1, rue des Orfèvres, 56000 Vannes. Objet

social : 1) La prestation de conseil et accompagnement auprès des particuliers, des

entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés, en particulier

des associations cultuelles catholiques. Conseil en stratégie, organisation, mana-

gement, gestion, systèmes d’information, ressources humaines, marketing et com-

munication, de la conception à la mise en œuvre. Coaching personnalisé. Services

de formation. 2) Le conseil en investissements financiers, conseil pour la gestion et

les affaires, conseil en gestion de patrimoine, la transaction sur terrains, immeubles

et fonds de commerce, la gestion de terrain, immeubles et fonds de commerce, le

courtage en opérations de banque et de services de paiement, le courtage et in-

termédiation en assurance et assurance-vie, la prise de participation dans toute

société ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 3) L’activité de tran-

sactions immobilières et commerciales, gestion de locations, administrations de

biens, cession et transmission d’entreprises, et toutes activités se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet social ainsi défini. La création, l’acquisition, la

prise en gérance libre de tous établissements commerciaux, agences immobilières

et autres, la location ou l’achat de tous immeubles pouvant servir de manière quel-

conque à l’objet social. Président : M. Guillaume Péguy, demeurant 1, rue des Or-

fèvres, 56000 Vannes. Clause d’agrément : les statuts contiennent une clause

d’agrément des cessions de parts. Clause d’admission : tout associé peut participer

aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions, chaque action donnant

droit à une voix. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Van-

nes.

Vie des sociétés - Formalités diverses

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

ARWEN FINANCE

SASU au capital de 10 000 E

Siège social : 6, avenue de l’Atlantique, 56340 CARNAC - RCS LORIENT 531 090 140

Aux termes de l’AGE du 15/11/2022, il a été décidé de modifier l’objet social comme

suit à compter du 15/11/2022 : la société a pour objet, en France et dans tous pays,

auprès des particuliers, comme des entreprises et institutionnels, le conseil en tran-

sactions immobilières ; courtages d’assurance ou de réassurance ; activité de cour-

tage en opérations de banque, l’activité de conseil en investissements financiers

(CIF) et notamment le conseil en levées de fonds, l’analyse financière et l’évaluation

des sociétés, le conseil en rapprochement et en reprise d’entreprises ; le démar-

chage en vue de la vente de produits ou de services de banque-assurance, le conseil

en gestion de patrimoine et en organisation. L’article 2 des statuts a été modifié

en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Lorient.

Vie des societés - Autres

AVIS

Aux termes d’un acte à Larmor-Plage en date du 22/04/2022, enregistré le

14/10/2022 au SPFE de Vannes, dossier 2022 00089564, référence 5604P01 2022 A

03239, la société EOL, SARL au capital de 8 000 E, siège social : Le Corum, 3 bou-

levard Colonel-Rémy, 56000 Vannes, immatriculée au RCS de Vannes sous le nu-

méro 449 513 845 a vendu, à la société OC SPORT PEN DUICK SAS au capital de

884 000 E, siège social : 17, boulevard Jean-Monnet, 56260 Larmor-Plage, imma-

triculée au RCS de Lorient sous le numéro 521 573 394, la branche de fonds de

commerce consistant dans l’organisation d’une course à voile dans la baie de Qui-

beron dans le Morbihan dénommée « TOUR DE BELLE-ÎLE », moyennant le prix de

80 000 E.

Le transfert de la propriété et l’entrée en jouissance ont été fixés au 22/04/2022.

Les oppositions et avis à tiers détenteur, s’il y a lieu, seront reçues chez OC SPORT

PEN DUICK à l’attention de M. Hervé Favre, 17, boulevard Jean-Monnet, 56260

Larmor-Plage.
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Plouhinec, le 23 décembre 2022 

Stéphane Simon 
Commissaire enquêteur  
stephane.simon056@gmail.com 
0762347861 
 
 

EARL Cosperec 
La Roche Piriou 
56320 PRIZIAC 

 
 

Objet : Enquête publique demande d’extension et de permis de construire 

   Procès-verbal de synthèse des observations 

 

 Pièces jointes : 

 Tableau récapitulatif des observations synthétisées par ordre chronologique 

 Tableau récapitulatif des observations synthétisées par thèmes  

 Questions complémentaires du commissaire enquêteur 
 
 
 

Monsieur, 

Dans sa décision n0 E22000143/35 en date du 26 septembre 2022, le conseiller délégué du 

Tribunal administratif de Rennes m’a désigné pour réaliser l’enquête publique relative au 

projet d’extension de votre exploitation et à votre demande de permis de construire. 

En application de l'article R.123-18 du code de l'environnement, conformément à l’article 5 

de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2022 qui prescrit l'enquête, après avoir relevé et 

examiné l'ensemble des observations, je vous en adresse une synthèse. 

J’ai tenu quatre permanences, reçu sept visiteurs. Onze personnes se sont par ailleurs 

déplacées hors permanence pour consulter le dossier ou déposer une observation.  

168 observations ont été enregistrées au total dans le registre papier ou dématérialisé mis 

à disposition, par mails ou par courriers postaux. 

Au total, j’ai enregistré 148 observations sur le registre dématérialisé ou sur l’adresse mail 

dédiée, 2 courriers expédiés par voie postale et 18 inscriptions ou dépôt sur registre papier 

mis à disposition. 

Ces observations ont été synthétisées dans les tableaux joints. Elles émanent 

principalement de particuliers (dont quelques professionnels du monde agricole), de la 

commission locale de l’eau Ellé-Isole-Laïta et des cinq associations suivantes : Eau et rivières 

de Bretagne, Association Lanvénégoise pour la Promotion de l’Environnement et du 

Patrimoine (ALPEP), Ty Guen, Nature et patrimoine Centre Bretagne, Ar Gaouenn. 

 



2 
 

 

 

Il y a parmi ces observations quelques doublons, certains contributeurs ayant déposé leurs 

observations par plusieurs voies différentes. 

 

J’ai classé les observations dans un tableau selon les thématiques abordées : 

 

1. PROJET PRESENTE – ENQUETE : dossier- organisation EP        13,22% 

2. GESTION DES EFFLUENTS :  plan d’épandage - traitement        14,56% 

3. IMPACT ENVIRONNEMENTAL eau, air, énergie, biodiversité, GES 35,63% 

4. MODELE ECONOMIQUE DU PROJET     24,9% 

5. QUALITE DE VIE DES HABITANTS nuisances –paysage- santé           4,21% 

6. CONDITION ANIMALE                                      4,02% 

7. RISQUES D’ACCIDENTS OU D’INCIDENTS                                      0.96% 

8. PERMIS CONSTRUIRE       0,75% 

9. DIVERS                                                                                                        1,72% 

 

 

Ces observations sont récapitulées dans les deux tableaux joints, le tableau général des 

synthèses des observations et le tableau par thèmes retenus. 

 

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de vos réponses à toutes ces observations 

et en particulier de me préciser la suite que vous entendez réserver aux propositions. 

 

Il est à noter que certaines observations sont très argumentées, notamment celles de la CLE 

et des associations. Je vous invite à en prendre connaissance dans leur intégralité, sur le 

registre dématérialisé.  

 

Enfin, compte tenu à la fois des observations recueillies et de l'ensemble des éléments du 

dossier soumis à l'enquête, il apparaît utile, pour rédiger mon rapport et ses conclusions, 

de vous demander de bien vouloir répondre aux questions complémentaires formulées 

dans la note jointe. 

Je vous remercie de bien vouloir m'adresser vos observations en réponse pour le lundi 16 

janvier au soir ou, dans le cas où vous ne pourriez tenir ce délai, m'indiquer à quelle date 

vous envisagez de les transmettre. 

Dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

                                                         Stéphane Simon 



ANNEXE 4 : SYNTHESE CHRONOLOGIQUE
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14/11 R R1
Sandrine Le Borgne, 

Priziac.
DEF

Je m'oppose à l'extension de cette porcherie de la Roche Piriou. Habitant moi-

même à proximité d'une porcherie  située à Tortu (Priziac), je subis beaucoup 

de désagrément (odeurs nauséabondes, trois fosses ouvertes, pollution de la 

terre, de l’air, de l’eau)

14/11 R R2 Patrick Authier, Priziac DEF

Je m’oppose également à l’extension de la porcherie Cosperec, pour ne pas 

transformer Priziac en une énorme porcherie. Je subis également beaucoup 

de désagréments, notamment olfactifs, dus à une porcherie de 1 500 cochons 

près de chez moi. 

14/11 R R3a Mme Le Page, Priziac DEF
Je m’oppose à l’extension de cette porcherie de la Roche Piriou. Pour des 

raisons de pollution des rivières, désagréments d’odeurs. 

14/11 R R3b Mme Le Page, Priziac
 Marre des fermes-élevages-auberges intensifs . Nous sommes en pleine 

réflexion au CA 27 pour protéger notre planète. Refus total.
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Résumé de l'observation
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14/11 R R4a Joël Le Page, Priziac DEF

Je m’oppose à cette extension de la porcherie EARL Cosperec de la Roche 

Piriou sur Priziac. Pour les désagréments déjà connus actuellement et qui 

seront forcément accentués

14/11 R R4b Joël Le Page, Priziac 
les risques sanitaires et les risques sur la nature en cas d’incidents liés à 

l’exploitation, la pollution de la rivière de l’Ellé juste à côté.  

14/11 R R4c Joël Le Page, Priziac  la pollution de la rivière de l’Ellé juste à côté.  

15/11 R R5 Péneloppe et F Warner DEF

Nous nous opposons à l’extension de cette porcherie de la Roche Piriou.

Nous habitons dans le village de Tortu à Priziac à proximité d’une porcherie. 

L’odeur nuisible et le bruit pénible de cette porcherie sont difficiles à 

supporter.

18/11 R R6a Marrie-Annick Janno DEF
Je m’oppose à l’extension de cette porcherie à la Roche Piriou. Sans compter 

les rejets de CO2 par l’élevage intensif,

18/11 R R6b Marrie-Annick Janno

 l’augmentation de 40 % de la consommation d‘eau pour ce même genre 

d’élevage. Il y aussi que cet élevage pollue les sols et les rivières, il est temps 

que tout cela cesse et qu’on prenne un peu soin de notre planète nature...   

21/11 @  @2a anonyme DEF

Avis défavorable à l'extension de la porcherie EARL Cosperec située à la roche 

piriou , à Priziac. Nous sommes dans une situation qui nous montre bien à 

quel point l'industrie à un impact dramatique sur nos vies à tous, nous 

humains, mais aussi et surtout sur la faune et la flore qui sont notre bien 

commun et notre source de vie. 
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21/11 @  @2b anonymme

Cette extension implique un surcroît de besoins en eau , or nous savons, nous 

constatons, la diminution de la ressource en eau, et à quel point nous devons 

faire des efforts pour que chacun puisse y avoir accès. Ce projet risque 

d'accroître la tension sur la ressource en eau pour la communauté. L'industrie 

porcine est grandement responsable de la pollution des eaux en Bretagne. 

Nous pouvons ici citer pour exemple les pollutions visibles sur les plages des 

Côtes d'Armor. Ce n'est qu'une pollution parmi tant d'autres, mais elle a été 

plus médiatisée. Ces élevages industriels ont un impact considérable sur la 

biodiversité et les milieux aquatiques. Cette extension comporte de 

nombreux risques de ruissellement sur les parcelles épand ables, et donc une 

forte possibilité de pollution de nos rivières et des nappes phréatiques. 

Pouvons-nous encore aujourd'hui avec tous les éléments qui sont à notre 

disposition ignorer cela, et continuer à polluer l'avenir de nos enfants? 

21/11 @  @2c anonyme

Sans parler des conditions de vie atroces de ces animaux... il est grand temps 

de revenir à la raison... je dépose donc un avis défavorable au projet 

d'extension de cette porcherie. 

22/11  @   @3 anonyme DEF

Je dépose un avis défavorable à l'extension de cette porcherie qui va à 

l'encontre de mes convictions profondes ,qui sont de protéger notre 

environnement ,nos rivières,notre air ainsi que tous les êtres vivants qui y 

vivent. Nous savons tous que cette extension va à l'encontre de ce qui serait 

souhaitable pour notre planète, il est temps de réagir avant qu'il ne soit trop 

tard.Il est grand temps que ce genre de ferme-usine cesse pour le plus grand 

bien des animaux et pour notre santé également. Nous sommes tous 

responsables de ce que nous produisons et consommons. 
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29/11  M  @4a 
Didier Tanguy, 

Quimperlé,

Il rappelle les enjeux et constats soulignés par les experts du GIEC: l'utilisation 

humaine qui affecte directement plus de 70% de la surface terrestre 

mondiale, l'expansion des zones agricoles qui a augmenté les émissions nettes 

de GES et provoque le déclin de la biodiversité. Il cite un article de Libération 

qui préconise un changement d'alimentation et de modèle agricole comme 

une solution très efficace. Pour lui, l’alimentation est au cœur de la lutte 

contre le changement climatique car elle en est à la fois une des principales 

causes. Le secteur agricole représente 30 % des émissions de gaz à effet de 

serre. il s’interroge sur la pérennité du modèle agricole industriel expansif 

proposé encore une fois en Bretagne. Il rappelle que la Bretagne est la 

première région de production de porcs en France, elle est classée « Zone 

vulnérable. Pour lui, il y a une certaine incohérence à autoriser des extensions 

d’élevages porcins. les citoyens attendent une révision du modèle Breton 

pour le bien des paysans d’abord ,

29/11 M  @4b
Didier Tanguy, 

Quimperlé,
DEF

L’établissement Cosperec est situé à moins de 200m de l’Aër (affluent de

l’Ellé), il contribuera à l’augmentation des gaz d’ammoniac dans l’air déjà

bien chargé. Les aliments pour nourrir les porcs seront en grande partie

produits sur les terres de l’exploitant, mais comme ces cultures sont produites

en conventionnel, les apports en pesticides seront en augmentation

proportionnelle à l’augmentation des porcs élevés. La qualité de l’eau et de

l’air continuera de se dégrader alors que l’objectif inverse est recherché et

attendu. Il demande donc à ne pas donner un avis favorable à ce projet

d’agrandissement. 
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30/11 M  @5 Anne Jordant, Ploerdut, DEF

Elle estime que le Centre Bretagne est aux premières loges pour juger des

bienfaits et des méfaits de l'agriculture locale. Elle pense que la population

peut vivre grâce aux centaines de petites structures locales et déplore

l’existence des grosses exploitations au détriment des sols, de l'eau, des

arbres et de la faune. Ces grosses exploitations sont le moteur financier d'une

agriculture mondialisée. Les animaux sont engraissés sans jamais voir le jour.

Elle voit de moins en moins de vaches à lait ou à viande dans des prés

pourtant riches en nutriments durant plus de 10 mois par an et se réfère à un

article du Télégramme qu’elle joint à sa déposition. Elle se prononce donc

contre l'extension de la porcherie et contre la construction d'un nouveau

bâtiment . 

30/11 M  @6a 
Mme. Kha, Présidente 

de la CLE
DEF

(Résumé de l' avis du 14 mars déposée le 30/11 au registre) Le projet va

contribuer à accroître les tensions à venir sur la ressource en eau. Il va

aggraver le risque de pollution accidentelle du fait de l’augmentation de la

production d’effluents à stocker, traiter et épandre chaque année sur des

terres riveraines de l’Ellé et de l’Aër, cours d’eau considérés comme des

réservoirs biologiques par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

(SRCE), et riveraines du site Natura 2000 « Rivière Ellé ». 

30/11 M  @6b 
Mme. Kha, Présidente 

de la CLE

(Résumé de l'avis du 14 mars déposée le 30/11 au registre)un secteur du plan

d’épandage a été identifié comme étant une zone humide dans le cadre de

l’étude d’impact réalisée pour le projet de contournement du bourg du

Faouët porté par le Conseil Départemental du Morbihan. 

annexe rapport.xlsm Saisie Page 5/60 Edition du 09/01/2023 12:35



30/11 M  @6c
Mme. Kha, Présidente 

de la CLE

(Résumé de l'avis du 14 mars déposée le 30/11 au registre) La CLE estime que

les éléments suivants qui doivent être ajoutés au dossier:

- La suppression de la zone humide identifiée des secteurs épandables ; 

- une évaluation de l’état initial de la biodiversité et des milieux aquatiques

ainsi que la mise en œuvre d’un suivi des impacts ; 

- une description précise des points de rejets en cas de surverse sur le circuit

des eaux pluviales (noues, bassins de rétention) et des moyens prévus pour

empêcher tout écoulement de polluants vers le milieu naturel ; 

- une analyse détaillée des impacts potentiels sur le milieu de la méthode

d’épandage des effluents épurés aux asperseurs, précisant des précautions à

respecter, la maintenance et surveillance particulière à mettre en place ; 
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30/11 M  @6c suite
Mme. Kha, Présidente 

de la CLE

suite @6c - l’implantation d’un nouveau talus en aval immédiat de la nouvelle

fosse afin de conserver une double protection par talutage des milieux

aquatiques et ainsi limiter les risques de ruissellement vers les bas-fonds en

cas de débordement accidentel ; 

- une liste précise des moyens de suivi à engager pour garantir la préservation

de la qualité des eaux et des milieux aquatiques récepteurs vis-à-vis du risque

d’écoulements de polluants chroniques ou accidentels provenant du site et

des bâtiments d’élevage ; 

- une analyse détaillée des effets cumulés des installations agricoles similaires

sur les milieux récepteurs à l’échelle du bassin versant, portant notamment

sur les apports bactériologiques compte tenu de la sensibilité de la Laïta vis à

vis de la pollution bactériologique. 

- la mise en place d’un suivi bactériologique avant, pendant et après les

travaux d’extension de l’exploitation, durant les périodes d’épandage et à une

fréquence mensuelle, dans l’Ellé, l’Aër et le ruisseau du Kerguérizen à l’amont

et l’aval des parcelles épandables riveraines de ces cours d’eau. Avec une

transmission des résultats à la CLE. 

30/11 M  @7 
Brederode 

Nicolaas,Plouray, 
DEF

Après lecture de l'argumentation de la commission locale de l'Eau du SAGE 

Ellé Isole Laïta et de deux articles dans les journaux de Ouest-France, il se 

prononce contre le projet d’extension. Il estime que l'origine du problème est 

bien connu. (PJ dans son message)

1/12 @  @8 Murielle Le Goff DEF

J’ai quitté la Bretagne dans les années 80. A chaque fois que je revenais, je

pleurais de voir ainsi détruire mon pays « il puait mon pays ». Je reviens

aujourd’hui, il est encore plus empoisonné. Arrêtons de nourrir les Chinois

avec des cochons torturés et assassins de nos terres nos rivières et nos plages. 
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1/12 @  @9 Chelli, Plouray DEF

Nous sommes de plus en plus touchés par des zoonoses, esb, h1n1, covid19.

Vouloir continuer dans cette voie et l'amplifier c'est soit de l'inconscience, soit

de la folie. Pour notre santé à tous je trouve ce projet insensé, voir criminel au

vu de ce que nous subissons depuis plus de 2 ans, j'y suis donc totalement

opposée.

1/12 @  @10 Berger, Plouray, DEF

Il serait hautement néfaste pour la diversité et l'équilibre de notre

écosystème que ce projet d'agrandissement se mette en place. Nous avons

tous besoin aujourd'hui de ne plus hypothéquer notre avenir, déjà bien

entamé, par de telles extensions ! Nous voulons ici comme ailleurs respirer de

l'air pur boire une eau non souillée par toute sorte d'éléments manger

sainement, garder notre Terre vivante loin de tous les profits destructeurs qui

semblent vouloir faire leur loi .
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1/12 M  @11a Dominique Franc, DEF Avis défavorable. L’établissement produit 62 tonnes de blé et 91 tonnes de

maïs. Dans son bilan réel simplifié, il présente, avant-projet, une utilisation de

982 tonnes de blé et de 1666 t de maïs. Ses 110 ha de surface agricole utile

(SAU) lui fournissent donc 6% de ses besoins. De plus la fabrication à la ferme

(FAF) fournit 60 % et non 80 % du volume de l’aliment. Avant extension il lui

faut récolter 3000 ha de culture, pour moins de deux tiers de l’aliment. Avec

l’extension et en comptant l’aliment industriel se serait donc plus de 10 000

ha mis à contribution. Deux questions se posent: où trouver l’aliment, et où

épandre ces tonnes de lisiers quotidiennes. 

Les porchers bretons ont demandé des subventions pour pallier la

perturbation des marchés internationaux. La crise Ukrainienne a dégradé

sérieusement l’approvisionnement, via les ports maritimes bretons, des

cultures fourragères et l’exportation des carcasses congelées. Le rédacteur

déplore les extensions d’élevage sur caillebottis dans le Morbihan alors que le

département finance la reconversion de ces pratiques, en élevage sur paille

pour maintenir les sols et protéger les rivières et la biodiversité. Le Ministère

de l’Agriculture prône le Label Rouge Porc Breton. Ce signe de qualité est

relatif, mais au moins les porcs sont engraissés sur paille et destinés à une

consommation française

En subventions de la PAC, Priziac a eu en 2021, pour 31 fermes, une

enveloppe de 475 000€. 5 porchers touchent la manne européenne,

pourquoi le dossier n’en mentionne qu’un ? La commune est engagée dans un

élevage hors sol important avec des bovins lait et viande, des volailles et des

cochons donc. Pourquoi ce paramètre fort contributeur en azote et en

phosphate n’est pas pris en compte dans l’étude d’impact ? 

Les pétitionnaires envisagent de créer un emploi, ce qui n’est pas assez

compte-tenu de la prime PAC de 26 000€ .
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1/12 M  @11b Dominique Franc,

Les flux des différents polluants ne sont pas maîtrisés et il faudrait imposer

l’exportation des boues : 

- Le traitement du lisier comporte une séparation de phase, avec la fraction

solide exportée après compostage, puis une épuration de la phase liquide. Le

dossier présente une rétention de Matière en Suspension (MES) de 80 % mais

ce n’est pas vérifiable. 

L’épuration consiste à activer le cycle de l’azote afin de dégrader l’azote

organique en ammoniac, nitrates et nitrites. Le procédé n’est pas satisfaisant

car la technique Kjeldahl de dosage de l’azote (NTK) ne recense pas le flux de

nitrates épandu dans les bilans de fertilisation. Ce dernier peut provoquer des

marées vertes.

- Le Bilan Réel Simplifié ne mentionne pas les ajouts de cuivre et de zinc,

pourtant indispensables pour élever des porcs (quelles parcelles pour les

analyses?).

- la menace que représente le zinc doit être dimensionnée avant d’autoriser

une extension de l’élevage. Elle doit être vérifiée en ce qui concerne les

épandages déjà existants. 

- Les flux de phosphore sont inexacts et qu’il faut dimensionner la menace.

Les chiffres indiqués pour les gaz à effet de serre sont également faux.

- Les flux d’ammoniac ne sont ni réellement estimés, ni maîtrisés. Il faut donc

une évaluation réelle de ce dernier.

2/12 R R7a
Une habitante de Saint 

Tugdual
DEF

Je m’oppose au projet d’extension. L’exploitation existante est déjà

suffisamment destructrice de l’environnement, de la pollution des eaux, des

paysages. Un peu de conscience, la terre brûle. 

2/12 R R7b
Une habitante de Saint 

Tugdual

Sans compter la condition de vie de ces pauvres bêtes, qui ne voient jamais le

jour et la terre. Il faut absolument arrêter ces tortures d’êtres vivants et la

destruction de la planète.

2/12 R R7c
Une habitante de Saint 

Tugdual

De plus l’exploitation ne nourrit ni les bretons ni les français. Expéditions à

l’autre bout de la planète dans des conditions auxquelles je ne préfère pas

penser.
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2/12 R R8a FJ, Le fouêt, DEF

Je donne un avis défavorable à ce projet. Comment augmenter aujourd’hui un

cheptel en porcherie, en passant de 5 803 animaux à 8 941, qui va entraîner

un surplus d’énergie, une consommation d’eau de plus de 5 659 m³, donc +

40 % alors que des restrictions d’eau sont demandées à tous depuis des

années. De plus la mobilisation des terres pour ce type d’agriculture pénalise

les agriculteurs qui souhaitent s’installer en bio. 

2/12 R R8b FJ, Le fouêt,
Les terres sont saturées en Bretagne. Trop de polluants. Trop de maltraitance

des sols et des animaux.

2/12 R R8c FJ, Le fouêt,
Des épandages de 140 kg/ha d’azote en zones vulnérables . 

2/12 R R8d FJ, Le fouêt, L’impact paysager n’est pas à ignorer non plus. Très important.

3/12 R R9 signature illisible DEF
La Bretagne est surchargée d’élevages avec toutes les nuisances qui en

découlent. Inutile d’en rajouter 

3/12 R R10 signature illisible Pour la défense de l'environnement.

3/12 R R11 C. Maitete, Meslan DEF
Je m'oppose à l'extension de la porcherie pour des raisons de protection de

l'environnement, de la terre et des animaux

3/12 R R12 Marie Cosquer DEF
Protégeons l'environnement et nos animaux, Je m'oppose à l'extension de

cette porcherie.

1/12 R13 Insertion de 01/12/2022 de l'avis de la CLE dans le dossier soumis à enquête

1/12 R14

Insertion le 01/12/2022 de la réponse de la CLE du 4/7/2022 dans le dossier

d'enquête. Pas le temps de répondre dans les 10 jours. Les compléments

apportés par le pétitionnaire  ne permettent pas de lever les inquiétudes.

5/12 @  @12a Moriceau DEF

Avis défavorable. L’extension de la porcherie la Roche Piriou à Priziac se 

trouve construite sur une butte entourée de vallons parcourus par des cours 

d’eau se jetant dans l’Ellé. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les 

distances aux différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes 

qui pourtant entrent dans les paramètres limitant les zones d’épandages des 

lisiers. Les répercussions sur la qualité de l’eau sont évidentes dans ces 

conditions. Ce plan d’épandage n’est pas acceptable.
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5/12 @  @12b Moriceau 

De plus, le site natura 2000 concernant l’Ellé et ses affluents est directement

impacté par cette ferme-usine par la pollution de l’eau en amont et par les

retombées ammoniaquées en augmentation (24 467kg/an). 

L’étude d’impact n’étudie pas les espèces et les milieux en proximité, ne

donne aucun élément sur les effets des émissions d’ammoniac sur la

biodiversité, ne prend pas en compte les effets cumulés pour les différents

impacts, ni les effets indirects liés aux importations de soja par exemple.

L’étude d’impact présente des lacunes qui empêchent de dresser le bilan réel

des impacts de ce projet. 

5/12 @  @12c Moriceau 

Enfin, ce projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution de notre société 

soumise au changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. Sa 

dépendance aux énergies fossiles, aux importations d’aliments, aux 

fluctuations des marchés internationaux fragilisent sa base économique à 

moyen terme et présagent de recours aux finances publiques pour essuyer les 

pertes financières prévisibles. Ce projet fragilise également les productions en 

agriculture paysanne travaillant sur des circuits courts et avec une recherche 

de qualité. 

5/12 M  @13 anonyme DEF
Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes.

5/12 @  @14 anonyme DEF
Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes.

5/12 @  @15 anonyme DEF
Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes.

5/12 @  @16a anonyme FAV

Le projet est cohérent, il est mené par un jeune éleveur qui a déjà démontré 

tout son professionnalisme depuis son installation. Je suis donc clairement 

favorable à la mise en œuvre de ce projet. 
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5/12 @  @16b anonyme
Au travers des choix réalisés pour la conception du bâtiment, l'éleveur répond 

aux attentes sociétales principalement sur  le bien-être animal.

5/12 @  @16 c anonyme
L'éleveur répond aux attentes sociétales principalement sur l'emprunte 

carbone au travers de la valorisation des céréales produites sur l'exploitation,

5/12 @  @17 Jesse Robert, Priziac DEF
Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes.

5/12 @  @18a anonyme DEF

Avis très défavorable, je ferai tout mon possible pour m’opposer au projet. 

L’extension se trouve construite sur une butte entourée de vallons parcourus 

par des cours d’eau se jetant dans l’Ellé. Le plan d’épandage proposé ne 

respecte pas les distances aux différents cours d’eau et ne tient nullement 

compte des pentes qui pourtant entrent dans les paramètres limitant les 

zones d’épandages des lisiers. Ce plan d’épandage n’est pas acceptable car il 

met en danger la ressource en eau déjà soumise à quantité de dégradations 

de sa qualité.

5/12 @  @18b anonyme

 Il est regrettable que l’étude d’impact ne traite pas les espèces et les milieux 

en proximité, ne donne aucun élément sur les effets des émissions 

d’ammoniac sur la biodiversité, ne prend pas en compte les effets cumulés 

pour les différents aspects, ni les effets indirects liés aux importations de soja 

par exemple. L’étude d’impact présente des lacunes telles que cela empêche 

de dresser le bilan réel des impacts de ce projet. A ce propos, le rédacteur 

demande qu'on tienne compte du jugement intervenu le 9 décembre 2021 

concernant un poulailler industriel à LANGOELAN. Il en donne un extrait. 

5/12 @  @18c anonyme

De plus, le site natura 2000 concernant l’Ellé et ses affluents est directement 

impacté par cette ferme-usine, la pollution de l’eau en amont et les 

retombées ammoniaquées en augmentation (24 467kg/an).

annexe rapport.xlsm Saisie Page 13/60 Edition du 09/01/2023 12:35



5/12 @  @18d anonyme

Le projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution de notre société soumise au 

changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. Sa dépendance 

aux énergies fossiles, aux importations d’aliments, aux fluctuations des 

marchés internationaux fragilisent sa base économique. Ils fragilisent aussi 

l’agriculture paysanne travaillant sur des circuits courts.

5/12 @  @19 anonyme DEF déposition identique à @18.

5/12 @  @20a anonyme

L’extension se trouve construite sur une butte entourée de vallons parcourus 

par des cours d’eau se jetant dans l’Ellé. Les répercutions sur la qualité de 

l’eau de la rivière sont évidentes. L’étude d’impact présente des lacunes et le 

site natura 2000 concernant l’Ellé et ses affluents est directement impacté par 

cette ferme-usine.

5/12 @  @20b anonyme DEF

Ce projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution de notre société soumise au 

changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. J’émets un avis 

très défavorable et je ferai tout mon possible pour m’opposer au projet 

d’extension de cette porcherie.

5/12 @  @21 Hamon, Sarzeau
AVISMO

D ECO

Il s'interroge fortement sur le fondement de ce projet d'extension car la filière 

bretonne porcine industrielle s'est plainteil y a quelques mois car elle se sent 

en danger financier. La filière est fragile et tellement dépendante du marché 

international en termes de vente mais aussi d'achat des matières premières. 

Après manifestations, un chèque de 270 millions d'euros lui a été attribué 

sans contrepartie. Comment peut-on déposer un projet d'extension dans un 

tel contexte? L’Etat ne mettra pas la" main à la poche"  éternellement. 

5/12 @  @22 anonyme DEF Déposition identique à @18.

5/12 @  @23 anonyme DEF Déposition identique à @18.

5/12 @  @24 Brielle Serge, Pontivy DEF Déposition identique à @18.

5/12 @  @25 anonyme DEF Déposition identique à @18.
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5/12 @  @26 anonyme DEF

Encore un autre projet qui démontre à quel point la persistance dans l'erreur 

(l'horreur aussi), l'avidité aveugle ne cesseront donc jamais ? Pour qui, pour 

quoi? POURQUOI ? Je ne développe pas d'arguments, depuis 50 ans, on 

dénonce, on explique, on sensibilise. Tout le monde sait.. On aboie mais 

l'agrobusiness passe.. On nous empoisonne toujours plus ! L'eau, l'air, la terre, 

nos enfants, et ça passe.. On maltraite nature et animaux sans vergogne, et ça 

passe très bien ! Quelle honte pour notre société, quelle lâcheté ! Attention, 

limite agri-bashing comme observation.

6/12 @  @27  Bruneteau, Rennes, DEF

Il n'est plus possible aujourd'hui d'autoriser des exploitations à si grande 

échelle. La Bretagne souffre de graves pollutions, et les médias répercutent 

enfin cette triste réalité.

Encore un peu de temps et vous nous rendrez tous végétariens …

6/12 @  @28 Julien DEF

E pense que l'avenir de l'agriculture en Bretagne ne passe pas par l'extension 

de grosses fermes mais plutôt par une aide aux petites exploitations 

diversifiées.

Il FAUT STOPPER les fermes-usines qui sont sources de pollution des sols et 

rivières pour avoir une chance restaurer la vie dans nos belles campagnes...

6/12 @  @29a Karpinsky

L’extension se trouve construite sur une butte entourée de vallons parcourus

par des cours d’eau se jetant dans l’Ellé. Le plan d’épandage proposé ne

respecte pas les distances aux différents cours d’eau et ne tient nullement

compte des pentes qui entrent dans les paramètres limitant les zones

d’épandages. Ce plan n’est pas acceptable. De plus, le site natura 2000

concernant l’Ellé et ses affluents est directement impacté par cette ferme-

usine, par la pollution de l’eau en amont et par les retombées ammoniaquées

en augmentation (24 467kg/an). L’étude d’impact est incomplète.
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6/12 @  @29b Karpinsky DEF

Ce projet ne devrait même plus exister au regard des derniers

bouleversements liés au changement climatique, il fragilise en plus les

productions paysannes locales travaillant sur des circuits courts, le bien être

de l'animal, le respect de l'environnement, du vivant tout simplement. Je suis

contre le projet d’extension de cette porcherie. Je continuerai à lutter contre

tous les projets similaires.

6/12 @  @30 Gaetano DEF Déposition identique à @ 18.

6/12 @  @31 Feltguen DEF Déposition sensiblement identique à @ 18 (sans extrait jugement).

6/12 @  @32a Queinnec Anne, Arradon DEF Absolument opposé, pour des raisons de respect du bien-être animal.

6/12 @  @32b Queinnec Anne, Arradon
Contre le projet pour le  respect de la qualité de l'environnement (eau, sols 

etc..).

6/12 @  @32c Queinnec Anne, Arradon

Nombre de cochons en Bretagne, déjà insoutenable (un breton, 28 cochons !), 

Nécessité absolue d'inciter à la diminution de la consommation de viande (et 

donc de sa production). Ce projet est climaticide, nuisible aux animaux et 

donc à l'humanité.

6/12 @  @33a anonyme DEF

Avis très défavorable. Le projet qui ne respecte en rien la biodiversité 

environnante et impact environnemental non évalué dans l'étude. L'Ellé et ses 

affluents classés en zone Natura 2000 seront directement impactés par cette 

ferme usine en terme de pollution. 

6/12 @  @33b anonyme
Le plan d'épandage tel que défini dans le projet ne respecte pas les distances

par rapport aux cours d'eau.

6/12 @  @34a Alain Uguen, Quimper DEF

Je vous demande d'émettre un avis défavorable sur ce projet qui va 

contribuer à accroître les tensions à venir sur la ressource en eau. Avec deux 

forages et l’augmentation attendue des besoins, les prélèvements dans les 

eaux souterraines augmenteront de plus de 40%, pour une consommation 

annuelle estimée à 19 268m3. 
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6/12 @  @34b Alain Uguen, Quimper

Les axes principaux de vulnérabilité face au changement climatique sont les 

ressources en eau et le secteur agricole. Ces deux enjeux sont 

interdépendants. Ce territoire est l’une des premières régions françaises 

d’élevage avec une vulnérabilité qui va s’accroître.

6/12 @  @34c Alain Uguen, Quimper

Le dossier ne comprend pas d’état des lieux des habitats ni d’inventaire des

espèces présentes dans son périmètre. l’Aër et l’Ellé sont des réservoirs

biologiques inscrits SRCE. Le dossier ne détaille pas les conséquences de

l’augmentation des effluents. 

6/12 @  @34d Alain Uguen, Quimper

Il y a risque de ruissellement des parcelles épandables jouxtant l’exploitation

dans sa partie Sud avec une pente de 15% et la proximité de l’Aër.

L’implantation de la nouvelle fosse en contrebas du 1er talus rend nécessaire

la création d’un nouveau talus en aval immédiat pour garder une double

protection des milieux aquatiques en cas de débordement accidentel. un

secteur du plan d’épandage a été identifié comme étant une zone humide.

6/112 @  @35 anonyme DEF Déposition identique à @18.

6/12 @  @36 anonyme DEF

J’émets un avis défavorable pour ce projet car il faut sauvegarder nos rivières 

et nos littoraux. Cette porcherie émettra des effluents qui seront épandus sur 

les champs alentours puis qui se lessiveront jusqu'à l’Ellé, cette belle rivière 

puis sur la côte du Pouldu, ce magnifique littoral… Je m’opposerai ardemment 

jusqu’à ce que cela n’existe plus...

7/12 @  @37
Ollivier Marc, 

Quemeneven
DEF Déposition identique à @18.

7/12 @  @38 anonyme DEF
Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait du jugement 

Langoelan). 

7/12 @  @39 Battus, Lanmerin (22), DEF Déposition identique à @18.
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7/12 @  @40a anonyme

Cet été, l'approvisionnement de la population en eau potable est devenu

problématique avec des transferts d’eau entre des communes. Les lacs

étaient pris d'assaut pour y trouver un air plus respirable, un peu de fraîcheur.

Au vu des modifications climatiques, la Bretagne risque de connaître une

baisse de l'approvisionnement en eau. Protéger les nappes phréatique et les

cours d'eau devient un enjeu vital. A l'avenir, l'eau saine sera probablement

un bien très précieux.

7/12 @  @40b anonyme DEF
Il ne me semble pas souhaitable d’amener en Bretagne une usine à cochon

de plus. 

7/12 @  @41a Deltour Jeanic, Lorient DEF

Avis très défavorable. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les

distances aux différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes.

il met en danger la ressource en eau.

7/12 @  @ 41 b Deltour Jeanic, Lorient

L’étude d’impact présente des lacunes en ce qui concerne l'ammoniac. Cela

empêche de dresser le bilan réel des impacts de ce projet sur la biodiversité.

7/12 @  @41c Deltour Jeanic, Lorient

Le site natura 2000 concernant l’Ellé et ses affluents est directement impacté

par cette ferme-usine par la pollution de l’eau en amont et par les retombées

ammoniaquées en augmentation.

7/12 @  @41d Deltour Jeanic, Lorient

Il faut faire cesser l'élevage industriel pour aller vers un modèle plus local et

plus résilient, moins dépendant des intrants et des marchés.

7/12 @  @42 FLipon Juliette DEF Déposition identique à @18.
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7/12 @  @43 anonyme DEF

Il faut en finir avec les exploitations agricoles, qui violent les plus élémentaires

principes de respect de l'environnement. Les fermes usines ne doivent donc

plus jamais s'implanter nulle part. Seules des exploitations paysannes de

proximité sont acceptables.

8/12 @  @ 44 Navellou Marc, Quimper DEF

J’émets un avis très défavorable. Ce projet est un non-sens vis-à-vis de

l’évolution de notre société soumise au changement climatique et à

l’effondrement de la biodiversité. Sa dépendance aux énergies fossiles, aux

importations d’aliments, aux fluctuations des marchés internationaux qui

fragilisent sa base économique à moyen terme et présagent de recours aux

finances publiques pour essuyer les pertes financières prévisibles. Ce projet

fragilise également les productions en agriculture paysanne travaillant sur des

circuits courts et avec une recherche de qualité au cœur d’un environnement

sain et préservant les ressources.

8/12 @  @45 Rihet, Rennes DEF Déposition identique sur le fond à @18. 

8/12 @  @46 Moine, Lorient DEF Déposition identique à @18. 

8/12 @  @47a anonyme DEF
Différents cours d'eau proches se jettent dans l'Ellé, le plan d'épandage

présenté n'en tient pas suffisamment compte. 

8/12 @  @47b anonyme
L'Ellé et certains de ses affluents sont concernés par cette pollution en amont

d'une zone Natura 2000.

9/12 @  @48 anonyme DEF

Je conteste formellement cette extension. Plus de porcs = plus d'énergie pour

les élever, plus de pesticides et d'antibiotiques pour les nourrir, plus de

camions pour les transporter, plus de souffrance animale, plus de malbouffe

et de problème de santé pour les consommateurs de porcs industriels à bas

prix. Des études préalables toujours favorables mais une réalité souvent

catastrophique les années suivantes, comme l'envisagent les associations

environnementales saisies de ce dossier. Les projets d'une telle ampleur sont

totalement démesurés.

9/12 @  @49 anonyme DEF déposition identique à @18.
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9/12 M  @50a association Ty Guen

L’étude d’Impact contient un tsunami de chiffres, de formules, de tableaux, 

de rapports, de lois, du copié collé qui en réalité n’est que du baratin.   L’EI ne 

mentionne pas l’avis de la CLE. La MRAe ne s’est pas prononcée. La France a 

été condamnée plusieurs fois au niveau européen pour des dossiers liés à 

l’agroalimentaire. 

Augmenter les cheptels tout en diminuant la pollution, c’est très, très fort ! 

Dans l’EI vous mentionnez que l’eau est de meilleure qualité, et qu’en 20 ans 

la qualité de l’eau s’améliore. Le tableau se termine en 2016. Où sont passées 

les 6 dernières années de contrôles. A ?  quel moment les prélèvements ont 

été faits ? La fermeture de stations de pompage trop polluées? Sur les futurs 

bâtiments, la pose de panneaux photovoltaïques produiraient 150 000kw/an?  

Nous avons du mal à trouver la consommation d’eau annuelle. 

9/12 M  @50b association Ty Guen

L’alimentation des animaux serait fabriquée à la ferme pour 80%. D’où 

proviennent les 20 % restants. Pourquoi ne pas produire moins et de façon 

autonome. En Bretagne l’élevage industriel est approvisionné en très grande 

partie par les céréaliers du Brésil et de l’Argentine. 

Le dérèglement climatique prévu par le GIEC commence seulement. Des 

catastrophes restent à venir ! Des scientifiques nous interpellent depuis des 

années sur le dérèglement climatique : plus de cochons  = à plus de 

déforestation et plus de CO². Sur la consommation d’électricité, la 

consommation serait d’environ 800 000 kw/an, ce qui correspond à 363 

foyers par an . 

9/12 M  @ 50c association Ty Guen

La consommation annuelle d’eau serait de 19268 m³, soit l’usage de 192 

foyers par an. Le vrai problème est très souvent lié aux fertilisants. Il faut 

respecter les objectifs du SDAGE et du SAGE EIL. Quelle est la quantité d’eau 

utilisée pour faire 1kg de cochon ? 
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9/12 M  @50d association Ty Guen

Où est le cahier d épandage prévisionnel ? Les excédents d’animaux élevés en 

Bretagne est bien la cause de la pollution en général. La vocation du centre 

Bretagne n’est pas de nourrir la France.

9/12 M  @50e association Ty Guen DEF

Ce type d’élevage est la source de gros problèmes de santé publique. Selon 

Santé Publique de France , l’air de la campagne serait moins sain que l’air des 

villes.

Les personnes qui vivent à proximité de ces élevages, sont souvent des 

personnes âgées. Un grand nombre de ces personnes souffrent de problèmes 

respiratoires et digestifs liés aux particules fines d’Ammoniac. De nombreuses 

plaintes sont déposées auprès des maires pour les nuisances olfactives. La 

surconsommation de viande provoque également des problèmes de santé. En 

conclusion Nous demandons au Commissaire Enquêteur de donner un avis « 

DEFAVORABLE 

9/12 M  @51a Studer Anne DEF

Avis défavorable. Ce projet va contribuer à accroître les tensions à venir sur la 

ressource en eau. Outre un secteur du plan d’épandage identifié comme zone 

humide , de nombreuses lacunes ont été identifiées par la CLE.

9/12 M  @51b Studer Anne

Ce projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution de notre société soumise au 

changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. Il nous faut 

réduire notre consommation de viande.

9/12 @  @52 Nadan Maël DEF Déposition identique à @18.

9/12 @  @53a anonyme

L’extension est entourée de vallons parcourus par des cours d’eau se jetant 

dans l’Ellé. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances aux 

différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes qui pourtant 

entrent dans les paramètres limitant les zones d’épandages des lisiers.

9/12 @  @53b anonyme DEF

Les répercutions sur la qualité de l’eau sont évidentes dans ses conditions. Ce 

plan d’épandage n’est pas acceptable car il met en danger la ressource en eau 

déjà soumise à quantité de dégradations. 
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9/12 @  @53c anonyme

L’étude d’impact n’étudie pas les espèces et les milieux en proximité, ne 

donne aucun élément sur les effets des émissions d’ammoniac sur la 

biodiversité, ne prend pas en compte les effets cumulés pour les différents 

impacts ni les effets indirects liés aux importations de soja par exemple. 

L’étude d’impact présente des lacunes telles que cela empêche de dresser un 

bilan réel du projet.

9/12 @  @54a
Fouconnier, Montigny le 

Bretonneux,
DEF

Avis défavorable . Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances 

aux différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes qui 

pourtant entrent dans les paramètres limitant les zones d’épandages des 

lisiers. Il met en danger la ressource en eau déjà soumise à quantité de 

dégradations. 

9/12 @  @54b
Fouconnier, Montigny le 

Bretonneux,

L’étude d’impact n’étudie pas les espèces et les milieux en proximité, ne 

donne aucun élément sur les effets des émissions d’ammoniac.

9/12 @  @54c
Fouconnier, Montigny le 

Bretonneux,
Ce projet fragilise l’agriculture paysanne travaillant sur des circuits courts.

9/12 @  @55 Rouxel, Trémargat, DEF Déposition identique à @18.

9/12 @   @56 Chaignon, Lanion DEF

Je suis contre ce projet d'extension de porcherie qui va à l'encontre de toutes

les logiques de respect de l'environnement. Les eaux de Bretagne sont déjà

largement polluées. 

9/12 M  @57 anonyme

AVIS 

MOD 

ECO

"Plus de saumons et moins de cochons !"

9/12 @  @58
Goffiner Sainte Foy Les 

Lyon (69)
DEF Déposition identique à @18. 

9/12 @  @59 Esnault, Perros Guirrec DEF Déposition identique à @18.

9/12 @  @60 anonyme DEF Déposition identique à @18.

9/12. @  @61 Verna Eric DEF

Il est plus important aujourd'hui de préserver les cours d'eau et les nappes

que de produire plus de viande de porc. Je donne un avis défavorable à ce

projet, pour la biodiversité, la Bretagne et l'avenir de nos jeunes.

annexe rapport.xlsm Saisie Page 22/60 Edition du 09/01/2023 12:35



9/12 @  @62 anonyme DEF idem @44.

9/12 @  @63 Philbee4 DEF

Avis négatif. Etude d'impact incomplète vis à vis du contexte écologique. Une

éventuelle autorisation devrait être temporaire avec renouvellement soumis

à la conformité des épandages et rejets dans l'eau et dans le sol aux normes

en vigueur.

9/12 @  @64 anonyme DEF

A l'heure de la CPO 15 à Montréal, après tous les rapports des scientifiques et

les diverses sonnettes d'alarme, dont celles liées aux causes des pandémies

passées et à venir, est-il encore judicieux d'envisager des porcheries

industrielles ? D'autre part, l'impact sur les cours d'eaux locaux a-t-il été

étudié ? Les impacts environnementaux seront trop importants et nous

devons en finir avec ces projets mortifères.

9/12 @  @65
Leonardon Pierre, Saint 

Vigor le Grand (14)
DEF

 Je suis opposé à l'extension. Il y a trop de production porcine, la viande est un 

aliment dangereux plus de 3 fois par semaine. Il a été montré que les 

effluents sont de terribles polluants--demandez à l'association Eaux et 

Rivières de Bretagne. Trop c'est trop. Stop au fric d'abord. Il y a une planète à 

protéger. 

9/12 @  @66a anonyme DEF

Avis défavorable. L’avenir de l’agriculture ne passe pas par l’extension de

grosses fermes mais par des exploitations diversifiées. Ce projet fragilise les

productions en agriculture paysanne travaillant sur des circuits courts et avec

une recherche de qualité et une préservation des ressources.

9/12 @  @66b anonyme

Les fermes usines sont sources de pollution des sols, de l'air et de 

maltraitance animale. Ce projet est un non-sens vis-à-vis du changement 

climatique, l’approvisionnement en eau devient problématique.

9/12 @  @67 Gaillot, Rosenwiller (67) DEF Déposition identique à @18.

9/12 @  @68 anonyme DEF Déposition identique à @18.

9/12 @  @69 anonyme DEF Déposition identique à @18.

9/12 @  @70
Casalegno, Seyssinet-

Parizet (38)
DEF Déposition identique à @18.

9/12 @  @71 anonyme DEF Déposition identique à @18.
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9/12 @  @72 anonyme

AVIS 

MOD 

ECO

L'eau de qualité , indispensable à la vie se fait de plus en plus rare, de même 

pour l'air que nous respirons. L'humain est capable du meilleur et du pire pour 

les générations futures. Depuis quelques décennies tous les voyants sont 

rouges. Nos gouvernants sont ils sourds à tous ces messages d'alertes ? Basta 

de projets suicidaires, de malbouffe, d'irresponsabilité.

10/12 @  @73
Bertrand, Parce sur 

Sarthe (72), 10/12
DEF Déposition identique à @18.

10/12 @  @74 anonyme DEF Déposition identique à @18.

10/12 @  @75a anonyme DEF

Avis défavorable. Les porcs sont des êtres sensibles. Aussi leur élevage doit

éviter l'entassement et leur permettre une certaine liberté de mouvement, et

une mise à mort rapide et la moins stressante et douloureuse possible. Ce qui

ne peut être le cas dans les grands élevages industriels.

10/12 @  @75b ano nyme
Ce projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution de notre société soumise au

changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité.

10/12 @  @75c anonyme

 Ce projet va contribuer à accroître les tensions à venir sur la ressource en 

eau.

10/12 @  @76 anonyme DEF Déposition identique à @18.

10/12 M  @77a Buchet Serge DEF

Pour des raisons de risque de pollutions des sols, de l'air, d'une 

consommation d'eau importante et d'électricité, je m'oppose fermement à ce 

projet d'extension.

10/12 M  @77b Buchet Serge Pour lutter contre la maltraitance animale. 

10/12 M  @78a anonyme

Non à l'extension de la porcherie en raison des conditions de vie des animaux 

qui ne voient pas le jour etc. Les femelles ne vivant que pour être fécondées 

de façon odieuse. Les petits sont retirés pour être mis en couveuse...

10/12 M  @78b anonyme DEF La seconde raison, c est la pollution générée par le lisier. Non non et non. 

11/12 @  @79 anonyme DEF Déposition identique à @18.
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11/12 @  @80 Jézéquel Maël DEF

Je m'oppose résolument à ce projet d'extension. La Commission Locale de 

l'Eau a émis un avis défavorable le 14 mars 2022 et il manque l'avis de la 

Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe). Les répercussions 

de ce projet d'extension sur la qualité de l'air, de la flore et avant tout de l'eau 

sont probablement délétères. Les dégâts seront irréversibles si le projet 

aboutit. Référence à un élevage similaire à Landunvez

11/12 @  @81a Jézéquel Gwendoline DEF

Je suis complètement ahurie que ce type de projet puisse encore être 

envisagé alors même que l'avis de la Commission Locale de l'Eau est 

défavorable. La qualité de l'eau est vitale pour la population, c'est la priorité. 

Dans un contexte de crise climatique, nous ne pouvons plus nous permettre 

de prendre le risque de  mettre sous tension les ressources en eau, de polluer 

l'air, les sols et l'eau avec des excédents d'excréments de porcs, d'augmenter 

l'utilisation de pesticides et d'engrais néfastes pour la santé pour nourrir ces 

nouveaux porcs.

11/12 @  @81b Jézéquel Gwendoline

Les limites du système d'agriculture intensive ont été atteintes. Ce projet ne 

va faire qu'accroître l'endettement d'un agriculteur supplémentaire. La 

déposition fait référence à l’élevage de Landunvez.

11/12 @  @82 anonyme DEF
Pour des raisons de bien-être animal, d’écologie et de pollution des sols, de

l’eau, je suis contre ce projet d’extension. 

11/12 @  @83a Le Tortorec DEF

Avis très défavorable. L’avis négatif de la CLE ne semble pas être pris en 

compte, considérant les risques importants pour la Laïta. Ceci représente une 

lacune majeure dans la transparence du processus d'enquête publique.

11/12 @  @83b Le Tortorec

L'exploitation se trouve bien au-dessus du niveau des cours d'eau avoisinants 

(Aer, Ellé et ruisseaux voisins). Les risques de déversements naturels ou 

accidentels sont sous-estimés et le plan d'épandage à proximité de zones 

classées « humides ».
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11/12 @  @83c Le Tortorec

Ceci s'applique également aux autres nuisances. Par exemple, les odeurs 

insupportables émanant de Lichouet malgré les engagements pris par ses 

gérants nuisent à la qualité de vie des habitants du Faouët. 

11/12 @  @83d Le Tortorec

Toutes les études publiées dans le cadre de la « Transition Écologique »

démontrent l'impact négatif de ce genre d'exploitation sur les émissions de

gaz à effet de serre (CO2, méthane). L'extension proposée va générer des

augmentations de la consommation d'eau de près de 6.000m3/an et

d'électricité de près de 160.000KWH/an. Tout ça pour un emploi créé. Il serait

intéressant de connaître la contribution de ce genre d'exploitation sur les

finances de la commune de Priziac, les aides gigantesques de la PAC (nos

impôts), et l'état d'endettement. 

11/12 @  @83e Le Tortorec

Ce type d'activité va clairement à l'encontre du « bien-être animal », du 

développement des circuits courts ainsi qu'aux recommandations de diminuer 

la consommation de viande.  Les plus gros postes de consommation 

énergétique concernent le chauffage et la ventilation des installations dans 

lesquelles les porcs sont cloîtrés et gavés. Nos petites fermes traditionnelles 

dans lesquelles les animaux sont élevés en plein air ne présentent pas ce 

genre de problème.

11/12 @  @84a anonyme FAV

Bravo, superbe Projet. Je vais répondre un peu comme ces gens qui passe par

des sites comme cyberactions, eaux et rivières de Bretagne ou association

contre les fermes usines ...et ne font que répéter insatiablement la même

chose contre l'ensemble de notre Agriculture. En en lisant les observations il y

en a une que l'on retrouve sans cesse?? Etonnant.

11/12 @  @84b anonyme

 JE soutiens ce projet car ces élevages sont suivis et contrôlés très 

régulièrement. Ils font vivre les gens au pays. Les anti tout je voudrais bien 

vous voir démunis pour pas dire autre chose au milieu d'un champs avec RIEN. 

Je fais partie des citoyens qui sera avec beaucoup d'autres face aux anti tout 

pour défendre nos éleveurs!
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11/12 @  @85a anonyme DEF

Avis très défavorable concernant l’extension. Ecoutez les scientifiques ! Faites 

en sorte que la réglementation soit respectée. Ce projet est un non-sens vis-à-

vis de l’évolution de notre société soumise au changement climatique et à 

l’effondrement de la biodiversité. La société attend autre chose !

11/12 @  @85b anonyme

Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances aux différents cours 

d’eau et ne tient nullement compte des pentes qui pourtant entrent dans les 

paramètres limitant les zones d’épandages des lisiers.

11/12 @  @85c anonyme
 L’étude d’impact lacunaire empêche de dresser le bilan réel des impacts de 

ce projet. Exigez une étude d'impact complète et approfondie.

11/12 @  @85d anonyme

De plus, le site Natura 2000 concernant l’Ellé et ses affluents est directement 

impacté par cette ferme-usine par la pollution de l’eau en amont et par les 

retombées ammoniaquées en augmentation (24 467kg/an). Il serait judicieux 

de tenir compte du jugement intervenu le 9 décembre 2021 à propos d’un 

projet de poulailler industriel à LANGOELAN.

11/12 @  @86a anonyme DEF

Je suis défavorable à ce projet. Nous connaissons tous désormais le 

réchauffement climatique, il faut arrêter de réaliser des grands projets qui 

nuisent encore plus à notre planète. L'être humain devrait arrêter de 

s'approprier la nature pour une question d'argent et de détruire le monde 

dans lequel nous vivons tous. Nous sommes que de passage sur cette terre, 

essayons de la préserver au maximum. 

11/12 @  @86b anonyme
Ce projet est nuisible au niveau écologique (pollution de l'eau, utilisation 

excessive).

11/12 @  @86c anonyme

Contenir autant de porcs est maltraitant pour ces animaux, rappelons que 

c'est des êtres vivants et qu'ils méritent un minimum de bienveillance avant 

d'être abattus, certes. 
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11/1 @  @87  Dehri Fabrice DEF

C'est une machine où tout est automatisé, "désanimalisé", celui qui actionne 

les machines et les logiciels se dédouane derrière celui qui autorise 

l'installation et celui qui lui vend. Ce qu'on appelle nature est le résultat de 

millions d'années d'interactions du vivant qui se construisent au travers 

d'équilibres longs. La domestication des animaux ou des plantes s'est faites 

sur plusieurs milliers d'années. Mais l'industrialisation se fait brutalement sur 

une centaine d'années. Du produit de cette transformation ne peut que 

résulter des déséquilibres par ses déchets, ses détériorations. 

Ces installations, qui se multiplient, sont indéniablement hors nature, dans 

tous les sens possibles du terme, et cette transformation rapide de notre 

action sur le vivant le dégrade brutalement sans aucune garantie d'une 

quelconque forme de réparabilité. Les agriculteurs sont propriétaires de leur 

terrain, de leur travail, mais l'impact de celui ci sur la nature et le vivant 

touche à la limite de leur liberté en agissant sur ce qui est plus qu’un bien 

commun. Ils portent atteinte à ce qui constitue mes besoins vitaux : l'eau, l'air 

et autres besoins fondamentaux.

Ces porcs sont les epsilons de notre Brave New World et les humains qui les 

exploitent, saccagent notre maison commune. Aucune justification 

économique n'est valable, d'autant que cela prend le travail de 7 fermes.

11/12 @  @88a anonyme DEF

Ce projet nuit aux ressources en eau (augmentation du prélèvement) comme 

à la qualité des eaux sur le secteur d'épandage (Zone Natura 200, impacts sur 

l'Ellé, , la faune et la flore des cours d'eau et de leurs abords.). Il accroît 

considérablement les risques environnementaux pour ces eaux et les milieux 

aquatiques. 

11/12 @  @88b anonyme

Un tel projet va à l'encontre des constats actuels sur les évolutions liées aux 

changements climatiques, les dégâts liés à l'agro-industrie et la nécessité 

d'édifier un modèle agricole résilient.
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11/12 @  @89 Gendre François DEF

Le code de l’environnement prévoit que le contenu de l’étude d’impact doit 

être proportionnée à la sensibilité environnementale des milieux considérés. 

Selon le rédacteur, cette dernière ne tient pas compte de l’existant et des 

éventuels effets cumulés, notamment ceux de l’ammoniac.  Les milieux 

naturels en aval des bâtiments d’élevage sont totalement ignorés. La taille des 

aires d’étude est limitée au rayon administratif de 3 km.

En résumé, le rédacteur estime qu’il manque des points fondamentaux, 

notamment une analyse poussée en matière de répercutions sur 

l’environnement. Plusieurs aspects du dossier sont non conformes au droit. 

Certaines affirmations sont imprécises ou ne sont pas démontrées. 

Il souhaite que le porteur du projet retire son dossier pour en stopper 

l’instruction. A défaut il demande un avis défavorable. Il pose 25 questions 

(voir en fin de tableau)

11/12 @  @90a anonyme DEF

La porcherie Roche Piriou n’aurait déjà pas dû être implantée en terre 

bretonne qui est déjà couverte d’élevages. Si vous voulez avoir une idée de 

l’odeur de l’ammoniac, faites construire un pavillon sis à quelques mètres de 

la porcherie, vos poumons risqueront de vous conduire aux urgences. 

11/12 @  @90b anonyme

Non seulement vous acceptez l’exploitation des porcs qui attendent la mort 

dans des mouroirs qui dégoulinent de déjections s’infiltrant dans les réseaux 

aquatiques, mais vous n’examinez pas assez le site. Désirez-vous laisser 

contaminer l’air et l’eau pour abréger la vie de la population et de la faune. Le 

cochon n’aime pas les nitrites même mort et les amateurs de lard non plus. 

11/12 @  @91 Guivarch, Béatrice DEF Déposition identique à @18.

11/12 @  @92a TAIEB Le Faouët, DEF Le modèle d'élevage intensif s'il est perpétué nous mène droit au mur.
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11/12 @  @92b TAIEB Le Faouët,

 Le volume des épandages sur 120 ha créera immanquablement des nuisances 

qui s'ajouteront à celles de la porcherie voisine EARL Lichouët. Deux parcelles 

de Meslan sont carrément au bord de l'Ellé dans une zone classée ZSC : il 

s'agit de la ZA0016 (1 ha), ZA0038 (5ha) . 4 hameaux qui sont à proximité de 

parcelles épandables.

11/12 @  @92c TAIEB Le Faouët,

 La ponction sur les ressources en eau de 5 659 m3 ce qui porterait le total 

des prélèvements de l'entreprise Cosperec à 19 268 m³, soit la consommation 

de 160 foyers. On peut craindre que les épisodes de sécheresse vont se 

multiplier. Il faut rappeler que des ressources en eau limitées entraînent une 

concentration des polluants dans les eaux de captage, les rivières et pour finir 

dans la mer, d’où les algues vertes.

11/12 @  @93a Picarda, Meslan, 

Il y a une vingtaine d'années j'ai participé à une association pour m’opposer à 

la création de cette porcherie industrielle. Je n'en reviens pas ils veuillent 

augmenter encore leur production alors que le taux de nitrate dans les 

nappes phréatiques a baissé mais est loin d'atteindre les 0,10 g pour ne plus 

avoir d'algues vertes. C’est le contribuable qui paye pour la pollution 

engendrée par ces pollueurs.. Dans la baie de Saint-Brieuc l'État a dû 

rembourser les communes qui avaient utilisé des tracteurs pour ramasser les 

algues n'avons-nous pas autre chose à faire avec l'argent des contribuables.

11/12 @  @93b Picarda, Meslan, DEF

il faut mettre fin à cette industrie qui pollue l'environnement et qui se traduit 

par une maltraitance des animaux. 

11/12 @  @94a
Le Corre Erwan

Le Faouët
DEF

Avis défavorable. Elu, professionnel de la gestion des milieux aquatiques et 

des pratiques agro-environnementales, je m’étonne de l'absence de prise de 

position des collectivités locales. De nombreuses approximations dans le 

dossier, notamment sur les risques environnementaux.
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11/12 @  @94b
Le Corre Erwan

Le Faouët

Ce type de projet ne crée pas d'emploi sur notre territoire mais en détruit 

dans les élevages plus modestes qu'il remplace. Il provoque une  perte 

d'attrait touristique et économique et à la dégradation de son cadre de vie. La 

population française ne soutient pas ce type d'élevage qui sont aidés par l'Etat 

à chaque crise.

11/12 @  @94c
Le Corre Erwan

Le Faouët

Le plan d'épandage prévoit une parcelle à Pont er Lann (Le Faouët) qui est 

prévue pour en partie artificialisée et séparée en 2 par le projet de déviation 

sud de la commune. Comment ces diminutions de surfaces épandables sont 

anticipés au vu de la recherche dans le secteur (d'Aucy, Step, élevages...)?

12/12 @  @95 anonyme DEF Déposition identique à @18.

12/12 @  @96 anonyme DEF Déposition identique à @18.

12/12 @  @97a Viel Brigitte DEF

A pris connaissance de l’avis de la CLE, des différentes études sur l’ammoniac 

en Bretagne,  de plusieurs reportages sur les algues vertes. A constaté la 

pollution des rivières et le manque de ressources en eau potable,  je vous 

signifie mon opposition à ce projet. Pourquoi ponctionner encore plus d’eau 

pour abreuver des porcs? 

12/12 @  @97b Viel Brigitte

La Bretagne représente 6% de la surface agricole mais concentre 58% du 

cheptel de la production porcine en France. Plus de 90% des émissions 

d’ammoniac sont issues de l’élevage et ce gaz est responsable de centaines de 

morts chaque année. Le taux de nitrate dans les rivières est responsable de la 

prolifération des algues vertes. À quoi servent les millions dépensés par l’Etat 

si l’on n’agit pas à la source du problème ? Nous sommes en train de détruire 

la planète de façon irréversible.

12/12 @  @98 anonyme DEF Déposition identique à @18 – sans extrait du jugement Langoellan.
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12/12 M  @99 anonyme DEF

 Je suis fermement opposée à ce projet, compte tenu de la pollution des sols 

déjà existante en Bretagne.

Les enjeux actuels ne permettent d’autres choix que de sortir de l’élevage 

industriel et intensif, au profit d’une agriculture végétale plus respectueuse de 

la santé, de l’environnement, et favorisant l’autonomie alimentaire. La 

majorité des français est contre ces formes d’élevages, et les souffrances 

qu’ils causent aux animaux. 

12/12 M  @100 Crenn Florent DEF

Les mesures prises pour réduire les nuisances environnementales concernant 

l'eau, les sols et l'air ne sauront jamais compenser les dégâts irrémédiables de 

ce type d'installation. De plus, ce système productiviste n'est plus souhaité 

par une majorité de la population et une majorité d'agriculteurs.

Pour ces raisons, je m'oppose à l'extension de cet établissement. 

12/12 @  @101
Ory-Lamballe Anette, 

Nantes (44)
DEF

L'effondrement de la biodiversité, les crises sanitaires qui vont se multiplier, 

nos dépendances à l'agrochimie, l'explosion de la biorésistance des espèces 

d'élevage : RIEN ne justifie un tel projet immonde ! Stop à l'élevage intensif, 

stop à la pollution de nos sols et de nos eaux, stop à la surproduction de 

viande trop gourmande en cultures, en eau et en médicaments. Nous avons 

urgemment besoin de modèles agroécologiques sains, locaux, modérés et 

durables.

12/12 @  @102 anonnyme DEF
Au vu de l'urgence climatique, et de la souffrance animale induite par ces 

fermes-usines, ce genre de projet ne devrait plus exister !

12/12 @  @103a Grevet, Quimper

L'extension prévue est trop proche des cours d'eau. La zone d'épandage des

lisiers ne suffira pas à tout recevoir, et surtout que cette zone est en pente,

donc avec le ruissellement des eaux, cela se retrouvera directement dans les

cours d'eau.

12/12 @  @103b Grevet, Quimper DEF

Et pourquoi toujours étendre les porcheries bretonnes alors que la Bretagne 

produit déjà la moitié des porcs charcutiers français ?!

12/12 @  @104 Garcin P, Le Faouët DEF déposition identique à @18.

12/12 @  @105 anonyme DEF Déposition identique à @18.
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12/12 @  @106a anonyme FAV

J'estime que ce projet s'inscrit pleinement dans l'avenir et ses enjeux, et qu'il 

est absolument nécessaire d'y apporter un soutien fort afin d'espérer 

maintenir un tissu économique local. L'agriculture de demain se fera sur des 

exploitations comme l'EARL COSPEREC, avec un haut niveau de technicité afin 

d'optimiser la consommation de ressources (eau, aliments, énergie...), de 

veiller à la protection de l'environnement et de réduire les rejets et nuisances 

(odeurs, risques).

12/12 @  @106b anonyme

Pour rappel les chiffres annoncés pour les émissions d'ammoniac, production 

de lisier, consommation d'eau etc., doivent tous être rapportés à la quantité 

produite sur le site (kg de viande), ce qui démontre son haut niveau de 

performances.

12/12 @  @106c anonyme

L'environnement de l'exploitation est tout à fait remarquable (paysages, 

qualité de l'eau en constante amélioration, biodiversité qui lui a valu le 

classement en zone Natura 2000), et il convient d'encourager le porteur de 

projet à continuer dans cette voie vertueuse. 

12/12 @  @107
Le Troadec Marc Saint 

Jean des Mauvret (49)
DEF Déposition identique à @18.

12/12 @  @ 108 anonyme DEF  Déposition identique sur le fond à @18.

12/12 @   @109a
Jaffre François, 

Langonnet
FAV

Earl COSPEREC est client de mon entreprise depuis longtemps. Je les connais 

bien et je sais qu’il travaille en respectant les règles. Ils sont rigoureux sur leur 

travail. lIs font travailler les entreprises du secteur. Ce sont des éleveurs qui 

méritent le respect. 

12/12 @  @109b
Jaffre François, 

Langonnet

Un élevage qui respecte l’environnement et le voisinage.
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12/12 @  @110 anonyme FAV

Quel manque de respect vis à vis de ces éleveurs ! Je connais la Famille 

COSPEREC depuis bien longtemps, Cela fait plus de 50 ans qu'ils font ce 

métier. Leurs élevages sont des références et reconnus par la profession. Oui 

ils sont souvent cités en exemple. Je ne m'étendrai pas à faire des 

copiés/collés comme ces anti-tout!

12/12 @  @111 anonyme FAV Avis favorable pour ce projet. 

12/12 @  @112
Manin, Saint Parize le 

Chatel (58)
DEF déposition identique à @18.

12/12 @  @113 a J Bideau FAV

Je tiens à apporter tout mon soutien au projet de la famille Cosperec que je 

connais bien. C'est une exploitation exemplaire, des gens très sérieux et 

responsables. Ce projet est cohérent, avec un lien au sol. L'aliment étant 

fabriqué à partir des céréales produites sur ses terres.

12/12 @  @113b J Bideau

Aussi, les nouveaux bâtiments permettent des économies d'eau et d'énergie, 

plus d'espace pour les animaux, moins d'odeurs, et de meilleures conditions 

de travail.

12/12 @  @113c J Bideau

Dans un contexte où il y a de moins en moins d’agriculteurs, et que toutes les 

exploitations ne sont pas reprises, il est important de maintenir une 

production en France lorsqu’elle respecte comme ici le cadre réglementaire. 

C’est un modèle d’avenir, qu’il faut défendre.

12/12 @  @114 a anonyme FAV

Avis favorable. L'EARL COSPEREC est une exploitation qui a toujours travaillé 

dans le respect des réglementations en vigueur. C'est une exploitation 

agricole qui fait travailler aux quotidiens les entreprises locales du secteur 

dont nous avons besoin en milieu rural.

12/12 @  @114b anonyme
Nous devons soutenir nos agriculteurs de demain si nous voulons encore avoir 

accès à de bon produits français. 

13/12 M  @115 Elise Lebon DEF
C'est scandaleux. Ce projet va à l'encontre du bien-être animal et surtout, ce 

n'est pas acceptable d'un point de vue écologique. Je m'y oppose. 
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13/12 M  @116
Eric BENEC'H et Danie 

SOTTAS
DEF Assez c'est assez ! Nous sommes contre ce grand projet. 

13/12 @  @117a  Gourlaouen Loudéac J'ai lu quelques avis et remarques beaucoup connaissent le copier coller. 

13/12 @  @117b  Gourlaouen Loudéac

Je peux vous assurer que la première chose qui vous frappe dans cette 

exploitation c'est l'ordre, la propreté et le bon fonctionnement de l'élevage. 

Avant de mettre un pied dans la propriété vous savez que c'est carré. Mon 

travail me permet de rentrer dans les élevages. Si on me demande de 

comparer l'élevage Cosperec avec un autre, soyez certain que sur tous les 

points (propreté des animaux, accès aux bâtiments, biosécurite, propreté des 

locaux intérieurs, ect....) cet élevage serait dans le top 3 de ma clientèle.

13/12 @  @117c  Gourlaouen Loudéac FAV

Je donne un avis favorable, puisque je préfère travailler avec des producteurs 

engagés, sérieux et motivés. La population mondiale augmente jour après 

jour. Qui pour nourrir toutes ces bouches?

13/12 @  @118a Mollé Jacqueline, Arzal DEF

Avis défavorable. Face au phénomène des algues vertes, le Conseil 

départemental encourage les élevages sur litière alors que les préfets 

continuent d’autoriser les élevages sur caillebotis (lisier). C’est le cas récent 

de Landunvez (29). Récemment un label bas carbone et sa rémunération 

incitative à destination des élevages porcins a été mis en place. Il vise à une 

réduction des émissions via le recyclage des effluents par des méthaniseurs 

qui sont loin de prouver leur neutralité carbone. Le projet de l’EARL 

COSPEREC représente une augmentation de plus de 2538 AE.
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13/12 @  @118b Mollé Jacqueline, Arzal

Le site est à 2 kms du Faouët, un site très touristique. Une ZNIEFF est située à 

proximité. il s’agit de la « rivière Elle ». Ce site vulnérable peut être soumis à 

l’altération de la qualité des eaux de surface par les pratiques agricoles mal 

maîtrisées. Des parcelles du plan d’épandage se trouvent dans ce périmètre. 

La zone humide la plus proche est celle qui est située à 150 m à l’est du site 

d’élevage.

Le site d’élevage et une partie des parcelles sont directement concernés par 

la masse d’eau L'Aër et ses affluents. Le reste des parcelles exploitées 

concernent également le bassin versant de L'Elle. Le bon état de ces masses 

d’eau superficielles et souterraines doit être maintenu. Le dossier annonce 

une consommation d’eau en augmentation de plus 5 659 m³, soit 5 659 000 

l/an. Deux forages sont présents sur le site et devront fournir ces quantités. 

Face aux sécheresses à venir et aux pénuries prévisibles, les élevages intensifs 

devront choisir entre l’abreuvement de leurs animaux et la fourniture aux 

populations.

13/12 @  @118c Mollé Jacqueline, Arzal

Le site et les parcelles du plan d’épandage sont situés en Zone Vulnérable aux 

nitrates. Une partie des parcelles est concernée par la réglementation des ex-

Zones à Excédent Structurel (ex-ZES) et des Zones d’Action Renforcée (ZAR). 

Au sud on note des terrains en forte pente qui aboutissent directement en 

Zone Natura 2000 où s’écoule l’Aër. C’est pourquoi ce site nécessite une 

attention particulière. Des accidents de débordement de cuves ont déjà été 

constatés.

13/12 @  @118d Mollé Jacqueline, Arzal

Le trafic routier est annoncé comme peu fréquent (moins d’une fois par 

semaine !) mais on imagine que les entrées/sorties d’animaux, les intrants 

pour la nourriture, les épandages, les travaux, nécessiteront une forte 

circulation sur de petites routes rapidement dégradées.
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13/12 @  @118e Mollé Jacqueline, Arzal

Même en faisant des efforts sur la couleur des constructions, un hangar de 

505 m², un nouveau silo tour, un nouveau bâtiment pour les porcs et 2 

lagunes de 2091 et 4000 m³ ne passeront pas inaperçus et impacteront les 

paysages tout en ne favorisant pas l’infiltration de l’eau à cause du 

bétonnage. 

13/12 @  @119 anonyme DEF

Encore un projet rempli d'aberration. Non respect de l'environnement et 

mauvais traitement des animaux. Il est temps d'arrêter de faire croître les 

projets d'élevages industriels. J'émets un avis très défavorable et ferai mon 

possible pour que ce projet n'aboutisse pas ! Promis.

13/12 @  @120a Ludovic Lan FAV

J’émets un avis favorable au projet. Mon parcours professionnel m’a fait 

visiter énormément d’exploitations agricoles en France, l’élevage de Nicolas 

Cospérec est un modèle pour la production porcine Française à plusieurs 

niveaux.  Il faut bien réfléchir aux enjeux d’aujourd’hui et de demain 

concernant l’alimentation humaine de notre pays. 

13/12 @  @120b Ludovic Lan

Une très grande partie de l’alimentation est issue des cultures de 

l’exploitation ou des voisins agriculteurs afin d’être le plus autonome possible 

(Point extrêmement important dans le contexte actuel).

13/12 @  @120c Ludovic Lan

L’élevage est vraiment bien entretenu avec une propreté admirable, une 

biosécurité et une marche en avant scrupuleusement respectée, un exemple 

pour la profession.

13/12 @  @120d Ludovic Lan
Les nouveaux bâtiments permettent des économies d’eau et d’énergie, 

d’améliorer les conditions de travail et d’avoir plus d’espace pour les animaux.

13/12 M  @121 Mollé Jacqueline, Arzal Doublon.
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13/12 @   @122a anonyme DEF

le porteur doit retirer son dossier.avis défavorable.  La consultation peut être 

instrumentalisée pour justifier des décisions prises. L’avis de la MRAe manque 

cruellement à l’information citoyenne. Concernant la participation du public, 

rappel de la convention de Rio de 1992. Le projet contrevient aux dispositions 

de l’article R.122- du code de l’environnement par l’insuffisance de son étude 

d’impact. Il n’y a pas d’inventaire exhaustif de la biodiversité, d’analyse des 

effets cumulés avec les installations existantes et de recherche de solutions 

de substitution. L’analyse des effet sur le site Natura 2000 fait également 

défaut. La déposition, les articles R.122-4 et R 512-6 du même code ainsi 

qu’une jurisprudence sur ces sujets. Une jurisprudence constante 

recommande d’étudier le niveau du risque des émissions d’ammoniac pour 

tous les milieux sensibles à un excès d’azote et de proposer un suivi adapté 

aux conclusions de l’analyse menée. Elle ne figure nullement dans l’étude 

d’impact 

L’EARL Cosperec va-t-elle présenter une étude d’impact régulière afin de 

combler les lacunes sus-citées ? 

13/12 @  @122b anonyme

Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances aux différents cours 

d’eau et ne tient nullement compte des pentes. Il ne respecte pas les zonages 

et les seuils limitant les zones d’épandage des lisiers du programme d’action 

nitrates régional spécifique à la Bretagne (PAR6). L’illégalité de ce plan 

d’épandage met en danger la ressource en eau.

13/12 @  @122c anonyme
De manière générale, ce projet est un non-sens au regard du contexte actuel 

de dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité

13/12 @  @123a non signé DEF

Je me prononce contre ce projet. Ce type d'industrie n'est pas viable, il est

sous perfusion. Il ne survit que par les subventions publiques notamment

celles attribuées par la PAC. Cette industrie n'est pas pourvoyeuse d'emplois.

Elle contribue même à la suppression d'emplois par l'acquisition de petites

exploitations et par l'automatisation des tâches.
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13/12 @  @123b non signé

La rivière Aër, affluent de l'Ellé est située juste en dessous de cette 

exploitation notamment de la station de stockage des effluents liquides. Dans 

la PJ4 étude impacts, en page 121, au paragraphe " 2.2 Plan d'épandage " 

l'exploitation est déclarée en zone vulnérable aux nitrates. Cette situation 

autorise t'elle une augmentation du cheptel de 43,73 % ? Non ! 

13/12 @  @123c non signé
Ce type d'industrie génère de la souffrance animale. 

13/12 @  @123d non signé

Ce type d'industrie consomme des aliments cultivés et/ou importés avec 

force d'engrais, de pesticides et des médicaments (antibiotiques, ...) dont les 

nuisances sont connues et reconnues tant sur la santé humaine mais 

également sur l'effondrement de la faune et de l'environnement. Les aliments 

importés ont des impacts  sur la déforestation, l'assassinat de populations 

indigènes.  On connaît le coût environnemental du transport maritime. 

13/12 @  @123e non signé

Absence d'étude de la Mission régionale d’autorité environnementale de 

Bretagne (MRAE). Avis défavorable par deux fois de la commission CLE.  Le 

document d'avis du maire semble incomplet, il conduit à une information 

partielle voire erronée car plusieurs rubriques non renseignées. Tous ces 

éléments étant à mon sens indiscutables. 

non 

daté
R R15 Pichard Thierry FAV

Je suis pour ce projet. Il est fait dans les normes réglementaires. L'élevage est 

très bien tenu avec des éleveurs professionnels. Privilégions une production 

porcine locale et qui pourvoit des emplois dans la région.

13/12 R R16a

Françoise Huiban - 

Association 

Lanvénégénoise pour la 

Promotion de

l'Environnement et du 

patrimoine ( ALPEP), 

Le projet d'extension concerne une augmentation de 8341 animaux 

équivalents en plus. Le total, après cette extension s'élèverait à 18000.  Le 

nombre de porcs en Bretagne est de 2 porcs par habitant. 
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13/12 M   R16b

Françoise Huiban - 

Association 

Lanvénégénoise pour la 

Promotion de

l'Environnement et du 

patrimoine ( ALPEP), 

Nous avons vécu l'été dernier un épisode de sécheresse dans le Morbihan. De 

multiples interdictions  ont été édictées et les habitants se sont conformés, en 

modifiant leurs habitudes.  La distribution d'eau risque d’impacter 

sérieusement le mode de vie. Nous avons observé le niveau de l'étang de 

Priziac qui a baissé. Le descriptif du dossier indique que le forage principal 

d’eau se trouve à plus de 35 m des bâtiments et annexes. L'eau nécessaire est 

elle prise dans les réserves des nappes et les rivières? Une grande partie des 

porcs est destinée à l'export, nous exportons donc également notre eau. 

13/12 M R16c Françoise Huiban - L'ammoniac produit, altère de façon notable la qualité de l'air. 

13/12 M R16d

Françoise Huiban - 

Association 

Lanvénégénoise pour la 

Promotion de

l'Environnement et du 

patrimoine ( ALPEP), 

La production massive de lisiers et de boues répandues après stockage, sur 

129 hectares, altère définitivement les sols et la biodiversité. La prolifération 

des algues vertes liée à tous ces épandages est un problème majeur. Nous en 

sommes au troisième plan de lutte contre les algues vertes (PLAV) . Le budget 

inclut 110 millions d'euros affectés à des crédits spécifiques au plan 2022- 

2027. La conférence de l'ONU sur la biodiversité qui doit sceller un accord 

crucial pour sauver les espèces et les milieux naturels s'est ouverte mercredi 7 

décembre 2022. Le principal objectif est de protéger 30% des terres et des 

mers. 

13/12 M  R16e

Françoise Huiban - 

Association 

Lanvénégénoise pour la 

Promotion de

l'Environnement et du 

patrimoine ( ALPEP), 

DEF

Cette demande d'extension ne va pas du tout dans le sens souhaité par les 

gens sensés et l'ensemble des instances locales, nationales et internationales. 

Les contribuables en ont assez de payer. Je sollicite donc un avis négatif.

13/12 R R17a Le Pauder E et R DEF

Je m'oppose au projet d'agrandissement de la porcherie pour la ressource en 

d’eau et l’ammoniac. Lichouet 8264 AE et La Roche Piriou 8341 AE : des 

projets personnels qui produisent des problèmes sérieux pour gérer les 

conséquences sur la terre, l’air, l’eau, etc.. La déposition est accompagnée de 

plusieurs dessins dont le silo.

annexe rapport.xlsm Saisie Page 40/60 Edition du 09/01/2023 12:35



13/12 R R17b Le Pauder E et R L’augmentation de 2538 AE pour qui ? Priziac ? Bretagne ? France? Etranger ? 

14/12 @  @124 Le Rocheleuil, Puteaux DEF Déposition identique à @18a.

14/12 @  @125 MASLIAH Marseille DEF Déposition identique à @18.

14/12 M  @126a Alain Rodd DEF

Ayant pris connaissance du projet d'extension d'élevage porcin à Priziac, ayant 

lu le rapport / avis de la CLE, et laissant de côté (en l'absence d'informations à 

ce sujet) les questions que je pourrais avoir en matière de bien-être animal, je 

m'inquiète du constat de risque de surexploitation des ressources en eau 

potable / propre dans les environs.

14/12 M  @126b Alain Rodd

Je m’inquiète de l'absence inexplicable et injustifiable d'étude d'impact 

environnemental de ce projet sur les espèces protégées dans ou le long de la 

rivière.

14/12 @  @127 anonyme DEF
Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait du jugement 

Langoelan). 

14/12 @  @128 anonyme DEF Déposition sensiblement identique à @18. 
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14/12 @  @129
Laurent Cosperec, 

Priziac

AVIS  

SUR 

MOD 

ECO

Le projet est déposé par mon frère, ma sœur et mon beau-frère. Je 

m’interroge sur l’analyse des pourfendeurs du monde agricole. Le défi lancé 

par l’Union Européenne est immense. Le fameux « farm to fork » était une 

priorité avant le conflit ukrainien. En France, c’est 27 millions d’hectares de 

productions et de pratiques culturales, d’élevage… Ce fameux défi, c’est 

nourrir quantitativement et qualitativement 67 millions de Français. Nous ne 

laisserons pas notre savoir-faire aux usurpateurs milliardaires finançant de soi-

disant associations type L214…. Les efforts faits ces 20 dernières années sont 

considérables. Les premiers écolos, c’est nous ! Notre famille fait de l’élevage 

et des cultures depuis plus de 50 ans et la nouvelle génération arrive ! Nous 

sommes prêts à nous battre pour faire valoir notre passion. Les échanges 

constructifs sont impossibles. Il y a bien longtemps que nous avons passé 

l’échelon supérieur qui nous permet de progresser, d’innover et de préparer 

l’avenir.

14/12 @  @130 anonyme DEF

40 ans d'activité professionnelle au contact de la nature. Pense qu’il est 

urgent de changer de modèle agricole. Le reste de la déposition est identique 

à @123.

15/12 @  @131a anonyme

La Bretagne fournit 58 % de la production nationale des porcs. Elle dépasse 

largement les normes environnementales préconisées par l’UE concernant les 

nitrates et les pollutions L’impact des algues vertes est encore beaucoup plus 

dévastateur. Les Pays-Bas va fermer 3000 fermes agricoles industrielles pour 

gérer la pollution massive des sols et les émissions de CO2. C ‘est probable 

qu’on en vienne là en Bretagne puisque l’on continue à accorder des 

autorisations qui poussent à accroître encore la pression sur les écosystèmes.
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15/12 @  @131b anonyme DEF

Concernant l’extension, le dossier est particulièrement confus et peu 

renseigné concernant les impacts environnementaux, la gestion des déchets, 

la consommation d’eau, etc. Accepter un tel dossier est une fuite en avant, je 

suis opposée à cet agrandissement.

15/12 M  @132

Françoise Huiban - 

Association 

Lanvénégénoise pour la 

Promotion de

l'Environnement et du 

patrimoine ( ALPEP), 

Doublon, déposition déjà inscrite sur le registre papier : R16

15/12 @  @133 anonyme DEF

J'émets un avis très défavorable. Les conditions environnementales en 

Bretagne sont dégradées, dû en partie au fonctionnement de l’agriculture 

industrielle et productiviste. Elle est responsable de  40% des émissions GES, 

94% des nitrates dans les eaux , 94% des émissions d’ammoniac. Ce système 

n'est pas résilient avec des importations de céréales, des engrais et autres 

intrants, la dépendance à la pétrochimie. Tout cela nous montre que ce 

modèle agricole n'est pas viable sur le long terme. Collectivement nous avons 

tout à gagner, à stopper les extensions et à réfléchir sérieusement sur 

d'autres manières de produire, plus respectueuses de l'environnement et des 

paysans.

15/12 @  @134a Jourdaine, Le Faouët, DEF
Habitant du Faouët, j'émets un avis défavorable. Ce type de projet a un 

objectif simple, augmenter la rentabilité de l'exploitation. 

15/12 @  @134b Jourdaine, Le Faouët,

Les inquiétudes soulevées par le CLE du SAGE EIL me paraissent très 

importantes. L'accès à une ressource en eau et la préservation des milieux 

aquatiques devraient être une priorité, après les sécheresses de cet été. Le 

Morbihan a été en situation de stress hydrique.
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15/12 @  @134c Jourdaine, Le Faouët,

La lutte contre le changement climatique passe par une réduction de nos 

consommations de viande, par une alimentation plus locale et moins 

dépendante des énergies fossiles. Ce type projet me paraît complètement 

déconnectés des enjeux actuels. Ce projet d'expansion de ferme est-il 

raisonnable compte tenu de sa gourmandise en eau potable, de sa pollution 

pour l'ensemble du bassin versant de l'Ellé et son manque de cohérence au 

regard des enjeux environnementaux ? Est-ce que des intérêts privés doivent 

être acceptés au détriment du bien commun ? 

15/12 M  @135a
Floch Pierre,sté Air et 

Elec Quimperlé
FAV

J'apporte mon soutien au projet. La restructuration est indispensable au  tissu 

rural en Bretagne et au maintien de l’autonomie alimentaire en France. Le 

Projet est remarquablement bien construit. Il est normal  qu’une entreprise 

puisse prétendre à se moderniser.  Les exploitants s’inscrivent dans une 

démarche d’amélioration.

15/12 M  @135b
Floch Pierre,sté Air et 

Elec Quimperlé

L’exploitation est dotée d’une station de traitement du lisier et les derniers 

bâtiments sont équipés de laveur d’air pour réduire les rejets d’ammoniac et 

de GES.

15/12 M  @135c
Floch Pierre,sté Air et 

Elec Quimperlé

On peut noter la volonté de réduire  l’emprunte carbone et la dépense 

énergétique avec une chaudière à bois déchiqueté pour chauffer les animaux. 

Il est prévu des panneaux photovoltaïques.

15/12 @  @136a
Bentinger Simone

Plouray
DEF

Le rapport de la CLE est très instructif et clair quant aux risques que ferait 

courir cette extension à la ressource en eau et met l'accent sur le manque de 

mesures prises pour la prévention des risques de pollution et de manque 

d'eau pour les autres usages (référence à un article de Médiapart).
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15/12 @  @136b
Bentinger Simone

Plouray

Au nom de la compétitivité, les Pouvoirs Publics renoncent à prendre les 

mesures qui feraient régresser les émissions d'ammoniac provenant de 

l'élevage. Et ceci au détriment de la santé des éleveurs et de toute la 

population. La limitation du nombre et de la taille des cheptels serait la 

première mesure à prendre. 

15/12 M  @137a

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

DEF

Demande d’autorisation complètement chaotique. Nous déplorons l’absence 

d’avis de la MRAe sur ce dossier. Les déclarations sont difficiles à vérifier pour 

vérifier l’importance de l’élevage.

15/12 M  @137b

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

La Bretagne est la première région d’élevage de France (56 % pour le porc). 

On exporte de la viande à bas coût sans valeur ajoutée et on importe de la 

salaison à haute valeur ajoutée. On ne peut accepter une autorisation 

préfectorale d’extension d’élevage sur caillebotis quand le département 

finance la reconversion de ces pratiques, en élevage sur paille pour maintenir 

les sols, protéger les rivières et la biodiversité.

15/12 M  @137b

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

Le porteur de projet produit 62 tonnes de blé et 91 tonnes de maïs. Dans son 

BRS, il utilise 982 t de blé et 1 666 t de maïs. Ses 129 ha de surface agricole 

utile lui fournissent donc 6% de ses besoins. De plus la fabrication à la ferme 

fournit 60% et non 80% du volume de l’aliment. ll est difficile de croire qu’il 

s’approvisionne localement. D’où deux questions : où trouver l’aliment ? et 

où épandre ces tonnes de lisiers quotidiennes, même après épuration sur 

l’exploitation ?
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15/12 M  @137c

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

En subventions de la PAC, Priziac a eu en 2021, pour 31 fermes, une 

enveloppe de 475 000€.  5 porchers touchent la manne européenne, 

pourquoi le dossier n’en mentionne qu’un ? La commune est engagée dans un 

élevage hors sol important avec des bovins lait et viande, des volailles et des 

cochons donc. Pourquoi ce paramètre fort contributeur en azote et en 

phosphate n’est pas pris en compte dans l’étude d’impact ? 

Les pétitionnaires envisagent de créer un emploi, ce qui n’est pas assez 

compte-tenu de la prime PAC de 26 000€ .

15/12 M  @137d

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

Le traitement du lisier comporte une séparation de phase, avec la fraction 

solide exportée après compostage, puis une épuration de la phase liquide. Le 

dossier présente une rétention de matière en suspension (MES) de 80 % mais 

ce n’est pas vérifiable.

L’épuration consiste à activer le cycle de l’azote afin de dégrader l’azote 

organique en ammoniac, nitrates et nitrites. Le procédé n’est pas satisfaisant 

car la technique Kjeldahl de dosage de l’azote (NTK)  ne recense pas le flux de 

nitrates épandu dans les bilans de fertilisation. 

15/12 M  @137e

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

Les flux de phosphore sont inexacts, il faut dimensionner la menace. Les 

chiffres indiqués pour les gaz à effet de serre sont également faux. Les flux 

d’ammoniac ne sont ni réellement estimés, ni maîtrisés. Il faut donc une 

évaluation réelle de ce dernier.

15/12 M  @137f

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

Ce projet ne favoriserait pas une utilisation limitée et pertinente de l’énergie.

La consommation globale d’électricité est de 600 MWh par an, c’est

l’équivalent de 300 habitants. L’équipement photovoltaïque est présenté au

conditionnel. Des incertitudes sur l’autoconsommation en hiver et en été. La

chaudière à bois passerait de 244 MWh annuel à 289 MWh, une

augmentation relative donc.
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15/12 M  @137g

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

Afin de mieux intercepter les pollutions occasionnées par les souillures des 

voiries liées à l’activité du site, il conviendrait de créer une noue de ceinture 

doublée d’un merlon de rétention en périphérie sud du site qui remplacerait 

les rétentions prévues pour les eaux pluviales. En ce qui concerne le stockage 

ses effluents à épandre, dans le dossier, le volume maximal à stocker ( 6 128 

m³) est supérieur à la capacité de stockage (2 lagunes). Le calcul présenté est 

basé sur une pluviométrie et un bilan hydrique moyen non représentatif 

d’années humides.

15/12 M  @137h

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

La consommation d’eau après projet est annoncée à 19.268 m3/an, 41 % 

d’augmentation équivalant à +5.659 m3/an, donc.

15/12 M  @137i

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

Certains secteurs sont à retirer des zones épandables en raison de leur pente 

(interdiction d’épandre à moins de 100 m d’un cours d’eau si la pente est 

supérieure à 7 %, distance qui peut être ramenée à 35 mètres avec un talus 

continu perpendiculaire à la pente si celle-ci est inférieure à 15 %. La 

protection du périmètre Natura 2000 n’est pas effective : en effet, les îlots 1 

et 2 classés comme épandables touchent au périmètre Natura 2000, qui se 

trouve au pied immédiat du site d’élevage et de ses fosses de stockage. 

Même constat pour les parcelles des l’îlots 4, 19, 21, 25, 26.
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15/12 M  @137j

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

Il n’y a pas de recensement des installations dont les impacts sont 

susceptibles de se cumuler avec ceux du pétitionnaire. La déposition rappelle 

que l’art R122-5 du code de l’environnement prévoit que le dossier doit 

comporter une étude du cumul avec les projets existants ou approuvés. Un 

seul élevage soumis à autorisation a été pris en compte dans l’étude d’impact 

parce qu’il est situé à moins de 3 km. 

Les rôles du SAGE et du SDAGE sont évoqués sans plus de précision. Les 

mesures ERC ne sont pas prévues. 

15/12 M  @137k

Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 

Bretagne

DEF

2 questions : Pourquoi les services instructeurs n’ont-ils pas vérifié la 

complétude du dossier ? Quelles explications le porteur de projet est-il en 

mesure de fournir sur les différents points soulevés. Avis défavorable.

15/12 M  @138a
Janno Christophe,

président d' Ar Gaouenn 

La Bretagne produit aujourd'hui 58 % de la production porcine Française, 40 % 

de la volaille et 20 % de bovins sur seulement 6 % de la surface agricole utile. 

Priziac est fortement impacté notamment avec 2 élevages porcins 

importants : la SCEA de Lichouet à 10266 animaux-équivalents et l'EARL 

Cosperec à 5803 AE et aura avec cette extension 8341 AE.
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15/12 M  @138b
Janno Christophe,

président d' Ar Gaouenn 
DEF

Un avis défavorable à ces demandes d'autorisation ICPE et  de permis de 

construire. Ce dossier de demande d'autorisation est un vrai brouillon. Il est 

évident que ce dossier a été élaboré pour que les citoyens ne s'y retrouvent 

pas et abandonnent la lecture rapidement. L'avis défavorable de la CLE en 

date du 14 mars 2022, ainsi que sa réponse du 04 juillet 2022 sont absents 

dans ce dossier d'enquête.

L'absence d'avis de la MRAE dû a un envoi trop tardif par les services 

compétents est également une lacune majeur du dossier (indiqué par la 

MRAE lors d'une réunion en juillet 2022)

Sur le dossier soumis à enquête : de nombreuses erreurs ou anomalies sont 

listées dans l’étude d’impact et son résumé non technique (voir déposition).

15/12 M  @138c
Janno Christophe,

président d' Ar Gaouenn 

La doctrine ERC n’est pas respectée : Globalement, il n'y a pas d'évaluation 

initiale ni de suivi post-extension prévus. Les impacts sur la biodiversité des 

nouveaux aménagements et du plan d'épandage ne sont de ce fait pas 

pleinement considérés.

15/12 M  @138d
Janno Christophe,

président d' Ar Gaouenn 

Le projet d'extension aura un impact considérable sur le paysage, puisque de 

nombreux bâtiments nouveaux vont être construits, dont un silo de 25 m.

15/12 M  @138e
Janno Christophe,

président d' Ar Gaouenn 

L’extension va conduire a une augmentation annuelle des prélèvements en 

eau de plus de 40 %, ce qui va générer des conflits d’usage. Les parcelles du 

plan d'épandage se situe a proximité du site Natura 2000, des rivières Elle et 

Aer.  Ces deux rivières sont des réservoirs biologiques inscrits au SRCE. 

L'extension de cet élevage prévoit une augmentation des effluents bruts à 

traiter et à stocker. La construction d'une nouvelle lagune qui se trouve à 

moins de 400 m des rivières ce qui va conduire à une augmentation du risque 

de pollution accidentelle.
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15/12 M  @138f
Janno Christophe,

président d' Ar Gaouenn 

L'extension va conduire a une augmentation des émissions d’ammoniac. Les 

émissions en kg NH3 (ammoniac) /an sont actuellement de 19928 kg NH3/an 

et après projet de 24467 kg NH3 (ammoniac) /an, soit une augmentation de 

près de 30 %.

15/12 M  @138g
Janno Christophe,

président d' Ar Gaouenn 

De nombreuses parties des îlots du plan d'épandage auraient du être retirées 

puisqu'elles ne respectent pas les distances prévues dans le programme 

d'action nitrates régional spécifique à la Bretagne(PAR6). Le plan d'épandage 

est donc non conforme à la réglementation.

15/12 M  @138h
Janno Christophe,

président d' Ar Gaouenn 

La demande de permis de construire doit être complète pour qu'elle puisse 

être analysée indépendamment de la demande ICPE. Absence d'étude 

d'impact, d’avis CDPENAF dans la demande PC.

15/12 M  @139
Janno Christophe,

président d' Ar Gaouenn 
Doublon avec @138.

15/12 @  @140a

Dominique Williams

association  Nature et 

Patrimoine Centre 

Bretagne

Avis défavorable sur la demande d'extension présentée par l’EARL Cosperec 

et sur la demande de permis de construire.                                                                                                        

Dans le détail, la commune totalise sur 44 km2 dont plus de 72 % de surface 

agricole utile, plus de 30 élevages agricoles majoritairement hors sol avec les 

pratiques culturales et les plans d’épandage associés. L’Etat et la Région 

Bretagne viennent de signer un 3e Plan d’Actions Algues Vertes (PLAV) pour 

un montant de 130 millions d’euros sur 6 ans. 
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15/12 @  @140b

Dominique Williams

association  Nature et 

Patrimoine Centre 

Bretagne

Il est hautement regrettable que la MRAe n’ait pas été en mesure de produire 

un avis sur ce dossier particulièrement sensible.  Sur 3 arrêtés régulant 

l’exploitation, un seul figure au dossier. Passage de 5803 animaux équivalents 

(AE) sur caillebotis actuellement à 8341 AE toujours sur caillebotis, soit une 

augmentation d’environ 45 %. 

15/12 @  @140c

Dominique Williams

association  Nature et 

Patrimoine Centre 

Bretagne

Les îlots d’épandage de Saint-Hernec sont hors de ce périmètre. Les fosses

sont effectivement semi-enterrées, mais seulement sur une partie de leur

périmètre située à l’amont de la pente. La partie avant, débouchant vers l’aval

au sud et à l’est pour la fosse en construction n’est pas enterrée. C’est donc la

quasi-totalité de leur contenu qui se déverserait sur la pente et dans le cours

d’eau en cas de dysfonctionnement.

15/12 @  @140d

Dominique Williams

association  Nature et 

Patrimoine Centre 

Bretagne

La consommation actuelle de l’élevage est de 535.075 kW/an avec une 

augmentation à 690.835 kW/an après projet soit +30 % ou bien quasiment un 

tiers supplémentaire, ce qui n’est pas anodin. les choix techniques de 

l’élevage en général et pour ce projet d’extension n’offrent aucune possibilité 

de maîtrise des besoins électriques.

15/12 @  @140e

Dominique Williams

association  Nature et 

Patrimoine Centre 

Bretagne

L’estimation des consommations d’eau après projet serait donc de 19.268 

m3/an, soit +5659 m3/an ou +41 %, ce que, contrairement à l’affirmation 

répétée du dossier, nous ne qualifierions pas d’augmentation légère. Dans ce 

contexte, il convient de s’interroger sur le poids d’un tel projet privé  sur un 

territoire donné dont il importe d’assurer la résilience face au dérèglement 

climatique.
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15/12 @  @140f

Dominique Williams

association  Nature et 

Patrimoine Centre 

Bretagne

L’élevage de l’EARL Cosperec est implanté au sommet d’une butte rocheuse. 

La distance entre les fosses à lisier au sud de l’exploitation et le cours de l’Aër 

est de 200 mètres avec une déclivité de plus de 60 mètres. Une telle 

implantation, les structures de stockages étant situées en limite extrême du 

plateau est un facteur de risque majeur pour les cours d’eau. Les parcelles 

limitrophes de zones humides ou de cours d’eau ne comporte aucune 

mention de marge de recul. Certaines pentes sont supérieures à 7 %. Quid des 

talus en bas de pente. Proximité de parcelles d’épandage avec le site Natura 

2000.

15/12 @  @140g

Dominique Williams

association  Nature et 

Patrimoine Centre 

Bretagne

L’exploitation de 20ha de bois pour le chauffage va conduire à des 

destructions d’habitats (haies, talus, boisements). L’agrandissement du site 

aura un impact sur les paysages.

15/12 @  @140h

Dominique Williams

association  Nature et 

Patrimoine Centre 

Bretagne

Il aurait paru judicieux de s’appuyer sur les publications officielles et 

reconnues pour réaliser l’inventaire de la biodiversité locale et pour que 

l’étude d’impact soit proportionnelle à l'ampleur du projet. L’étude d’impact 

fait l’impasse complète sur les 126 ha du plan d’épandage.

15/12 @  @140i

Dominique Williams

association  Nature et 

Patrimoine Centre 

Bretagne

DEF

Ce dossier de permis de construire est d’une indigence totale. Le fascicule de 

demande comporte 5 pages. Le Cerfa 13409*08 apporte quelques maigres 

informations concernant les surfaces démolies et construites. Avis 

défavorable sur la demande d'extension présentée par l’EARL Cosperec et sur 

la demande de permis de construire.                                                                                                        
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15/12 @  @141a Mahé Matthieu FAV

Je viens apporter mon soutien au projet porté par l'EARL COSPEREC. Le dossier 

présenté par les pétitionnaires est très complet. Les éleveurs prennent en 

considération leur environnement et l'ensemble des particularités de leur territoire. Il 

est nécessaire, pour des chefs d'entreprise, d'investir dans la modernisation de leur 

outil de production : cette règle est la même pour toute entreprise, quel que soit le 

secteur d'activité. Le projet porté par Messieurs Cospérec et Le Guern répond à cette 

logique tout en améliorant l'impact de leur activité. Ce type de projet est nécessaire 

au moment où la souveraineté alimentaire fait débat dans la société. Il permet 

également de maintenir un tissu rural actif, gage du maintien des populations et des 

services dans nos campagnes.

15/12 @  @141b Mahé Matthieu

Amélioration des conditions de vie des animaux. Et aussi des conditions de 

travail des femmes et des hommes présents sur l'élevage, tout en limitant les 

impacts sur l'environnement par le biais de constructions modernes et mieux 

adaptées.  

15/12 @  @141c Mahé Matthieu
Rénovation voire arrêt des bâtiments vétustes moins sûrs pour 

l'environnement. 

15/12 @  @141d Mahé Matthieu

Investissement dans la production d'énergie au travers de panneaux 

photovoltaïques, limitant ainsi l'impact de l'activité en matière de 

consommations énergétiques.

15/12 @  @141e Mahé Matthieu

Amélioration du fonctionnement de la station de traitement pour atteindre 

une épuration optimale par rapport au projet porté.

15/12 R R18a
 Tanguy Yves et Marie 

Paule
DEF

Nous sommes contre cette extension pour que la Bretagne retrouve son 

attrait d’antan, sa faune, sa flore et sa biodiversité.
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15/12 R R18b
 Tanguy Yves et Marie 

Paule

Le changement de climat et le manque d’eau persistants , alors qu’on 

demande aux citoyens de se restreindre. Il n’est pas possible d’agrandir ce 

type d’élevage, la pollution en Bretagne étant déjà extrême (pollution des 

rivières par un débit insuffisant, de l’air par ammoniac, les algues vertes 

malgré des centaines de M€ distribués). Le Lisier et les boues répandus sur les 

champs à saturation se déversent dans les rivières. D’où les algues vertes et la 

pollution des nappes phréatiques. 

15/12 R R18c
 Tanguy Yves et Marie 

Paule

Pollution de l’air par des rejets d’ammoniac qui nuisent à la santé.

15/12 C C1 Un abitant Priziac DEF

Je suis contre la construction de cet équipement. Ce projet fragilise 

l’agriculture paysanne travaillant en circuit court. Les fermes usines sont 

source de pollution de l’eau, de l’air et du sol. Ce projet est un non sens vu 

l’évolution climatique. En quelques années, le cheptel porcin de Priziac a 

augmenté de 80 %.

15/12 C C1 Un abitant Priziac

L’industrie porcine est responsable de la pollution des eaux en Bretagne. 

Cette extension comporte de nombreux risques de ruissellement des 

parcelles épandables, donc pollution des rivières et nappes phréatiques.

15/12 C C2 Une habitante Priziac DEF Déposition idem ci-dessus (courrier épouse du déposant précédent).

16/12 @  @142a
Esvan matériel

Quimperlé
FAV

Je soutiens le projet l'Earl COSPEREC . Cet élevage soucieux de son 

environnement peut être qualifié d'exemplaire.
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16/12 @  @142b
Esvan matériel

Quimperlé
FAV

Afin de maintenir la production porcine en Bretagne, on ne peut 

qu'encourager les éleveurs dans leurs projets. Ce projet est source d'emplois 

pérennes pour les entreprises. Son activité future fixe durablement l'emploi 

local. Cette restructuration confortera le soucis constant des éleveurs 

d’améliorer les conditions d’élevage et le respect des normes 

environnementales.

16/12 @  @143a
Rouzic Michel

Plougar
FAV

Le projet de l'Earl Cosperec met en œuvre de nombreuses mesures destinées 

à limiter son impact environnemental :

- limitation des consommations en eau, énergie,

- production d'énergie renouvelable (photovoltaïque) et utilisation d'énergie 

renouvelable (bois),

- Fertilisation équilibrée,

- réduction des émissions d'odeurs et d'ammoniac (lavage d'air, traitement de 

lisier),

- fabrication d'aliment à la ferme avec approvisionnement local en céréales.
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16/12 @  @143b
Rouzic Michel

Plougar

Grace aux nombreux efforts réalisés par la production porcine bretonne 

depuis les années 1995, l' impact environnemental s'est considérablement 

réduit. Les nombreuses attaques ne sont plus aujourd'hui fondées, elles ne 

sont pas du tout objectives. La production porcine un caractère familial avec 

des tailles très nettement inférieures à celles de la plupart des autres 

principaux pays producteurs.

Dans un contexte difficile pour l'agriculture française qui menace à terme 

notre souveraineté alimentaire (comme c'est déjà le cas pour les 

médicaments, l'énergie…) ce projet contribue :

- au maintien de l'emploi au niveau local et régional,

- à assurer la sécurité alimentaire du pays avec des productions de qualité 

objet de nombreux contrôles.

16/12 @  @143c
Rouzic Michel

Plougar

Compte tenu des mesures mises en œuvre sur l'exploitation au cours des 

années précédentes, ce projet est compatible avec la préservation de 

l'environnement et le développement du tourisme au niveau local. 

16/12 @  @144a
Ranou Xavier

Plouedern
FAV

L’élevage Cosperec est en phase avec les enjeux environnementaux de son 

époque. En effet et pour exemple, la gestion du chauffage par le biais d’une 

chaudière à bois engendre des économies d’énergie en gaz et en électricité 

conséquentes et en totale adéquation avec nos préoccupations actuelles.

16/12 @  @144b
Ranou Xavier

Plouedern

Nicolas Cosperec a à cœur de réduire l’impact de son élevage vis-à-vis de son

entourage en utilisant des laveurs d’air, capteurs d’odeurs. 

16/12 @  @144c
Ranou Xavier

Plouedern
Les normes sur le bien-être animal sont aussi pleinement respectées via la

rénovation et la modernisation des bâtiments. 
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16/12 @  @144d
Ranou Xavier

Plouedern

Les salariés sont issus des environs, ils bénéficient d’un cadre de travail 

confortable et sont motivés par leur mission au sein de l’élevage. Les céréales 

consommées par les animaux sont produites en local. L’élevage est aussi le 

partenaire d’entreprises locales, elles-mêmes pourvoyeuses d’emplois locaux, 

qui installent du matériel d’élevage, elles ont un souci accru de répondre aux 

demandes des agriculteurs sur le bien-être animal et les questions 

environnementales. L’EARL Cosperec est un modèle indispensable à la vie 

économique locale, cohérent avec les enjeux de préservation de 

l’environnement et un acteur essentiel de notre indépendance alimentaire. 

16/12 @   @145a
Kerneur Nastasia, 

Guéméné sur Scorff
DEF

Je vous transmets mon avis  très défavorable quant à l'extension. 

Le risque d'impact de l'exploitation sur l'Ellé et ses affluents (dont une partie 

est classée en zone Natura 2000) est trop fort et le plan d'épandage proposé 

par l'exploitation lacunaire. 

16/12 @  @145b
Kerneur Nastasia, 

Guéméné sur Scorff

L'étude d'impact du projet apparaît également lacunaire avec une absence de 

prise en compte des atteintes du projet à la biodiversité.

16/12 @   @145c
Kerneur Nastasia, 

Guéméné sur Scorff

Etant donné les enjeux en termes de protection de l'environnement mais 

également d'adaptation du territoire au changement climatique, ce projet est 

complètement hors-sujet et ne fait qu'accentuer des pressions humaines sur 

l'environnement déjà fortes pour des bénéfices sociaux et économiques 

limités voire nuls. 
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16/12 @  @146 Jouanno Fabrice FAV

Je souhaite apporter mon soutien aux projets du type de l'EARL COSPEREC. Ils 

ne permettront pas, loin de là, de maintenir le potentiel de production 

porcine française qui décroît maintenant depuis plusieurs années. 

Contrairement à ce que nous pouvons voir dans d'autres pays mettant en 

avant des exploitations gigantesques,qui demain nous approvisionneront peut-

être,ou pas, en viande de porc. La ferme COSPEREC reste une ferme familiale. 

Il est impératif afin de garantir notre souveraineté alimentaire, que le projet 

de l' EARL COSPEREC, qui respecte l'ensemble des réglementations, puisse se 

réaliser.

16/12 @   @147 Bourdois C DEF  Déposition identique à @18.

16/12 @  @148 Launay Mickaël FAV

J’apporte mon soutien au projet présenté, modèle d'exploitation de taille 

humaine et familiale (2 beaux-frères associés), 

Élevage de demain: 

-Une cohérence de production naisseur-engraisseur,

-Propreté de l'exploitation,

-Fabrication d'aliments à la ferme avec valorisation des céréales produites sur 

l'exploitation,

-Mixte énergétique (chaudière à bois existante, projet de panneaux 

photovoltaïques en autoconsommation),

-Résorption des excédents par traitement des effluents,

-Maîtrise technique de l’élevage,

-Économie local et régionale. 
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16/12 @  @149a anonyme FAV

Je tiens à soutenir ce projet de développement de l’élevage porcin. Depuis

2010 la production de porcs en France ne cesse de baisser. Cette baisse de

production nuit à l’emploi et à l’économie régionale. Une exploitation

moyenne de 200 truies produisant 5 000 porcs par an génère 11 emplois

directs. Avec 570 truies et 18 000 porcs produits par an après projet, l’élevage

de l’EARL COSPEREC générera donc environ une trentaine d’emplois directs.  il

est également important de préserver suffisamment d’élevages porcins sur

notre territoire afin de garantir une autonomie alimentaire à notre pays. Les

élevages porcins, sont également un maillon essentiel du maintien d’un

dynamisme des territoires ruraux de notre région.  Elles permettent aux

enfants de rester vivre sur la commune qui les a vu grandir, c’est le cas de

Nicolas Cosperec. Depuis 20 ans les pratiques d’élevage ont profondément

évolué. Les éleveurs porcins ont investi plusieurs centaines de millions d’euros 

pour limiter l’impact de leur activité sur l’environnement, 

16/12 @  @149b anonyme

L’éleveur projette d’investir à nouveau dans le développement de sa station de 

traitement, ce qui permettra ainsi de n’épandre plus que 25% des effluents 

produits.  Limitation des rejets azotés dans l’environnement par la mise en 

place de techniques alimentaires spécifiques, par le traitement des lisiers que 

je viens d’évoquer, et par la fertilisation raisonnée. Diminution des émissions 

d’ammoniac par la mise en place du lavage d’air, par le traitement des lisiers, 

par l’utilisation d’une rampe de  pendillards lors de l’épandage. 

                           

16/12 @  @149c anonyme

Diminution des gaz à effet de serre par la réduction des apports protéiques 

dans l’alimentation, par l’amélioration des performances techniques des 

animaux, par la réduction des consommations d’énergie.
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16/12 @  @149d anonyme

Réduction des consommations énergétiques par la mise en place de ventilateur 

économe en énergie, par l’amélioration des techniques d’isolation des 

bâtiments, par la présence d’une chaudière bois, par la mise en place 

d’éclairage LED dans les bâtiments.

16/12 @  @149e anonyme
 l’EARL COSPEREC montre ainsi sa volonté constante d’améliorer les 

performances environnementales de son élevage.
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ANNEXE 5 : DELAI  SUPPLEMENTAIRE POUR LA REMISE
                     DU RAPPORT

 





ANNEXE 6 : MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROJET, 
COMPORTANT UN AVIS SUR LA PARTICIPATION A L’ENQUETE ET LES 
REPONSES AUX OBSERVATIONS FORMULEES LORS DE CELLE-CI
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EARL COSPEREC 
Nicolas COSPEREC 
La Roche Piriou 
56 320 PRIZIAC 
 Monsieur Stéphane SIMON 
 Commissaire enquêteur 
 stephane.simon056@gmail.com 
 07.62.34.78.61 
 
 
Envoi par courriel 

 
 
 Le 10 janvier 2023 
 
 
Objet : MEMOIRE EN REPONSE 

 
 
Monsieur,  
 
À la suite de notre rencontre du 23 décembre dernier lors de laquelle vous m’avez transmis votre procès-
verbal de synthèse, je vous prie de trouver ci-après les réponses aux observations formulées lors de l’Enquête 
Publique qui s’est achevée en Mairie de PRIZIAC le vendredi 16 décembre 2022, concernant le projet 
d’extension de notre élevage porcin. 
 
En préambule, je souhaite souligner que sur les 168 avis exprimés lors de l’enquête, 55 observations sont 
simplement des « copié-collé » d’une pétition initiée par le collectif « Bretagne contre les fermes usines » qui 
a appelé sur son site internet a une mobilisation contre le projet. Par ailleurs 63 autres observations 
expriment des idées reçues générales sans lien direct avec notre projet. Ainsi ce sont 118 observations (soit 
70%) qui relèvent donc d’une opposition de principe à la production porcine et non pas d’observations 
précises relatives à notre élevage. Il me semble donc évident que ces très nombreux détracteurs n’ont 
absolument pas pris connaissance de notre dossier. 
 
Or nous avons consacré du temps à l’élaboration de ce projet et à la réalisation de ce dossier qui donne 
énormément de précisions sur toutes les mesures qui sont mises en œuvre pour le respect du bien-être 
animal, la protection de l’environnement et la limitation de la consommation des ressources naturelles. 
 
Je tiens également à souligner les 20 avis favorables, exprimés par des citoyens de Priziac et des communes 
environnantes, ainsi que des personnes travaillant avec nous. Toutes connaissent bien l’exploitation ainsi 
que nos pratiques et les diverses actions que nous menons. Nous tenons à remercier ces personnes pour 
leurs témoignages qui confortent nos choix et nous incitent à poursuivre les efforts que nous menons depuis 
plusieurs années pour que notre exploitation s’intègre au mieux dans le tissu social et économique de notre 
commune et de notre département, tout en respectant son environnement au sens large du terme. 
 
Enfin je souhaite également insister sur le fait que les opposants qui se sont exprimés ne sont pas des 
personnes qui vivent à proximité de notre site. En effet les riverains immédiats de notre élevage, qui habitent 
le hameau de La Roche Piriou, ne se sont absolument pas manifestés pour s’opposer au projet. Ils ne se sont 
d’ailleurs jamais plaints de notre élevage et nos relations sont très cordiales. C’est pour nous également une 
preuve de la bonne tenue de notre exploitation et de l’efficacité de toutes les mesures que nous mettons en 
place pour atténuer au maximum les incidences de notre activité sur notre environnement. 
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Pour terminer, et comme nous l’avions convenu los de notre rencontre du 23 décembre dernier, vous 
trouverez donc ci-après les éléments de réponse demandés, classés dans l’ordre de synthèse des 
observations du public par thèmes, que vous avez établi dans l’annexe 2 de votre procès verbal. J’y joins 
également les réponses à vos questions complémentaires. 
 
En vous souhaitant une bonne réception du présent mémoire en réponse, je reste à votre entière disposition 
pour tout renseignement complémentaire souhaité. Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
l’expression de mes sincères salutations. 
 
 Pour l'EARL COSPEREC 
 Nicolas COSPEREC 
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ANNEXE 2 - CLASSEUR PAR THEMES 

I.    PROJET PRESENTE ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

11 )   CONTENU DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE 

 

R
éf

ér
en

ce
 

Prénom NOM (qualité) 
Adresse 

Association/collectif 
Résumé de l'observation 

 @6c 
Mme. Kha, Présidente 

de la CLE 

(Résumé de l'avis du 14 mars déposée le 30/11 au registre) La CLE 
estime que les éléments suivants qui doivent être ajoutés au dossier: 
- La suppression de la zone humide identifiée des secteurs épandables ;  
- une évaluation de l’état initial de la biodiversité et des milieux 
aquatiques ainsi que la mise en œuvre d’un suivi des impacts ;  
- une description précise des points de rejets en cas de surverse sur le 
circuit des eaux pluviales (noues, bassins de rétention) et des moyens 
prévus pour empêcher tout écoulement de polluants vers le milieu 
naturel ;  
  - une analyse détaillée des impacts potentiels sur le milieu de la 
méthode d’épandage des effluents épurés aux asperseurs, précisant 
des précautions à respecter, la maintenance et surveillance particulière 
à mettre en place ;  
-   l’implantation d’un nouveau talus en aval immédiat de la nouvelle 
fosse afin de conserver une double protection par talutage des milieux 
aquatiques et ainsi limiter les risques de ruissellement vers les bas-fonds 
en cas de débordement accidentel ;  
- une liste précise des moyens de suivi à engager pour garantir la 
préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques récepteurs 
vis-à-vis du risque d’écoulements de polluants chroniques ou 
accidentels provenant du site et des bâtiments d’élevage ;  
- une analyse détaillée des effets cumulés des installations agricoles 
similaires sur les milieux récepteurs à l’échelle du bassin versant, 
portant notamment sur les apports bactériologiques compte tenu de la 
sensibilité de la Laïta vis à vis de la pollution bactériologique.  
- la mise en place d’un suivi bactériologique avant, pendant et après les 
travaux d’extension de l’exploitation, durant les périodes d’épandage et 
à une fréquence mensuelle, dans l’Ellé, l’Aër et le ruisseau du 
Kerguérizen à l’amont et l’aval des parcelles épandables riveraines de 
ces cours d’eau. Avec une transmission des résultats à la CLE. 

 @18b anonyme 

Il est regrettable que l’étude d’impact ne traite pas les espèces et les 
milieux en proximité, ne donne aucun élément sur les effets des 
émissions d’ammoniac sur la biodiversité, ne prend pas en compte les 
effets cumulés pour les différents aspects, ni les effets indirects liés aux 
importations de soja par exemple. L’étude d’impact présente des 
lacunes telles que cela empêche de dresser le bilan réel des impacts de 
ce projet. A ce propos, le rédacteur demande qu'on tienne compte du 
jugement intervenu le 9 décembre 2021 concernant un poulailler 
industriel à LANGOELAN. Il en donne un extrait.  

@19 anonyme Déposition identique à @ 18. 

@22 anonyme Déposition identique à @ 18. 
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@23 Brielle Serge Déposition identique à @ 18. 

@24 anonyme Déposition identique à @ 18. 

@25 anonyme Déposition identique à @ 18. 

 @30 Gaetano Déposition identique à @ 18. 

 @31 Feltguen Déposition sensiblement identique à @ 18 (sans extrait jugement). 

 @35 anonyme Déposition identique à @18. 

@37 
Ollivier Marc, 
Quemeneven 

Déposition identique à @18. 

 @38 anonyme Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait jugement).  

 @39 Battus, Lanmerin (22),  Déposition identique à @18. 

 @42 FLipon Juliette Déposition identique à @18. 

 @45 Rihet, Rennes Déposition identique sur le fond à @18.  

 @46 Moine, Lorient Déposition identique à @18.  

 @49 anonyme déposition identique à @18. 

 @50a association Ty Guen 

L’étude d’Impact contient un tsunami de chiffres, de formules, de 
tableaux, de rapports, de lois, du copié collé qui en réalité n’est que du 
baratin.   L’EI ne mentionne pas l’avis de la CLE. La MRAe ne s’est pas 
prononcée. La France a été condamnée plusieurs fois au niveau 
européen pour des dossiers liés à l’agroalimentaire.  
Augmenter les cheptels tout en diminuant la pollution, c’est très, très 
fort ! Dans l’EI vous mentionnez que l’eau est de meilleure qualité, et 
qu’en 20 ans la qualité de l’eau s’améliore. Le tableau se termine en 
2016. Où sont passées les 6 dernières années de contrôles. A quel 
moment les prélèvements ont été faits ? La fermeture de stations de 
pompage trop polluées ? Sur les futurs bâtiments, la pose de panneaux 
photovoltaïques produirait 150 000kw/an ?  Nous avons du mal à 
trouver la consommation d’eau annuelle.  

 @52 Nadan Maël Déposition identique à @18. 

 @53c anonyme 

L’étude d’impact n’étudie pas les espèces et les milieux en proximité, ne 
donne aucun élément sur les effets des émissions d’ammoniac sur la 
biodiversité, ne prend pas en compte les effets cumulés pour les 
différents impacts ni les effets indirects liés aux importations de soja par 
exemple. L’étude d’impact présente des lacunes telles que cela 
empêche de dresser un bilan réel du projet. 

 @54b 
Fouconnier, Montigny 

le Bretonneux, 
L’étude d’impact n’étudie pas les espèces et les milieux en proximité, ne 
donne aucun élément sur les effets des émissions d’ammoniac. 

 @55 Rouxel, Trémargat, Déposition identique à @18. 

 @58 
Goffiner Sainte Foy Les 

Lyon (69) 
Déposition identique à @18.  

 @59 Esnault, Perros Guirrec Déposition identique à @18. 

 @60 anonyme Déposition identique à @19. 

 @63 Philbee4 

Avis négatif.  Etude d'impact incomplète vis à vis du contexte 
écologique. Une éventuelle autorisation devrait être temporaire avec 
renouvellement soumis à la conformité des épandages et rejets dans 
l'eau et dans le sol aux normes en vigueur. 



5 

 @67 
Gaillot, Rosenwiller 

(67) 
Déposition identique à @18. 

 @68 anonyme Déposition identique à @18. 

 @69 anonyme Déposition identique à @18. 

 @70 
Casalegno, Seyssinet-

Parizet (38) 
Déposition identique à @18. 

 @71 anonyme Déposition identique à @18. 

 @73 
Bertrand, Parce sur 
Sarthe (72), 10/12 

Déposition identique à @18. 

 @74 anonyme Déposition identique à @18. 

 @76 anonyme Déposition identique à @18. 

 @79 anonyme Déposition identique à @18. 

 @80 Jézéquel Maël 

Je m'oppose résolument à ce projet d'extension. La Commission Locale 
de l'Eau a émis un avis défavorable le 14 mars 2022 et il manque l'avis 
de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe). Les 
répercussions de ce projet d'extension sur la qualité de l'air, de la flore 
et avant tout de l'eau sont probablement délétères. Les dégâts seront 
irréversibles si le projet aboutit. Référence à un élevage similaire à 
Landunvez. 

 @83a Le Tortorec 

Avis très défavorable. L’avis négatif de la CLE ne semble pas être pris en 
compte, considérant les risques importants pour la Laïta. Ceci 
représente une lacune majeure dans la transparence du processus 
d'enquête publique. 

 @85c anonyme 
 L’étude d’impact lacunaire empêche de dresser le bilan réel des impacts 
de ce projet. Exigez une étude d'impact complète et approfondie. 

 @89 Gendre François 

Le code de l’environnement prévoit que le contenu de l’étude d’impact 
doit être proportionnée à la sensibilité environnementale des milieux 
considérés. Cette dernière ne tient pas compte de l’existant et des 
éventuels effets cumulés, notamment ceux de l’ammoniac.  Les milieux 
naturels en aval des bâtiments d’élevage sont totalement ignorés. La 
taille des aires d’étude est limitée au rayon administratif de 3 km. 
En résumé, le rédacteur estime qu’il manque des points fondamentaux, 
notamment une analyse poussée en matière de répercussions sur 
l’environnement. Plusieurs aspects du dossier sont non conformes au 
droit. Certaines affirmations sont imprécises ou ne sont pas 
démontrées.  
Il souhaite que le porteur du projet retire son dossier pour en stopper 
l’instruction. A défaut il demande un avis défavorable. Il pose 25 
questions (voir en fin de tableau). 

 @91 Guivarch, Béatrice Déposition identique à @18. 

 @94a 
Le Corre Erwan 

Le Faouët 

Avis défavorable. Elu, professionnel de la gestion des milieux 
aquatiques et des pratiques agro-environnementales, je m’étonne de 
l'absence de prise de position des collectivités locales. De nombreuses 
approximations dans le dossier, notamment sur les risques 
environnementaux. 

 @95 anonyme Déposition identique à @18. 

 @96 anonyme Déposition identique à @18. 

 @98 anonyme Déposition identique à @18 – sans extrait du jugement Langoellan. 

 @104 Garcin P, Le Faouët Déposition identique à @18. 

 @105 anonyme Déposition identique à @18. 
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 @107 
Le Troadec Marc Saint 
Jean des Mauvret (49) 

Déposition identique à @18. 

 @ 108 anonyme  Déposition identique sur le fond à @18. 

 @112 
Manin, Saint Parize le 

Chatel (58) 
déposition identique à @18. 

  @122a anonyme 

Le porteur doit retirer son dossier. Avis défavorable.  La consultation 
peut être instrumentalisée pour justifier des décisions prises. L’avis de 
la MRAe manque cruellement à l’information citoyenne. Concernant la 
participation du public, rappel de la convention de Rio de 1992. Le 
projet contrevient aux dispositions de l’article R.122- du code de 
l’environnement par l’insuffisance de son étude d’impact. Il n’y a pas 
d’inventaire exhaustif de la biodiversité, d’analyse des effets cumulés 
avec les installations existantes et de recherche de solutions de 
substitution. L’analyse des effets sur le site Natura 2000 fait également 
défaut. La déposition, les articles R.122-4 et R 512-6 du même code 
ainsi qu’une jurisprudence sur ces sujets. Une jurisprudence constante 
recommande d’étudier le niveau du risque des émissions d’ammoniac 
pour tous les milieux sensibles à un excès d’azote et de proposer un 
suivi adapté aux conclusions de l’analyse menée. Elle ne figure 
nullement dans l’étude d’impact  
L’EARL Cosperec va-t-elle présenter une étude d’impact régulière afin 
de combler les lacunes citées ci-dessus ?  

 @123e non signé 

Absence d'étude de la Mission régionale d’autorité environnementale 
de Bretagne (MRAE). Avis défavorable par deux fois de la commission 
CLE.  Le document d'avis du maire semble incomplet, il conduit à une 
information partielle voire erronée car plusieurs rubriques non 
renseignées. Tous ces éléments étant à mon sens indiscutables.  

 @125 MASLIAH Marseille Déposition identique à @18. 

 @126b Alain Rodd 
Je m’inquiète de l'absence inexplicable et injustifiable d'étude d'impact 
environnemental de ce projet sur les espèces protégées dans ou le long 
de la rivière. 

 @127 anonyme 
Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait du jugement 
Langoelan).  

 @128 anonyme Déposition sensiblement identique à @18.  

 @130 anonyme 
40 ans d'activité professionnelle au contact de la nature. Pense qu’il 
est urgent de changer de modèle agricole. Le reste de la déposition est 
identique à @123. 

 @131b anonyme 

Concernant l’extension, le dossier est particulièrement confus et peu 
renseigné concernant les impacts environnementaux, la gestion des 
déchets, la consommation d’eau, etc. Accepter un tel dossier est une 
fuite en avant, je suis opposée à cet agrandissement. 

 @137a 
Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 
Bretagne 

Demande d’autorisation complètement chaotique. Nous déplorons 
l’absence d’avis de la MRAe sur ce dossier. Les déclarations sont 
difficiles à vérifier pour vérifier l’importance de l’élevage. 
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 @137j 
Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 
Bretagne 

Il n’y a pas de recensement des installations dont les impacts sont 
susceptibles de se cumuler avec ceux du pétitionnaire. La déposition 
rappelle que l’art R122-5 du code de l’environnement prévoit que le 
dossier doit comporter une étude du cumul avec les projets existants ou 
approuvés. Un seul élevage soumis à autorisation a été pris en compte 
dans l’étude d’impact parce qu’il est situé à moins de 3 km.  
Les rôles du SAGE et du SDAGE sont évoqués sans plus de précision. Les 
mesures ERC ne sont pas prévues.  

@137k 
Pierre Loizel, délégué 

Eaux et Rivières de 
Bretagne 

1 - Pourquoi les services instructeurs n’ont-ils pas vérifié la complétude 
du dossier ?  
2 - Quelles explications le porteur de projet est-il en mesure de fournir 
sur les différents points soulevés par l’association. 
 

 @138b 
Janno Christophe, 

président d' Ar 
Gaouenn  

Un avis défavorable à ces demandes d'autorisation ICPE et de permis de 
construire. Ce dossier de demande d'autorisation est un vrai brouillon. 
Il est évident que ce dossier a été élaboré pour que les citoyens ne s'y 
retrouvent pas et abandonnent la lecture rapidement. L'avis 
défavorable de la CLE en date du 14 mars 2022, ainsi que sa réponse du 
04 juillet 2022 sont absents dans ce dossier d'enquête. 
L'absence d'avis de la MRAE dû à un envoi trop tardif par les services 
compétents est également une lacune majeure du dossier (indiqué par 
la MRAe lors d'une réunion en juillet 2022) 
Sur le dossier soumis à enquête : de nombreuses erreurs ou anomalies 
sont listées dans l’étude d’impact et son résumé non technique (voir 
déposition). 

 @138c 
Janno Christophe, 

président d' Ar 
Gaouenn  

La doctrine ERC n’est pas respectée : Globalement, il n'y a pas 
d'évaluation initiale ni de suivi post-extension prévus. Les impacts sur la 
biodiversité des nouveaux aménagements et du plan d'épandage ne 
sont de ce fait pas pleinement considérés. 

 @140b 

Dominique Williams 
association  Nature et 

Patrimoine Centre 
Bretagne 

Il est hautement regrettable que la MRAe n’ait pas été en mesure de 
produire un avis sur ce dossier particulièrement sensible.  3 arrêtés 
régulent l’exploitation, mais un seul se trouve dans le dossier. Passage 
de 5803 animaux équivalents (AE) sur caillebotis actuellement à 8341 AE 
toujours sur caillebotis, soit une augmentation d’environ 45 %.  

 @145b 
Kerneur Nastasia, 

Guéméné sur Scorff 
L'étude d'impact du projet apparaît également lacunaire avec une 
absence de prise en compte des atteintes du projet à la biodiversité. 

  @147 Bourdois C  Déposition identique à @18 
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Synthèse 
 
@6c (la CLE) demande que l’ajout des éléments suivants au dossier (dans sa déposition, elle a donné une copie 

de l’avis émis le 14 mars 2022 et de la lettre transmise à la DDTM le 4 juillet 2022, précisant que les compléments 

du pétitionnaire ne permettent pas de lever ses inquiétudes) : 

- La suppression de la zone humide identifiée des secteurs épandables ;  
- une évaluation de l’état initial de la biodiversité et des milieux aquatiques, un suivi des impacts ;  
- une description précise des points de rejets en cas de surverse sur le circuit des eaux pluviales (noues, bassins 
de rétention) et des moyens prévus pour empêcher tout écoulement de polluants vers le milieu naturel ;  
 - une analyse détaillée des impacts sur le milieu de la méthode d’épandage des effluents épurés aux asperseurs, 
les précautions, la maintenance et la surveillance particulière à mettre en place ;  
- l’implantation d’un nouveau talus en aval immédiat de la nouvelle fosse afin de conserver une double 
protection par talutage des milieux aquatiques et ainsi limiter les risques de ruissellement vers les bas-fonds en 
cas de débordement accidentel ;  
- une liste des moyens de suivi pour garantir la préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 
récepteurs vis-à-vis du risque d’écoulements de polluants chroniques ou accidentels provenant du site et des 
bâtiments d’élevage ;  
- une analyse détaillée des effets cumulés des installations agricoles similaires sur les milieux récepteurs à 
l’échelle du bassin versant, portant notamment sur les apports bactériologiques compte tenu de la sensibilité 
de la Laïta vis à vis de la pollution bactériologique.  
- la mise en place d’un suivi mensuel bactériologique avant, pendant et après les travaux d’extension de 
l’exploitation, durant les périodes d’épandage, dans l’Ellé, l’Aër et le ruisseau du Kerguérizen à l’amont et l’aval 
des parcelles épandables riveraines de ces cours d’eau.  
 
@18 : l’étude d’impact ne traite pas les espèces et les milieux en proximité, ne donne aucun élément sur les 
effets des émissions d’ammoniac sur la biodiversité, ne prend pas en compte les effets cumulés pour les 
différents aspects, ni les effets indirects liés aux importations de soja par exemple. L’étude d’impact présente 
des lacunes telles que cela empêche de dresser le bilan réel des impacts de ce projet (fait référence au jugement 
intervenu le 9 décembre 2021 concernant un poulailler industriel à LANGOELAN. La déposition est reprise par 
@19, @22, @23,  @24, @25, @30, @31, @35, @38, @39, @42, @45, @46, @49, @52, @55, @58, @59, @60, 
@67, @68, @69, @70, @71, @73, @74, @76, @79, @91, @95, @96, @98, @104, @105, @107, 
@108, @112, @125, @127, @128, @130, @ 147. 
 
@94a @123e, @130, @138b regrettent que l’avis négatif de la CLE ne soit pas pris en compte avec des risques 
importants pour la Laïta.  

@ 50a, @53c, 54b, @85c, @63, @ 89, @122a @126b, @131b, @138c, @145b : remettent en cause l’étude 
d’impact. Parmi les points soulevés : l’EI ne tient pas compte de l’existant et des éventuels effets cumulés, 
notamment ceux de l’ammoniac.  Les milieux naturels en aval des bâtiments d’élevage sont totalement ignorés. 
La taille des aires d’étude est limitée au rayon administratif de 3 km. Le tableau sur la qualité de l’eau se termine 
en 2016. Où sont passées les 6 dernières années de contrôles. Dates des prélèvements ? Consommation 
annuelles d’eau ? Précision sur les panneaux photovoltaïques. Niveau de risque des émissions d’ammoniac ? 
pas de mesures ERC, Rôles du SAGE et SDAGE non évoqués, pas d’évaluation initiale. 
 
@94a s’étonne de l'absence de prise de position des collectivités locales et des approximations dans le dossier, 
notamment sur les risques environnementaux. 
 
@122a, @123e, @130, @137a, @138b, @140b regrettent l’absence d’avis de la MRAe. 
 
@89 transmet un questionnaire, voir ci-dessous. 
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Réponse du porteur de projet 
 
Concernant l’avis de la CLE 
 
Parmi les observations portées au registre dématérialisé de l’enquête publique, la CLE ELLE ISOLE LAÏTA a remis 
une copie de l’avis qu’elle a exprimé lors de la phase d’instruction du dossier avant sa présentation en enquête 

publique. 
 
Nous comprenons le fait que cette commission ait souhaité faire connaître sa position au grand public. 
Néanmoins cela crée une confusion car nous avons d’ores et déjà pris en compte ses observations et le dossier 
présenté en enquête publique a bien été enrichi avec les compléments d’informations demandés. 
 
Voici en effet, pour rappel, le déroulement de la procédure d’instruction de notre dossier : 

• 27/01/2022 : Dépôt du dossier auprès des services de la préfecture du Morbihan. Dès le dépôt, vérification 
de la complétude du dossier par la DDTM puis transmission aux différents services administratifs et 
organismes ayant à se prononcer sur le projet (dont la CLE ELLE-ISOLE-LAÏTA dans le cas présent) 

• 30/03/2022 : Réception par l’EARL COSPEREC d’un courrier des services de la préfecture du Morbihan, 
faisant la synthèse des observations des différents services administratifs et organismes sollicités et 
demandant d’apporter les compléments d’informations demandés. Parmi ces avis on retrouve le courrier 
du 14/03/2022 de la CLE. 

• 20/06/2022 : Courrier de l’EARL COSPEREC adressé aux services de la préfecture du Morbihan avec les 
compléments d’informations demandés (dont les réponses aux observations formulées par la CLE). Le 
dossier initial est complété avec toutes les réponses. 

• 14/09/2022 : les services de la préfecture du Morbihan ayant vérifié que le dossier a bien été complété avec 
les réponses aux observations des différents services administratifs et organismes sollicités le déclare 
complet et régulier et le soumet à enquête publique 

 
Ainsi, vous trouverez en annexe de ce mémoire en réponse (pièce n°1) le courrier du 20/06/2022 de l’EARL 
COSPEREC adressé aux services de la préfecture du Morbihan avec les compléments d’informations demandés 
dont les réponses aux observations formulées par la CLE. 
 
Concernant la forme et le contenu du dossier 
 
La constitution du dossier est cadrée par la réglementation et correspond au formalisme imposé par le 
formulaire CERFA présenté en tout début du dossier. 
 
Ce formulaire CERFA liste ainsi toutes les pièces à joindre à la demande d’autorisation environnementale, avec 
un numéro bien déterminé pour chacune des pièces jointes (PJ). Ce formulaire CERFA est un modèle unique 
pour tous les types d’autorisations environnementales et les pièces jointes sont réparties par thèmes (appelés 
« volet »). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certaines pièces jointes ne sont pas inclus dans notre dossier 
car les volets auxquels elles correspondent ne sont pas concerné par notre activité d’élevage. 
 
Nous reconnaissons volontiers que ce formalisme ne facilite pas forcément la lecture du dossier et nous le 
regrettons nous-même également, d’une part car il ne facilité pas non plus sa rédaction, et d’autre part car 
nous préférerions un dossier plus léger et plus abordable par le grand public. Vous comprendrez néanmoins 
qu’il nous est nécessaire de suivre la trame réglementaire imposée et c’est la raison pour laquelle le dossier 
respecte ce formalisme. Ainsi les pièces jointes sont mises dans l’ordre du formulaire CERFA, à une exception : 
la PJ n°7 « Note de présentation non technique du projet ». 
 
Il nous a en effet semblé plus judicieux de mettre cette PJ n°7 en tête du dossier, après le formulaire CERFA, 
afin que le grand public puisse y avoir accès dès le début de la lecture du dossier et prendre ainsi connaissance 
des grands axes du projet, de ces incidences et des mesures mises en œuvre. 
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Au vu des observations formulées lors de l’enquête nous constatons d’ailleurs que ce résumé non technique a 
plutôt été bien lu, mais que certains se sont malheureusement arrêté là et ne sont pas allés voir dans le dossier 
tous les détails apportés. 
 
Concernant la remise en cause du contenu de l’étude d’impact et de certains thèmes qui n’auraient pas été 
abordés 
 
Vous trouverez en annexe de ce mémoire en réponse (pièce n°1) le courrier du 20/06/2022 de l’EARL COSPEREC 
adressé aux services de la préfecture du Morbihan avec les compléments d’informations demandés lors de la 
phase d’instruction précédant la mise en enquête publique du dossier. Vous y trouverez les réponses apportées 
aux demandes de précisions des organismes et services administratifs suivants : DDTM - Service Eau Nature et 
Biodiversité – Unité nature Forêt et Chasse, Office Français de la Biodiversité (OFB), Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) et DDPP – Service Environnement. Ces précisions contiennent les réponses aux 
observations formulées ci-dessus relatives à la prise en compte de la faune, de la flore, de la biodiversité, aux 
effets cumulés, et aux retombées ammoniacales. D’autres réponses complémentaires sont également 
apportées dans les différents thèmes que vous avez synthétisés de ce mémoire en réponse. 
 
 
Concernant l’absence d’avis de la MRAE 
 
Le fait que l’autorité environnementale n’ait pu donner son avis dans le délai des 2 mois qui lui sont impartis 
dans le cadre de la procédure d’instruction n’est pas de notre ressort. Cela ne peut donc pas nous être reproché 
 

 

@89 :  25 questions posées par François GENDRE 

En préambule je souhaite préciser mon étonnement face à la remise en cause par Monsieur GENDRE du 
contenu de l’étude d’impact. En effet ce dossier fait l’objet d’une procédure d’instruction très précise lors 
de laquelle de très nombreux services administratifs et organismes variés, chacun spécialisé dans leur 
domaine, sont sollicités pour apporter leurs observations et avis sur le projet et sur ces incidences. Il est 
donc également possible de se fier aux compétences de ces différent services instructeurs pour vérifier la 
conformité des éléments avancés. Ainsi après cette première phase d’instruction, le dossier a été jugé 
complet et régulier, ce qui est d’ailleurs une obligation avant le passage en enquête publique 
 
Par ailleurs Monsieur GENDRE remet en cause la crédibilité des éléments produits dans l’étude. Or comme 
vous avez pu le constater à la lecture du dossier, toutes les données présentées sont largement illustrées 
par des tableaux, des cartes, des graphiques, des méthodes de calcul dont la source est toujours indiquée 
et vérifiable. 
 
Je souhaite également rappeler à Monsieur GENDRE que le formalisme et la trame imposés par le cadre 
réglementaire ont été respectés. Cependant il est vrai que compte tenu des textes réglementaires qui 
régissent l’élaboration d’une étude d’impact et de nombreux éléments à y faire apparaitre, il n’est 
toujours pas aisé d’y trouver les informations souhaitées. C’est la raison pour laquelle le bureau d’étude 
qui a réalisé le dossier a fait un sommaire détaillé du contenu du dossier (pages 33 à 39), complété 
également par un sommaire détaillé en début de chaque pièce jointe conséquente, et notamment pour 
l’étude d’impact (sommaire en page 86 du dossier), l’étude des dangers (sommaire en page 317 du 
dossier) et les Meilleures techniques Disponibles (sommaire en page 349 du dossier). Ainsi, grâce à ses 
sommaires détaillés, il était tout à fait possible à Monsieur GENDRE de retrouver les informations 
souhaitées dans le dossier. 
 
Enfin, Monsieur GENDRE, avec son tableau très détaillé proposant une colonne rappelant les références 
du code de l’environnement, une colonne « Contenu de l’étude d’impact » et une colonne « Remarques 
et questionnement », nous laisser à penser qu’il a étudié avec attention le dossier. 
Or ce tableau est identique en quasiment tous points à celui qu’il a transmis à votre collègue commissaire 
enquêteur, Monsieur Jean OLU, en charge de l’enquête publique de L’élevage porcin du GAEC ELEVAGE 
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DAMANY à LANGOAT (Côtes d’Armor) qui s’est déroulée du 24 janvier au 24 février 2022. Monsieur 
GENDRE a également utilisé les mêmes arguments dans son intervention auprès de votre collègue 
commissaire enquêteur, Monsieur Raymond LE GOFF, en charge de l’enquête publique de de L’élevage 
porcin de la SCEA DE KERFOS à MINIHY-TREGUIER (Côtes d’Armor) qui s’est déroulée du 5 octobre au 7 
novembre 2022. 
Une fois encore nous nous trouvons donc face à une personne qui a décidé de s’opposer à la production 
porcine et qui n’a probablement pas pris le temps de lire dans le détail notre dossier en particulier. 
 
Néanmoins je vais prendre le temps d’apporter les réponses à ses nombreuses questions, en lui indiquant 
notamment les pages du dossier où sont précisées les informations souhaitées : 
 
1- l’exploitant envisage-t-il de compléter son dossier afin de combler les lacunes mentionnées ci-dessus ?  

Contrairement à ce qu’affirme Monsieur GENDRE la sensibilité du milieu dans lequel s’inscrit le projet a 
bien été prise en compte au-delà du simple rayon administratif réglementaire de 3 km. Toute la deuxième 
partie de l’étude d’impact (pages 139 à 184 du dossier) porte d’ailleurs sur ce sujet. Par ailleurs je souhaite 
rappeler que notre dossier a d’ores et déjà complété sur ce sujet avant l’enquête publique. A ce titre vous 
trouverez en annexe de ce mémoire en réponse (pièce n°1), le complément adressé aux services de la 
préfecture (avant l’enquête publique) et dont l’intégralité a été inséré dans le dossier présenté à 
l’enquête. 
 
2- Quelles sont les références des parcelles cadastrales visées par le plan d’épandage ?  

Les références des parcelles du plan d’épandage sont présentées dans le dossier en PJ n°113 dans laquelle 

on retrouve : 

• la cartographie de tous les îlots (sur fond IGN au 1/25000 et sur fond orthophotoplan au 1/5000) 

• la liste détaillée de tous les îlots, avec leurs numéros, leurs surfaces, leurs aptitudes à l’épandage, les 
raisons d’exclusions, etc… 

 
3- Où trouver les accords des propriétaires ou des exploitants pour l’épandage sur ces parcelles 

précisément et nommément ?  

Toutes les surfaces du plan d’épandage sont exploitées par l’EARL COSPEREC. A ce titre, en tant 
qu’exploitant des parcelles, nous sommes autorisés à y épandre les effluents de notre élevage porcin. 
 
4- Quels sont les différentes utilisations et mouvements des terres durant la phase travaux ?  

Ce thème est abordé dans la première partie de l’étude d’impact en page 120 du dossier 
 
5- Quelle est la nature des aliments achetés (imprécisions) ? Son origine, OGM ou non ?  

Nous produisons sur notre exploitation une partie importante des céréales et du maïs consommés par les 
animaux. Le reste de l’approvisionnement est assuré par des achats de céréales et de maïs à des 
agriculteurs voisins et locaux. La fabrique d’aliment à la ferme nous permet par ailleurs de contrôler nous-
mêmes l’origine des matières premières utilisées. 
 
Notre aliment à la ferme est ainsi fabriqué avec des céréales et du maïs produit localement, auxquels nous 
ajoutons des complémentaires azotés achetés à des fabricants d’aliments. Ces complémentaires azotés 
sont effectivement fabriqués avec du soja OGM mais majoritairement non issu de la déforestation. En 
effet les fabricants d’aliments sont déjà engagés dans des démarches de réduction de l’utilisation ce soja. 
Ainsi les prévisions sont les suivantes concernant les volumes de soja utilisés non issus de la déforestation : 
50% en 2023, 75% en 2024 et 100% en 2025. 
 
Par ailleurs les fabricants ont d’ores et déjà mis en place des formulations dans lesquelles ils baissent la 
quantité de soja en le remplaçant par d’autres sources de protéines végétales comme le colza, le 
tournesol, la féverole et le pois.  
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6 - Quelle quantité d’eau prélevée dans la nappe au cours des différents mois de l’année ? 

En élevage porcin, l’eau est utilisée pour l’abreuvement et l’alimentation des animaux, ainsi que le lavage 
des bâtiments et des équipements. Ce sont des opérations qui sont répétées de façon identique tous les 
mois compte tenu du système de conduite d’un élevage porcin. Ainsi la consommation d’eau mensuelle 
reste quasiment identique tout au long de l’année. 
 
7 - Comment les évolutions des émissions d’ammoniac de l’élevage se situent-elles par rapport aux 

objectifs français et européens de réductions des émissions de ce polluant ?  

Concernant les émissions d’ammoniac, en France, le Plan National de Réduction des Émissions de 
Polluants Atmosphériques (PREPA) fixe des objectifs en matière de réduction des émissions. L’objectif est 
de réduire les émissions nationales d’ammoniac de 13 % en 2030 par rapport à 2005. Afin d’atteindre ces 
objectifs, la France a opté pour un certain nombre d’obligations pour les élevages soumis à la 
réglementation IED (élevage de plus de 2 000 places d’engraissement et/ou de plus de 750 truies), ce qui 
est le cas du nôtre. 
 
A ce titre nous faisons tous les ans depuis 2010, une déclaration d’émission d’ammoniac auprès du 
Ministère de la Transition Écologique. Cette déclaration fait l’objet d’une vérification quant aux niveaux 
d’émissions de notre élevage et de leur compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions 
d’ammoniac pour le maillon "élevage". Cette déclaration est réalisée à partir du module de calcul GEREP 
dont nous avons détaillé le calcul dans le dossier et dont nous reparlerons dans ce mémoire en réponse 
au thème « 22) Impact sur l’air ». 
 
Ce suivi annuel des performances environnementales de l’élevage est directement corrélé aux 
performances techniques de l’élevage car les calculs se basent sur les résultats techniques à partir des 
outils de pilotages que sont la Gestion Technico-Économique (GTE) et le Bilan Réel Simplifié (BRS). Notre 
projet est donc compatible avec les objectifs du PREPA. 
 
8 - Quelles sont les pollutions diffusées sur les milieux naturels, les zones humides et les cours d’eau par 

l’épandage sur les différentes parcelles ? 

La gestion des effluents d’élevages et de leur épandage est abordée à divers chapitres de l’étude d’impact 
et notamment aux pièces jointes et pages suivantes du dossier : 

• Dans la PJ n°2, page 61 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Première partie, pages 121 à 128, 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Sixième partie, pages 264 à 289 
 
9 - Comment la mise en œuvre du projet peut-elle être jugée d’« évolution positive » par rapport à un 

état sans le projet sur les thèmes de la qualité des masses d’eau, des émissions dans l’air et de la pression 

azotée sur les sols ? 

L’état sans le projet est largement abordé dans le dossier puisqu’il s’agit de la deuxième partie de l’étude 
d’impact qui décrit l’analyse de l’état actuel de l’environnement, pages 139 à 184 du dossier. Quant aux 
incidences du projet elles sont traitées dans la troisième partie de l’étude d’impact, pages 185 à 236 du 
dossier. 
 
Par ailleurs, je souhaite rappeler qu’un projet d’extension d’élevage entraine forcément des productions 
d’effluents et d’émissions supérieures à la situation actuelle, mais que l’objectif de l’étude d’impact est 
justement d’analyser cela et de montrer quelles sont les mesures que nous mettons en œuvre pour les 
éviter, les réduire ou les compenser. 
 
Je souhaite également préciser néanmoins que ce projet n’entrainera pas d’effets ou d’incidences 
différentes de celles de l’élevage existant, le mode de conduite d’élevage restant identique à celui qui est 
déjà pratiqué. Par ailleurs en ce qui concerne le plan d’épandage, les surfaces exploitées, le type 
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d’effluents épandus et les pratiques d’épandage restant également identiques à celles existantes, les 
effets et les incidences resteront tout à fait similaires. 
 
A ce titre et comme nous l’avons expliqué dans le dossier, notamment en page 121 à 123, du fait des 
améliorations apportées à notre station de traitement des lisiers nous serons en mesure de résorber bien 
plus d’azote et donc de diminuer les quantités restant à épandre qui ne seront plus que de 16 300 uN (au 
lieu de 18 131 uN dans le plan d’épandage annexé à notre arrêté d’autorisation actuel). Ainsi la pression 
en azote organique de notre plan d’épandage après projet sera de 126,0 uN/ha (au lieu de 140,6 uN/ha 
dans le plan d’épandage annexé à notre arrêté d’autorisation actuel). Contrairement à ce qu’affirme 

Monsieur GENDRE, il peut donc tout à fait y avoir une évolution positive avec ce projet. 
 
10 - Où trouver le chapitre qui étudie l’incidence de la consommation d’eau du projet sur la ressource et 

le fonctionnement des milieux aquifères ? 

Les informations se trouvent dans la troisième partie de l’étude d’impact, aux pages 196 à 206 du dossier, 
ainsi que dans la sixième partie de l’étude d’impact, aux pages 259 à 262 du dossier. 
 
 11 - Où trouver le chapitre qui étudie l’incidence de l’utilisation du sol pour l’épandage sur les milieux 

naturels situés en aval et les répercussions sur les espèces qui y vivent ?   

Les informations se trouvent dans la troisième partie de l’étude d’impact, aux pages 207 à 210 du dossier, 
ainsi que dans la sixième partie de l’étude d’impact, aux pages 264 à 282 du dossier, ainsi qu’à la pièce 
jointe n°111 relative aux incidences du projet sur la zone Natura 2000, aux pages 407 à 421 du dossier. 
 
12 - Où est l’analyse de l’ensemble des retombées ammoniacales du projet (estimés à 24 467 kg/an) ? 

Quels milieux et quelles populations sont impactés par ces retombées ?  

La réponse à cette question est apportée dans ce mémoire en réponse au thème « 22) Impact sur l’air ». 
 
13 - Quels sont les résultats des mesures des niveaux acoustiques existants sans le projet ? Où est le calcul 

des émergences acoustiques du projet ? Comment celui-ci respecte-il les émergences réglementaires 

admissibles auprès du voisinage ?  

Aucune mesure de bruit (à l’aide d’un sonomètre) n’a été effectuée. Ce type de mesure est difficile à 
interpréter étant donné le nombre important de paramètres pouvant fausser les résultats obtenus 
(topographie, climat, vent, végétation...). Toute réception de bruit est fonction de nombreux paramètres 
(type d'appareil, matériaux, topographie, climat, végétation, ...), ce qui fragilise encore la validité d'une 
mesure avant toute mise en service de l'installation. 
 
L’analyse de ce paramètre s’est donc basée sur les références des niveaux acoustiques à 100 m des 
différents postes d’un élevage de porc, mesurés par l’institut technique. 
 
Par ailleurs les arrêtés du 19 décembre 2013 fixent les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
élevages de porcs soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de 
l'environnement. Ils précisent notamment que la distance d'éloignement des bâtiments d'élevage et de 
leurs annexes vis-à-vis des habitations des tiers doit être d'au moins 100 mètres. Cette distance est 
notamment fixée pour éviter une trop grande proximité entre les élevages et les habitations et s’assurer 
ainsi d’une diminution des gênes éventuelles, notamment sonores. En effet à chaque fois que la distance 
par rapport au point source est doublée, l’affaiblissement est de 6 dB(A). 
 
Les ouvrages en projet se trouvent à plus de 100 m des habitations les plus proches situées dans le hameau 
de La Roche Piriou. A ces distances, les bruits émis par l’activité d’élevage sont donc déjà atténués. Par 
ailleurs plusieurs mesures sont déjà en place pour limiter les émissions sonores. Ainsi l’activité sonore de 
l’élevage ne compromet pas la santé et la sécurité du voisinage conformément à la réglementation en 
vigueur. A noter également que parmi tous les habitants résidant dans le hameau de la Roche Piriou à 
proximité immédiate de notre élevage, aucun ne s’est jamais plaint des nuisances sonores. 
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Pour rappel les éléments relatifs au bruit sont bien décrits : 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, deuxième partie, pages 178 et 179 du dossier 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, troisième partie, pages 189 à 191 du dossier 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, sixième partie, page 254 du dossier 

• Dans la PJ n°49, Etude des dangers, page 332 du dossier 

• Dans la PJ n°57, Meilleures Techniques Disponibles, page 365 du dossier 
 
14 - Où est la présentation des effets cumulés telle que l’exige la loi dont le détail est donné en e) du 5° 

du paragraphe II de l’article 122-5 du Code de l’Environnement ? 

Les informations se trouvent dans la quatrième partie de l’étude d’impact, aux pages 237 à 242 du dossier. 
 
Il faut également rappeler le cadre fixé par le jugement de la cour d’appel de Nantes concernant les effets 
cumulés à prendre en compte. 
 
Extrait du jugement de la Cour Administrative d’Apple de Nantes, dans son jugement N° 19NT02610, 
décision du 05/11/21. 
 

 
 
Cette décision de la cour d’appel de Nantes a bien été respectée comme cela est indiquée à la page 238 
du dossier qui précise la méthodologie utilisée pour l’étude des effets cumulés, ainsi que la consultation 
du bilan des avis de l’autorité environnementale et des procédures de consultations du public et 
d’enquêtes publiques en cours lors de la constitution et du dépôt du dossier. 
 
 
15 - Quelle est l’incidence du projet sur le climat ? (la page 232 présente une estimation des volumes de 

GES, aucun élément de l’étude ne traite de leur incidence sur le climat).  

Les émissions de GES avant et après projet sont présentées aux pages 132 et 133 du dossier. La part de 
l’agriculture dans le changement climatique est évoquée à la page 177 du dossier. Les incidences du projet 
sur l’air et les incidences des émissions de GES sont précisées aux pages 220 à 233 du dossier. Enfin les 
mesures mises en œuvre concernant l’air et le climat sont précisées aux pages 284 à 287. 
 
16 - Quel est le lien existant entre la société AquaSol et les professionnels à différents niveaux de l’élevage 

porcin ?  

Il n’existe aucun lien entre la société AquaSol et les professionnels à différents niveaux de l’élevage porcin. 
Aquasol est un bureau d'études indépendant, installé depuis 2002 à Cesson-Sévigné dans le département 
de l'Ille-et-Vilaine, et qui met en œuvre des savoir-faire et des solutions techniques dans les secteurs de 
l’agronomie, la pédologie, l'eau, l’assainissement , et l’ énergie. 
Les études réalisées sont destinées aux collectivités, aux industriels, aux agriculteurs (éleveurs et 
céréaliers) et aux particuliers. Les informations sont disponibles sur leur site Internet : 
https://www.bureau-etudes-environnement-35.fr 
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17 - Où est le comparatif des solutions de substitution raisonnables examinées par la pétitionnaire et les 

raisons pour lesquelles les choix ont été effectués ?  

Ce comparatif est traité dans la cinquième partie de l’étude d’impact en pages 243 à 249 du dossier. 
 
Je rappelle également que conformément à l’Article R. 122-5 du code de l'environnement, dans l'étude 
d'impact, la justification et l'opportunité des choix retenus se limite à une "description des solutions de 
substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé 
et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, 
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine". Le maître 
d'ouvrage reste libre d'examiner ou non d'autres solutions et il n'est tenu qu'à une description ou une 
indication. 
 
18 - Où est la synthèse de la quantification des résultats attendus en termes d’évitement et de réduction 

sur les sujets majeurs de risque et d’impact : • les émissions d’ammoniac et leurs effets, • les 

concentrations des épandages sur les terres et leurs conséquences, • l’impact sur la ressource en eau et 

sur les milieux qui en dépendent.  

Les compléments d’informations relatifs aux émissions d’ammoniac, à l’épandage des effluents sur les 
terres et à la ressource en eau sont apportés dans ce mémoire en réponse aux thèmes que vous avez 
recensés, à savoir :  « 21) Impact sur l’eau et la ressource aquatique », « 22) Impact sur l’air » et « 31) Plan 

d’épandage » 
 
19 - Quels sont les textes de référence pour la réalisation en 2022 d’une étude d’impact concernant un 

élevage porcin et son plan d’épandage ?  

Les textes de référence pour la réalisation de l’étude d’impact ainsi que le déroulement de la procédure 
d’autorisation sont listés dans le dossier aux pages 80 à 85 du dossier. Ces textes sont ceux qui étaient en 
vigueur lors de la constitution du dossier en 2021 et lors du dépôt de celui-ci le 27/01/2022. Le dossier 
présenté est conforme à ces textes. Il a d’ailleurs été jugé complet et régulier par les services de la 
préfecture en charge de son instruction, ce qui est obligatoire avant sa soumission à enquête publique. 
 
Ces textes sont régulièrement remis à jour. La démarche complète de l’évaluation environnementale est 
d’ailleurs précisée sur le site internet du Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des 
territoires : https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-environnementale. On y retrouve tous les textes 
réglementaires de référence. Au moment où j’écris ces lignes la dernière mise à jour date du jeudi 
15/12/2022. 
 
20 - Où sont les éléments exigés par l'article R. 414-23 ? (mesures prises pour supprimer ou réduire les 

effets dommageables )  

Toutes les mesures prévues pour éviter et compenser les effets du projet sont largement décrites en 
sixième partie de l’étude d’impact en pages 251 à 289 du dossier. 
 
21 - Quel est la surface du plan d’épandage après prise en compte des distances aux cours d’eau en 

fonction des situations des pentes (application du programme d'action nitrates régional spécifique à la 

Bretagne PAR6) ?  

La réponse à cette question est apportée dans ce mémoire en réponse au thème « 31) Plan d’épandage » 
 
22 - En cas d’épuisement de la ressource en eau sur les deux 2 captages, quels volumes seront nécessaires 

et prélevés sur le réseau public en période de crise ?  

Les informations relatives à la disponibilité de la ressource en eau sont apportées dans ce mémoire en 
réponse au thème « 21) Impact sur l’eau et la ressource aquatique ». 
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23 - Comment une telle situation peut-elle être considérée comme recevable alors que les transferts des 
charges azotés liquides, lessivées par les pluies ou sous forme de retombées ammoniacales vers le site 
Natura 2000 sont établis par la forte pente sans obstacle pour les matières épandues et par la proximité 
avec l’élevage pour les retombées ammoniacales ?  
Les réponses à cette question sont apportées dans ce mémoire en réponse aux thèmes « 22) Impact sur 
l’air » et « 31) Plan d’épandage » 
 
24 - Comment une telle situation peut-elle être considérée comme recevable alors que le juge 

administratif a sanctionné, sur ce critère, le 9 décembre 2021 un arrêté d’autorisation d’un élevage dans 

une situation que l’on pourrait estimer de moins critique (PJ en annexe 4 : extrait du jugement du Tribunal 

Administratif de Rennes du 9 décembre 2021) ?  

Notre situation n’est pas du tout comparable avec celle de l’élevage de volaille de Langoélan, pour lequel 
le tribunal administratif de rennes a prononcé un jugement le 09/12/2021 étant donné notre dossier fait 
bien état de la nature et du rayon des retombées d’azote ammoniacal propre à notre projet. 
 
En effet celles-ci ont été prises en compte et expliquées en pages 223 à 225 du dossier. Par ailleurs le PVEF 
présenté en PJ n°112 prend bien en compte les retombées ammoniacales dans le calcul, comme cela est 
expliqué en page 240 et 241 du dossier. Enfin les incidences de ces retombées ont également bien été 
prises en compte dans l’étude d’incidence sur la zone Natura 2000, comme indiqué en page 419 et 420 
du dossier. 
 
25 - Pourquoi le service instructeur de la DDPP accepte-il une étude d’impact manifestement inapte à 

répondre aux exigences du code de l’environnement ? 

Je ne peux pas répondre à la place de la DDPP, mais comme je l’ai déjà expliqué précédemment nous 
avons consacré du temps à la constitution de ce dossier en apportant toutes les informations qui nous 
semblaient les plus pertinentes et le plus justes, tout en respectant le cadre réglementaire de la démarche 
de l’évaluation environnementale. 
 
Lors de l’élaboration de notre projet nous savions parfaitement que celui-ci serait soumis à une enquête 
publique et qu’il serait scruté à la loupe. Notre volonté a donc été d’être le plus exhaustif possible et le 
plus précis possible sur la façon dont nous menons notre élevage et notre exploitation dans le respect de 
l’environnement qui nous entoure, à son sens le plus large du terme. 
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12)   ORGANISATION – PARTICIPATION  

R
éf

ér
en

ce
 

Prénom NOM 
(qualité) 
Adresse 

Association/collectif 

Résumé de l'observation 

 @84a anonyme 

Bravo, superbe Projet. Je vais répondre un peu comme ces gens qui 
passe par des sites comme cyberactions, eaux et rivières de Bretagne 
ou association contre les fermes usines, ...et ne font que répéter 
insatiablement la même chose contre l'ensemble de notre Agriculture. 
En lisant les observations il y en a une que l'on retrouve sans cesse ?? 
Etonnant. 

 @117a  Gourlaouen Loudéac 
J'ai lu quelques avis et remarques beaucoup connaissent le copier-
coller.  

 

Synthèse 

 
@84a et @117 ont réagi sur les observations qui ont été recopiées. 

 

Réponses du porteur de projet 
 
Ces 2 avis mettent en avant ce que j’évoquais en préambule de ce mémoire en réponse, à savoir que 70% des 
observations relèvent d’une opposition de principe à la production porcine et que ce ne sont pas des 
observations précises relatives à notre projet.  
 
De très nombreux détracteurs n’ont donc absolument pas pris connaissance du dossier. Or nous avons consacré 
du temps à l’élaboration du projet et à la réalisation du dossier qui donne énormément de précisions sur toutes 
les mesures qui sont mises en œuvre pour le respect du bien-être animal, la protection de l’environnement et 
la limitation de la consommation des ressources naturelles. Il est dommage que ces détracteurs n’en aient pas 
pris connaissance.  
 
Je tiens donc à remercier ces 2 personnes d’avoir fait part de leur incompréhension et de leur étonnement face 
à cet afflux d’observations négatives infondées. 
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2. IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

 

21)    IMPACT SUR L’EAU ET LA RESSOURCE AQUATIQUE 

 

 

R
éf

ér
en

ce
 Prénom NOM 

(qualité) 
Adresse 

Association/c
ollectif 

Résumé de l'observation 

R3a 
Mme Le Page, 

Priziac 
Je m’oppose à l’extension de cette porcherie de la Roche Piriou. Pour des raisons de 
pollution des rivières, désagréments d’odeurs.  

R4c 
Joël Le Page, 

Priziac  
 La pollution de la rivière de l’Ellé, juste à côté.   

R6b 
Marie-Annick 

Janno 

L’augmentation de 40 % de la consommation d‘eau pour ce même genre d’élevage. Il 
y aussi que cet élevage pollue les sols et les rivières, il est temps que tout cela cesse 
et qu’on prenne un peu soin de notre planète nature...    

 @2b anonymme 

Cette extension implique un surcroît de besoins en eau, or nous savons, nous 
constatons, la diminution de la ressource en eau, et à quel point nous devons faire des 
efforts pour que chacun puisse y avoir accès. Ce projet risque d'accroître la tension sur 
la ressource en eau pour la communauté. L'industrie porcine est grandement 
responsable de la pollution des eaux en Bretagne. Nous pouvons ici citer pour exemple 
les pollutions visibles sur les plages des Côtes d'Armor. Ce n'est qu'une pollution parmi 
tant d'autres, mais elle a été plus médiatisée. Ces élevages industriels ont un impact 
considérable sur la biodiversité et les milieux aquatiques. Cette extension comporte 
de nombreux risques de ruissellement sur les parcelles épandables, et donc une forte 
possibilité de pollution de nos rivières et des nappes phréatiques. Pouvons-nous 
encore aujourd'hui avec tous les éléments qui sont à notre disposition ignorer cela, et 
continuer à polluer l'avenir de nos enfants ?  

 @4b 
Didier 

Tanguy, 
Quimperlé, 

L’établissement Cosperec est situé à moins de 200m de l’Aër (affluent de l’Ellé), i  fera 
augmenter des gaz d’ammoniac dans l’air déjà bien chargé. Les aliments pour nourrir 
les porcs seront en grande partie produits sur les terres de l’exploitant, mais comme 
ces cultures sont produites en conventionnel, les apports en pesticides seront en 
augmentation proportionnelle à l’augmentation des porcs élevés. La qualité de l’eau 
et de l’air continuera à se dégrader alors que l’objectif inverse est recherché et 
attendu. Il demande donc à ne pas donner un avis favorable à ce projet 
d’agrandissement. 

 @6a  
Mme. Kha, 

Présidente de 
la CLE 

(Résumé de l'avis du 14 mars déposée le 30/11 au registre) Le projet va contribuer à 
accroître les tensions à venir sur la ressource en eau. Il va aggraver le risque de 
pollution accidentelle du fait de l’augmentation de la production d’effluents à stocker, 
traiter et épandre chaque année sur des terres riveraines de l’Ellé et de l’Aër, cours 
d’eau considérés comme des réservoirs biologiques par le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), et riveraines du site Natura 2000 « Rivière Ellé ».  

 @7  
Brederode 

Nicolaas,Plour
ay,  

Après lecture de l'argumentation de la commission locale de l'Eau du SAGE Ellé Isole 
Laïta et de deux articles dans les journaux de Ouest-France, il se prononce contre le 
projet d’extension. Il estime que l'origine du problème est bien connu (PJ dans sa 
dép.). 
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R7a 
Une habitante 

de Saint 
Tugdual 

Je m’oppose au projet d’extension. L’exploitation existante est déjà suffisamment 
destructrice de l’environnement, de la pollution des eaux, des paysages. Un peu de 
conscience, la terre brûle.  

 @12b Moriceau  

De plus, le site natura 2000 concernant l’Ellé et ses affluents est directement impacté 
par cette ferme-usine par la pollution de l’eau en amont et par les retombées 
ammoniaquées en augmentation (24 467kg/an).  
L’étude d’impact n’étudie pas les espèces et les milieux en proximité, ne donne 
aucun élément sur les effets des émissions d’ammoniac sur la biodiversité, ne prend 
pas en compte les effets cumulés pour les différents impacts, ni les effets indirects 
liés aux importations de soja par exemple. L’étude d’impact présente des lacunes qui 
empêchent de dresser le bilan réel des impacts de ce projet.  

 @13 anonyme Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 

 @14 anonyme Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 

 @15 anonyme Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 

 @17 
Jesse Robert, 

Priziac 
Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 

 @18c anonyme 
De plus, le site natura 2000 concernant l’Ellé et ses affluents est directement impacté 
par cette ferme-usine, la pollution de l’eau en amont et les retombées 
ammoniaquées en augmentation (24 467kg/an). 

 @19 anonyme déposition identique à @18. 

 @20a anonyme 

L’extension se trouve construite sur une butte entourée de vallons parcourus par des 
cours d’eau se jetant dans l’Ellé. Les répercussions sur la qualité de l’eau de la rivière 
sont évidentes. L’étude d’impact présente des lacunes et le site Natura 2000 
concernant l’Ellé et ses affluents est directement impacté par cette ferme-usine. 

 @22 anonyme Déposition identique à @18. 

 @23 anonyme Déposition identique à @18. 

 @24 
Brielle Serge, 

Pontivy 
Déposition identique à @18. 

 @25 anonyme Déposition identique à @18. 

 @29a Karpinsky 

L’extension se trouve construite sur une butte entourée de vallons parcourus par des 
cours d’eau se jetant dans l’Ellé. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les 
distances aux différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes qui 
entrent dans les paramètres limitant les zones d’épandages. Ce plan n’est pas 
acceptable. De plus, le site natura 2000 concernant l’Ellé et ses affluents est 
directement impacté par cette ferme-usine, par la pollution de l’eau en amont et par 
les retombées ammoniaquées en augmentation (24 467kg/an). L’étude d’impact est 
incomplète. 

 @30 Gaetano Déposition identique à @ 18. 

 @31 Feltguen Déposition sensiblement identique à @ 18 (sans extrait jugement). 

 @32b 
Queinnec 

Anne, 
Arradon 

Contre le projet pour le  respect de la qualité de l'environnement (eau, sols etc..). 

 @34a 
Alain Uguen, 

Quimper 

Je vous demande d'émettre un avis défavorable sur ce projet qui va contribuer à 
accroître les tensions à venir sur la ressource en eau. Avec deux forages et 
l’augmentation attendue des besoins, les prélèvements dans les eaux souterraines 
augmenteront de plus de 40%, pour une consommation annuelle estimée à 19 
268m3.  

 @35 anonyme Déposition identique à @18. 
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 @36 anonyme 

J’émets un avis défavorable pour ce projet car il faut sauvegarder nos rivières et nos 
littoraux. Cette porcherie émettra des effluents qui seront épandus sur les champs 
alentours puis qui se lessiveront jusqu'à l’Ellé, cette belle rivière puis sur la côte du 
Pouldu, ce magnifique littoral… Je m’opposerai ardemment jusqu’à ce que cela 
n’existe plus... 

 @37 
Ollivier Marc, 
Quemeneven 

Déposition identique à @18. 

 @38 anonyme Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait du jugement Langoelan).  

 @39 
Battus, 

Lanmerin 
(22),  

Déposition identique à @18. 

 @40a anonyme 

Cet été, l'approvisionnement de la population en eau potable est devenu 
problématique avec des transferts d’eau entre des communes. Les lacs étaient pris 
d'assaut pour y trouver un air plus respirable, un peu de fraîcheur. Au vu des 
modifications climatiques, la Bretagne risque de connaître une baisse de 
l'approvisionnement en eau. Protéger les nappes phréatiques et les cours d'eau 
devient un enjeu vital. A l'avenir, l'eau saine sera probablement un bien très précieux. 

 @41a 
Deltour 

Jeanic, Lorient 

Avis très défavorable. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances aux 
différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes. il met en danger la 
ressource en eau. 

 @41c 
Deltour 

Jeanic, Lorient 

Le site natura 2000 concernant l’Ellé et ses affluents est directement impacté par cette 
ferme-usine par la pollution de l’eau en amont et par les retombées ammoniaquées 
en augmentation. 

 @42 
FLipon 
Juliette 

Déposition identique à @18. 

 @45 Rihet, Rennes Déposition identique sur le fond à @18.  

 @46 
Moine, 
Lorient 

Déposition identique à @18.  

 @47b anonyme 
L'Ellé et certains de ses affluents sont concernés par cette pollution en amont d'une 
zone Natura 2000. 

 @49 anonyme déposition identique à @18. 

 @ 50c 
association Ty 

Guen 

La consommation annuelle d’eau serait de 19268 m³, soit l’usage de 192 foyers par an. 
Le vrai problème est très souvent lié aux fertilisants. Il faut respecter les objectifs du 
SDAGE et du SAGE EIL. Quelle est la quantité d’eau utilisée pour faire 1kg de cochon ?  

 @51a Studer Anne 
Avis défavorable. Ce projet va contribuer à accroître les tensions à venir sur la 
ressource en eau. Outre un secteur du plan d’épandage identifié comme zone humide 
, de nombreuses lacunes ont été identifiées par la CLE. 

 @52 Nadan Maël Déposition identique à @18. 

 @53b anonyme 
Les répercussions sur la qualité de l’eau sont évidentes dans ses conditions. Ce plan 
d’épandage n’est pas acceptable car il met en danger la ressource en eau déjà soumise 
à quantité de dégradations.  

 @54a 
Fouconnier, 
Montigny le 
Bretonneux, 

Avis défavorable. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances aux 
différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes qui pourtant entrent 
dans les paramètres limitant les zones d’épandages des lisiers. Il met en danger la 
ressource en eau déjà soumise à quantité de dégradations.  

 @55 
Rouxel, 

Trémargat, 
Déposition identique à @18. 

  @56  
Chaignon, 

Lanion 

Je suis contre ce projet d'extension de porcherie qui va à l'encontre de toutes les 
logiques de respect de l'environnement. Les eaux de Bretagne sont déjà largement 
polluées.  
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 @58 
Goffiner 

Sainte Foy Les 
Lyon (69) 

Déposition identique à @18.  

 @59 
Esnault, 
Perros 
Guirrec 

Déposition identique à @18. 

 @60 anonyme Déposition identique à @18. 

 @66b anonyme 
Les fermes usines sont sources de pollution des sols, de l'air et de maltraitance 
animale. Ce projet est un non-sens vis-à-vis du changement climatique, 
l’approvisionnement en eau devient problématique. 

 @67 
Gaillot, 

Rosenwiller 
(67) 

Déposition identique à @18. 

 @68 anonyme Déposition identique à @18. 

 @69 anonyme Déposition identique à @18. 

 @70 
Casalegno, 
Seyssinet-

Parizet (38) 
Déposition identique à @18. 

 @71 anonyme Déposition identique à @18. 

 @73 

Bertrand, 
Parce sur 

Sarthe (72), 
10/12 

Déposition identique à @18. 

 @74 anonyme Déposition identique à @18. 

 @75c anonyme  Ce projet va contribuer à accroître les tensions à venir sur la ressource en eau. 

 @76 anonyme Déposition identique à @18. 

 @77a Buchet Serge 
Pour des raisons de risque de pollutions des sols, de l'air, d'une consommation d'eau 
importante et d'électricité, je m'oppose fermement à ce projet d'extension. 

 @79 anonyme Déposition identique à @18. 

 @80 Jézéquel Maël 

Je m'oppose résolument à ce projet d'extension. La Commission Locale de l'Eau a émis 
un avis défavorable le 14 mars 2022 et il manque l'avis de la Mission Régionale de 
l'Autorité environnementale (MRAe). Les répercussions de ce projet d'extension sur la 
qualité de l'air, de la flore et avant tout de l'eau sont probablement délétères. Les 
dégats seront irréversibles si le projet aboutit. Référence à un élevage similaire à 
Landunvez. 

 @81a 
Jézéquel 

Gwendoline 

Je suis complètement ahurie que ce type de projet puisse encore être envisagé alors 
même que l'avis de la Commission Locale de l'Eau est défavorable. La qualité de l'eau 
est vitale pour la population, c'est la priorité. Dans un contexte de crise climatique, 
nous ne pouvons plus nous permettre de prendre le risque de  mettre sous tension 
les ressources en eau, de polluer l'air, les sols et l'eau avec des excédents 
d'excréments de porcs, d'augmenter l'utilisation de pesticides et d'engrais néfastes 
pour la santé pour nourrir ces nouveaux porcs. 

 @85d anonyme 

De plus, le site Natura 2000 concernant l’Ellé et ses affluents est directement impacté 
par cette ferme-usine par la pollution de l’eau en amont et par les retombées 
ammoniaquées en augmentation (24 467kg/an). Il serait judicieux de tenir compte du 
jugement intervenu le 9 décembre 2021 à propos d’un projet de poulailler industriel à 
LANGOELAN. 

 @86b anonyme Ce projet est nuisible au niveau écologique (pollution de l'eau, utilisation excessive). 
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 @88a anonyme 

Ce projet nuit aux ressources en eau (augmentation du prélèvement) comme à la 
qualité des eaux sur le secteur d'épandage (Zone Natura 200, impacts sur l'Ellé, la 
faune et la flore des cours d'eau et de leurs abords.). Il accroît considérablement les 
risques environnementaux pour ces eaux et les milieux aquatiques.  

 @91 
Guivarch, 
Béatrice 

Déposition identique à @18. 

 @92c 
TAIEB Le 
Faouët, 

La ponction sur les ressources en eau de 5 659 m3 ce qui porterait le total des 
prélèvements de l'entreprise Cosperec à 19 268 m³, soit la consommation de 160 
foyers. On peut craindre que les épisodes de sécheresse vont se multiplier. Il faut 
rappeler que des ressources en eau limitées entraînent une concentration des 
polluants dans les eaux de captage, les rivières et pour finir dans la mer, d’où les algues 
vertes. 

 @93a 
Picarda, 
Meslan,  

Il y a une vingtaine d'années j'ai participé à une association pour m’opposer à la 
création de cette porcherie industrielle. Je n'en reviens pas. Ils veuillent augmenter 
encore leur production alors que le taux de nitrate dans les nappes phréatiques a 
baissé mais est loin d'atteindre les 0,10 g pour ne plus avoir d'algues vertes. C’est le 
contribuable qui paye pour la pollution engendrée par ces pollueurs. Dans la baie de 
Saint-Brieuc l'État a dû rembourser les communes qui avaient utilisé des tracteurs pour 
ramasser les algues n'avons-nous pas autre chose à faire avec l'argent des 
contribuables. 

 @95 anonyme Déposition identique à @18. 

 @96 anonyme Déposition identique à @18. 

 @97a Viel Brigitte 

A pris connaissance de l’avis de la CLE, des différentes études sur l’ammoniac en 
Bretagne, de plusieurs reportages sur les algues vertes. A constaté la pollution des 
rivières et le manque de ressources en eau potable, je vous signifie mon opposition à 
ce projet. Pourquoi ponctionner encore plus d’eau pour abreuver des porcs ?  

 @98 anonyme Déposition identique à @18 – sans extrait du jugement Langoellan. 

 @103a 
Grevet, 
Quimper 

L'extension prévue est trop proche des cours d'eau. La zone d'épandage des lisiers ne 
suffira pas à tout recevoir, et surtout que cette zone est en pente, donc avec le 
ruissellement des eaux, cela se retrouvera directement dans les cours d'eau. 

 @104 
Garcin P, Le 
Faouët 

déposition identique à @18. 

 @105 anonyme Déposition identique à @18. 

 @106c anonyme 

L'environnement de l'exploitation est tout à fait remarquable (paysages, qualité de 
l'eau en constante amélioration, biodiversité qui lui a valu le classement en zone 
Natura 2000), et il convient d'encourager le porteur de projet à continuer dans cette 
voie vertueuse.  

 @107 

Le Troadec 
Marc St Jean 
des Mauvret 
(49) 

Déposition identique à @18. 

 @ 108 anonyme  Déposition identique sur le fond à @18. 

 @112 
Manin, ST 
Parize le 
Chatel (58) 

déposition identique à @18. 

 @113b J Bideau 
Aussi, les nouveaux bâtiments permettent des économies d'eau et d'énergie, plus 
d'espace pour les animaux, moins d'odeurs, et de meilleures conditions de travail. 
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 @118b 
Mollé 
Jacqueline, 
Arzal 

Le site est à 2 kms du Faouët, un site très touristique. Une ZNIEFF est située à 
proximité. il s’agit de la « rivière Elle ». Ce site vulnérable peut être soumis à l’altération 
de la qualité des eaux de surface par les pratiques agricoles mal maîtrisées. Des 
parcelles du plan d’épandage se trouvent dans ce périmètre. La zone humide la plus 
proche est celle qui est située à 150 m à l’est du site d’élevage. 
Le site d’élevage et une partie des parcelles sont directement concernés par la masse 
d’eau L'Aër et ses affluents. Le reste des parcelles exploitées concernent également le 
bassin versant de L'Elle. Le bon état de ces masses d’eau superficielles et souterraines 
doit être maintenu. Le dossier annonce une consommation d’eau en augmentation de 
plus 5 659 m³, soit 5 659 000 l/an. Deux forages sont présents sur le site et devront 
fournir ces quantités. Face aux sécheresses à venir et aux pénuries prévisibles, les 
élevages intensifs devront choisir entre l’abreuvement de leurs animaux et la 
fourniture aux populations. 

 @123b non signé 

La rivière Aër, affluent de l'Ellé est située juste en dessous de cette exploitation 
notamment de la station de stockage des effluents liquides. Dans la PJ4 étude impacts, 
en page 121, au paragraphe " 2.2 Plan d'épandage " l'exploitation est déclarée en zone 
vulnérable aux nitrates. Cette situation autorise-t-elle une augmentation du cheptel 
de 43,73 % ? Non !  

  R16b 

Françoise 
Huiban - 
Association 
Lanvénégénoi
se pour la 
Promotion de 
l'Environnem
ent et du 
patrimoine ( 
ALPEP),  

Nous avons vécu l'été dernier un épisode de sécheresse dans le Morbihan. De 
multiples interdictions ont été édictées et les habitants se sont conformés, en 
modifiant leurs habitudes.  La distribution d'eau risque d’impacter sérieusement le 
mode de vie. Nous avons observé le niveau de l'étang de Priziac qui a baissé. Le 
descriptif du dossier indique que le forage principal d’eau se trouve à plus de 35 m des 
bâtiments et annexes. L'eau nécessaire est-elle prise dans les réserves des nappes et 
les rivières ? Une grande partie des porcs est destinée à l'export, nous exportons donc 
également notre eau.  

R17a 
Le Pauder E et 
R 

Je m'oppose au projet d'agrandissement de la porcherie pour la ressource en d’eau et 
l’amoniac. Lichouet 8264 AE et La Roche Piriou 8341 AE : des projets personnels qui 
produisent des problèmes sérieux pour gérer les conséquences sur la terre, l’air, l’eau, 
etc. La déposition est accompagnée de plusieurs dessins dont le silo. 

 @125 
MASLIAH 
Marseille 

Déposition identique à @18. 

 @126a Alain Rodd 

Ayant pris connaissance du projet d'extension d'élevage porcin à Priziac, ayant lu le 
rapport / avis de la CLE, et laissant de côté (en l'absence d'informations à ce sujet) les 
questions que je pourrais avoir en matière de bien-être animal, je m'inquiète du 
constat de risque de sur-exploitation des ressources en eau potable / propre dans les 
environs. 

 @127 anonyme Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait du jugement Langoelan).  

 @128 anonyme Déposition sensiblement identique à @18.  

 @130 anonyme 
40 ans d'activité professionnelle au contact de la nature. Pense qu’il est urgent de 
changer de modèle agricole. Le reste de la déposition est identique à @123. 

 @134b 
Jourdaine, Le 
Faouët, 

Les inquiétudes soulevées par la CLE du SAGE EIL me paraissent très importantes. 
L'accès à une ressource en eau et la préservation des milieux aquatiques devraient être 
une priorité, après les sécheresses de cet été. Le Morbihan a été en situation de stress 
hydrique. 

 @136a 
Bentinger 
Simone 
Plouray 

Le rapport de la CLE est très instructif et clair quant aux risques que ferait courir cette 
extension à la ressource en eau et met l'accent sur le manque de mesures prises pour 
la prévention des risques de pollution et de manque d'eau pour les autres usages 
(référence à un article de Médiapart). 
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 @137h 

Pierre Loizel, 
délégué Eaux 
et Rivières de 
Bretagne 

La consommation d’eau après projet est annoncée à 19.268 m3/an, 41 % 
d’augmentation équivalant à +5.659 m3/an, donc. 

 @138e 

Janno 
Christophe, 
président d' 
Ar Gaouenn  

L’extension va conduire à une augmentation annuelle des prélèvements en eau de plus 
de 40 %, ce qui va générer des conflits d’usage. Les parcelles du plan d'épandage se 
situe à proximité du site Natura 2000, des rivières Elle et Aer.  Ces deux rivières sont 
des réservoirs biologiques inscrits au SRCE. L'extension de cet élevage prévoit une 
augmentation des effluents bruts à traiter et à stocker. La construction d'une nouvelle 
lagune qui se trouve à moins de 400 m des rivières ce qui va conduire à une 
augmentation du risque de pollution accidentelle. 

 @140f 

Dominique 
Williams 
association  
Nature et 
Patrimoine 
Centre 
Bretagne 

L’élevage de l’EARL Cosperec est implanté au sommet d’une butte rocheuse. La 
distance entre les fosses à lisier au sud de l’exploitation et le cours de l’Aër est de 200 
mètres avec une déclivité de plus de 60 mètres. Une telle implantation, les structures 
de stockages étant situées en limite extrême du plateau est un facteur de risque 
majeur pour les cours d’eau. Les parcelles limitrophes de zones humides ou de cours 
d’eau ne comporte aucune mention de marge de recul. Certaines pentes sont 
supérieures à 7 %. Quid des talus en bas de pente. Proximité de parcelles d’épandage 
avec le site Natura 2000. 

R18b 
 Tanguy Yves 
et Marie Paule 

Le changement de climat et le manque d’eau persistants, alors qu’on demande aux 
citoyens de se restreindre. Il n’est pas possible d’agrandir ce type d’élevage, la 
pollution en Bretagne étant déjà extrême (pollution des rivières par un débit 
insuffisant, de l’air par ammoniac, les algues vertes malgré des centaines de M€ 
distribués). Le Lisier et les boues répandus sur les champs à saturation se déversent 
dans les rivières. D’où les algues vertes et la pollution des nappes phréatiques.  

C1 
Un abitant 
Priziac 

L’industrie porcine est responsable de la pollution des eaux en Bretagne. Cette 
extension comporte de nombreux risques de ruissellement des parcelles épandables, 
donc pollution des rivières et nappes phréatiques. 

C2 
Une habitante 
Priziac 

Déposition idem ci-dessus (courrier épouse du déposant précédent). 

 @143a 
Rouzic Michel 
Plougar 

Le projet de l'Earl Cosperec met en œuvre de nombreuses mesures destinées à 
limiter son impact environnemental : 
- limitation des consommations en eau, énergie, 
- production d'énergie renouvelable (photovoltaïque) et utilisation d'énergie 
renouvelable (bois), 
- Fertilisation équilibrée, 
- réduction des émissions d'odeurs et d'ammoniac (lavage d'air, traitement de lisier), 
- fabrication d'aliment à la ferme avec approvisionnement local en céréales. 

  
@145a 

Kerneur 
Nastasia, 
Guéméné sur 
Scorff 

Je vous transmets mon avis très défavorable quant à l'extension.  
Le risque d'impact de l'exploitation sur l'Ellé et ses affluents (dont une partie est 
classée en zone Natura 2000) est trop fort et le plan d'épandage proposé par 
l'exploitation lacunaire.  

  @147 Bourdois C  Déposition identique à @18 

 

Synthèse 
 
R3a, R4c, @2b, R7a, @32b, @36, @41a, @41c, @ 47b, @53b, @54a, @56, 66b, 77a, @80, @81a, @85d, @86b, 
@88a, @93a, @97a, @103a, 118b, 123b, @130, @138e, @140f, @R18b, C1, C2, @145a craignent une pollution 
des rivières et cours d’eau.   
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R6b, @2b, @34a, @40a, @50c, @51a, 66b, 75c, 92c, 118b, R16b, R17a, R126a, R134b@137h, @138e, R18b 
regrettent une augmentation de la consommation d‘eau et/ou s’inquiètent pour la ressource. 
 
@4b La qualité de l’eau et de l’air continuera de se dégrader alors que l’objectif inverse est recherché et 
attendu.  
@6a, @12b, @13, @14, @15, @17 :  La CLE estime que le projet va contribuer à accroître les tensions à venir 
sur la ressource en eau. Il va aggraver le risque de pollution accidentelle du fait de l’augmentation de la 
production d’effluents à stocker, traiter et épandre chaque année sur des terres riveraines de l’Ellé et de l’Aër, 
cours d’eau considérés comme des réservoirs biologiques par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE), et riveraines du site Natura 2000 « Rivière Ellé ». @7 et @136a partagent cet avis. 
 
Pour @18b, le site natura 2000, concernant l’Ellé et ses affluents, est directement impacté par cette ferme-
usine, la pollution de l’eau en amont et les retombées ammoniaquées en augmentation (24 467kg).  @19, @22, 
@23, @24, @25, @29a, @30, @31, @35, @37, @38, @39, @42, @45, @46, @49, @52, @55, @58, @59, @60, 
@67, @68, @69, @70, @71, @73, @74, @76, @79, @91, @95, @96, @98, @104, @105, @107, 
@108, @112, @125, @127, @128, @130 et @ 147. 
 
@140f, s’inquiète de la pente importante entre les structures de stockage et l’Aër, d’où des risques de 
déversements. 
 
@106c : L'environnement de l'exploitation est tout à fait remarquable (paysages, qualité de l'eau en constante 
amélioration, biodiversité qui lui a valu le classement en zone Natura 2000), et il convient d'encourager le 
porteur de projet à continuer dans cette voie vertueuse. 
 
@113b : Les nouveaux bâtiments permettent des économies d'eau.  
  
@143a estime que le projet met en œuvre de nombreuses mesures destinées à limiter son impact 
environnemental. Il cite la limitation des consommations en eau, énergie, 
 

 

Réponses du porteur de projet 
 
Dans ce thème on peut distinguer 2 sous-thèmes : le premier concerne l’impact de l’élevage sur la disponibilité 
de la ressource en eau, le second concerne l’impact de l’élevage sur la qualité des eaux du secteur 
 
1) Concernant la disponibilité de la ressource en eau 
 
A ce jour notre élevage est alimenté par 2 forages qui ont toujours permis de subvenir largement aux besoins 
en eau pour l’abreuvement des animaux et le nettoyage des locaux. Ainsi, même l’été 2022 dernier, quand 
nous avons connu une période de sécheresse importante, les forages ont subvenu aux besoins et nous n’avons 
pas eu besoin de faire appel au réseau public. Comme vous pouvez le voir sur les relevés pluviométriques de 
Météo France, le centre bretagne dans lequel nous sommes fait partie des secteurs les plus arrosés de la région. 
 
D’ailleurs, afin de caractériser hydrauliquement les ouvrages et la nappe, des pompages d’essai ont été réalisés 
sur les ouvrages, par les foreurs, avant leur création. Ceux-ci ont été réalisés conformément à l’article 9 de 
l’arrêté du 11 septembre 2003 mais surtout selon les prescriptions départementales ou arrêtés en vigueur. Ceci 
afin de permettre la détermination du débit critique des ouvrages, mais également les caractéristiques 
hydrodynamiques de l’aquifère captée.  
 
Nous sommes par ailleurs d’accord qu’il est effectivement important de ne pas accroître les tensions à venir 
sur la disponibilité en eau. Pour autant, à notre connaissance, le SDAGE Loire-Bretagne n’interdit pas les 
évolutions de prélèvements liés à l’augmentation d’un élevage dans la zone où se trouve notre élevage (zonage 
7B-2). Ainsi la mesure 7B-2 du SDAGE prévoit même une augmentation possible des prélèvements en eau en 
période de basses eaux, dans la limite d’un « volume plafond » précisé par bassin versant. 
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Extraits du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027 du bassin Loire-

Bretagne : 

 

Extrait 1 : 7B-1 : Période de basses eaux 

« La période de basses eaux est la période de l’année pendant laquelle le débit des cours d’eau atteint ses valeurs 

les plus faibles. Cette période est prise en compte par le préfet pour délivrer les autorisations de prélèvement en 

période de basses eaux et pour mettre en place des mesures de gestion de crise. En Loire-Bretagne, la période 

de basses eaux conjuguant sensibilité pour les milieux aquatiques et impact accru des prélèvements s’étend du 

1er avril au 31 octobre. » 

 
Extrait 2 : 7B-2 : Bassins avec une augmentation possible des prélèvements en période de basses eaux 

« Afin de prévenir l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et les besoins en eau, l’augmentation possible 

des prélèvements en période de basses eaux, comptabilisée à partir de l’entrée en vigueur du Sdage 2016-2021, 

est plafonnée à la valeur du volume figurant dans le tableau des objectifs de quantité aux points nodaux* situé 

en fin de chapitre. Une fois ce plafond atteint, seule l’augmentation des prélèvements destinés à l’alimentation 

en eau potable, à la sécurité civile ainsi que ceux dédiés à la lutte antigel, peut être autorisée. » 

 
Pour autant nous ne négligeons pas cet aspect important, et c’est ainsi qu’à notre niveau nous mettons en 
œuvre plusieurs mesures pour réduire l’incidence sur la quantité de la ressource en eau (cf. p259 et 260 de 
notre dossier) :  

• Mesure n°1 : Présence de compteurs et suivi 
L’alimentation en eau se fait à partir de deux forages sur le site. Les prélèvements d'eau font l'objet d'un 
suivi quantitatif et qualitatif régulier. La prise d’eau est équipée d’un compteur permettant de suivre les 
quantités d’eau consommées. Les automates qui équipent les bâtiments permettent de suivre la 
consommation. De plus, la surveillance quotidienne permettra également de détecter les éventuelles fuites. 

• Mesure n°2 : Nettoyage haute pression 
Le lavage des salles est effectué par haute pression. Cet équipement augmente l'efficacité du lavage et 
réduit la consommation en eau. 
A noter également que le lavage des bâtiments se fait avec un système économe en eau. Ainsi, avant qu’elles 
soient lavées, toutes les salles sont pré-trempées la nuit précédente. C’est une phase clé qui conditionne 
ensuite la facilité du nettoyage. En effet ce pré-trempage permet une réelle hydratation et solubilisation des 
souillures. Ainsi lors du lavage du lendemain, le temps de lavage et la consommation d’eau sont divisés par 
deux (par rapport à des salles qui ne seraient pas pré-trempés). 

• Mesure n°3 : Gestion de l’ambiance 
Des automates de régulation gèrent la température des bâtiments, ce qui permet de maîtriser la 
consommation en eau des animaux. 

• Mesure n°4 : Alimentation économe 
Les animaux adultes à l’engraissement et les truies gestantes sont nourris sous forme de soupe ; les porcelets 
disposent d’abreuvoirs adaptés et économes. Les porcelets sevrés et les truies disposent en permanence 
d’une eau fraîche et potable. 

• Mesure n°5 : Récupération des eaux pluviales 
La récupération d’eaux pluviales permet d’alimenter les laveurs d’air et de réaliser des économies de 
consommation en eau prélevée. 
A noter par ailleurs que nous avons le projet de récupérer dans une poche souple (identique à celle de la 
réserve incendie) toutes les eaux pluviales du nouvel engraissement. Cette eau sera ensuite réutilisée pour 
le lavage du bâtiment permettant ainsi de limiter notre consommation d’eau 

 
Enfin, il ne faut pas omettre non plus que le nombre d’exploitations agricoles ne cesse de diminuer sur le 
territoire. Ainsi à l’échelle de la communauté de communes « Roi Morvan Communauté » (dont fait partie la 
commune de PRIZIAC) le recensement agricole de 2010 y dénombrait 776 exploitations, alors qu’il n’y en avait 
plus que 623 en 2020, soit une baisse de 20%. Source :  
https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/html/fts_ra2020_cc_roi_morvan_communaute.html 
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Cette tendance se poursuivra malheureusement, car de moins en moins de jeunes s’installent en production 
agricole. Or l’arrêt des exploitations entraine inéluctablement une baisse de la consommation d’eau par 
l’activité agricole qu’il faut également prendre en compte dans l’analyse globale de ce sujet délicat. 
 
2) Concernant la qualité des eaux 
 
Les opposants au projet jouent sur la peur et le risque de pollution que représente l’activité de notre élevage. 
Je souhaite rappeler que le risque zéro n’existe pour aucune activité qu’elle soit agricole, artisanale ou 
industrielle. L’enjeu est justement de bien identifier quels sont les risques liés à notre activité, et de mettre en 
place toutes les mesures nécessaires pour les réduire, les limiter voir le supprimer. C’est d’ailleurs ce que nous 
faisons au quotidien sur notre exploitation et ce que nous avons expliqué tout au long de notre dossier. 
 
Ainsi concernant la préservation de la qualité des eaux du bassin versant sur lequel se trouve notre exploitation,  
les informations se trouvent notamment dans la troisième partie de l’étude d’impact, aux pages 196 à 206 du 
dossier, ainsi que dans la sixième partie de l’étude d’impact, aux pages 260 à 262 du dossier. 
 
Je souhaite par ailleurs ajouter que depuis mon installation sur l’élevage en 2007 avec mon beau-frère, nous 
avons toujours apporté un soin particulier à la gestion des effluents de notre élevage porcin et à nos pratiques 
d’épandage. D’ailleurs sur cette période de 2007 à aujourd’hui, il n’y a pas eu de ruissellement ou écoulement 
des effluents de notre élevage vers les cours d’eau situés à proximité. 
 
Sur cette même période de 2007 à aujourd’hui, soit 15 années d’activité, la qualité des eaux du secteur n’a pas 
été du tout dégradée, bien au contraire. Les données présentées dans le dossier (pages 161 à 171) montrent 
ainsi que la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines sur le bassin versant de l’Ellé-isole-Laïta est 
considérée comme bonne et s’est même améliorée sur plusieurs paramètres.  
 
C’est pour moi la meilleure preuve que l’activité de notre élevage porcin peut être tout à fait compatible avec 
la préservation de la qualité de l’eau du bassin versant dans la mesure où nous mettons en œuvre le plus de 
mesures possibles pour limiter ses incidences sur l’environnement. 

 

 

22)    IMPACT SUR L’AIR 

 

R
éf

ér
en

ce
 

Prénom NOM 
(qualité) 
Adresse 

Association/collectif 

Résumé de l'observation 

R6a Marie-Annick Janno 
Je m’oppose à l’extension de cette porcherie à la Roche Piriou. Sans compter les 
rejets de CO2 par l’élevage intensif, 

 @4b 
Didier Tanguy, 

Quimperlé, 

L’établissement Cosperec est situé à moins de 200m de l’Aër (affluent de l’Ellé), 
il contribuera à l’augmentation des gaz d’ammoniac dans l’air déjà bien chargé. 
Les aliments pour nourrir les porcs seront en grande partie produits sur les terres 
de l’exploitant, mais comme ces cultures sont produites en conventionnel, les 
apports en pesticides seront en augmentation proportionnelle à l’augmentation 
des porcs élevés. La qualité de l’eau et de l’air continuer à se dégrader alors que 
l’objectif inverse est recherché et attendu. Il demande donc à ne pas donner un 
avis favorable à ce projet d’agrandissement.  

 @32b 
Queinnec Anne, 

Arradon 
Contre le projet pour le  respect de la qualité de l'environnement (eau, sols 
etc..). 
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 @66b anonyme 
Les fermes usines sont sources de pollution des sols, de l'air et de maltraitance 
animale. Ce projet est un non-sens vis-à-vis du changement climatique, 
l’approvisionnement en eau devient problématique. 

 @77a Buchet Serge 
Pour des raisons de risque de pollutions des sols, de l'air, d'une consommation 
d'eau importante et d'électricité, je m'oppose fermement à ce projet 
d'extension. 

 @80 Jézéquel Maël 

Je m'oppose résolument à ce projet d'extension. La Commission Locale de l'Eau 
a émis un avis défavorable le 14 mars 2022 et il manque l'avis de la Mission 
Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe). Les répercussions de ce 
projet d'extension sur la qualité de l'air, de la flore et avant tout de l'eau sont 
probablement délétères. Les dégats seront irréversibles si le projet aboutit. 
Référence à un élevage similaire à Landunvez 

 @81a 
Jézéquel 

Gwendoline 

Je suis complètement ahurie que ce type de projet puisse encore être envisagé 
alors même que l'avis de la Commission Locale de l'Eau est défavorable. La qualité 
de l'eau est vitale pour la population, c'est la priorité. Dans un contexte de crise 
climatique, nous ne pouvons plus nous permettre de prendre le risque de  mettre 
sous tension les ressources en eau, de polluer l'air, les sols et l'eau avec des 
excédents d'excréments de porcs, d'augmenter l'utilisation de pesticides et 
d'engrais néfastes pour la santé pour nourrir ces nouveaux porcs. 

R17a Le Pauder E et R 

Je m'oppose au projet d'agrandissement de la porcherie pour la ressource en 
d’eau et l’ammoniac. Lichouet 8264 AE et La Roche Piriou 8341 AE : des projets 
personnels qui produisent des problèmes sérieux pour gérer les conséquences 
sur la terre, l’air, l’eau, etc. La déposition est accompagnée de plusieurs dessins 
dont le silo. 

 
@135b 

Floch Pierre,sté Air 
et Elec Quimperlé 

L’exploitation est dotée d’une station de traitement du lisier et les derniers 
bâtiments sont équipés de laveur d’air pour réduire les rejets d’ammoniac et de 
GES. 

 
@137e 

Pierre Loizel, 
délégué Eaux et 

Rivières de 
Bretagne 

Les flux de phosphore sont inexacts, il faut dimensionner la menace. Les chiffres 
indiqués pour les gaz à effet de serre sont également faux. Les flux d’ammoniac 
ne sont ni réellement estimés, ni maîtrisés. Il faut donc une évaluation réelle de 
ce dernier. 

@138f 
Janno Christophe, 

président d' Ar 
Gaouenn 

L'extension va conduire à une augmentation des émissions d’ammoniac. Les 
émissions en kg NH3 (ammoniac) /an sont actuellement de 19928 kg NH3/an et 
après projet de 24467 kg NH3 (ammoniac) /an, soit une augmentation de près 
de 30 %. 

R18c 
 Tanguy Yves et 

Marie Paule 
Pollution de l’air par des rejets d’ammoniac qui nuisent à la santé. 

 
@142a 

Esvan matériel 
Quimperlé 

Je soutiens le projet de l'Earl COSPEREC . Cet élevage soucieux de son 
environnement peut être qualifié d'exemplaire. 

 
@143a 

Rouzic Michel 
Plougar 

Le projet de l'Earl Cosperec met en œuvre de nombreuses mesures destinées à 
limiter son impact environnemental : 
- limitation des consommations en eau, énergie, 
- production d'énergie renouvelable (photovoltaïque) et utilisation d'énergie 
renouvelable (bois), 
- Fertilisation équilibrée, 
- réduction des émissions d'odeurs et d'ammoniac (lavage d'air, traitement de 
lisier), 
- fabrication d'aliment à la ferme avec approvisionnement local en céréales. 

 

Synthèse 
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R6a s’oppose aux rejets de Co2. 
@4b, @32b, @66b, @77a, @80, @81a, R17a et R18c craignent une pollution de l’air ou s’inquiètent pour la 
qualité de cette dernière. 
@135b fait remarquer que l’exploitation est dotée d’une station de traitement du lisier et les derniers 
bâtiments sont équipés de laveur d’air pour réduire les rejets d’ammoniac et de GES. 
@137e remet en cause les chiffres du dossier concernant, le phosphore, l’ammoniac et les GES. 
R18c fait remarquer que les flux d’ammoniac sont nuisibles à la santé. 
@138f prévoit une augmentation des émissions d’ammoniac. Les émissions en kg NH3 (ammoniac) /an sont 
actuellement de 19928 kg NH3/an et après projet de 24467 kg NH3 (ammoniac) /an, soit une augmentation de 
près de 30 %. 
 
@143a estime que le projet met en œuvre de nombreuses mesures destinées à limiter son impact 
environnemental. Il cite la réduction des émissions d'odeurs et d'ammoniac (lavage d'air, traitement de lisier). 
@142d déclare que l’élevage se montre soucieux de l’environnement. 
 
 

 

Réponses du porteur de projet 
 

Certains opposants remettent en cause tous les calculs présentés dans le dossier affirmant qu’ils sont 
irrecevables et faux. Ainsi il me semble judicieux de rappeler que tous les calculs présentés dans le dossier ont 
été réalisés à partir d’outils développés par des organismes spécialisés et qu’ils sont vérifiés par les services 
administratifs compétents, comme par exemple : 

• Le Projet de Valorisation des Effluents et de Valorisation des Cultures (PVEF) : Outil développé par les 
Chambres d’agriculture de Bretagne, qui permet d’évaluer les quantités d’effluents produites par l’élevage 
et de démontrer comment ils peuvent être épandues sur les surfaces exploitées dans le respect des règles 
de fertilisation. 

• L’Application GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes), Module de calcul des 
émissions en porcs : Outil proposé par le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution 
Atmosphérique (CITEPA) et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, qui permet d’évaluer les 
différentes émissions dans l’air des élevages : ammoniac, protoxyde d’azote, méthane, particules totales et 
particules fines 

• Le Bilan Réel Simplifié : Outil développé par le CORPEN à partir du modèle INRA de calcul des rejets, qui 
permet d’avoir une approche plus précise des rejets de l’élevage en fonction du poids des animaux et du 
type et de la quantité des matières premières ingérées. 

 
Concernant plus particulièrement le cas de l’ammoniac, il est bien précisé dans le dossier que les émissions ont 
été estimées grâce à l’outil « Module de calcul des émissions en porcs_v3-9 », mis à jour en 2018, réalisé par le 
CITEPA. Le détail de la méthode de calcul est également indiqué en PJ n°116 du dossier. On y trouve tout le 
détail des mesures de réduction mises en œuvre au niveau de notre exploitation. 
 
Cet outil d’évaluation est également celui qui est imposé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire 
pour réaliser l’évaluation annuelle des émissions atmosphériques d'ammoniac des élevages inscrite dans la 
directive européenne sur les émissions dites industrielles 
 
Comme le montre les tableaux de résultats de ces calculs, (cf. PJ n°116 du dossier), on peut constater : 

• Que les émissions totales de protoxyde d’azote (N2O), de méthane (CH4), de particules totales (TSP) et de 
particules fines (PM10), seront très largement inférieures aux seuils de déclarations imposées par la 
réglementation ; 

• Que les émissions totales d’ammoniac de notre élevage seront de 24 467 kg NH3/an. Elles seront donc 
effectivement supérieures aux émissions actuelles, ce qui est inhérent au projet d’extension de l’élevage. 
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Pour autant elles n’augmenteront pas de manières proportionnelles grâce à toutes les mesures mises en 
œuvre sur l’exploitation qui permettent de les limiter de façon importante. Elles seront ainsi largement 
inférieures aux émissions d’un élevage standard équivalent qui ne mettraient pas en œuvre ces nombreuses 
mesures et dont les émissions seraient alors de 38 618 kg NH3/an (au lieu de 24 467 kg NH3/an pour notre 
élevage). 

• Que les émissions d’ammoniac par place et par bâtiment de chaque catégorie animale seront inférieures à 
la valeur limite réglementaire imposée par la directive européenne. 

 
Concernant les retombées ammoniacales 
 
Elles ont été prises en compte et expliquées en pages 223 à 225 du dossier. Par ailleurs le PVEF présenté en PJ 
n°112 prend bien en compte les retombées ammoniacales dans le calcul, comme cela est expliqué en page 241 
du dossier. Les incidences de ces retombées ont également bien été prises en compte dans l’étude d’incidence 
sur la zone Natura 2000, comme indiqué en page 419 et 420 du dossier 
 
À noter également que les retombées atmosphériques d’ammoniac et l’effet cumulé avec les autres 
exploitations du secteur sont également prises en compte pour le calcul de la fertilisation. Ce calcul est fait via 
le PVEF présenté en PJ n°112, pages 439 et suivante du dossier. En effet, les retombées atmosphériques font 
partie du poste Mhs (minéralisation de l’humus selon le système de culture) du PVEF. 
 
Je tiens enfin à remercier les citoyens qui ont relevés les nombreuses mesures mises en œuvre sur l’exploitation 
pour limiter les émissions d’ammoniac, telles que : 

• L’alimentation multiphase adaptée à chaque stade physiologique de développement des animaux 
permettant ainsi d’optimiser l’ingestion des protéines et de limiter les pertes en azote 

• Le lavage d’air en sortie des bâtiments  

• La couverture des ouvrages de stockage du lisier brut 

• Le traitement des lisiers 

• L’épandage par rampe pendillards  
 
Ces mesures sont notamment rappelées en pages 284 à 287 du dossier 

 

 

23)    CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 

R
éf

ér
en

ce
 

Prénom NOM 
(qualité) 
Adresse 

Association/collectif 

Résumé de l'observation 

 @137f 

Pierre Loizel, 
délégué Eaux et 

Rivières de 
Bretagne 

Ce projet ne favoriserait pas une utilisation limitée et pertinente de l’énergie. La 
consommation globale d’électricité est de 600 MWh par an, c’est l’équivalent de 
300 habitants. L’équipement photovoltaïque est présenté au conditionnel. Des 
incertitudes sur l’autoconsommation en hiver et en été. La chaudière à bois 
passerait de 244 MWh annuel à 289 MWh, une augmentation relative donc. 
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 @140d 

Dominique Williams 
association  Nature 

et Patrimoine 
Centre Bretagne 

La consommation actuelle de l’élevage est de 535.075 kW/an avec une 
augmentation à 690.835 kW/an après projet soit +30 % ou bien quasiment un tiers 
supplémentaire, ce qui n’est pas anodin. les choix techniques de l’élevage en 
général et pour ce projet d’extension n’offrent aucune possibilité de maîtrise des 
besoins électriques. 

 @141d Mahé Matthieu 
Investissement dans la production d'énergie au travers de panneaux 
photovoltaïques, limitant ainsi l'impact de l'activité en matière de consommations 
énergétiques. 

 @143a 
Rouzic Michel 

Plougar 

Le projet de l'Earl Cosperec met en œuvre de nombreuses mesures destinées à 
limiter son impact environnemental : 
- limitation des consommations en eau, énergie, 
- production d'énergie renouvelable (photovoltaïque) et utilisation d'énergie 
renouvelable (bois), 
- Fertilisation équilibrée, 
- réduction des émissions d'odeurs et d'ammoniac (lavage d'air, traitement de 
lisier), 
- fabrication d'aliment à la ferme avec approvisionnement local en céréales. 

@144a 
Ranou Xavier 

Plouedern 

L’élevage Cosperec est en phase avec les enjeux environnementaux de son 
époque. En effet et pour exemple, la gestion du chauffage par le biais d’une 
chaudière à bois engendre des économies d’énergie en gaz et en électricité 
conséquentes et en totale adéquation avec nos préoccupations actuelles. 

 @149d anonyme 

Réduction des consommations énergétiques par la mise en place de ventilateurs 
économe en énergie, par l’amélioration des techniques d’isolation des 
bâtiments, par la présence d’une chaudière bois, par la mise en place d’éclairage 
LED dans les bâtiments. 

 

Synthèse 
 
Selon @137f, ce projet ne favorise pas une utilisation limitée et pertinente de l’énergie. La consommation globale 
d’électricité est de 600 MWh par an, soit l’équivalent de 300 habitants. L’équipement photovoltaïque est 
présenté au conditionnel. Il y a des incertitudes sur l’autoconsommation en hiver et en été. La chaudière à bois 
passerait de 244 MWh annuel à 289 MWh. @140d partage cet avis (augmentation à 690.835 kW/an après projet 
soit +30 %). Les choix techniques de l’élevage en général et pour ce projet d’extension n’offrent aucune possibilité 
de maîtrise des besoins électriques. 
 
@141d, @143a, @144A pensent que le projet va générer des économies d’énergies avec des panneaux 
photovoltaïques et du chauffage au bois. De son côté, @149d souligne l’isolation des bâtiments, les ventilateurs, 
l’éclairage LED. 
 

 

Réponses du porteur de projet 
 

Nous ne nions pas que notre activité consomme de l’énergie, comme c’est d’ailleurs le cas pour toutes les 
activités qu’elles soient agricole, artisanale, commerciale, administrative ou industrielle. L’intérêt est plutôt de 
connaître notre consommation, de pouvoir l’expliquer et de mettre en œuvre les mesures qui permettent de la 
limiter ou de la compenser. 
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Comme nous l’avons dit dans le dossier, nous avons conscience de notre dépendance énergétique et nous 
souhaitons nous orienter vers des ressources plus durables, renouvelables et locales. 
 
Nous détaillons d’ailleurs largement dans le dossier notre consommation d’énergie et les mesures que nous 
mettons en œuvre pour la limiter voire la compenser, notamment aux pages 128 à 132, puis 227 à 231, 245, 285 
et 286. Voici par ailleurs une synthèse des mesures mises en œuvre : 

• Isolation optimale des bâtiments afin d’éviter les pertes de chaleur et donc une surconsommation due au 
chauffage ; 

• Chauffage au bois de production locale depuis 2018 ; 

• Mise en place de systèmes de ventilation économes en énergie (dernière génération) ; 

• Mise en place d’un système d’éclairage basse consommation en complément de l’éclairage naturel. 

• Mise en place de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité d’origine renouvelable. 
 
Contrairement à ce que veulent laisser croire les opposants, les choix techniques faits pour notre élevage offrent 
donc de réelles possibilités d’une meilleure maîtrise des consommations électriques. J’en profite une fois de plus 
pour remercier les personnes qui l’ont bien compris et qui ont fait part de leur satisfaction à cet égard. 
 
Par ailleurs, depuis le dépôt de notre dossier en janvier 2022 (il y a donc 1 an désormais), nous avons continué à 
travailler sur le thème des économies d’énergie. C’est ainsi que nous avons pris la décision en décembre dernier 
d’investir également dans 4 trackers solaires de 117 m2 chacun, qui seront implantés sur le site de l’élevage. Le 
devis a été signé avec la société OKwind. Ces 4 trackers produiront environ 150 000 kwh qui seront 
autoconsommés par l’élevage. Cela réduira d’autant plus la consommation d’énergie liée à notre activité. 
 
Je tiens aussi à souligner que toutes ces mesures mises en place sont uniquement du fait de notre décision. 
Aucune réglementation ne nous oblige à les mettre en place. L’investissement que nous faisons dans ce poste 
est strictement volontaire parce que c’est un sujet auquel nous sommes sensibles. Par ailleurs c’est bien grâce 
au projet de développement de notre élevage que nous pouvons nous permettre ce type d’investissement 
coûteux et auxquels ne peuvent malheureusement pas accéder nombre de petits élevages pour l’instant. 

 

 

24)     IMPACT SUR LE SOL ET LA BIODIVERSITE 

 

R
éf

ér
en

ce
 

Prénom NOM 
(qualité) 
Adresse 

Association/collectif 

Résumé de l'observation 

R7a 
Une habitante de 

Saint Tugdual 

Je m’oppose au projet d’extension. L’exploitation existante est déjà suffisamment 
destructrice de l’environnement, de la pollution des eaux, des paysages. Un peu 
de conscience, la terre brûle.  

R10 signature illisible Pour la défense de l'environnement. 

R11 C. Maitete, Meslan 
Je m'oppose à l'extension de la porcherie pour des raisons de protection de 
l'environnement, de la terre et des animaux 

R12 Marie Cosquer 
Protégeons l'environnement et nos animaux, Je m'oppose à l'extension de cette 
porcherie. 
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 @18b anonyme 

 Il est regrettable que l’étude d’impact ne traite pas les espèces et les milieux en 
proximité, ne donne aucun élément sur les effets des émissions d’ammoniac sur 
la biodiversité, ne prend pas en compte les effets cumulés pour les différents 
aspects, ni les effets indirects liés aux importations de soja par exemple. L’étude 
d’impact présente des lacunes telles que cela empêche de dresser le bilan réel 
des impacts de ce projet. A ce propos, le rédacteur demande qu'on tienne compte 
du jugement intervenu le 9 décembre 2021 concernant un poulailler industriel à 
LANGOELAN. Il en donne un extrait.   

 @19 anonyme déposition identique à @18. 

 @22 anonyme Déposition identique à @18. 

 @23 anonyme Déposition identique à @18. 

 @24 
Brielle Serge, 

Pontivy 
Déposition identique à @18. 

 @25 anonyme Déposition identique à @18. 

 @30 Gaetano Déposition identique à @ 18. 

 @31 Feltguen Déposition sensiblement identique à @ 18 (sans extrait jugement). 

 @32b 
Queinnec Anne, 

Arradon 
Contre le projet pour le respect de la qualité de l'environnement (eau, sols etc..). 

 @33a anonyme 

Avis très défavorable. Le projet qui ne respecte en rien la biodiversité 
environnante et impact environnemental non évalué dans l'étude. L'Ellé et ses 
affluents classés en zone Natura 2000 seront directement impactés par cette 
ferme usine en termes de pollution.  

 @34c 
Alain Uguen, 

Quimper 

Le dossier ne comprend pas d’état des lieux des habitats ni d’inventaire des 
espèces présentes dans son périmètre.  l’Aër et l’Ellé sont des réservoirs 
biologiques inscrits SRCE. Le dossier ne détaille pas les conséquences de 
l’augmentation des effluents.  

 @35 anonyme Déposition identique à @18. 

 @37 
Ollivier Marc, 
Quemeneven 

Déposition identique à @18. 

 @38 anonyme Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait du jugement Langoelan).  

 @39 
Battus, Lanmerin 

(22),  
Déposition identique à @18. 

 @ 41 b 
Deltour Jeanic, 

Lorient 
L’étude d’impact présente des lacunes en ce qui concerne l'ammoniac. Cela 
empêche de dresser le bilan réel des impacts de ce projet sur la biodiversité. 

 @42 FLipon Juliette Déposition identique à @18. 

 @45 Rihet, Rennes Déposition identique sur le fond à @18.  

 @46 Moine, Lorient Déposition identique à @18.  

 @49 anonyme déposition identique à @18. 

 @52 Nadan Maël Déposition identique à @18. 

 @55 Rouxel, Trémargat, Déposition identique à @18. 

 @58 
Goffiner Sainte Foy 

Les Lyon (69) 
Déposition identique à @18.  

 @59 
Esnault, Perros 

Guirrec 
Déposition identique à @18. 
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 @60 anonyme Déposition identique à @19. 

 @66b anonyme 
Les fermes usines sont sources de pollution des sols, de l'air et de maltraitance 
animale. Ce projet est un non-sens vis-à-vis du changement climatique, 
l’approvisionnement en eau devient problématique. 

 @67 
Gaillot, Rosenwiller 

(67) 
Déposition identique à @18. 

 @68 anonyme Déposition identique à @18. 

 @69 anonyme Déposition identique à @18. 

 @70 
Casalegno, 

Seyssinet-Parizet 
(38) 

Déposition identique à @18. 

 @71 anonyme Déposition identique à @18. 

 @73 
Bertrand, Parce sur 
Sarthe (72), 10/12 

Déposition identique à @18. 

 @74 anonyme Déposition identique à @18. 

 @76 anonyme Déposition identique à @18. 

 @77a Buchet Serge 
Pour des raisons de risque de pollutions des sols, de l'air, d'une consommation 
d'eau importante et d'électricité, je m'oppose fermement à ce projet 
d'extension. 

 @79 anonyme Déposition identique à @18. 

 @80 Jézéquel Maël 

Je m'oppose résolument à ce projet d'extension. La Commission Locale de l'Eau a 
émis un avis défavorable le 14 mars 2022 et il manque l'avis de la Mission 
Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe). Les répercussions de ce projet 
d'extension sur la qualité de l'air, de la flore et avant tout de l'eau sont 
probablement délétères. Les dégâts seront irréversibles si le projet aboutit. 
Référence à un élevage similaire à Landunvez 

 @81a 
Jézéquel 
Gwendoline 

Je suis complètement ahurie que ce type de projet puisse encore être envisagé 
alors même que l'avis de la Commission Locale de l'Eau est défavorable. La qualité 
de l'eau est vitale pour la population, c'est la priorité. Dans un contexte de crise 
climatique, nous ne pouvons plus nous permettre de prendre le risque de  mettre 
sous tension les ressources en eau, de polluer l'air, les sols et l'eau avec des 
excédents d'excréments de porcs, d'augmenter l'utilisation de pesticides et 
d'engrais néfastes pour la santé pour nourrir ces nouveaux porcs. 

 @91 Guivarch, Béatrice Déposition identique à @18. 

 @95 anonyme Déposition identique à @18. 

 @96 anonyme Déposition identique à @18. 

 @98 anonyme Déposition identique à @18 – sans extrait du jugement Langoellan. 

 @104 Garcin P, Le Faouët déposition identique à @18. 

 @105 anonyme Déposition identique à @18. 
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 @106c anonyme 

L'environnement de l'exploitation est tout à fait remarquable (paysages, qualité 
de l'eau en constante amélioration, biodiversité qui lui a valu le classement en 
zone Natura 2000), et il convient d'encourager le porteur de projet à continuer 
dans cette voie vertueuse.  

 @107 
Le Troadec Marc 
Saint Jean des 
Mauvret (49) 

Déposition identique à @18. 

 @ 108 anonyme  Déposition identique sur le fond à @18. 

 @109b 
Jaffre François, 
Langonnet 

Un élevage qui respecte l’environnement et le voisinage. 

 @112 
Manin, Saint Parize 
le Chatel (58) 

déposition identique à @18. 

R17a Le Pauder E et R 

Je m'oppose au projet d'agrandissement de la porcherie pour la ressource en 
d’eau et l’amoniac. Lichouet 8264 AE et La Roche Piriou 8341 AE : des projets 
personnels qui produisent des problèmes sérieux pour gérer les conséquences sur 
la terre, l’air, l’eau, etc.. La déposition est accompagnée de plusieurs dessins dont 
le silo. 

 @125 MASLIAH Marseille Déposition identique à @18. 

 @127 anonyme Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait du jugement Langoelan).  

 @128 anonyme Déposition sensiblement identique à @18.  

R18a 
 Tanguy Yves et 
Marie Paule 

Nous sommes contre cette extension pour que la Bretagne retrouve son attrait 
d’antan, sa faune, sa flore et sa biodiversité. 

  @147 Bourdois C  Déposition identique à @18 

 

Synthèse 
 
R7a, R11, R12, @32b, @66b, @77a, @80, @81a, R17a, R18a s’opposent au projet, qui selon eux menace 
l’environnement de façon générale ou les sols.  
 
@18b regrette que l’étude d’impact ne traite pas les espèces et les milieux en proximité, ne donne aucun élément 
sur les effets des émissions d’ammoniac sur la biodiversité, ne prend pas en compte les effets cumulés pour les 
différents aspects, ni les effets indirects liés aux importations de soja par exemple. Il demande qu'on tienne 
compte du jugement intervenu le 9 décembre 2021 concernant un poulailler industriel à LANGOELAN.  Sa 
déposition est reprise par @19, @22, @23, @24, @25, @30, @31, @35, @37, @38, @39, @42, @45, @46, @49,  
@52, @55, @58, @59, @60, @67, @68, @69, @70, @71, @73, @74, @76, @79, @91, @95, @96, 
@98, @104, @105, @107, @108, @112, @125, @127, @128 et @ 147. 
 
Selon @33a, le projet ne respecte en rien la biodiversité environnante. L’impact environnemental est non évalué 
dans l'étude. 
 
Pour @34 c, il n’y a pas d’état des lieux des habitats ni d’inventaire des espèces présentes dans le périmètre.  
@41b précise que le dossier ne permet pas de dresser le bilan réel des impacts du projet sur la biodiversité. 
106 c fait remarquer que l’environnement de l'exploitation est remarquable (paysages, qualité de l'eau en 
constante amélioration, biodiversité qui lui a valu le classement en zone Natura 2000). Il convient d'encourager 
le porteur de projet à continuer dans cette voie vertueuse. @109b ajoute que l’exploitation respecte 
l’environnement. 
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Réponses du porteur de projet 
 
Une fois de plus ses observations sont celles de personnes qui s’opposent à la production porcine en générale et 
qui n’ont certainement pas pris le temps de lire notre dossier dans le détail. En effet, la protection de la 
biodiversité et des sols est abordée à divers chapitres de l’étude d’impact et notamment aux pièces jointes et 
pages suivantes du dossier : 

Pour la biodiversité 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Deuxième partie, pages 148 à 157, 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Troisième partie, pages 207 à 210 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Sixième partie, page 282 
 
Concernant la biodiversité de nombreuses informations sont également précisées à la pièce jointe n°111 relative 
aux incidences du projet sur la zone Natura 2000, aux pages 407 à 421 du dossier. 
 

Pour les sols 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Deuxième partie, page 175, 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Troisième partie, pages 219 et 220 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Sixième partie, page 284 
 
Concernant la protection des sols, cet aspect est également traité dans le dossier au travers de tous les chapitres 
se rapportant au plan d’épandage, à l’utilisation des effluents pour la fertilisation des cultures et aux pratiques 
d’épandage. Des éléments de réponses complémentaires sont d’ailleurs détaillés au thème « 31) Plan 

d’épandage » de ce mémoire en réponse, présenté ci-après. 
 
En outre depuis mon installation en 2007 avec mon beau-frère, nous avons toujours apporté un soin particulier 
à la gestion des effluents de notre élevage porcin et à nos pratiques d’épandage. D’ailleurs sur cette période de 
2007 à aujourd’hui, soit 15 années d’exploitation de notre élevage, il n’y a jamais eu de pollution de notre 
environnement. 
 
La zone Natura 2000 a ainsi été préservée, preuve que l’activité de l’élevage porcin peut être compatible avec la 
proximité d’une zone sensible lorsque les exploitants prennent les mesures nécessaires pour faire correctement 
les choses 

 
 

25)    EMPREINTE CARBONE 

R
éf

ér
en

ce
 Prénom NOM 

(qualité) 
Adresse 
Association/collectif 

Résumé de l'observation 

 @16 c anonyme 
L'éleveur répond aux attentes sociétales principalement sur l'empreinte 
carbone au travers de la valorisation des céréales produites sur l'exploitation. 
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 @83d Le Tortorec 

Toutes les études publiées dans le cadre de la « Transition Écologique » 
démontrent l'impact négatif de ce genre d'exploitation sur les émissions de gaz 
à effet de serre (CO2, méthane). L'extension proposée va générer des 
augmentations de la consommation d'eau de près de 6.000m3/an et 
d'électricité de près de 160.000KWH/an. Tout ça pour un emploi créé. Il serait 
intéressant de connaître la contribution de ce genre d'exploitation sur les 
finances de la commune de Priziac, les aides gigantesques de la PAC (nos 
impôts), et l'état d'endettement.  

 @135c 
Floch Pierre,sté Air 
et Elec Quimperlé 

On peut noter la volonté de réduire l’empreinte carbone et la dépense 
énergétique avec une chaudière à bois déchiqueté pour chauffer les animaux. 
Il est prévu des panneaux photovoltaïques. 

 @149c anonyme 
Diminution des gaz à effet de serre par la réduction des apports protéiques dans 
l’alimentation, par l’amélioration des performances techniques des animaux, 
par la réduction des consommations d’énergie. 

 

Synthèse 

 
@83d estime que ce genre d’exploitation produit un impact négatif par sa consommation de CO2 et de 
méthane.  

 
@16c et @149c soulignent que l’éleveur cherche à réduire l’emprunte carbone en produisant lui-même ses 
céréales. @135c note la présence d’une chaudière à bois déchiqueté et de panneaux photovoltaïques.   

 
 

Réponses du porteur de projet 
 
En ce qui concerne les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), je tiens à rappeler que les activités de la filière 
porcine sont faiblement émettrices de gaz à effet de serre. 
 
Au niveau national, l’agriculture ne représente que 19% des émissions de GES, et le secteur de l’élevage porcin 
ne représente que 2,9% de ces émissions agricoles, soit 0,5% des émissions de GES en France. Il est ainsi un 
contributeur modeste de gaz à effet de serre (source : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la 
Pollution Atmosphérique (CITEPA), inventaire SECTEN : https://www.citepa.org/fr/secten ). 
 
La majorité des émissions de GES des exploitations porcines provient de l’alimentation (53%) puis de la gestion 
des effluents (43,2%), de la consommation d’énergie (2,1%) et enfin de la construction des bâtiments (1,7%).  
Source : Agribalyse 
 
Ainsi les stratégies de réduction des apports azotés en élevage porcin apparaissent comme des approches 
efficaces pour réduire les émissions de GES sur les exploitations, mais aussi en amont des exploitations (Source : 
Réduire les émissions de gaz à effets de serre des élevages porcins en diminuant les apports protéiques: 
stratégies et perspectives, INRA Garcia-Launay F., Dourmad J.Y.,  Faverdin P., IFIP Espagnol S.). 
 
A notre niveau et comme cela est précisé dans notre dossier nous mettons en œuvre de nombreuses mesures 
permettant de réduire l’émission de GES : alimentation de précision permettant de réduire les excrétions des 
animaux, couverture de la fosse extérieure, traitement du lisier, épandage du lisier avec rampe pendillards, 
mise en place de mesures pour réduire la consommation d’énergie (chaudière bois, panneaux 
photovoltaïques). 
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3. OBSERVATIONS SUR LA GESTION DES EFFLUENTS 

 

31)     PLAN D’EPANDAGE 

 

R
éf

ér
en

ce
 Prénom NOM 

(qualité) 
Adresse 
Association/collectif 

Résumé de l'observation 

 @6b  
Mme. Kha, 
Présidente de la CLE 

(Résumé de l'avis du 14 mars déposée le 30/11 au registre) Un secteur du plan 
d’épandage a été identifié comme étant une zone humide dans le cadre de l’étude 
d’impact réalisée pour le projet de contournement du bourg du Faouët porté par 
le Conseil Départemental du Morbihan.  

 @12a Moriceau  

Avis défavorable. L’extension de la porcherie la Roche Piriou à Priziac se trouve 
construite sur une butte entourée de vallons parcourus par des cours d’eau se 
jetant dans l’Ellé. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances aux 
différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes qui pourtant 
entrent dans les paramètres limitant les zones d’épandages des lisiers. Les 
répercussions sur la qualité de l’eau sont évidentes dans ces conditions. Ce plan 
d’épandage n’est pas acceptable. 

 @13 anonyme Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 

 @14 anonyme Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 

 @15 anonyme Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 

 @17 Jesse Robert, Priziac Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 

 @18a anonyme 

Avis très défavorable, je ferai tout mon possible pour m’opposer au projet. 
L’extension se trouve construite sur une butte entourée de vallons parcourus par 
des cours d’eau se jetant dans l’Ellé. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas 
les distances aux différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes 
qui pourtant entrent dans les paramètres limitant les zones d’épandages des 
lisiers. Ce plan d’épandage n’est pas acceptable car il met en danger la ressource 
en eau déjà soumise à quantité de dégradations de sa qualité. 

 @19 anonyme déposition identique à @18. 

 @22 anonyme Déposition identique à @18. 

 @23 anonyme Déposition identique à @18. 

 @24 
Brielle Serge, 
Pontivy 

Déposition identique à @18. 

 @25 anonyme Déposition identique à @18. 

 @29a Karpinsky 

L’extension se trouve construite sur une butte entourée de vallons parcourus par 
des cours d’eau se jetant dans l’Ellé. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas 
les distances aux différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes 
qui entrent dans les paramètres limitant les zones d’épandages. Ce plan n’est pas 
acceptable. De plus, le site Natura 2000 concernant l’Ellé et ses affluents est 
directement impacté par cette ferme-usine, par la pollution de l’eau en amont et 
par les retombées ammoniaquées en augmentation (24 467kg/an). L’étude 
d’impact est incomplète. 

 @30 Gaetano Déposition identique à @ 18. 

 @31 Feltguen Déposition sensiblement identique à @ 18 (sans extrait jugement). 
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 @33b anonyme 
Le plan d'épandage tel que défini dans le projet ne respecte pas les distances par 
rapport aux cours d'eau. 

 @34d 
Alain Uguen, 
Quimper 

 Il y a risque de ruissellement des parcelles épandables jouxtant l’exploitation dans 
sa partie Sud avec une pente de 15% et la proximité de l’Aër. L’implantation de la 
nouvelle fosse en contrebas du 1er talus rend nécessaire la création d’un nouveau 
talus en aval immédiat pour garder une double protection des milieux aquatiques 
en cas de débordement accidentel. un secteur du plan d’épandage a été identifié 
comme étant une zone humide. 

 @35 anonyme Déposition identique à @18. 

 @37 
Ollivier Marc, 
Quemeneven 

Déposition identique à @18. 

 @38 anonyme Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait du jugement Langoelan).  

 @39 
Battus, Lanmerin 
(22),  

Déposition identique à @18. 

 @41a 
Deltour Jeanic, 
Lorient 

Avis très défavorable. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances 
aux différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes. il met en 
danger la ressource en eau. 

 @42 FLipon Juliette Déposition identique à @18. 

 @45 Rihet, Rennes Déposition identique sur le fond à @18.  

 @46 Moine, Lorient Déposition identique à @18.  

 @47a anonyme 
Différents cours d'eau proches se jettent dans l'Ellé, le plan d'épandage présenté 
n'en tient pas suffisamment compte.  

 @49 anonyme déposition identique à @18. 

 @50d association Ty Guen 
Où est le cahier d’épandage prévisionnel ? Les excédents des animaux élevés en 
Bretagne sont bien la cause de la pollution en général. La vocation du centre 
Bretagne n’est pas de nourrir la France. 

 @52 Nadan Maël Déposition identique à @18. 

 @53a anonyme 

L’extension est entourée de vallons parcourus par des cours d’eau se jetant dans 
l’Ellé. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances aux différents 
cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes qui pourtant entrent dans les 
paramètres limitant les zones d’épandages des lisiers. 

 @54a 
Fouconnier, 
Montigny le 
Bretonneux, 

Avis défavorable. Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances aux 
différents cours d’eau et ne tient nullement compte des pentes qui pourtant 
entrent dans les paramètres limitant les zones d’épandages des lisiers. Il met en 
danger la ressource en eau déjà soumise à quantité de dégradations.  

 @55 Rouxel, Trémargat, Déposition identique à @18. 

 @58 
Goffiner Sainte Foy 
Les Lyon (69) 

Déposition identique à @18.  

 @59 
Esnault, Perros 
Guirrec 

Déposition identique à @18. 

 @60 anonyme Déposition identique à @18. 

 @67 
Gaillot, Rosenwiller 
(67) 

Déposition identique à @18. 

 @68 anonyme Déposition identique à @18. 

 @69 anonyme Déposition identique à @18. 

 @70 
Casalegno, 
Seyssinet-Parizet 
(38) 

Déposition identique à @18. 
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 @71 anonyme Déposition identique à @18. 

 @73 
Bertrand, Parce sur 
Sarthe (72), 10/12 

Déposition identique à @18. 

 @74 anonyme Déposition identique à @18. 

 @76 anonyme Déposition identique à @18. 

 @78b anonyme La seconde raison, c’est la pollution générée par le lisier. Non non et non.  

 @79 anonyme Déposition identique à @18. 

 @85b anonyme 
Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances aux différents cours 
d’eau et ne tient nullement compte des pentes qui pourtant entrent dans les 
paramètres limitant les zones d’épandages des lisiers. 

 @91 Guivarch, Béatrice Déposition identique à @18. 

 @94c 
Le Corre Erwan 
Le Faouët 

Le plan d'épandage prévoit une parcelle à Pont er Lann (Le Faouët) qui est prévue 
pour en partie artificialisée et séparée en 2 par le projet de déviation sud de la 
commune. Comment ces diminutions de surfaces épandables sont anticipés au vu 
de la recherche dans le secteur (d'Aucy, Step, élevages...)? 

 @95 anonyme Déposition identique à @18. 

 @96 anonyme Déposition identique à @18. 

 @98 anonyme Déposition identique à @18, sans extrait du jugement Langoellan. 

 @104 Garcin P, Le Faouët déposition identique à @18. 

 @105 anonyme Déposition identique à @18. 

 @107 
Le Troadec Marc 
Saint Jean des 
Mauvret (49) 

Déposition identique à @18. 

 @ 108 anonyme Déposition identique sur le fond à @18. 

 @112 
Manin, Saint Parize 
le Chatel (58) 

déposition identique à @18. 

 
@122b 

anonyme 

Le plan d’épandage proposé ne respecte pas les distances aux différents cours 
d’eau et ne tient nullement compte des pentes. Il ne respecte pas les zonages et 
les seuils limitant les zones d’épandage des lisiers du programme d’action nitrates 
régional spécifique à la Bretagne (PAR6). L’illégalité de ce plan d’épandage met en 
danger la ressource en eau. 

 @124 
Le Rocheleuil, 
Puteaux 

Déposition identique à @18a. 

 @125 MASLIAH Marseille Déposition identique à @18. 

 @127 anonyme Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait du jugement Langoelan).  

 @128 anonyme Déposition sensiblement identique à @18.  

 
@137g 

Pierre Loizel, 
délégué Eaux et 
Rivières de 
Bretagne 

Afin de mieux intercepter les pollutions occasionnées par les souillures des voiries 
liées à l’activité du site, il conviendrait de créer une noue de ceinture doublée d’un 
merlon de rétention en périphérie sud du site qui remplacerait les rétentions 
prévues pour les eaux pluviales. En ce qui concerne le stockage ses effluents à 
épandre, dans le dossier, le volume maximal à stocker ( 6 128 m³) est supérieur à 
la capacité de stockage (2 lagunes). Le calcul présenté est basé sur une 
pluviométrie et un bilan hydrique moyen non représentatif d’années humides. 
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 @137i 

Pierre Loizel, 
délégué Eaux et 
Rivières de 
Bretagne 

Certains secteurs sont à retirer des zones épandables en raison de leur pente 
(interdiction d’épandre à moins de 100 m d’un cours d’eau si la pente est 
supérieure à 7 %, distance qui peut être ramenée à 35 mètres avec un talus continu 
perpendiculaire à la pente si celle-ci est inférieure à 15 %. La protection du 
périmètre Natura 2000 n’est pas effective : en effet, les îlots 1 et 2 classés comme 
épandables touchent au périmètre Natura 2000, qui se trouve au pied immédiat 
du site d’élevage et de ses fosses de stockage. Même constat pour les parcelles des 
l’îlots 4, 19, 21, 25, 26. 

 
@138g 

Janno Christophe, 
président d' Ar 
Gaouenn  

De nombreuses parties des îlots du plan d'épandage auraient dû être retirées 
puisqu'elles ne respectent pas les distances prévues dans le programme d'action 
nitrates régional spécifique à la Bretagne(PAR6). Le plan d'épandage est donc non 
conforme à la réglementation. 

 
@140c 

Dominique Williams 
association  Nature 
et Patrimoine 
Centre Bretagne 

Les îlots d’épandage de Saint-Hernec sont hors de ce périmètre. Les fosses sont 
effectivement semi-enterrées, mais seulement sur une partie de leur périmètre 
située à l’amont de la pente. La partie avant, débouchant vers l’aval au sud et à 
l’est pour la fosse en construction n’est pas enterrée. C’est donc la quasi-totalité 
de leur contenu qui se déverserait sur la pente et dans le cours d’eau en cas de 
dysfonctionnement. 

  @147 Bourdois C  Déposition identique à @18 
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Synthèse 
@6b Un secteur du plan d’épandage a été identifié dans une zone humide lors de l’étude d’impact sur le projet 
de contournement du bourg du Faouët. 
 
@12a et @18a précisent que l’extension surplombe des cours d’eau se jetant dans l’Ellé. Le plan d’épandage 
proposé ne respecte pas les distances et ne tient pas compte des pentes. Les répercussions sur la qualité de l’eau 
sont évidentes. Ce n’est pas acceptable. La déposition n’est reprise par @13, @14, @15 et @17, @19, @22, 
@23, @24, @25, @29a, @30, @31, @35, @37, @38, @39, @42, @45, @46, @49, @50a, @52, @55, @58, @59, 
@60, @67, @68, @69, @70, @71, @73, @74, @76, @79, @91, @95, @96, @98, @104, @105, @107, 
@108, @112, @125, @127, @128,  @ 147. 
 
@33b, @41a, @47a, @53a, @54a, @85b, @122b, @ déclarent que le plan d’épandage ne respecte pas les 
distances par rapport aux cours d’eau. Concernant les pentes, certaines dépositions se réfèrent au programme 
d’action nitrates régional (PAR6). @138g insiste sur ce dernier point. 
 
@34d estime qu’il y a risque de ruissellement. @78b s’oppose au projet à cause du risque de pollution par le 
lisier. 
 
@50d n’a pas trouvé le cahier d’épandage prévisionnel.  
 
@94c fait remarquer qu’une parcelle à Pont er Lann (Le Faouët) est séparée en 2 dans le projet de déviation sud 
de la commune. Comment anticiper cela ? 
 
@137g : il conviendrait de créer une noue de ceinture doublée d’un merlon de rétention en périphérie sud du 
site. Il remplacerait les rétentions prévues pour les eaux pluviales. Le volume maximal d’effluents à épandre, à 
stocker (6 128 m³), est supérieur à la capacité de stockage (2 lagunes avec une pluviométrie moyenne). 
 
@137 i Certains secteurs sont à retirer des zones épandables en raison de leur pente. Les îlots 1 et 2, classés 
épandables touchent au périmètre Natura 2000, il se trouvent au pied immédiat du site d’élevage et de ses fosses 
de stockage. Même constat pour les’îlots 4, 19, 21, 25, 26. 
 
@140c : Les îlots d’épandage de Saint-Hernec sont hors du périmètre. Par ailleurs, les fosses sont semi-enterrées 
mais seulement sur une partie de leur périmètre située à l’amont de la pente. La partie avant, débouchant vers 
l’aval au sud et à l’est pour la fosse est non enterrée, d’où des déversements possibles en cas de 
dysfonctionnement. 
 

 

Réponses du porteur de projet 
 
Je vous confirme que notre plan d’épandage a été réalisé et dimensionné par un bureau d’études spécialisé 
dans le domaine. Il est parfaitement conforme aux règles de constitution et de dimensionnement précisées aux 
articles 27-1 à 27-4 de l’arrêté du 27/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’autorisation de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement, ainsi qu’à l’arrêté du 02/08/2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origines agricoles. 
 
Les services administratifs de la préfecture spécialisés dans ce domaine (DDTM et DDPP) ont d’ailleurs pu vérifier 
la conformité du plan d’épandage. 
 
L’essentiel des observations porte sur le fait que les surfaces que nous exploitons se trouvent dans une zone 
vallonnée avec parfois de fortes pentes. C’est effectivement le cas et cela a tout à fait été pris en compte dans 
l’étude du plan d’épandage. 
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A ce titre certains opposants citent l’article 5-1 de l’arrêté du 02/08/2018 établissant le programme d’actions 
régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origines agricoles qui précise que  
« l’épandage des fertilisants de type II (Note du rédacteur = cas du lisier) est par ailleurs interdit à moins de 100 
m des berges des cours d’eau si la pente régulière du sol est supérieure à 7 %. Cette distance peut être ramenée 
à 35 mètres si la pente est inférieure à 15% et s’il existe sur l’îlot un talus continu, perpendiculaire à la pente 
permettant d’éviter tout ruissellement ou écoulement vers le cours d’eau ». 
 
Ainsi, dans notre plan d’épandage les parties d’îlots concernés, c’est-à-dire celles en forte pente à proximité 
immédiate de cours d’eau, ont été mises en aptitude 0 et déclarées inaptes à l’épandage. C’est le cas pour une 
partie (voire la totalité dans certains cas) des îlots n°1, 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 31. Ces parties sont 
signalées en rouge sur la cartographie et sont également spécifiées dans la liste parcellaire présentées toutes 
deux en PJ n°113 du dossier. La liste parcellaire précise également si ces parties d’îlots sont maintenues en 
jachère (ce qui représente une protection supplémentaire) et s’il existe également des talus et/ou bandes 
boisées en protection entre l’îlot et le cours d’eau. 
 
Pour tous les autres îlots (ou partie d’îlots) ils ne se situent pas directement en bordure des berges de cours 
d’eau et en sont séparés par un talus en bordure de l’îlot et/ou une large bande boisée dont la largeur 
représentent une protection suffisante permettant d’éviter tout ruissellement ou écoulement vers le cours 
d’eau. 
 
Pour ce qui est de la zone humide identifiée par la CLE sur l’îlot n°30, elle a bien été prise en compte puisqu’elle 
a été classée en aptitude 1 à l’épandage, aptitude qui caractérise notamment les sols à hydromorphie moyenne 
et sur lesquels l’épandage ne peut être réalisé que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

• La période est proche de l’équilibre de déficit hydrique 

• Les sols sont très bien ressuyés 

• Le risque de pluie est peu important 

• L’épandage est proche du semis 
 

La cartographie et la liste parcellaire ainsi modifiées sont jointes en annexe du mémoire en réponse (pièce n°2). 
 
Enfin, en complément de cette information, je tiens à préciser que nous exploitons ces parcelles depuis plus de 
15 ans. Ce plan d’épandage est inchangé depuis, a déjà été validé à de nombreuses reprises par les services de 
la préfecture du Morbihan et précédemment annexé à l’arrêté d’autorisation ICPE délivré le 15/09/2006, puis à 
l’arrêté d’autorisation ICPE délivré le 17/12/2009 et enfin a l’arrêté d’autorisation ICPE délivré le 05/12/2016. 
 
Ainsi le plan d’épandage ne va pas évoluer par rapport à la situation actuelle de fonctionnement. La cartographie 
est présentée dans le dossier en PJ n°113 pages 447 et suivantes. Un diagnostic "parcelles à risques" complète 
cette cartographie. Il est composé d’une liste parcellaire avec les caractéristiques des parcelles (surfaces, 
aptitude), les raisons d’exclusions de l’épandage des îlots ou de parties d’îlot (tiers, cours d’eau, zone humide…) 
et les mesures de protection en place en quant de proximité avec les cours d’eau (talus, bandes enherbées, 
jachère, zones boisées…). 
 
Le volet "maîtrise de la fertilisation" est également un point clé de notre demande d’autorisation 
environnementale. Ainsi le dossier comprend un Plan de Valorisation des Effluents d’élevage (PVEF). Cet outil 
permet de démontrer que la valorisation des effluents est possible sur le plan d’épandage à partir d’une rotation 
type de notre exploitation sur la base de nos rendements moyens quinquennaux. 
 
Depuis notre installation en 2007, nous avons toujours apporté un soin particulier à la gestion des effluents de 
notre élevage porcin et à nos pratiques d’épandage. D’ailleurs sur cette période de 2007 à aujourd’hui, il n’y a 
pas eu de ruissellement ou écoulement des effluents de notre élevage vers les cours d’eau situés à proximité. 
 
Par ailleurs, et comme je l’ai déjà évoqué dans la réponse au thème « 21) Impact sur l’eau et la ressource 
aquatique » sur cette période de 2007 à aujourd’hui la qualité des eaux du secteur n’a pas été du tout dégradée, 
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bien au contraire, les données présentées dans le dossier montrent que la qualité des eaux de surface et des 
eaux souterraines sur le bassin versant de l’Ellé-isole-Laïta s’est améliorée.  
 
 
La zone Natura 2000 a ainsi été préservée, preuve que l’activité de l’élevage porcin peut être compatible avec 
la proximité d’une zone sensible lorsque les exploitants prennent les mesures nécessaires pour faire 
correctement les choses. 
 

 

32) TRAITEMENT 

 

R
éf

ér
en

ce
 Prénom NOM 

(qualité) 
Adresse 
Association/collectif 

Résumé de l'observation 

 @11b Dominique Franc, 

- Les flux des différents polluants ne sont pas maîtrisés et il faudrait imposer 
l’exportation des boues.  
- Le traitement du lisier comporte une séparation de phase, avec la fraction solide 
exportée après compostage, puis une épuration de la phase liquide. Le dossier 
présente une rétention de Matière en Suspension (MES) de 80 % mais ce n’est 
pas vérifiable.  
- L’épuration consiste à activer le cycle de l’azote afin de dégrader l’azote 
organique en ammoniac, nitrates et nitrites. Le procédé n’est pas satisfaisant car 
la technique Kjeldahl de dosage de l’azote (NTK)  ne recense pas le flux de 
nitrates épandu dans les bilans de fertilisation. Ce dernier peut provoquer des 
marées vertes. 
- Le Bilan Réel Simplifié ne mentionne pas les ajouts de cuivre et de zinc, pourtant 
indispensables pour élever des porcs (quelles parcelles pour les analyses?). 
- la menace que représente le zinc doit être dimensionnée avant d’autoriser une 
extension de l’élevage. Elle doit être vérifiée en ce qui concerne les épandages 
déjà existants.  
- Les flux de phosphore sont inexacts et qu’il faut dimensionner la menace. Les 
chiffres indiqués pour les gaz à effet de serre sont également faux. 
- Les flux d’ammoniac ne sont ni réellement estimés, ni maîtrisés. Il faut donc une 
évaluation réelle de ce dernier.  

R8c FJ, Le fouêt, Des épandages de 140 kg/ha d’azote en zones vulnérables.  

 @92b  TAIEB Le Faouët, 

 Le volume des épandages sur 120 ha créera immanquablement des nuisances qui 
s'ajouteront à celles de la porcherie voisine EARL Lichouët. Deux parcelles de 
Meslan sont carrément au bord de l'Ellé dans une zone classée ZSC : il s'agit de la 
ZA0016 (1 ha), ZA0038 (5ha). 4 hameaux qui sont à proximité de parcelles 
épandables. 

 
@106b 

anonyme 
Pour rappel les chiffres annoncés pour les émissions d'ammoniac, production de 
lisier, consommation d'eau etc., doivent tous être rapportés à la quantité produite 
sur le site (kg de viande), ce qui démontre son haut niveau de performances. 
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R16d 

Françoise Huiban - 
Association 
Lanvénégénoise 
pour la Promotion 
de 
l'Environnement et 
du patrimoine ( 
ALPEP),  

La production massive de lisiers et de boues répandues après stockage, sur 129 
hectares, altère définitivement les sols et la biodiversité. La prolifération des 
algues vertes liée à tous ces épandages est un problème majeur. Nous en sommes 
au troisième plan de lutte contre les algues vertes (PLAV) . Le budget inclut 110 
millions d'euros affectés à des crédits spécifiques au plan 2022- 2027. La 
conférence de l'ONU sur la biodiversité qui doit sceller un accord crucial pour 
sauver les espèces et les milieux naturels s'est ouverte mercredi 7 décembre 2022. 
Le principal objectif est de protéger 30% des terres et des mers.  

 
@135b 

Floch Pierre,sté Air 
et Elec Quimperlé 

L’exploitation est dotée d’une station de traitement du lisier et les derniers 
bâtiments sont équipés de laveur d’air pour réduire les rejets d’ammoniac et de 
GES. 

 
@137b 

Pierre Loizel, 
délégué Eaux et 
Rivières de 
Bretagne 

Le porteur de projet produit 62 tonnes de blé et 91 tonnes de maïs. Dans son BRS, 
il utilise 982 t de blé et 1 666 t de maïs. Ses 129 ha de surface agricole utile lui 
fournissent donc 6% de ses besoins. De plus la fabrication à la ferme fournit 60% 
et non 80% du volume de l’aliment. ll est difficile de croire qu’il s’approvisionne 
localement. D’où deux questions : où trouver l’aliment ? et où épandre ces tonnes 
de lisiers quotidiennes, même après épuration sur l’exploitation ? 

 
@137d 

Pierre Loizel, 
délégué Eaux et 
Rivières de 
Bretagne 

Le traitement du lisier comporte une séparation de phase, avec la fraction solide 
exportée après compostage, puis une épuration de la phase liquide. Le dossier 
présente une rétention de matière en suspension (MES) de 80 % mais ce n’est pas 
vérifiable. 
L’épuration consiste à activer le cycle de l’azote afin de dégrader l’azote organique 
en ammoniac, nitrates et nitrites. Le procédé n’est pas satisfaisant car la technique 
Kjeldahl de dosage de l’azote (NTK) ne recense pas le flux de nitrates épandu dans 
les bilans de fertilisation.  

 
@141e 

Mahé Matthieu 
Amélioration du fonctionnement de la station de traitement pour atteindre une 
épuration optimale par rapport au projet porté. 

 
@143a 

Rouzic Michel 
Plougar 

Le projet de l'Earl Cosperec met en œuvre de nombreuses mesures destinées à 
limiter son impact environnemental : 
- limitation des consommations en eau, énergie, 
- production d'énergie renouvelable (photovoltaïque) et utilisation d'énergie 
renouvelable (bois), 
- Fertilisation équilibrée, 
- réduction des émissions d'odeurs et d'ammoniac (lavage d'air, traitement de 
lisier), 
- fabrication d'aliment à la ferme avec approvisionnement local en céréales. 

 

Synthèse 
Selon @11b : 
- Les flux des différents polluants ne sont pas maîtrisés, il faudrait imposer l’exportation des boues.  
- Le traitement du lisier comporte une séparation de phase, avec la fraction solide exportée après compostage, 
puis une épuration de la phase liquide. La rétention de Matière en Suspension (MES) de 80 % n’est pas 
vérifiable.  
- L’épuration consiste à activer le cycle de l’azote afin de dégrader l’azote organique en ammoniac, nitrates et 
nitrites. Le procédé n’est pas satisfaisant car la technique Kjeldahl ne recense pas le flux de nitrates épandu 
dans les bilans de fertilisation. Cela peut provoquer des marées vertes. 
- Le Bilan Réel Simplifié ne mentionne pas les ajouts de cuivre et de zinc (quelles parcelles pour les analyses?). 
- la menace du zinc doit être dimensionnée. Elle doit être vérifiée sur les épandages déjà existants.  
- Les flux de phosphore sont inexacts, il faut dimensionner la menace. Les chiffres indiqués pour les gaz à effet 
de serre sont également faux. 
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- Les flux d’ammoniac ne sont ni réellement estimés, ni maîtrisés. Il faut donc une évaluation réelle de ce 
dernier. 
 
R8c regrette des épandages de 140 kg/ha d’azote en zones vulnérables. 
 
@92c : Les épandages sur 120 ha vont créer des nuisances qui s'ajouteront à celles de la porcherie voisine EARL 
Lichouët. Deux parcelles de Meslan sont carrément au bord de l'Ellé dans une zone classée ZSC, la ZA0016 (1 ha), 
et la ZA0038 (5ha). 4 hameaux se trouvent à proximité. 
 
R16 d : La production massive de lisiers altère définitivement les sols et la biodiversité. La prolifération des algues 
vertes liée à tous ces épandages est un problème majeur. Le principal objectif des plans de lutte contre les algues 
vertes est de protéger 30% des terres et des mers. 
 
@137b rappelle les quantités de lisier produites par l’établissement et demande où épandre ces tonnes 
d’effluents quotidiennes, même après épuration sur l’exploitation.  
 
@137d affirme que le traitement du lisier comporte une séparation de phase, avec la fraction solide exportée 
après compostage, puis une épuration de la phase liquide. Le dossier présente une rétention de matière en 
suspension (MES) de 80 % mais ce n’est pas vérifiable. 
L’épuration consiste à activer le cycle de l’azote afin de dégrader l’azote organique en ammoniac, nitrates et 
nitrites. Le procédé n’est pas satisfaisant car la technique Kjeldahl de dosage de l’azote (NTK) ne recense pas le 
flux de nitrates épandu dans les bilans de fertilisation.  
 
Pour 106b les chiffres annoncés pour les émissions d'ammoniac, le lisier, la consommation d'eau, doivent être 
rapportés à la quantité de viande produite sur le site. Ceci démontre un haut niveau de performances. 
 
@135b rappelle que l’exploitation est dotée d’une station de traitement du lisier et les derniers bâtiments sont 
équipés de laveur d’air pour réduire les rejets d’ammoniac et de GES.  
 
@141d note une amélioration du fonctionnement de la station de traitement pour atteindre une épuration 
optimale. 
 
@143a indique une fertilisation équilibrée, une réduction des émissions d'odeurs et d'ammoniac (lavage d'air, 
traitement de lisier). 

 
 

Réponses du porteur de projet 
 

Certaines personnes remettent en cause le principe de fonctionnement de la station de traitement des lisiers 
présente sur notre exploitation, sans pour autant en apporter de preuve scientifique et en affirmant seulement 
que les données avancées ne sont pas vérifiables. Il semble par ailleurs qu’il y ait une confusion entre le 
fonctionnement de notre station de traitement des lisiers et le fonctionnement d’une station d’épuration 
urbaine, le traitement par lagunage étant évoqué par ces détracteurs. 
 
Nous tenons à rappeler que notre système de traitement des lisiers est très largement répandu en Bretagne 
depuis 1995 (plus de 400 stations) et a déjà largement fait ses preuves. Par ailleurs ce système de traitement des 
lisiers est reconnu comme meilleure technique disponible dans le guide européen appelé le BREF (Best Available 
Techniques Reference document), qui a été mis en place au regard de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 
2010 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. 
 
Vous trouverez en annexe de ce mémoire en réponse un document technique de présentation du traitement 
biologique par nitrification-dénitrification en justifiant le principe de fonctionnement (pièce n°3). 
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Enfin, vous trouverez ci-après toutes les informations techniques de la société DENITRAL qui a mis en place la 
station sur notre élevage et qui assure le suivi technique de son fonctionnement : 
 
Concernant la séparation de phase :  

L’objectif de l’étape de séparation de phase est bien la capture des matières en suspension (MeS) c’est-à dire la 
fraction particulaire des matières sèches (MS) . L'expression du taux de capture des MeS est plus approprié à 
l’objectif de performance des outils. 
 
Concernant le phosphore dissous dans la phase liquide :  

Le phosphore dans le lisier est principalement particulaire, il est donc récupéré dans la phase solide (et non 
dans la phase liquide) 
 
Concernant l’épuration de l’azote :  

Le traitement biologique permet l’élimination d’une grande partie de l’azote présent en utilisant des réactions 
de nitrification et de dénitrification. Le lisier centrifugé est transféré dans le réacteur biologique après un 
passage dans la cuve tampon pour y subir le traitement à proprement parler. Cela se fait 12 fois par jour et 
pendant la phase d’anoxie. 
 
Les réactions de nitrification et de dénitrification sont produites par la biomasse présente et par l’alternance de 
phase d’anoxie et d’oxygénation de durées définies par l’opérateur (en fonction des résultats des capteurs 
positionnés dans le bassin et des analyses). 
 
En cas de formation de mousse, un système d’injection de solution anti-mousse se met en marche, une faible 
quantité est ajoutée aux boues activées pour permettre l’élimination de la mousse permettant d’améliorer les 
échanges gazeux (oxygène et azote). 
 
Dans le détail, voici ce qui se passe lors des différences réactions biologiques au sein du réacteur :  

L’ammonification 

Une partie de l’azote présent dans le lisier brut frais est sous forme organique. La première étape est la 
transformation de l’azote organique en azote ammoniacal. 
Mais cette étape a lieu seulement pendant quelques jours, l’ammonification de l’azote organique se faisant 
naturellement très rapidement. En effet, au début du traitement, tout l’azote est sous forme ammoniacale. 

La nitrification 

Ensuite la deuxième étape consiste en l’oxydation de l’ammoniac en nitrate. On utilise pour cela des bactéries 
autotrophes, aérobies et Gram -.(présentes naturellement dans le lisier et activées par l’oxygénation). Dans un 
premier temps, l’ammoniac est transformé en nitrites (nitritation dû principalement au genre Nitrosomonas) et 
ensuite ils sont transformés en nitrates (nitratation dû au genre Nitrobacter). 

 Equation de la nitritation : NH4+ + 3/2 O2 ® NO2- + 2H+ + H2O 

  Equation de la nitratation : NO2- + ½ O2 ® NO3- 

  Equation globale : nitrification : NH4+ + 2 O2 ® NO3- + 2H+ + H2O 
 
L’énergie produite par l’oxydation de l’ammoniac et des nitrites est utilisée pour réduire le carbone minéral, c’est 
pourquoi il faut une certaine teneur en carbone et un lisier le plus homogène possible.  De plus, la vitesse de 
transformation du NH4

+ en NO3
- est de 3 mg par g de MV et par heure. 

 
De nombreux paramètres sont importants pour la nitrification : 

 Le taux d’oxygène dissous car il faut être en aérobiose pour oxyder l’azote  minéral.(Il faut 4,2 g O2 /g NH4
+ ). 

Le taux doit être au-dessus de 1,5 mg/L. 

 La teneur en matière carbonée élevée pour une bonne croissance bactérienne. 

 La température et l’acidité doivent être respectivement supérieures à 15°C et autour de 7,2 à 8. 
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La dénitrification 

C’est la réduction de l’azote nitrique en azote gazeux. Cette réaction se fait en anoxie grâce à des bactéries 
hétérotrophes. Elles oxydent ainsi de la matière organique carbonée en utilisant l’oxygène des nitrates et des 
nitrites. 

  NO3-® NO2- ® NO ® N2O ® N2 

  Equation générale : NO3- + 6H+ + 5 e- ® 0,5 N2 + 3 H2O 
 
Comme la nitrification, la dénitrification nécessite des conditions particulières : 

 Le rapport DCO/N-NO3- doit être supérieur à 10. Il faut donc que le lisier centrifugé soit ajouté en phase 
d’anoxie. 

 ·Le pH doit être compris entre 7 et 8,2 

 ·La teneur en oxygène doit être la plus faible possible (moins de 0,5 mg/L) car l’oxygène inhibe l’utilisation de 
nitrates par les bactéries. En effet, les électrons sont transférés préférentiellement sur l’oxygène et non sur 
les nitrates. 

 La vitesse de dénitrification dépend en partie de la quantité de substrat carboné qui peut être ajouté pour 
augmenter la dénitrification. Cet ajout est effectué en général lors du passage dans la cuve tampon. 

 
Ces deux phénomènes sont très dépendants l’un de l’autre, une bonne dénitrification ne peut être obtenue 
qu’après une bonne nitrification. Mais ils nécessitent des taux d’oxygène contradictoires donc le paramètre 
fondamental est l’oxygénation très précise du bassin. Celle ci est réalisable par la mise en place d’une sonde 
rédox. 
 
Concernant l’assimilation du traitement d’une station à du lagunage :  

Je pense que le lagunage mentionné est assimilé au traitement par lagunage encore présent sur certains effluents 
urbains. Le traitement des stations Dénitral n’est pas assimilé au traitement dit “par lagunage”. Il s’agit d’un 
traitement par boues activées, beaucoup plus performant que les lagunages mentionnés. Aucun traitement de 
lisier par lagunage n’existe puisque les performances du lagunage ne sont et n’ont jamais été compatibles avec 
les attentes du traitement de lisier. 
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4.  MODELE ECONOMIQUE DU PROJET 

 

R
éf

ér
en

ce
 Prénom NOM 

(qualité) 
Adresse 
Association/collectif 

Résumé de l'observation 

R3b 
Mme Le Page, 
Priziac 

Marre des fermes-élevages-auberges intensifs. Nous sommes en pleine réflexion 
au CA 27 pour protéger notre planète. Refus total. 

 @2a anonyme 

Avis défavorable à l'extension de la porcherie EARL Cosperec située à la Roche 
Piriou , à Priziac. Nous sommes dans une situation qui nous montre bien à quel 
point l'industrie à un impact dramatique sur nos vies à tous, nous humains, mais 
aussi et surtout sur la faune et la flore qui sont notre bien commun et notre source 
de vie.  

  @3  anonyme 

Je dépose un avis défavorable à l'extension de cette porcherie qui va à l'encontre 
de mes convictions profondes, qui sont de protéger notre environnement, nos 
rivières, notre air ainsi que tous les êtres vivants qui y vivent. Nous savons tous que 
cette extension va à l'encontre de ce qui serait souhaitable pour notre planète, il 
est temps de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Il est grand temps que ce genre de 
ferme-usine cesse pour le plus grand bien des animaux et pour notre santé 
également. Nous sommes tous responsables de ce que nous produisons et 
consommons.  

 @4a  
Didier Tanguy, 
Quimperlé, 

Il rappelle les enjeux et constats soulignés par les experts du GIEC. L'utilisation 
humaine qui affecte directement plus de 70% de la surface terrestre mondiale, 
l'expansion des zones agricoles qui a augmenté les émissions nettes de GES et 
provoque le déclin de la biodiversité. Il cite un article de Libération qui préconise 
un changement d'alimentation et de modèle agricole comme une solution très 
efficace. Pour lui, l’alimentation est au cœur de la lutte contre le changement 
climatique car elle en est à la fois une des principales causes. Le secteur agricole 
représente 30 % des émissions de gaz à effet de serre. il s’interroge sur la pérennité 
du modèle agricole industriel expansif proposé encore une fois en Bretagne. Il 
rappelle que la Bretagne est la première région de production de porcs en France, 
elle est classée « Zone vulnérable. Pour lui, il y a une certaine incohérence à 
autoriser des extensions d’élevages porcins. les citoyens attendent une révision du 
modèle Breton pour le bien des paysans d’abord , 

 @5  
Anne Jordant, 
Ploerdut,  

Elle estime que le Centre Bretagne est aux premières loges pour juger des bienfaits 
et des méfaits de l'agriculture locale. Elle pense que la population peut vivre grâce 
aux centaines de petites structures locales et déplore l’existence des grosses 
exploitations au détriment des sols, de l'eau, des arbres et de la faune. Ces grosses 
exploitations sont le moteur financier d'une agriculture mondialisée. Les animaux 
sont engraissés sans jamais voir le jour. Elle voit de moins en moins de vaches à lait 
ou à viande dans des prés pourtant riches en nutriments durant plus de 10 mois 
par an et se réfère à un article du Télégramme qu’elle joint à sa déposition. Elle se 
prononce donc contre l'extension de la porcherie et contre la construction d'un 
nouveau bâtiment.  

@8 Murielle Le Goff 

J’ai quitté la Bretagne dans les années 80. A chaque fois que je revenais, je pleurais 
de voir ainsi détruire mon pays « il puait mon pays ». Je reviens aujourd’hui, il est 
encore plus empoisonné. Arrêtons de nourrir les Chinois avec des cochons torturés 
et assassins de nos terres nos rivières et nos plages.   
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 @11a Dominique Franc, Avis défavorable. L’établissement produit 62 tonnes de blé et 91 tonnes de maïs. 
Dans son bilan réel simplifié, il présente, avant-projet, une utilisation de 982 
tonnes de blé et de 1666 t de maïs. Ses 110 ha de surface agricole utile (SAU) lui 
fournissent donc 6% de ses besoins. De plus la fabrication à la ferme (FAF) fournit 
60 % et non 80 % du volume de l’aliment. Avant extension il lui faut récolter 3000 
ha de culture, pour moins de deux tiers de l’aliment.  Avec l’extension et en 
comptant l’aliment industriel se serait donc plus de 10 000 ha mis à contribution. 
Deux questions se posent : où trouver l’aliment, et où épandre ces tonnes de 
lisiers quotidiennes.  
Les porchers bretons ont demandé des subventions pour pallier la perturbation 
des marchés internationaux. La crise Ukrainienne a dégradé sérieusement 
l’approvisionnement, via les ports maritimes bretons, des cultures fourragères et 
l’exportation des carcasses congelées. Le rédacteur déplore les extensions 
d’élevage sur caillebottis dans le Morbihan alors que le département finance la 
reconversion de ces pratiques, en élevage sur paille pour maintenir les sols et 
protéger les rivières et la biodiversité. Le Ministère de l’Agriculture prône le Label 
Rouge Porc Breton. Ce signe de qualité est relatif, mais au moins les porcs sont 
engraissés sur paille et destinés à une consommation française. 
En subventions de la PAC, Priziac a eu en 2021, pour 31 fermes, une enveloppe 
de 475 000€.  5 porchers touchent la manne européenne, pourquoi le dossier 
n’en mentionne qu’un ? La commune est engagée dans un élevage hors sol 
important avec des bovins lait et viande, des volailles et des cochons donc. 
Pourquoi ce paramètre fort contributeur en azote et en phosphate n’est pas pris 
en compte dans l’étude d’impact ?  
Les pétitionnaires envisagent de créer un emploi, ce qui n’est pas assez compte-
tenu de la prime PAC de 26 000€ . 

R7c 
Une habitante de 
Saint Tugdual 

De plus l’exploitation ne nourrit ni les bretons ni les français. Expéditions à l’autre 
bout de la planète dans des conditions auxquelles je ne préfère pas penser. 

R8a FJ, Le fouêt, 

Je donne un avis défavorable à ce projet. Comment augmenter aujourd’hui un 
cheptel en porcherie, en passant de 5 803 animaux à 8 941, qui va entraîner un 
surplus d’énergie, une consommation d’eau de plus de 5 659 m³, donc + 40 % alors 
que des restrictions d’eau sont demandées à tous depuis des années. De plus la 
mobilisation des terres pour ce type d’agriculture pénalise les agriculteurs qui 
souhaitent s’installer en bio.  

 @12c Moriceau  

Enfin, ce projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution de notre société soumise 
au changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. Sa dépendance 
aux énergies fossiles, aux importations d’aliments, aux fluctuations des marchés 
internationaux qui fragilisent sa base économique à moyen terme et présagent de 
recours aux finances publiques pour essuyer les pertes financières prévisibles. Ce 
projet fragilise également les productions en agriculture paysanne travaillant sur 
des circuits courts et avec une recherche de qualité.  

 @13 anonyme Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 

 @14 anonyme Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 

 @15 anonyme Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 

 @17 Jesse Robert, Priziac Déposition identique à @12 et rédigée dans les mêmes termes. 
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 @18d anonyme 

Le projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution de notre société soumise au 
changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. Sa dépendance aux 
énergies fossiles, aux importations d’aliments, aux fluctuations des marchés 
internationaux qui fragilisent sa base économique. Ils fragilisent aussi l’agriculture 
paysanne travaillant sur des circuits courts. 

 @19 anonyme déposition identique à @18. 

 @20b anonyme 

Ce projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution de notre société soumise au 
changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. J’émets un avis très 
défavorable et je ferai tout mon possible pour m’opposer au projet d’extension de 
cette porcherie. 

 @21 Hamon, Sarzeau 

Il s'interroge fortement sur le fondement de ce projet d'extension car la filière 
bretonne porcine industrielle s'est plainte il y a quelques mois car elle se sent en 
danger financier. La filière est fragile et tellement dépendante du marché 
international en termes de vente mais aussi d'achat des matières premières. Après 
manifestations, un chèque de 270 millions d'euros lui a été attribué sans 
contrepartie. Comment peut-on déposer un projet d'extension dans un tel 
contexte ? L’Etat ne mettra pas la " main à la poche" éternellement.  

 @22 anonyme Déposition identique à @18. 

 @23 anonyme Déposition identique à @18. 

 @24 
Brielle Serge, 
Pontivy 

Déposition identique à @18. 

 @25 anonyme Déposition identique à @18. 

 @26 anonyme 

Encore un autre projet qui démontre à quel point la persistance dans l'erreur 
(l'horreur aussi), l'avidité aveugle ne cesseront donc jamais ? Pour qui, pour quoi ? 
POURQUOI ? Je ne développe pas d'arguments, depuis 50 ans, on dénonce, on 
explique, on sensibilise. Tout le monde sait. On aboie mais l'agrobusiness passe. 
On nous empoisonne toujours plus ! L'eau, l'air, la terre, nos enfants, et ça passe. 
On maltraite nature et animaux sans vergogne, et ça passe très bien ! Quelle honte 
pour notre société, quelle lâcheté ! Attention, limite agri-bashing comme 
observation. 

 @27  Bruneteau, Rennes,  

Il n'est plus possible aujourd'hui d'autoriser des exploitations à si grande échelle. 
La Bretagne souffre de graves pollutions, et les médias répercutent enfin cette 
triste réalité. 
Encore un peu de temps et vous nous rendrez tous végétariens.  

 @28 Julien 

Je pense que l'avenir de l'agriculture en Bretagne ne passe pas par l'extension de 
grosses fermes mais plutôt par une aide aux petites exploitations diversifiées. 
Il FAUT STOPPER les fermes-usines qui sont sources de pollution des sols et rivières 
pour avoir une chance restaurer la vie dans nos belles campagnes... 

 @29b Karpinsky 

Ce projet ne devrait même plus exister au regard des derniers bouleversements 
liés au changement climatique, il fragilise en plus les productions paysannes locales 
travaillant sur des circuits courts, le bien-être de l'animal, le respect de 
l'environnement, du vivant tout simplement. Je suis contre le projet d’extension 
de cette porcherie. Je continuerai à lutter contre tous les projets similaires. 

 @30 Gaetano Déposition identique à @ 18. 

 @31 Feltguen Déposition sensiblement identique à @ 18 (sans extrait jugement). 
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 @32c 
Queinnec Anne, 
Arradon 

Nombre de cochons en Bretagne, déjà insoutenable (un breton, 28 cochons !), 
Nécessité absolue d'inciter à la diminution de la consommation de viande (et donc 
de sa production). Ce projet est climaticide, nuisible aux animaux et donc à 
l'humanité. 

 @34b 
Alain Uguen, 
Quimper 

Les axes principaux de vulnérabilité face au changement climatique sont les 
ressources en eau et le secteur agricole. Ces deux enjeux sont interdépendants. Ce 
territoire est l’une des premières régions françaises d’élevage avec une 
vulnérabilité qui va s’accroître. 

 @37 
Ollivier Marc, 
Quemeneven 

Déposition identique à @18. 

 @38 anonyme Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait du jugement Langoelan).  

 @40b anonyme 
 Il ne me semble pas souhaitable d’amener en Bretagne une usine à cochon de 
plus.  

 @41d 
Deltour Jeanic, 
Lorient 

Il faut faire cesser l'élevage industriel pour aller vers un modèle plus local et plus 
résilient, moins dépendant des intrants et des marchés. 

 @42 FLipon Juliette Déposition identique à @18. 

 @43 anonyme 

Il faut en finir avec les exploitations agricoles, qui violent les plus élémentaires 
principes de respect de l'environnement. Les fermes usines ne doivent donc plus 
jamais s'implanter nulle part. Seules des exploitations paysannes de proximité sont 
acceptables. 

 @ 44 
Navellou Marc, 
Quimper 

J’émets un avis très défavorable.  Ce projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution 
de notre société soumise au changement climatique et à l’effondrement de la 
biodiversité. Sa dépendance aux énergies fossiles, aux importations d’aliments, 
aux fluctuations des marchés internationaux qui fragilisent sa base économique à 
moyen terme et présagent de recours aux finances publiques pour essuyer les 
pertes financières prévisibles. Ce projet fragilise également les productions en 
agriculture paysanne travaillant sur des circuits courts et avec une recherche de 
qualité au cœur d’un environnement sain et préservant les ressources. 

 @45 Rihet, Rennes Déposition identique sur le fond à @18.  

 @46 Moine, Lorient Déposition identique à @18.  

 @48 anonyme 

Je conteste formellement cette extension. Plus de porcs = plus d'énergie pour les 
élever, plus de pesticides et d'antibiotiques pour les nourrir, plus de camions pour 
les transporter, plus de souffrance animale, plus de malbouffe et de problème de 
santé pour les consommateurs de porcs industriels à bas prix. Des études 
préalables toujours favorables mais une réalité souvent catastrophique, les années 
suivantes, comme l'envisagent les associations environnementales saisies de ce 
dossier. Les projets d'une telle ampleur sont totalement démesurés. 

 @49 anonyme déposition identique à @18. 

 @50b association Ty Guen 

L’alimentation des animaux serait fabriquée à la ferme pour 80%. D’où 
proviennent les 20 % restants. Pourquoi ne pas produire moins et de façon 
autonome. En Bretagne l’élevage industriel est approvisionné en très grande partie 
par les céréaliers du Brésil et de l’Argentine.  
Le dérèglement climatique prévu par le GIEC commence seulement. Des 
catastrophes restent à venir ! Des scientifiques nous interpellent depuis des 
années sur le dérèglement climatique : plus de cochons  = à plus de déforestation 
et plus de CO². Sur la consommation d’électricité, la consommation serait 
d’environ 800 000 kw/an, ce qui correspond à 363 foyers par an.  
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 @51b Studer Anne 
Ce projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution de notre société soumise au 
changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. Il nous faut réduire 
notre consommation de viande. 

 @52 Nadan Maël Déposition identique à @18. 

 @54c 
Fouconnier, 
Montigny le 
Bretonneux, 

Ce projet fragilise l’agriculture paysanne travaillant sur des circuits courts. 

 @55 Rouxel, Trémargat, Déposition identique à @18. 

 @57 anonyme "Plus de saumons et moins de cochons !" 

 @58 
Goffiner Sainte Foy 
Les Lyon (69) 

Déposition identique à @18.  

 @59 
Esnault, Perros 
Guirrec 

Déposition identique à @18. 

 @60 anonyme Déposition identique à @18. 

 @61 Verna Eric 
Il est plus important aujourd'hui de préserver les cours d'eau et les nappes que de 
produire plus de viande de porc. Je donne un avis défavorable à ce projet, pour la 
biodiversité, la Bretagne et l'avenir de nos jeunes. 

 @62 anonyme idem @44. 

 @64 anonyme 

A l'heure de la CPO 15 à Montréal, après tous les rapports des scientifiques et les 
diverses sonnettes d'alarme, dont celles liées aux causes des pandémies passées 
et à venir, est-il encore judicieux d'envisager des porcheries industrielles ? D'autre 
part, l'impact sur les cours d'eaux locaux a-t-il été étudié ? Les impacts 
environnementaux seront trop importants et nous devons en finir avec ces projets 
mortifères. 

 @65 
Leonardon Pierre, 
Saint Vigor le Grand 
(14) 

 Je suis opposé à l'extension. Il y a trop de production porcine, la viande est un 
aliment dangereux plus de 3 fois par semaine. Il a été montré que les effluents sont 
de terribles polluants--demandez à l'association Eaux et Rivières de Bretagne. Trop 
c'est trop. Stop au fric d'abord. Il y a une planète à protéger.  

 @66a anonyme 

Avis défavorable. L’avenir de l’agriculture ne passe pas par l’extension de grosses 
fermes mais par des exploitations diversifiées. Ce projet fragilise les productions 
en agriculture paysanne travaillant sur des circuits courts et avec une recherche de 
qualité et une préservation des ressources. 

 @67 
Gaillot, Rosenwiller 
(67) 

Déposition identique à @18. 

 @68 anonyme Déposition identique à @18. 

 @69 anonyme Déposition identique à @18. 

 @70 
Casalegno, 
Seyssinet-Parizet 
(38) 

Déposition identique à @18. 

 @71 anonyme Déposition identique à @18. 

 @72 anonyme 

L'eau de qualité, indispensable à la vie se fait de plus en plus rare, de même pour 
l'air que nous respirons. L'humain est capable du meilleur et du pire pour les 
générations futures. Depuis quelques décennies tous les voyants sont rouges. Nos 
gouvernants sont-ils sourds à tous ces messages d'alertes ? Basta de projets 
suicidaires, de malbouffe, d'irresponsabilité. 
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 @73 
Bertrand, Parce sur 
Sarthe (72), 10/12 

Déposition identique à @18. 

 @74 anonyme Déposition identique à @18. 

 @75b anonyme 
Ce projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution de notre société soumise au 
changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. 

 @76 anonyme Déposition identique à @18. 

 @79 anonyme Déposition identique à @18. 

 @81b 
Jézéquel 
Gwendoline 

Les limites du système d'agriculture intensive ont été atteintes. Ce projet ne va 
faire qu'accroître l'endettement d'un agriculteur supplémentaire. La déposition 
fait référence à l’élevage de Landunvez. 

@84b anonyme 

JE soutiens ce projet car ces élevages sont suivis et contrôlés très régulièrement. 
Ils font vivre les gens au pays. Les anti tout je voudrais bien vous voir démunis pour 
pas dire autre chose au milieu d'un champ avec RIEN. Je fais partie des citoyens qui 
sera avec beaucoup d'autres face aux anti tout pour défendre nos éleveurs! 

 @85a anonyme 

Avis très défavorable concernant l’extension. Ecoutez les scientifiques ! Faites-en 
sorte que la réglementation soit respectée. Ce projet est un non-sens vis-à-vis de 
l’évolution de notre société soumise au changement climatique et à 
l’effondrement de la biodiversité. La société attend autre chose ! 

 @86a anonyme 

Je suis défavorable à ce projet. Nous connaissons tous désormais le réchauffement 
climatique, il faut arrêter de réaliser des grands projets qui nuisent encore plus à 
notre planète. L'être humain devrait arrêter de s'approprier la nature pour une 
question d'argent et de détruire le monde dans lequel nous vivons tous. Nous 
sommes que de passage sur cette terre, essayons de la préserver au maximum.  

 @87  Dehri Fabrice 

C'est une machine où tout est automatisé, "désanimalisé", celui qui actionne les 
machines et les logiciels se dédouane derrière celui qui autorise l'installation et 
celui qui lui vend. Ce qu'on appelle nature est le résultat de millions d'années 
d'interactions du vivant qui se construisent au travers d'équilibres longs. La 
domestication des animaux ou des plantes s'est faites sur plusieurs milliers 
d'années. Mais l'industrialisation se fait brutalement sur une centaine d'années. 
Du produit de cette transformation ne peut que résulter des déséquilibres par 
ses déchets, ses détériorations.  
Ces installations, qui se multiplient, sont indéniablement hors nature, dans tous 
les sens possibles du terme, et cette transformation rapide de notre action sur le 
vivant le dégrade brutalement sans aucune garantie d'une quelconque forme de 
réparabilité. Les agriculteurs sont propriétaires de leur terrain, de leur travail, 
mais l'impact de celui-ci sur la nature et le vivant touche à la limite de leur liberté 
en agissant sur ce qui est plus qu’un bien commun. Ils portent atteinte à ce qui 
constitue mes besoins vitaux : l'eau, l'air et autres besoins fondamentaux. 
Ces porcs sont les epsilons de notre Brave New World et les humains qui les 
exploitent, saccagent notre maison commune. Aucune justification économique 
n'est valable, d'autant que cela prend le travail de 7 fermes. 

 @88b anonyme 
Un tel projet va à l'encontre des constats actuels sur les évolutions liées aux 
changements climatiques, les dégâts liés à l'agro-industrie et la nécessité d'édifier 
un modèle agricole résilient. 

 @91 Guivarch, Béatrice Déposition identique à @18. 

 @92a TAIEB Le Faouët, Le modèle d'élevage intensif s'il est perpétué nous mène droit au mur. 
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 @93b Picarda, Meslan,  
Il faut mettre fin à cette industrie qui pollue l'environnement et qui se traduit par 
une maltraitance des animaux.  

 @94b 
Le Corre Erwan 
Le Faouët 

Ce type de projet ne crée pas d'emploi sur notre territoire mais en détruit dans les 
élevages plus modestes qu'il remplace. Il provoque une perte d'attrait touristique 
et économique et à la dégradation de son cadre de vie. La population française ne 
soutient pas ce type d'élevage qui sont aidés par l'Etat à chaque crise. 

 @95 anonyme Déposition identique à @18. 

 @96 anonyme Déposition identique à @18. 

 @97b Viel Brigitte 

La Bretagne représente 6% de la surface agricole mais concentre 58% du cheptel 
de la production porcine en France. Plus de 90% des émissions d’ammoniac sont 
issues de l’élevage et ce gaz est responsable de centaines de morts chaque année. 
Le taux de nitrate dans les rivières est responsable de la prolifération des algues 
vertes. À quoi servent les millions dépensés par l’Etat si l’on n’agit pas à la source 
du problème ? Nous sommes en train de détruire la planète de façon irréversible. 

 @98 anonyme Déposition identique à @18 – sans extrait du jugement Langoellan. 

 @99 anonyme 

 Je suis fermement opposée à ce projet, compte tenu de la pollution des sols déjà 
existante en Bretagne. 
Les enjeux actuels ne permettent d’autres choix que de sortir de l’élevage 
industriel et intensif, au profit d’une agriculture végétale plus respectueuse de la 
santé, de l’environnement, et favorisant l’autonomie alimentaire. La majorité des 
français est contre ces formes d’élevages, et les souffrances qu’ils causent aux 
animaux.  

 @100 Crenn Florent 

Les mesures prises pour réduire les nuisances environnementales concernant 
l'eau, les sols et l'air ne sauront jamais compenser les dégâts irrémédiables de ce 
type d'installation. De plus, ce système productiviste n'est plus souhaité par une 
majorité de la population et une majorité d'agriculteurs. 
Pour ces raisons, je m'oppose à l'extension de cet établissement.  

 @101 
Ory-Lamballe 
Anette, Nantes (44) 

L'effondrement de la biodiversité, les crises sanitaires qui vont se multiplier, nos 
dépendances à l'agrochimie, l'explosion de la biorésistance des espèces d'élevage 
: RIEN ne justifie un tel projet immonde ! Stop à l'élevage intensif, stop à la 
pollution de nos sols et de nos eaux, stop à la surproduction de viande trop 
gourmande en cultures, en eau et en médicaments. Nous avons urgemment besoin 
de modèles agroécologiques sains, locaux, modérés et durables. 

 @102 anonnyme 
Au vu de l'urgence climatique, et de la souffrance animale induite par ces fermes-
usines, ce genre de projet ne devrait plus exister ! 

 
@103b 

Grevet, Quimper 
Et pourquoi toujours étendre les porcheries bretonnes alors que la Bretagne 
produit déjà la moitié des porcs charcutiers français ?! 

 @104 Garcin P, Le Faouët déposition identique à @18. 

 @105 anonyme Déposition identique à @18. 

 @107 
Le Troadec Marc 
Saint Jean des 
Mauvret (49) 

Déposition identique à @18. 

 @ 108 anonyme  Déposition identique sur le fond à @18. 

 @112 
Manin, Saint Parize 
le Chatel (58) 

déposition identique à @18. 
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@113c 

J Bideau 

Dans un contexte où il y a de moins en moins d’agriculteurs, et que toutes les 
exploitations ne sont pas reprises, il est important de maintenir une production en 
France lorsqu’elle respecte comme ici le cadre réglementaire. C’est un modèle 
d’avenir, qu’il faut défendre. 

 
@114b 

anonyme 
Nous devons soutenir nos agriculteurs de demain si nous voulons encore avoir 
accès à de bon produits français.  

 @115 Elise Lebon 
C'est scandaleux. Ce projet va à l'encontre du bien-être animal et surtout, ce n'est 
pas acceptable d'un point de vue écologique. Je m'y oppose.  

 @116 
Eric BENEC'H et 
Danie SOTTAS 

Assez c'est assez ! Nous sommes contre ce grand projet.  

 
@117c 

 Gourlaouen 
Loudéac 

Je donne un avis favorable, puisque je préfère travailler avec des producteurs 
engagés, sérieux et motivés. La population mondiale augmente jour après jour. Qui 
pour nourrir toutes ces bouches? 

 
@118a 

Mollé Jacqueline, 
Arzal 

Avis défavorable. Face au phénomène des algues vertes, le Conseil départemental 
encourage les élevages sur litière alors que les préfets continuent d’autoriser les 
élevages sur caillebotis (lisier). C’est le cas récent de Landunvez (29). Récemment 
un label bas carbone et sa rémunération incitative à destination des élevages 
porcins a été mis en place. Il vise à une réduction des émissions via le recyclage des 
effluents par des méthaniseurs qui sont loin de prouver leur neutralité carbone. Le 
projet de l’EARL COSPEREC représente une augmentation de plus de 2538 AE. 

 @119 anonyme 

Encore un projet rempli d'aberration. Non-respect de l'environnement et mauvais 
traitement des animaux. Il est temps d'arrêter de faire croître les projets 
d'élevages industriels. J'émets un avis très défavorable et ferai mon possible pour 
que ce projet n'aboutisse pas ! Promis. 

 
@120a 

Ludovic Lan 

J’émets un avis favorable au projet. Mon parcours professionnel m’a fait visiter 
énormément d’exploitations agricoles en France, l’élevage de Nicolas Cospérec est 
un modèle pour la production porcine Française à plusieurs niveaux.  Il faut bien 
réfléchir aux enjeux d’aujourd’hui et de demain concernant l’alimentation 
humaine de notre pays.  

 
@120b 

Ludovic Lan 
Une très grande partie de l’alimentation est issue des cultures de l’exploitation ou 
des voisins agriculteurs afin d’être le plus autonome possible (Point extrêmement 
important dans le contexte actuel). 

 
@122c 

anonyme 
De manière générale, ce projet est un non-sens au regard du contexte actuel de 
dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité.  

 
@123a 

non signé 

Je me prononce contre ce projet. Ce type d'industrie n'est pas viable, il est sous 
perfusion. Il ne survit que par les subventions publiques notamment celles 
attribuées par la PAC. Cette industrie n'est pas pourvoyeuse d'emplois. Elle 
contribue même à la suppression d'emplois par l'acquisition de petites 
exploitations et par l'automatisation des tâches.   

@123d Non signé 

Ce type d'industrie consomme des aliments cultivés et/ou importés avec force 
d'engrais, de pesticides et des médicaments (antibiotiques, ...) dont les nuisances 
sont connues et reconnues tant sur la santé humaine mais également sur 
l'effondrement de la faune et de l'environnement. Les aliments importés ont des 
impacts sur la déforestation, l'assassinat de populations indigènes.  On connaît le 
coût environnemental du transport maritime.   
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R15 Pichard Thierry 
Je suis pour ce projet. Il est fait dans les normes réglementaires. L'élevage est très 
bien tenu avec des éleveurs professionnels. Privilégions une production porcine 
locale et qui pourvoit des emplois dans la région. 

R16a 

Françoise Huiban - 
Association 
Lanvénégénoise 
pour la Promotion 
de 
l'Environnement et 
du patrimoine ( 
ALPEP),  

Le projet d'extension concerne une augmentation de 8341 animaux équivalents en 
plus. Le total, après cette extension s'élèverait à 18000.  Le nombre de porcs en 
Bretagne est de 2 porcs par habitant.  

 R16e 

Françoise Huiban - 
Association 
Lanvénégénoise 
pour la Promotion 
de 
l'Environnement et 
du patrimoine ( 
ALPEP),  

Cette demande d'extension ne va pas du tout dans le sens souhaité par les gens 
sensés et l'ensemble des instances locales, nationales et internationales. Les 
contribuables en ont assez de payer. Je sollicite donc un avis négatif. 

R17b Le Pauder E et R L’augmentation de 2538 AE pour qui ? Priziac ? Bretagne ? France ? Etranger ?  

 @125 MASLIAH Marseille Déposition identique à @18. 

 @127 anonyme Déposition sensiblement identique à @18 (sans extrait du jugement Langoelan).  

 @128 anonyme Déposition sensiblement identique à @18.  

 @129 
Laurent Cosperec, 
Priziac 

Le projet est déposé par mon frère, ma sœur et mon beau-frère. Je m’interroge 
sur l’analyse des pourfendeurs du monde agricole. Le défi lancé par l’Union 
Européenne est immense. Le fameux « farm to fork » était une priorité avant le 
conflit ukrainien. En France, c’est 27 millions d’hectares de productions et de 
pratiques culturales, d’élevage… Ce fameux défi, c’est nourrir quantitativement et 
qualitativement 67 millions de Français. Nous ne laisserons pas notre savoir-faire 
aux usurpateurs milliardaires finançant de soi-disant associations type L214…. Les 
efforts faits ces 20 dernières années sont considérables. Les premiers écolos, c’est 
nous ! Notre famille fait de l’élevage et des cultures depuis plus de 50 ans et la 
nouvelle génération arrive ! Nous sommes prêts à nous battre pour faire valoir 
notre passion. Les échanges constructifs sont impossibles. Il y a bien longtemps 
que nous avons passé l’échelon supérieur qui nous permet de progresser, 
d’innover et de préparer l’avenir. 

 @130 anonyme 
40 ans d'activité professionnelle au contact de la nature. Pense qu’il est urgent de 
changer de modèle agricole. Le reste de la déposition est identique à @123. 

 
@131a 

anonyme 

La Bretagne fournit 58 % de la production nationale des porcs. Elle dépasse 
largement les normes environnementales préconisées par l’UE concernant les 
nitrates et les pollutions L’impact des algues vertes est encore beaucoup plus 
dévastateur. Les Pays-Bas va fermer 3000 fermes agricoles industrielles pour gérer 
la pollution massive des sols et les émissions de CO2. C ‘est probable qu’on en 
vienne là en Bretagne puisque l’on continue à accorder des autorisations qui 
poussent à accroître encore la pression sur les écosystèmes. 
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 @133 anonyme 

J'émets un avis très défavorable. Les conditions environnementales en Bretagne 
sont dégradées, dû en partie au fonctionnement de l’agriculture industrielle et 
productiviste. Elle est responsable de 40% des émissions GES, 94% des nitrates 
dans les eaux, 94% des émissions d’ammoniac. Ce système n'est pas résilient avec 
des importations de céréales, des engrais et autres intrants, la dépendance à la 
pétrochimie. Tout cela nous montre que ce modèle agricole n'est pas viable sur le 
long terme. Collectivement nous avons tout à gagner, à stopper les extensions et 
à réfléchir sérieusement sur d'autres manières de produire, plus respectueuses de 
l'environnement et des paysans. 

 
@134a 

Jourdaine, Le 
Faouët, 

Habitant du Faouët, j'émets un avis défavorable. Ce type de projet a un objectif 
simple, augmenter la rentabilité de l'exploitation.  

 
@134c 

Jourdaine, Le 
Faouët, 

La lutte contre le changement climatique passe par une réduction de nos 
consommations de viande, par une alimentation plus locale et moins dépendante 
des énergies fossiles. Ce type projet me paraît complètement déconnectés des 
enjeux actuels. Ce projet d'expansion de ferme est-il raisonnable compte tenu de 
sa gourmandise en eau potable, de sa pollution pour l'ensemble du bassin versant 
de l'Ellé et son manque de cohérence au regard des enjeux environnementaux ? 
Est-ce que des intérêts privés doivent être acceptés au détriment du bien commun 
?  

 
@135a 

Floch Pierre,sté Air 
et Elec Quimperlé 

J'apporte mon soutien au projet. La restructuration est indispensable au tissu rural 
en Bretagne et au maintien de l’autonomie alimentaire en France. Le Projet est 
remarquablement bien construit. Il est normal qu’une entreprise puisse prétendre 
à se moderniser.  Les exploitants s’inscrivent dans une démarche d’amélioration. 

 
@136b 

Bentinger Simone 
Plouray 

Au nom de la compétitivité, les pouvoirs publics renoncent à prendre les mesures 
qui feraient régresser les émissions d'ammoniac provenant de l'élevage. Et ceci au 
détriment de la santé des éleveurs et de toute la population. La limitation du 
nombre et de la taille des cheptels serait la première mesure à prendre.  

 
@137b 

Pierre Loizel, 
délégué Eaux et 
Rivières de 
Bretagne 

La Bretagne est la première région d’élevage de France (56 % pour le porc). On 
exporte de la viande à bas coût sans valeur ajoutée et on importe de la salaison à 
haute valeur ajoutée. On ne peut accepter une autorisation préfectorale 
d’extension d’élevage sur caillebotis quand le département finance la reconversion 
de ces pratiques, en élevage sur paille pour maintenir les sols, protéger les rivières 
et la biodiversité. 

 
@137b 

Pierre Loizel, 
délégué Eaux et 
Rivières de 
Bretagne 

Le porteur de projet produit 62 tonnes de blé et 91 tonnes de maïs. Dans son BRS, 
il utilise 982 t de blé et 1 666 t de maïs. Ses 129 ha de surface agricole utile lui 
fournissent donc 6% de ses besoins. De plus la fabrication à la ferme fournit 60% 
et non 80% du volume de l’aliment. ll est difficile de croire qu’il s’approvisionne 
localement. D’où deux questions : où trouver l’aliment ? et où épandre ces tonnes 
de lisiers quotidiennes, même après épuration sur l’exploitation ? 

 
@137c 

Pierre Loizel, 
délégué Eaux et 
Rivières de 
Bretagne 

En subventions de la PAC, Priziac a eu en 2021, pour 31 fermes, une enveloppe 
de 475 000€.  5 porchers touchent la manne européenne, pourquoi le dossier 
n’en mentionne qu’un ? La commune est engagée dans un élevage hors sol 
important avec des bovins lait et viande, des volailles et des cochons donc. 
Pourquoi ce paramètre fort contributeur en azote et en phosphate n’est pas pris 
en compte dans l’étude d’impact ?  
Les pétitionnaires envisagent de créer un emploi, ce qui n’est pas assez compte-
tenu de la prime PAC de 26 000€ . 
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@138a 

Janno Christophe, 
président d' Ar 
Gaouenn  

La Bretagne produit aujourd'hui 58 % de la production porcine Française, 40 % de 
la volaille et 20 % de bovins sur seulement 6 % de la surface agricole utile. Priziac 
est fortement impacté notamment avec 2 élevages porcins importants : la SCEA de 
Lichouet à 10266 animaux-équivalents et l'EARL Cosperec à 5803 AE et aura avec 
cette extension 8341 AE. 

 
@141a 

Mahé Matthieu 

Je viens apporter mon soutien au projet porté par l'EARL COSPEREC. Le dossier 
présenté par les pétitionnaires est très complet. Les éleveurs prennent en 
considération leur environnement et l'ensemble des particularités de leur 
territoire. Il est nécessaire, pour des chefs d'entreprise, d'investir dans la 
modernisation de leur outil de production : cette règle est la même pour toute 
entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Le projet porté par Messieurs 
Cospérec et Le Guern répond à cette logique tout en améliorant l'impact de leur 
activité. Ce type de projet est nécessaire au moment où la souveraineté 
alimentaire fait débat dans la société. Il permet également de maintenir un tissu 
rural actif, gage du maintien des populations et des services dans nos campagnes. 

C1 Un abitant Priziac 

Je suis contre la construction de cet équipement. Ce projet fragilise l’agriculture 
paysanne travaillant en circuit court. Les fermes usines sont source de pollution de 
l’eau, de l’air et du sol. Ce projet est un non-sens vu l’évolution climatique. En 
quelques années, le cheptel porcin de Priziac a augmenté de 80 %. 

C2 
Une habitante 
Priziac 

Déposition idem ci-dessus (courrier épouse du déposant précédent). 

 
@142b 

Esvan matériel 
Quimperlé 

Afin de maintenir la production porcine en Bretagne, on ne peut qu'encourager les 
éleveurs dans leurs projets. Ce projet est source d'emplois pérennes pour les 
entreprises. Son activité future fixe durablement l'emploi local. Cette 
restructuration confortera le soucis constant des éleveurs d’améliorer les 
conditions d’élevage et le respect des normes environnementales. 

 
@143b 

Rouzic Michel 
Plougar 

Grace aux nombreux efforts réalisés par la production porcine bretonne depuis 
les années 1995, l'impact environnemental s'est considérablement réduit. Les 
nombreuses attaques ne sont plus aujourd'hui fondées, elles ne sont pas du tout 
objectives. La production porcine un caractère familial avec des tailles très 
nettement inférieures à celles de la plupart des autres principaux pays 
producteurs. 
Dans un contexte difficile pour l'agriculture française qui menace à terme notre 
souveraineté alimentaire (comme c'est déjà le cas pour les médicaments, 
l'énergie…) ce projet contribue : 
- au maintien de l'emploi au niveau local et régional, 
- à assurer la sécurité alimentaire du pays avec des productions de qualité objet 
de nombreux contrôles. 

 
@144d 

Ranou Xavier 
Plouedern 

Les salariés sont issus des environs, ils bénéficient d’un cadre de travail confortable 
et sont motivés par leur mission au sein de l’élevage. Les céréales consommées par 
les animaux sont produites en local. L’élevage est aussi le partenaire d’entreprises 
locales, elles-mêmes pourvoyeuses d’emplois locaux, qui installent du matériel 
d’élevage, elles ont un souci accru de répondre aux demandes des agriculteurs sur 
le bien-être animal et les questions environnementales. L’EARL Cosperec est un 
modèle indispensable à la vie économique locale, cohérent avec les enjeux de 
préservation de l’environnement et un acteur essentiel de notre indépendance 
alimentaire.  
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@145c 

Kerneur Nastasia, 
Guéméné sur Scorff 

Etant donné les enjeux en termes de protection de l'environnement mais 
également d'adaptation du territoire au changement climatique, ce projet est 
complètement hors-sujet et ne fait qu'accentuer des pressions humaines sur 
l'environnement déjà fortes pour des bénéfices sociaux et économiques limités 
voire nuls.  

 @146 Jouanno Fabrice 

Je souhaite apporter mon soutien aux projets du type de l’EARL COSPEREC. Ils ne 
permettront pas, loin de là, de maintenir le potentiel de production porcine 
française qui décroît maintenant depuis plusieurs années. Contrairement à ce que 
nous pouvons voir dans d’autres pays mettant en avant des exploitations 
gigantesques, qui demain nous approvisionneront peut-être, ou pas, en viande de 
porc. La ferme COSPEREC reste une ferme familiale. Il est impératif afin de garantir 
notre souveraineté alimentaire, que le projet de l’EARL COSPEREC, qui respecte 
l’ensemble des réglementations, puisse se réaliser. 

  @147 Bourdois C  Déposition identique à @18. 

 @148 Launay Mickaël 

J’apporte mon soutien au projet présenté, modèle d'exploitation de taille 
humaine et familiale (2 beaux-frères associés),  
Élevage de demain:  
-Une cohérence de production naisseur-engraisseur, 
-Propreté de l'exploitation, 
-Fabrication d'aliments à la ferme avec valorisation des céréales produites sur 
l'exploitation, 
-Mixte énergétique (chaudière à bois existante, projet de panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation), 
-Résorption des excédents par traitement des effluents, 
-Maîtrise technique de l’élevage, 
-Économie local et régionale.  

 
@149a 

anonyme 

Je tiens à soutenir ce projet de développement de l’élevage porcin.  Depuis 2010 
la production de porcs en France ne cesse de baisser. Cette baisse de production 
nuit à l’emploi et à l’économie régionale. Une exploitation moyenne de 200 truies 
produisant 5 000 porcs par an génère 11 emplois directs. Avec 570 truies et 18 000 
porcs produits par an après projet, l’élevage de l’EARL COSPEREC générera donc 
environ une trentaine d’emplois directs. Il est également important de préserver 
suffisamment d’élevages porcins sur notre territoire afin de garantir une 
autonomie alimentaire à notre pays. Les élevages porcins, sont également un 
maillon essentiel du maintien d’un dynamisme des territoires ruraux de notre 
région.  Elles permettent aux enfants de rester vivre sur la commune qui les a vu 
grandir, c’est le cas de Nicolas Cosperec.  Depuis 20 ans les pratiques d’élevage ont 
profondément évolué. Les éleveurs porcins ont investi plusieurs centaines de 
millions d’euros pour limiter l’impact de leur activité sur l’environnement,  

 

Synthèse 
 
R3b, @2a @3, @8, R7c, R8a, @12c, @26, @27, @28, @29b, 32c, 34b, 40b, 41d, @43, @48, @50b, @51b, @57, 
@61, @64, @65, @66a, @72, @75b, @81b, @85a, @86a, @87, @88b, @92a, @93b, @94b, @97b, @99, @100, 
@101, @102, @103b, @115, @116, @119, @122c, @123d, R16 a et e, R17b, @130, @131a, @133, @134a et c, 
@136b, @138a, @145c protestent contre les « élevages intensifs » et ses impacts sur l’environnement. Le 
réchauffement climatique est souvent cité, tout comme le nombre des grosses exploitations en Bretagne. 
 
@4a rappelle les enjeux et constats soulignés par les experts du GIEC. L'utilisation humaine qui affecte 
directement plus de 70% de la surface terrestre mondiale, l'impact de l’agriculture sur les GES et le déclin de la 
biodiversité. Il estime que l’alimentation est au cœur de la lutte contre le changement climatique. Il s’interroge 
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sur la pérennité du modèle agricole industriel. Il rappelle que la Bretagne est la première région de production 
de porcs en France et qu’il y a une certaine incohérence à autoriser des extensions d’élevages porcins.  
 
@5 rappelle que le Centre Bretagne est aux premières loges pour juger des bienfaits et des méfaits de 
l'agriculture locale. Elle privilégie les petites structures locales et dénonce le modèle économique des grosses 
exploitations. De même, C1 et C2 demande à privilégier l’agriculture en circuits courts plutôt que les fermes 
usines qui sont source de pollution. 
 
@11a estime que l’établissement ne produit qu’une faible partie des besoins alimentaires des animaux. Elle 
dénonce les subventions pour les grosses exploitations. Elle estime que ces dernières sont trop subventionnées. 
Un seul emploi créé, ce n’est pas suffisant.  
 
@21 et @123a estiment que l’agriculture Bretonne est trop subventionnée. @118a ne comprend pas qu’on 
subventionne les établissements sur litière, tout en continuant d’autoriser les élevages sur caillebotis.  
 
De son côté, @137 (b et c) précise que la Bretagne est la première région d’élevage Française mais la valeur de 
ses exportations est très inférieure à celle des importations. Il demande à ne pas autoriser un élevage sur 
caillebotis. Il doute que l’alimentation animale de l’établissement Cosperec provienne en totalité de 
l’exploitation. Il demande des précisions sur la répartition des subventions de la PAC à Priziac 
 
@12 pense que le projet est un non-sens vis-à-vis de l’évolution de la société et du changement climatique. Le 
projet fragilise également les circuits courts et la recherche de qualité. @13, @14, @15, @17, @18d, @19, @20b, 
@22, @23, @24, @25, @30, @31, @37, @38, @42, @44, @45, @46, @49, @52, @54c, @55, @58, @59, @60, 
@62, @67, @68, @69, @70, @71, @73, @74, @76, @79, @91, @95, @96, @98, @104, @105, @107, 
@108, @112, @125, @127, @128, @ 147 pensent comme lui. 
 
@113c, 114b, R15, @146 estiment que l‘agriculture est en baisse et qu’il faut maintenir ce type d’exploitation 
pour produire français. 
 
@142b et @143b, @144d, @149a précisent que ce projet est source d’emplois et d’améliorations pour 
l’environnement. 
 
@117c et @129 font remarquer que la population mondiale augmente et qu’il faut la nourrir. @120a rappelle 
les enjeux pour l’alimentation humaine de demain, il déclare que l’établissement Cosperec est bien tenu. 
Pour @135a et @141a,@84b ce type d’exploitation est indispensable au tissu rural de la Bretagne et au maintien 
de l’autonomie alimentaire Française. 
 
@148 donne une liste des progrès effectués par l’établissement pour préserver l’environnement.  
 

 

Réponses du porteur de projet 
 
Parmi ces observations on distingue à nouveau celles qui sont des oppositions de principe à la filière porcine, et 
qui ne concernent donc pas directement notre projet. On y trouve également des observations de soutien 
indiquant que notre exploitation est bien tenue et qu’il est primordial de maintenir des élevages de notre type 
pour continuer à assurer une production alimentaire de qualité à la population tout en préservant 
l’environnement. On voit donc bien que les avis divergent sur le sujet de la production porcine. Je tiens donc à 
apporter ici quelques éléments de réponse aux personnes qui s’opposent par principe à notre filière mais qui ne 
semblent pas bien la connaître. 
 
Si l’on se fie aux travaux de Jean-Louis Peyraud, Directeur Scientifique Adjoint Agriculture à l’Institut national de 
la recherche agronomique (INRA), un monde où l’élevage n’existerait plus serait un véritable non-sens. Cet 
organisme public, premier institut de recherche agronomique en Europe, mène des études sur des enjeux de 
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société majeurs comme « conserver la biodiversité », « anticiper et lutter contre le changement climatique » ou 
encore « assurer une alimentation saine et durable ». 
 
Sa réponse est très claire : un monde sans élevage est un non-sens humanitaire, un non-sens nutritionnel, un 
non-sens pour la sécurité alimentaire mondiale, un non-sens agronomique et enfin un non-sens écologique. 
 
Les Nations-Unies à travers la FAO (Food and Agriculture Organization) estime « qu’un milliard de pauvres 
dépendent de l’élevage pour se nourrir et gagner leur vie». L’élevage est le moyen de subsistance pour ces 
personnes en grandes difficultés qui, si on devait l’interdire, n’y survivraient pas. 
 
Dans les systèmes de petite agriculture familiale, très présents dans les pays en voie de développement, l’élevage 
assure l’apport d’engrais, entretient la fertilité des sols et est la principale force de traction encore aujourd’hui. 
En Europe, l’élevage contribue au recyclage des effluents et permet de réduire l’usage des pesticides. Les 
déjections des animaux d’élevage sont un formidable atout pour fertiliser les sols où l’on cultive les végétaux 
destinés à l’alimentation. 
 
D’ailleurs beaucoup d’observations concernent les modèles de production français et européen. Elles incriminent 
un modèle dans son ensemble, sans connaître particulièrement nos méthodes de travail à l’EARL COSPEREC. 
 
Certes nous sommes des éleveurs, mais nous sommes avant tout des êtres humains responsables, 
professionnels. Nous savons ce que nous faisons, nous décidons de nos investissements, nous pilotons notre 
entreprise. Nous vivons de notre travail et sommes fiers de fournir du travail. Nous sommes des personnes 
censées, formées après plusieurs années d’études spécialisées. 
 
Il ne faut pas opposer qualité et quantité. Nous sommes pour la diversité, source de richesse et terreau de la 
tolérance. Chaque modèle de production doit aller vers son excellence. Mais il n’y a pas plus de système unique 
de production qu’il n’y a de besoin unique des populations. L’alimentation ne fait pas exception à la règle. Nous 
sommes fiers de produire du volume et de la qualité, accessible en prix au plus grand nombre. A partir du moment 
où les règles nationales et européennes sont respectées, nous estimons être libres de faire nos propres choix. 
 
Les défis ne manquent pas : performance écologique eau et air/climat, énergétique, bien être animal, excellence 
sanitaire, innovations et qualité des produits, segmentation des productions, etc… La réalité de terrain, des 
expériences heureuses menées dans tous ces domaines reposent sur la performance économique et le progrès. 
Le succès en matière de réponse aux attentes sociétales se traduira par une plus grande exigence en matière de 
compétitivité. La sobriété, ou moins d’intrants, passe par plus de performance. Il ne s’agit pas ici de 
productivisme mais de productivité, ce qui est demandé à toute entreprise, tout entrepreneur, tout salarié. 
 
Nous avons de formidables atouts en Bretagne : le climat, l’eau, des centres de recherche, de l’industrie, des 
hommes et des femmes enracinées au Pays, une jeunesse instruite et professionnellement formée, des métiers 
de la nature et du vivant rémunérateurs. Notre réseau d’emplois ne fait qu’un… tous les emplois induits forment 
un équilibre économique solide, véritable pilier de la région. 
 
La filière porcine représente d’ailleurs un vivier d’emplois diversifiés. Elle compte un large éventail de professions 
: expert de la nutrition animale, technicien de coopérative, vétérinaire, ouvrier d’abattoir, responsable qualité 
en industrie de charcuterie-salaison… De l’ouvrier qualifié au chercheur, de l’indépendant (artisans, éleveurs) au 
salarié, elle accueille une grande diversité de profils et de statuts. 



63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La filière porcine est une filière qui embauche. En raison de l’évolution constante des élevages porcins 
(restructuration, extension, modernisation…), les besoins en main-d’œuvre qualifiée continuent de s’accroître 
dans la région (500 offres d’emploi chaque année) mais aussi en France. 
 
Dans l’industrie de la fabrication de l’alimentation animale, de l’abattage-découpe et de la charcuterie-salaison, 
il existe de nombreuses opportunités d’emploi, de l'ouvrier qualifié aux fonctions d'encadrement. Le secteur « 
boucherie-charcuterie-traiteur » traditionnel demeure particulièrement dynamique. En effet, 4 000 à 5 000 
postes sont à pourvoir chaque année. Quant à la restauration collective, elle emploie 300 000 personnes dont 
75 000 cuisiniers. 
 
Pour ce qui est de la consommation, la viande de porc est par ailleurs classée n°1 dans l’assiette des Français. 
Avec 33 kg par an et par habitant (source FranceAgriMer, Synthèse conjoncturelles – Juin 2021, chiffres 2020), le 
porc est la première viande consommée en France. Les trois quarts étant dégustés sous la forme de produits de 
charcuterie, un quart sous la forme de viande fraîche, le porc se conjugue au pluriel, à l’image de la charcuterie 
qui compte plus de 400 produits (rillettes, andouille, boudin, jambon sec ou à l’os, petit salé…). Ces derniers, qui 
font partie intégrante du patrimoine culinaire de l’hexagone, sont travaillés avec soin par les charcutiers et les 
salaisonniers.   
 
Afin de répondre aux habitudes alimentaires des Français, la France importe 25% de sa consommation 
notamment certaines pièces de viande telles que les jambons. Ces pièces proviennent de pays européens, 
principalement l’Espagne et l’Allemagne. 
 
A l’inverse, d’autres parties du porc, comme la poitrine et les abats, sont moins appréciées des Français. Celles-
ci sont alors destinées à l’exportation. La filière porcine exporte ainsi 30% de sa production, principalement en 
Europe et en Asie (Chine, Philippines...) 
 
Au global, la France est autosuffisante en viande de porc contrairement à d’autres filières de production.  
Chaque année, la population française consomme l’équivalent de 23,3 millions de porcs. Pour satisfaire sa 
demande, la filière porcine produit près de 23,8 millions de porcs par an. La France est donc autonome à 105 % 
pour sa consommation de porc (source : « Porcs par les chiffres-Edition 2022-2023 », IFIP). 
 
En ce qui concerne notre élevage, aucun animal n’est vendu à l’export. En effet ils sont tous vendus à l’abattoir 
JPA (Josselin Porc Abattage) qui fait partie du groupe Agromousquetaires. Ainsi la viande est ensuite vendue dans 
tous les magasins Intermarché. 
 
Quant aux subventions de la PAC auxquelles certains font allusion, il faut savoir que celles-ci sont uniquement 
dirigées vers les productions de cultures et non pas vers l’élevage. Elles concernent donc tous les exploitants qui 
exploitent des surfaces agricoles qu’elle que soit la taille de leur exploitation et indépendamment du fait qu’ils 
disposent d’un atelier d’élevage, qu’il soit bovin, ovin, caprin, avicole ou porcin. 
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5. QUALITE DE VIE DES HABITANTS 

 

51)  NUISANCES 

 

R
éf

ér
en

ce
 Prénom NOM 

(qualité) 
Adresse 
Association/collectif 

Résumé de l'observation 

R1 
Sandrine Le Borgne, 
Priziac. 

Je m'oppose à l'extension de cette porcherie de la Roche Piriou. Habitant moi-
même à proximité d'une porcherie  située à Tortu (Priziac), je subis beaucoup de 
désagrément (odeurs nauséabondes, trois fosses ouvertes, pollution de la terre, de 
l’air, de l’eau). 

R2 
Patrick Authier, 
Priziac 

Je m’oppose également à l’extension de la porcherie Cosperec, pour ne pas 
transformer Priziac en une énorme porcherie. Je subis également beaucoup de 
désagréments, notamment olfactifs, dus à une porcherie de 1 500 cochons près de 
chez moi.  

R3a 
Mme Le Page, 
Priziac 

Je m’oppose à l’extension de cette porcherie de la Roche Piriou. Pour des raisons 
de pollution des rivières, désagréments d’odeurs.  

R4a Joël Le Page, Priziac  
Je m’oppose à cette extension de la porcherie EARL Cosperec de la Roche Piriou 
sur Priziac. Pour les désagréments déjà connus actuellement et qui seront 
forcément accentués. 

R5 
Péneloppe et F 
Warner 

Nous nous opposons à l’extension de cette porcherie de la Roche Piriou. 
Nous habitons dans le village de Tortu à Priziac à proximité d’une porcherie. 
L’odeur nuisible et le bruit pénible de cette porcherie sont difficiles à supporter. 

R9 signature illisible 
La Bretagne est surchargée d’élevages avec toutes les nuisances qui en découlent. 
Inutile d’en rajouter.  

 @83c Le Tortorec 
Ceci s'applique également aux autres nuisances. Par exemple, les odeurs 
insupportables émanant de Lichouet malgré les engagements pris par ses gérants 
nuisent à la qualité de vie des habitants du Faouët.  

 @90a anonyme 

La porcherie Roche Piriou n’aurait déjà pas dû être implantée en terre bretonne 
qui est déjà couverte d’élevages. Si vous voulez avoir une idée de l’odeur de 
l’ammoniac, faites construire un pavillon sis à quelques mètres de la porcherie, vos 
poumons risqueront de vous conduire aux urgences.  

 
@106a 

anonyme 

J'estime que ce projet s'inscrit pleinement dans l'avenir et ses enjeux, et qu'il est 
absolument nécessaire d'y apporter un soutien fort afin d'espérer maintenir un 
tissu économique local. L'agriculture de demain se fera sur des exploitations 
comme l'EARL COSPEREC, avec un haut niveau de technicité afin d'optimiser la 
consommation de ressources (eau, aliments, énergie...), de veiller à la protection 
de l'environnement et de réduire les rejets et nuisances (odeurs, risques). 

  
@109a 

Jaffre François, 
Langonnet 

Earl COSPEREC est client de mon entreprise depuis longtemps. Je les connais bien 
et je sais qu’il travaille en respectant les règles. Ils sont rigoureux sur leur travail. 
Ils font travailler les entreprises du secteur. Ce sont des éleveurs qui méritent le 
respect. Un élevage qui respecte l’environnement et le voisinage. 

 
@113b 

J Bideau 
Les nouveaux bâtiments permettent des économies d'eau et d'énergie, plus 
d'espace pour les animaux, moins d'odeurs, et de meilleures conditions de travail. 
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@118d 
Mollé Jacqueline, 
Arzal 

Le trafic routier est annoncé comme peu fréquent (moins d’une fois par semaine 
!) mais on imagine que les entrées/sorties d’animaux, les intrants pour la 
nourriture, les épandages, les travaux, nécessiteront une forte circulation sur de 
petites routes rapidement dégradées. 

 
@144b 

Ranou Xavier 
Plouedern 

Nicolas Cosperec à cœur de réduire l’impact de son élevage vis-à-vis de son 
entourage en utilisant des laveurs d’air, capteurs d’odeurs.  

 

Synthèse 
R1, R5, @83c, @90a Protestent contre les nuisances dues aux élevages, notamment les odeurs. 
R2 estime qu’il y a trop d’élevages à Priziac.  
R3a craint les atteintes à l’environnement. 
R4a ne souhaite pas une aggravation des nuisances actuelles de l’établissement Cosperec. 
R9 déclare qu’il y a trop de nuisances en Bretagne et qu’il est inutile d’en rajouter. 
@118d prévoit une augmentation du nombre des camions. 
 
@106a l'EARL COSPEREC possède un haut niveau de technicité afin d'optimiser la consommation de ressources 
(eau, aliments, énergie...), de veiller à la protection de l'environnement et de réduire les rejets et nuisances 
(odeurs, risques). @113b estime que les nouveaux bâtiments permettent moins d'odeurs et de meilleures 
conditions de travail. 
@109a et @144b précisent que l’établissement respecte les règles et le voisinage. 
 

 

Réponses du porteur de projet 
 
Je m’attarderais ici à apporter les réponses aux observations qui font références aux nuisances olfactives, les 
autres nuisances évoquées (pollution de l’eau, de l’air et du sol) été abordées dans les thèmes spécifiques de ce 
mémoire en réponse s’y rapportant. 
 
Nous noterons tout d’abord que les riverains les plus proches ne notre élevage qui habitent le hameau de la 
Roche Piriou ne se sont pas manifestés lors de l’enquête publique pour signaler des nuisances éventuelles qu’ils 
subiraient de la part de notre élevage. D’ailleurs, il n’y a jamais eu aucune plainte de voisinage adressé à notre 
encontre et nous entretenons avec eux de bonnes relations car nous avons mis en œuvre ce qu’il fallait pour ne 
pas nuire à leur qualité de vie. 
 
Néanmoins il est compréhensible que les odeurs issues de l’élevage puissent inquiéter certains citoyens. 
Effectivement, comme nous l’avons signalé à la page 293 de notre dossier, « de même qu’en ville les citadins 

peuvent être gênés par les odeurs d’essence, d’égouts, d’ordures ménagères, ou de certaines activité artisanales 

et industrielles, les ruraux peuvent aussi être importunés par les odeurs liés aux activités agricoles, et notamment 

celles générées par les élevages, qu’il soit bovin, avicole ou porcin. Cela fait partie de la vie à la campagne et 

nombre d’activité sont ainsi susceptibles d’être productrice d’odeurs qui peuvent être différemment appréciées 

par le voisinage. 

Ainsi l’odeur est une notion subjective, difficile à mesurer du fait qu’elle est la résultante d’un mélange complexe 

de substances chimiques pouvant être influencées par de nombreux facteurs ». Par ailleurs «  Différents types de 

population sont susceptibles de percevoir les odeurs produites par l’élevage. Leur sensibilité sera, bien entendu, 

différente en fonction de leur situation par rapport à l’élevage et surtout en fonction des individus eux-mêmes 

(profession, culture, facteurs psychologiques, ...), mais aussi pour une même personne au cours du temps ». 
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Le thème des nuisances olfactives a été abordé dans le détail et nous avons pris en compte les impacts de notre 
élevage actuel ainsi que du projet d’extension :  

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Troisième partie, pages 191 à 193 puis 220 et suivantes 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Quatrième partie, pages 241 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Cinquième partie, page 245 (couverture fosse stockage) 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Sixième partie, page 254 et 255 

• Dans la PJ n°57, Meilleures techniques Disponibles, page 365 à 367 
 
Ainsi, même s’il nous est tout à fait impossible d’éliminer complètement les odeurs liées à l’activité d’élevage, et 
qu’il y aura forcément toujours quelques jours dans l’année où celles-ci seront ressenties plus fortement, nous 
mettons déjà en œuvre de nombreuses mesures pour les limiter au maximum : 

En ce qui concerne les bâtiments d’élevage 

• Les locaux sont maintenus en bon état de propreté. Les molécules odorantes étant essentiellement 
véhiculées par les particules de poussière, cette mesure est un élément fondamental pour limiter les 
nuisances olfactives. 

• La ventilation est conçue pour assurer un renouvellement d’air suffisant. Le type de ventilation dynamique 
évite la concentration des odeurs dans les bâtiments et permet de disperser, efficacement, l’air vicié et les 
poussières extraits des porcheries. 

• Les matières premières et les aliments sont stockés dans des silos étanches situés à proximité des 
bâtiments. Ils sont ensuite acheminés et distribués par des conduites étanches afin d’éviter le 
développement de fermentations putrides et limiter la diffusion des poussières. 

• Les cadavres d’animaux sont stockés dans un container étanche implanté à l’entrée du site et enlevés par la 
société d’équarrissage selon les modalités prévues par le Code Rural.  

 
En ce qui concerne les opérations d’épandage 

• La fosse de réception des lisiers bruts sera couverte 

• La station de traitement des lisiers permet de désodoriser le lisier qui y passe, les coproduits de la station 
(centrat et effluent épuré) étant quasiment inodores comparés au lisier brut. Dans le projet 97% du lisier 
produit par l’élevage passera par la station et sera ainsi désodorisé. 

•  les nuisances olfactives au niveau des opérations d’épandage sont fortement diminuées par l’utilisation 
d’une rampe pendillards. Les effluents sont épandus au ras du sol, les émissions sont réduites. Par ailleurs, 
quand la situation le permet, le lisier est enfoui aussitôt l’épandage réalisé (outil à dents ou à disques). 

 
Ces pratiques seront maintenues dans le cadre du projet d’extension. Par ailleurs, dans le nouvel engraissement, 
nous avons projeté la mise en place d’un système de lavage d’air et dont l’efficacité est estimée à 75% concernant 
les odeurs. A ce propos, vous trouverez en annexe de ce mémoire en réponse la fiche technique du Guide des 
Bonnes Pratiques Environnementales d’élevage concernant le lavage d’air (pièce n°4). Encore une fois, ce 
système ne permettra pas d’éliminer la totalité des odeurs, mais il reste à ce jour l’un des moyens connus parmi 
les plus efficaces pour les limiter. 
 
Enfin, vous avez eu l’occasion de venir sur l’exploitation à l’occasion de l’enquête et de vous rendre compte par 
vous-même des impacts olfactifs de l’élevage en fonctionnement habituel. 
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52) PAYSAGES 

 
R

éf
ér

en
ce

 

Prénom NOM 
(qualité) 
Adresse 
Association/collectif 

Résumé de l'observation 

R8d FJ, Le fouët, L’impact paysager n’est pas à ignorer non plus. Très important. 

 
@118e 

Mollé Jacqueline, 
Arzal 

Même en faisant des efforts sur la couleur des constructions, un hangar de 505 m², 
un nouveau silo tour, un nouveau bâtiment pour les porcs et 2 lagunes de 2091 et 
4000 m³ ne passeront pas inaperçus et impacteront les paysages tout en ne 
favorisant pas l’infiltration de l’eau à cause du bétonnage.  

 
@138d 

Janno Christophe, 
président d' Ar 
Gaouenn  

Le projet d'extension aura un impact considérable sur le paysage, puisque de 
nombreux bâtiments nouveaux vont être construits, dont un silo de 25 m. 

 
@140g 

Dominique Williams 
association  Nature 
et Patrimoine 
Centre Bretagne 

L’exploitation de 20ha de bois pour le chauffage va conduire à des destructions 
d’habitats (haies, talus, boisements). L’agrandissement du site aura un impact sur 
les paysages. 

 

Synthèse 
 
Selon R8d, l’impact paysager n’est pas à ignorer. C’est très important. 
 
@118e pense que le hangar de 505 m², le nouveau silo tour, le nouveau bâtiment pour les porcs et les deux 
lagunes de 2091 et 4000 m³ impacteront les paysages tout en ne favorisant pas l’infiltration de l’eau à cause du 
bétonnage. @138d partage cet avis, notamment pour le silo de 25 m. 
 
@140g estime que l’exploitation de 20ha de bois pour le chauffage va conduire à des destructions d’habitats 
(haies, talus, boisements). L’agrandissement du site aura un impact sur les paysages. 
 

 

Réponses du porteur de projet 
 
L’analyse de l’impact paysager est traité dans le dossier aux emplacements suivants : 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Deuxième partie, pages 180 à 183 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Troisième partie, pages 210 à 217 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Sixième partie, page 283 
 
Voici par ailleurs quelques compléments d’informations concernant l’impact paysager : La commune de PRIZIAC 
appartient à l’unité de paysage du plateau de Gourin, unité appartenant elle-même plus largement aux paysages 
de Cornouaille Intérieure 
 
Cette partie de la Cornouaille évoque un territoire de "Bretagne intérieure", de l’Argoat aux campagnes boisées 
et aux ambiances rurales parfois profondes, au cœur desquelles se cachent des sites naturels aux caractéristiques 
sauvages plus marquées (rivière du Scorff, montagnes de Ploërdut...). 
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C’est là, aux frontières des Côtes-d’Armor, que prennent leurs sources les cours d’eau du versant atlantique de 
la Bretagne. Ils y traversent des paysages de campagne active, où s’exprime la vitalité de la production agricole 
et des industries agro-alimentaires. Les reliefs et les boisements, ainsi que le réseau typique du bocage, y 
ménagent des ambiances d’intimité. On y distingue des plateaux proprement dits, et des reliefs boisés qui 
bornent les frontières du département à l’est et à l’ouest. 
 
L’ensemble de paysages des montagnes Noires présente au Morbihan une partie de son flanc sud, qui marque 
un horizon nettement lisible, et se poursuit dans le Finistère. Il ne comporte dans le Morbihan qu’une unité de 
paysage. 
 
L’ensemble de paysages de Cornouaille intérieure se compose d’une incessante succession de vallées et de 
vallons creusés dans les plateaux granitiques, dont les replis sont renforcés par une abondante végétation 
arborée, associant bois et bocage. Il se décompose en trois unités paysagères : le plateau de Gourin, le plateau 
de Guémené et l’unité de Guerlédan et Quénécan qui associe des reliefs vigoureux, une forêt, un plan d’eau, 
pour composer un des sites les plus récents et les plus attractifs du centre de la Bretagne. 
 
Le plateau de Gourin est vallonné et régulièrement scandé par des éléments de bocage. Dans la partie nord le 
paysage est marqué par l’horizon des montagnes Noires. Il est davantage boisé que le plateau de Guémené, 
notamment par un réseau bocager plus dense et des haies très épaisses. Il est traversé par l’axe de la RD 769 qui 
le relie directement à Lorient et influe sur la pression foncière des localités qu’il dessert : Le Faouët et Gourin. 
 
La forme des reliefs est déterminante pour définir les paysages de plateaux. Il s’agit ici d’une incessante 
succession de vallées et de vallons, composant un vaste « gaufrage » rarement plat. De ce fait, l’ensemble ne 
s’appréhende pas en entier, mais par la succession des innombrables « lieux » formés par les vallées aux formes 
complexes, méandreuses, contournées. 
De manière générale, les vallées et vallons condensent les éléments de végétation : arbres, haies, bosquets, 
boisements. Les reliefs en creux s’en trouvent la plupart du temps sans dégagement visuel, difficilement lisibles 
ou accessibles. 
 
On trouve très peu de panoramas offrant des vues dégagées, lointaines. Lorsqu’ils existent, on ne distingue pas 
de structure paysagère notable, excepté celle du bocage, très présent, notamment sur le plateau de Gourin, à 
l’ouest. 
 
L’organisation des éléments en « micro-lieux » semble renforcer le contact intime avec la nature, dans des 
formes capables de motiver des parcours à pied ou à vélo. La rareté des dégagements visuels et des perspectives, 
la faible accessibilité des vallées peuvent, en revanche, susciter un sentiment d’étouffement. 
 
On trouve peu de lieux où il est possible d’embrasser le paysage d’un seul regard. L’ensemble est plutôt une 
succession de micro-ambiances peu différenciées. Les belvédères donnant sur des horizons lointains sont donc 
extrêmement précieux. 
 
La plupart du temps, la végétation "absorbe" dans son volume bâtiments et infrastructures. 
 
L’exploitation de l’EARL COSPEREC s’inscrit donc dans ce type de paysage, dans lequel les bâtiments de son 
élevage peuvent effectivement être considéré comme « absorbés » par la végétation environnante. 
 
Ainsi, comme cela a été précisé dans le dossier (pages 210 et 211), notre site d’élevage est visible depuis la RD769 
et depuis la RD131, comme en témoignent les photos que nous avons fournies (Vues n°1 et n°3). Ces photos 
(comme les autres photos fournies : vues 2, 4 et 5) montrent néanmoins que l’exploitation est bien entourée par 
de nombreuses zones boisées. D’ailleurs, dans ses observations, l’association Nature et Patrimoine Centre 
Bretagne (NPBC), a fourni des photos complémentaires qui confirment cette situation. Enfin vous avez pu vous 
rendre sur le site lors de l’enquête publique et constater par vous-même l’environnement boisé de l’élevage. 
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Le côté le plus exposé de l’élevage est sans conteste le côté Sud, visible depuis la RD769 (Axe Lorient-Le Faouët). 
Néanmoins je souhaite rappeler que de ce côté de l’élevage, il n’y aura que la construction du silo tour pour 
stoker du maïs qui sera visible. Ce silo sera juxtaposé aux 2 silos déjà existants. Il sera de la même couleur et de 
hauteur similaire. En vue lointaine, ce qui est le cas depuis la RD769, l’impact paysager sera donc modéré car il 
sera bien intégré avec les ouvrages situés à proximité immédiate, dont il ne se distinguera pas particulièrement. 
L’autre ouvrage prévu côté sud est la nouvelle fosse de stockage, mais qui du fait de son enterrement partiel et 
de sa très faible hauteur ne sera pas du tout visible en dehors du site d’élevage (comme c’est d’ailleurs le cas des 
autres fosses existantes). 
 
Tous les autres ouvrages en projet : porcheries pour les truies et les porcs charcutiers et hangar de compostage, 
seront construits du côté Est de l’exploitation, à l’opposé des habitations du hameau de La Roche Piriou dont ils 
seront donc masqués par les bâtiments existants, et dans l’espace du site d’exploitation le plus entouré de zones 
boisées. Ces nouvelles constructions seront de hauteur similaire à celles existantes qu’elles ne dépasseront pas. 
Les matériaux choisis seront également identiques à ceux des bâtiments existants pour favoriser leur bonne 
intégration. En fin, comme en attestent les photos que nous avons fournies ainsi que celles transmises par 
l’association NPBC, ce côté de l’élevage est masqué presque intégralement par les zones boisées qui l’entourent. 
De ce fait les bâtiments existants comme les bâtiments en projet ne sont quasiment pas visibles des tiers. 
 
Enfin je tiens également à rappeler que la commune de Priziac étant située en centre Bretagne, dans une zone 
caractérisée par son paysage rurale et agricole, il est tout à fait naturel d’y apercevoir par intermittence les 
bâtiments des exploitations agricoles qui contribuent à l’entretien de ce paysage. 
 
Quant aux observations concernant l’infiltration de l’eau, je rappelle que le bureau d’étude que nous avons 
mandaté pour réaliser l’étude d’impact est également spécialisé dans la mise en œuvre des savoir-faire et des 
solutions techniques dans les secteurs de la pédologie et de l'eau. A ce titre il a réalisé une étude spécifique sur 
la gestion des eaux pluviales, présentée en PJ n°120, pages 517 et suivantes du dossier, et dont une synthèse est 
également rappelé dans l’étude d’impact, notamment en pages 260 à 262. 
 
Enfin, pour ce qui est de l’approvisionnement en bois pour la chaudière, il y a une incompréhension de ce qui est 
indiqué dans le dossier. A ce jour nous achetons la totalité de notre bois aux établissements SAMSON. Ce bois 
est composé uniquement de déchets de scierie qui ne sont pas valorisés autrement. A l’avenir nous projetons de 
n’acheter plus que 50% de nos besoins. Les 50% restant seront largement fournis par la taille des 5 km de talus 
dont nous disposons sur l’exploitation. Nous pourrions éventuellement nous servir des tailles d’entretien des 20 
ha de parcelles en bois dont nous disposons. Mais en aucun cas, nous ne détruirons nos bois pour les utiliser 
pour la chaudière. Il n’y aura donc aucune destruction d’habitats particuliers, puisque nous exploitons ces 
parcelles en bois depuis de longues années et que nous veillons à leur entretien et leur préservation. Notre 
intérêt est justement de préserver cette ressource pour qu’elle continue de participer à la diversité biologique 
de notre environnement. 

 

 

53   SANTE 

 

R
éf

ér
en

ce
 Prénom NOM 

(qualité) 
Adresse 
Association/collectif 

Résumé de l'observation 

 @9 Chelli, Plouray 

Nous sommes de plus en plus touchés par des zoonoses, esb, h1n1, covid19. Vouloir 
continuer dans cette voie et l'amplifier c'est soit de l'inconscience, soit de la folie. 
Pour notre santé à tous je trouve ce projet insensé, voir criminel au vu de ce que 
nous subissons depuis plus de 2 ans, j'y suis donc totalement opposée. 
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@50e 

association Ty Guen 

Ce type d’élevage est la source de gros problèmes de santé publique. Selon Santé 
Publique de France , l’air de la campagne serait moins sain que l’air des villes. 
Les personnes qui vivent à proximité de ces élevages, sont souvent des personnes 
âgées. Un grand nombre de ces personnes souffrent de problèmes respiratoires et 
digestifs liés aux particules fines d’Ammoniac. De nombreuses plaintes sont 
déposées auprès des maires pour les nuisances olfactives. La surconsommation de 
viande provoque également des problèmes de santé. En conclusion Nous 
demandons au Commissaire Enquêteur de donner un avis « DEFAVORABLE  

 
@90a 

anonyme 

La porcherie Roche Piriou n’aurait déjà pas dû être implantée en terre bretonne qui 
est déjà couverte d’élevages. Si vous voulez avoir une idée de l’odeur de 
l’ammoniac, faites construire un pavillon sis à quelques mètres de la porcherie, vos 
poumons risqueront de vous conduire aux urgences.  

 
@97b 

Viel Brigitte 

La Bretagne représente 6% de la surface agricole mais concentre 58% du cheptel 
de la production porcine en France. Plus de 90% des émissions d’ammoniac sont 
issues de l’élevage et ce gaz est responsable de centaines de morts chaque année. 
Le taux de nitrate dans les rivières est responsable de la prolifération des algues 
vertes. À quoi servent les millions dépensés par l’Etat si l’on n’agit pas à la source 
du problème ? Nous sommes en train de détruire la planète de façon irréversible. 

 

Synthèse 
Selon @9, vu ce que nous subissons depuis plus de 2 ans en matière de santé, il ne faut pas agrandir l’élevage. 
 
@50e estime que ce type d’élevage est la source de gros problèmes de santé publique. L’air de la campagne 
serait moins sain que celui des villes. Les personnes qui vivent à proximité de ces élevages souffrent de problèmes 
respiratoires et digestifs liés aux particules fines d’Ammoniac. La surconsommation de viande provoque 
également des problèmes de santé. 
  
@90a déclare que la porcherie n’aurait déjà pas dû être implantée en terre bretonne qui est déjà couverte 
d’élevages. L’ammoniac peut conduire aux urgences pour des problèmes pulmonaires. Cet avis est partagé par 
@97b qui précise que la Bretagne concentre 58% du cheptel de la production porcine en France. Plus de 90% des 
émissions d’ammoniac sont issues de ces élevages, ce qui provoque des centaines de morts chaque année 

 

Réponses du porteur du projet 
 
Ces opposants font état de généralités non justifiées et n’ont visiblement pas bien pris connaissance de notre 
dossier. En effet, toutes les informations relatives à la santé des populations en rapport avec l’activité de l’élevage 
porcin sont précisées dans la PJ n°4, Etude d’impact, Sixième partie, page 254 à 259, ainsi que dans la J n°118, 
spécifique aux risques sanitaires, en pages 495 à 509 du dossier. 
 
Je rappelle aussi qu’en tant qu’éleveurs travaillant au quotidien dans nos bâtiments nous sommes les premiers 
concernés par les émissions d’ammoniac et de particules fines qui pourraient provenir de notre élevage et c’est 
la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre de nombreuses mesures pour limiter ces émissions et diminuer 
es risques s’y afférant. 
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6. CONDITION ANIMALE 

 
R

éf
ér

en
ce

 Prénom NOM 
(qualité) 
Adresse 
Association/collectif 

Résumé de l'observation 

R7b 
Une habitante de 
Saint Tugdual 

Sans compter la condition de vie de ces pauvres bêtes, qui ne voient jamais le jour 
et la terre.  Il faut absolument arrêter ces tortures d’êtres vivants et la destruction 
de la planète. 

@2c anonyme 
Sans parler des conditions de vie atroces de ces animaux... il est grand temps de 
revenir à la raison... je dépose donc un avis défavorable au projet d'extension de 
cette porcherie. 

R8b FJ, Le fouêt, 
Les terres sont saturées en Bretagne. Trop de polluants. Trop de maltraitance des 
sols et des animaux.  

R12 Marie Cosquer 
Protégeons l'environnement et nos animaux. Je m'oppose à l'extension de cette 
porcherie.  

 @16b anonyme 
Au travers des choix réalisés pour la conception du bâtiment, l'éleveur répond aux 
attentes sociétales principalement sur le bien-être animal. 

 @32a 
Queinnec Anne, 
Arradon 

Absolument opposé, pour des raisons de respect du bien-être animal. 

 @66b anonyme 
Les fermes usines sont sources de pollution des sols, de l'air et de maltraitance 
animale. Ce projet est un non-sens vis-à-vis du changement climatique, 
l’approvisionnement en eau devient problématique.  

 @75a anonyme 

Avis défavorable. Les porcs sont des êtres sensibles. Aussi leur élevage doit éviter 
l'entassement et leur permettre une certaine liberté de mouvement, et une mise 
à mort rapide et la moins stressante et douloureuse possible. Ce qui ne peut être 
le cas dans les grands élevages industriels. 

 @77b Buchet Serge Pour lutter contre la maltraitance animale.  

 @78a anonyme 
Non à l’extension de la porcherie en raison des conditions de vie des animaux qui 
ne voient pas le jour etc. Les femelles ne vivant que pour être fécondées de façon 
odieuse. Les petits sont retirés pour être mis en couveuse. 

 @82 anonyme 
Pour des raisons de bien-être animal, d’écologie et de pollution des sols, de l’eau, 
je suis contre ce projet d’extension.   

 @83e Le Tortorec 

Ce type d'activité va clairement à l'encontre du « bien-être animal », du 
développement des circuits courts ainsi qu'aux recommandations de diminuer la 
consommation de viande.  Les plus gros postes de consommation énergétique 
concernent le chauffage et la ventilation des installations dans lesquelles les porcs 
sont cloîtrés et gavés. Nos petites fermes traditionnelles dans lesquelles les 
animaux sont élevés en plein air ne présentent pas ce genre de problème.  

 @86c anonyme 
Contenir autant de porcs est maltraitant pour ces animaux, rappelons que c'est des 
êtres vivants et qu'ils méritent un minimum de bienveillance avant d'être abattus, 
certes.  

 @90b anonyme 

Non seulement vous acceptez l’exploitation des porcs qui attendent la mort dans 
des mouroirs qui dégoulinent de déjections s’infiltrant dans les réseaux 
aquatiques, mais vous n’examinez pas assez le site. Désirez-vous laisser 
contaminer l’air et l’eau pour abréger la vie de la population et de la faune. Le 
cochon n’aime pas les nitrites même mort et les amateurs de lard non plus.  
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@113b 

J Bideau 
Aussi, les nouveaux bâtiments permettent des économies d'eau et d'énergie, plus 
d'espace pour les animaux, moins d'odeurs, et de meilleures conditions de travail. 

 @115 Elise Lebon 
C'est scandaleux. Ce projet va à l'encontre du bien-être animal et surtout, ce n'est 
pas acceptable d'un point de vue écologique. Je m'y oppose.  

 
@120d 

Ludovic Lan 
Les nouveaux bâtiments permettent des économies d’eau et d’énergie, 
d’améliorer les conditions de travail et d’avoir plus d’espace pour les animaux. 

 
@123c 

non signé Ce type d'industrie génère de la souffrance animale.  

 
@141b 

Mahé Matthieu 
Amélioration des conditions de vie des animaux. Et aussi des conditions de travail 
des femmes et des hommes présents sur l'élevage, tout en limitant les impacts sur 
l'environnement par le biais de constructions modernes et mieux adaptées.   

 
@144c 

Ranou Xavier 
Plouedern 

 Les normes sur le bien-être animal sont aussi pleinement respectées via la 
rénovation et la modernisation des bâtiments.  

 

Synthèse 
 
R7b, @2c, R8b, R12, @32a, @66b, @75a, @77b, @78a, @82, @83e, @86c, @90b, @115, 123c expriment leur 
désaccord sur la condition de vie des animaux élevés dans les grandes exploitations.  
 
@16b, @113b, @120d, @141b, @144c déclarent que l’établissement Cospérec répond aux normes sur l’accueil 
des animaux et que le projet d’agrandissement est progrès. 

 

Réponses du porteur de projet 
 

Certains opposants à notre modèle d’élevage s’expriment en termes très durs, voire irrespectueux. Ces critiques 
sont basées sur des allégations infondées et ne reposent sur aucun élément concret concernant notre élevage. 
 
Une fois de plus ce type d’observations nous montre que ces personnes n’ont pas pris connaissance du contenu 
de notre dossier et de toutes les mesures que nous mettons en œuvre sur notre exploitation.  
 
Ces déposants estiment que les droits des animaux sont bafoués, et affirment que nous ne sommes pas en 
mesure d’assurer le bien-être animal. Cette réflexion est désagréable car elle n’est fondée sur aucun fait avéré et 
qu’elle porte atteinte à notre métier d’éleveur. En effet, si nous avons choisi de le faire c’est parce que nous 
sommes avant tout des passionnés et que nous aimons les animaux que nous élevons. 
 
Nous sommes des professionnels. Le bien-être animal est au cœur de notre travail. Il en est même la base. 
Protéger les animaux est un impératif. Cela passe par des modes d’élevage sécurisés pour ne pas exposer les 
animaux aux agressions extérieures (sangliers, oiseaux migrateurs). Notre élevage dans des bâtiments modernes 
et performants permettra cette protection. 
 
Elever des animaux est un métier de passion, qui a du sens. Nous avons le goût du contact avec les animaux et 
c’est pour ça que nous avons choisi ce métier pour lequel nous ne comptons pas nos heures. Le soin des 
animaux est notre préoccupation 7 jours sur 7, 24h sur 24 ! 
 
Nous respectons profondément les animaux dont nous avons la charge et la responsabilité. Nous veillons à leur 
alimentation, leur abreuvement, leur confort, leur santé chaque jour de l’année. Nous connaissons leurs besoins, 
et sommes à l’écoute de leurs comportements. 
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Prendre soin des animaux au quotidien c’est : 

• Etre aux côtés des animaux pour s’assurer de leur bonne santé 

• Les loger dans des conditions adaptées (lumières, température, ventilation, propreté…) 

• Les nourrir de façon saine et équilibrée 

• Les soigner en cas de besoin, sous contrôle vétérinaire 

• Etre attentif à leur bien-être 
 
Voici enfin quelques vidéos (d’une minute chacune) qui répondent de manière synthétique aux questions que 
peuvent se poser les citoyens sur l’élevage : 

- Le bien-être des animaux c’est plus un concept qu’une réalité non ? 
https://www.youtube.com/watch?v=74QqhlXVvb0 

- La taille de l’élevage impacte-t-elle le bien être des cochons ? 
https://www.youtube.com/watch?v=RjqRcz66vk8 

- Avec les vidéos diffusées sur internet, comment être sûr que les cochons sont bien traités en élevage ? 
https://www.youtube.com/watch?v=W3tDP6DMDzw 

 
Heureusement nous sommes confortés dans nos choix par les nombreux soutiens qui nous connaissent et qui 
ont reconnu notre professionnalisme et la qualité de la gestion de nos élevages. 
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7.  RISQUES D’ACCIDENTS OU D’INCIDENTS 

 
R

éf
ér

en
ce

 

Prénom NOM 
(qualité) 
Adresse 
Association/collectif 

Résumé de l'observation 

R4b Joël Le Page, Priziac  
Les risques sanitaires et les risques sur la nature en cas d’incidents liés à 
l’exploitation, la pollution de la rivière de l’Ellé juste à côté.   

 @34d 
Alain Uguen, 
Quimper 

 Il y a risque de ruissellement des parcelles épandables jouxtant l’exploitation dans 
sa partie Sud avec une pente de 15% et la proximité de l’Aër. L’implantation de la 
nouvelle fosse en contrebas du 1er talus rend nécessaire la création d’un nouveau 
talus en aval immédiat pour garder une double protection des milieux aquatiques 
en cas de débordement accidentel. un secteur du plan d’épandage a été identifié 
comme étant une zone humide. 

 @83b Le Tortorec 
L'exploitation se trouve bien au-dessus du niveau des cours d'eau avoisinants (Aer, 
Ellé et ruisseaux voisins). Les risques de déversements naturels ou accidentels sont 
sous-estimés et le plan d'épandage à proximité de zones classées « humides ». 

 
@118c 

Mollé Jacqueline, 
Arzal 

Le site et les parcelles du plan d’épandage sont situés en Zone Vulnérable aux 
nitrates. Une partie des parcelles est concernée par la réglementation des ex-
Zones à Excédent Structurel (ex-ZES) et des Zones d’Action Renforcée (ZAR). Au 
sud on note des terrains en forte pente qui aboutissent directement en Zone 
Natura 2000 où s’écoule l’Aër. C’est pourquoi ce site nécessite une attention 
particulière. Des accidents de débordement de cuves ont déjà été constatés. 

 
@140c 

Dominique Williams 
association  Nature 
et Patrimoine 
Centre Bretagne 

Les îlots d’épandage de Saint-Hernec sont hors de ce périmètre. Les fosses sont 
effectivement semi-enterrées, mais seulement sur une partie de leur périmètre 
située à l’amont de la pente. La partie avant, débouchant vers l’aval au sud et à 
l’est pour la fosse en construction n’est pas enterrée. C’est donc la quasi-totalité 
de leur contenu qui se déverserait sur la pente et dans le cours d’eau en cas de 
dysfonctionnement. 

 

Synthèse 
 
Des craintes d’accidents liées aux débordements sont exprimées par R4b, @34d, @83b, @118c, @140c en raison 
de la proximité de cours d’eau, notamment l’Ellé, et des pentes. 
 

 

Réponses du porteur de projet 
 
Je comprends que la situation de notre élevage en position haute d’un vallon qui surplombe la rivière de l’Ellé 
peut inquiéter certains citoyens. Cependant comme je l’ai déjà indiqué précédemment dans ce mémoire en 
réponse aux thèmes relatifs à la qualité de eaux et au plan d’épandage, le risque zéro n’existe pour aucune 
activité qu’elle soit agricole, artisanale ou industrielle. L’enjeu est justement de bien identifier quels sont les 
risques liés à notre activité, et de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour les réduire, les limiter voir 
le supprimer. C’est d’ailleurs ce que nous faisons au quotidien sur notre exploitation et ce que nous avons 
expliqué dans la PJ n°49, Etude des dangers, pages 317 à 347 du dossier. Cette étude des dangers évoque 
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notamment les risques liés à des déversement accidentels qui pourraient survenir et toutes les mesures que nous 
mettons en place pour les prévenir. 
 
L’une des mesures de protection majeure est d’ailleurs la présence d’un double talutage en contrebas de notre 
élevage, ainsi que de nombreuses zones boisées qui font obstacles et zones tampons à tout écoulement 
accidentel. 
 
Je souhaite enfin repréciser que depuis mon installation en 2007 avec mon beau-frère, nous avons toujours 
apporté un soin particulier à la gestion des effluents de notre élevage porcin et à nos pratiques de stockage et 
d’épandage. D’ailleurs sur cette période de 2007 à aujourd’hui, il n’y a pas eu de ruissellement ou écoulement 
des effluents de notre élevage vers les cours d’eau situés à proximité. 
 
Une fois de plus, c’est pour moi la meilleure preuve que l’activité de notre élevage porcin peut être tout à fait 
compatible avec la préservation du milieu dans lequel nous nous trouvons, dans la mesure où nous mettons en 
œuvre le plus de mesures possibles pour limiter ses incidences sur l’environnement 

 

 

8. DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

R
éf
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Prénom NOM 
(qualité) 
Adresse 
Association/coll
ectif 

Résumé de l'observation 

 @5  
Anne Jordant, 
Ploerdut,  

Elle estime que le Centre Bretagne est aux premières loges pour juger des bienfaits et 
des méfaits de l'agriculture locale. Elle pense que la population peut vivre grâce aux 
centaines de petites structures locales et déplore l’existence des grosses exploitations 
au détriment des sols, de l'eau, des arbres et de la faune. Ces grosses exploitations 
sont le moteur financier d'une agriculture mondialisée. Les animaux sont engraissés 
sans jamais voir le jour. Elle voit de moins en moins de vaches à lait ou à viande dans 
des prés pourtant riches en nutriments durant plus de 10 mois par an et se réfère à un 
article du Télégramme qu’elle joint à sa déposition. Elle se prononce donc contre 
l'extension de la porcherie et contre la construction d'un nouveau bâtiment.  

 @138h 

Janno 
Christophe, 
président d' Ar 
Gaouenn  

La demande de permis de construire doit être complète pour qu'elle puisse être 
analysée indépendamment de la demande ICPE. Absence d'étude d'impact, d’avis 
CDPENAF dans la demande PC. 

 @140i 

Dominique 
Williams 
association  
Nature et 
Patrimoine 
Centre 
Bretagne 

Ce dossier de permis de construire est d’une indigence totale. Le fascicule de demande 
comporte 5 pages. Le Cerfa 13409*08 apporte quelques maigres informations 
concernant les surfaces démolies et construites. Avis défavorable sur la demande 
d'extension présentée par l’EARL Cosperec et sur la demande de permis de construire.                                         

 @141c Mahé Matthieu Rénovation voire arrêt des bâtiments vétustes moins sûrs pour l'environnement.  
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Synthèse 
 
Estimant que la population du Centre Bretagne peut vivre grâce aux petites structures agricoles, @5 se prononce 
contre la délivrance du permis de construire d’un nouveau bâtiment.  @138h et @140i précisent que  
La demande est incomplète. Pas d’avis de la CDPENAF. 
 
@141c estime que des bâtiments vétustes pour l’environnement vont être remplacés. 

 

 

Réponses du porteur de projet 
 
Le dossier qui a été soumis à enquête publique et qui présente notre projet fait partie d’une procédure 
d’instruction au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il reprend 
notamment une partie des informations de la demande de permis de construire. Cependant cette dernière fait 
partie d’une autre procédure au titre de l’urbanisme. 
 
Le dossier demande de permis de construire au titre de l’urbanisme a bien été déposé en mairie de Priziac le 
24/02/2022, comme en atteste la PJ n°109 en page 399 du dossier qui présente le récépissé de dépôt. Les 
observations des associations Ar Gaouenn et NPCB n’ont donc pas de justification dans cette enquête publique 
qui se rapporte à la procédure au titre des ICPE et non à la procédure au titre de l’urbanisme. 
 
Par ailleurs leurs informations sont complètement erronées puisque la demande de permis de construire a bien 
été jugée complète et recevable le 28/03/2022 par la mairie de Priziac, qui l’a ensuite transmise aux services 
administratifs en charge de son instruction. 
 
Enfin si cela peut rassurer ces associations je rappelle que conformément à la réglementation en vigueur, le 
permis de construire, même s’il fait partie d’une procédure différente de celle des ICPE, ne peut être exécuté 
qu’après la délivrance de l’autorisation environnementale. Ainsi les travaux sur notre élevage ne seront pas 
commencés tant que la procédure d’autorisation environnementale ne sera pas terminée et tant qu’une 
autorisation d’exploiter au titre des ICPE ne nous sera pas délivrée. 

 

 

9. DIVERS 

 

R
éf
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en

ce
 Prénom NOM 

(qualité) 
Adresse 
Association/collectif 

Résumé de l'observation 

 @110 anonyme 

Quel manque de respect vis à vis de ces éleveurs ! Je connais la Famille 
COSPEREC depuis bien longtemps, Cela fait plus de 50 ans qu'ils font ce métier. 
Leurs élevages sont des références et reconnus par la profession. Oui ils sont 
souvent cités en exemple. Je ne m'étendrai pas à faire des copiés/collés comme 
ces anti-tout! 

 @111 anonyme Avis favorable pour ce projet.  
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 @113 a J Bideau 

Je tiens à apporter tout mon soutien au projet de la famille Cosperec que je 
connais bien. C'est une exploitation exemplaire, des gens très sérieux et 
responsables. Ce projet est cohérent, avec un lien au sol. L'aliment étant 
fabriqué à partir des céréales produites sur ses terres. 

 @114 a anonyme 

Avis favorable. L'EARL COSPEREC est une exploitation qui a toujours travaillé 
dans le respect des réglementations en vigueur. C'est une exploitation agricole 
qui fait travailler aux quotidiens les entreprises locales du secteur dont nous 
avons besoin en milieu rural. 

 @117b 
 Gourlaouen 
Loudéac 

Je peux vous assurer que la première chose qui vous frappe dans cette 
exploitation c'est l'ordre, la propreté et le bon fonctionnement de l'élevage. 
Avant de mettre un pied dans la propriété vous savez que c'est carré. Mon travail 
me permet de rentrer dans les élevages. Si on me demande de comparer 
l'élevage Cosperec avec un autre, soyez certain que sur tous les points (propreté 
des animaux, accès aux bâtiments, biosécurite, propreté des locaux intérieurs, 
ect....) cet élevage serait dans le top 3 de ma clientèle. 

 @120c Ludovic Lan 
L’élevage est vraiment bien entretenu avec une propreté admirable, une 
biosécurité et une marche en avant scrupuleusement respectée, un exemple 
pour la profession. 

 @140a 

Dominique Williams 
association  Nature 
et Patrimoine 
Centre Bretagne 

Dans le détail, la commune totalise sur 44 km2 dont plus de 72 % de surface 
agricole utile, plus de 30 élevages agricoles majoritairement hors sol avec les 
pratiques culturales et les plans d’épandage associés. L’Etat et la Région 
Bretagne viennent de signer un 3e Plan d’Actions Algues Vertes (PLAV) pour un 
montant de 130 millions d’euros sur 6 ans.  

 @143c 
Rouzic Michel 
Plougar 

Compte tenu des mesures mises en œuvre sur l'exploitation au cours des années 
précédentes, ce projet est compatible avec la préservation de l'environnement 
et le développement du tourisme au niveau local.  

 @149e anonyme 
L’EARL COSPEREC montre ainsi sa volonté constante d’améliorer les 
performances environnementales de son élevage. 

 

Synthèse 

 
@140a rappelle : 
- que la commune totalise, sur 44 km2 dont plus de 72 % de surface agricole utile, plus de 30 élevages agricoles 
majoritairement hors sol avec les pratiques culturales et les plans d’épandage associés. 
- que l’’Etat et la Région viennent de signer un 3e Plan d’Actions Algues Vertes (PLAV) pour un montant de 130 
millions d’euros sur 6 ans. 
 
@110, @113a, @114a, @117b, @120c précisent que l’exploitation possède une bonne réputation, qu’elle est 
bien entretenue. @143a déclare que le projet est compatible avec l’environnement. Selon @149e, 
l’établissement vise à améliorer ses performances environnementales @111 donne un avis favorable. @143c 
ajoute que le projet est compatible avec l’environnement et le tourisme. 
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Réponses du porteur de projet 
 
Concernant l’observation @140a, en jouant sur la peur des algues vertes, l’association NPCB entraine 
volontairement la confusion dans l’esprit des citoyens et les détourne de la situation locale dans laquelle se trouve 
notre exploitation.  
 
En effet dans le cadre du SDAGE LOIRE BRETAGNE un plan de lutte contre les algues vertes a été mis en place en 
Bretagne. Ce plan a permis de recenser les différentes baies à risques, et d’y mettre en place un nombre de 
mesures retranscrites à l’échelle des SAGE (Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux), ce qui n’est pas le 
cas du bassin de l’Ellé-Isolé-Laïta (ni nulle part ailleurs dans le Morbihan soit dit en passant). Ainsi le plan 
d’épandage des effluents de notre élevage ne se trouvent absolument pas sur un secteur à risque concernant les 
algues vertes. 
 
Cela ne nous empêche pas néanmoins bien sûr de mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires et 
d’adopter des pratiques d’épandage et de fertilisation respectueuses de l’environnement comme nous l’avons 
montré dans notre dossier et comme nous l’avons expliqué à nouveau dans ce mémoire en réponse. 
 
D’ailleurs comme nous l’avons expliqué dans le dossier, notamment en page 121 à 123, du fait des améliorations 
apportées à notre station de traitement des lisiers nous serons en mesure de résorber bien plus d’azote et donc 
de diminuer les quantités restant à épandre qui ne seront plus que de 16 300 uN (au lieu de 18 131 uN dans le 
plan d’épandage annexé à notre arrêté d’autorisation actuel). Ainsi la pression en azote organique de notre plan 
d’épandage après projet sera de 126,0 uN/ha (au lieu de 140,6 uN/ha dans le plan d’épandage annexé à notre 
arrêté d’autorisation actuel). 
 
Je rappelle aussi que l'État fournit un cadre réglementaire très stricte pour répondre à toutes les exigences 
concernant l'amélioration de la qualité de l’eau et de l'environnement. Notamment À travers la réglementation 
des installations classées et le programme d'action de la directive nitrate, mais aussi au travers des 
réglementations concernant l'utilisation des engrais minéraux et des produits phytosanitaires. Notre projet 
répond à toutes ces exigences réglementaires. Notre dossier fait ainsi état de toutes les mesures mises en œuvre 
pour y répondre. Nous répondons également à toutes les exigences de la directive européenne sur les émissions 
industrielles comme le montre le chapitre sur la mise en œuvre au niveau de notre élevage des Meilleures 
Techniques Disponibles (PJ n°57 pages 349 à 375). 
 
Concernant les autres observations, une fois encore, je tiens à remercier ces personnes pour leurs témoignages. 
Elles reconnaissent notre professionnalisme et le soin que nous apportons à la gestion de notre exploitation et 
de notre élevage. Elles confortent nos choix et nous incitent à poursuivre les efforts que nous menons depuis 
plusieurs années pour que notre exploitation s’intègre au mieux dans le tissu social et économique de notre 
commune et de notre département, tout en respectant son environnement au sens large du terme. 
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PIECES JOINTES AU MEMOIRE EN REPONSE 

 

Pièce n° 1 : Courrier du 20/06/2022 de l’EARL COSPEREC adressé aux services de la 

préfecture du Morbihan 

Pièce n° 2 : Cartographie de l’îlot n°30 et liste parcellaire modifiée 

Pièce n° 3 : Extrait du guide RMT : Présentation du traitement biologique par 

nitrification-dénitrification. 

Pièce n° 4 : Extrait du guide RMT : Présentation du lavage d’air 

 



EARL COSPEREC 

La Roche Piriou 

56320 PRIZIAC 

 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

du Morbihan  

Service Eau, Nature et Biodiversité  

Unité Gestion des Procédures Environnementales 

1, Allée du Général Le Troadec 

BP 520 

56 019 VANNES CEDEX  

 

 

Le 21 juin 2022 

 

 

 

Objet : Dossier ICPE portant sur l’extension d’un élevage porcin 

 Complément d’information 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par courrier du 30 mars 2022 vous nous avez fait part des avis des différents services de l’Etat sollicités dans le 

cadre de l’instruction du dossier d’autorisation environnementale déposé dans vos services le 27/01/2022 

concernant l’extension de l’élevage porcin que nous exploitons sur le site d’élevage de La Roche Piriou sur la 

commune de PRIZIAC. 

Vous trouverez donc ci-après les compléments d’informations permettant de répondre à ces avis. 

Les références aux pages concernées par les compléments correspondent à la version initiale de l’étude d’impact, 

déposée en ligne le 27/01/2021. 

 

Restant à votre disposition pour tout complément d’information, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de mes sincères salutations. 

 

 

 

 Pour l’EARL COSPEREC, 

Nicolas COSPEREC 

 

  

 



EXTRAIT DE LA DEMANDE REFERENCES DE LA REPONSE 

 

 

 Nuisances sonores : 

Quelques ajouts ont été faits à la PJ 4, partie 2, 10 BRUIT, p. 169 : 

Concernant le voisinage de la Roche Piriou, les services de la Préfecture nous confirment qu’aucune plainte n’a été déposée 

concernant des nuisances sonores liées au site d’élevage de l’EARL Cosperec. 

 

PJ 4, partie 7, 3 BRUIT, p. 278 : 

Aucune mesure de bruit (à l’aide d’un sonomètre) n’a été effectuée. Ce type de mesure est difficile à interpréter étant donné le 

nombre important de paramètres pouvant fausser les résultats obtenus (topographie, climat, vent, végétation...). Toute réception de 

bruit est fonction de nombreux paramètres (type d'appareil, matériaux, topographie, climat, végétation, ...), ce qui fragilise encore 

la validité d'une mesure avant toute mise en service de l'installation. 

L’analyse de ce paramètre s’est donc basée sur les références des niveaux acoustiques à 100 m des différents postes d’un élevage de 

porc, mesurés par l’institut technique. 

Par ailleurs les arrêtés du 19 décembre 2013 fixent les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de porcs soumis 

à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils précisent notamment que la distance 

d'éloignement des bâtiments d'élevage et de leurs annexes vis-à-vis des habitations des tiers doit être d'au moins 100 mètres. Cette 

distance est notamment fixée pour éviter une trop grande proximité entre les élevages et les habitations et s’assurer ainsi d’une 

diminution des gênes éventuelles, notamment sonores. En effet à chaque fois que la distance par rapport au point source est 

doublée, l’affaiblissement est de 6 dB(A). 

Les ouvrages en projet se trouvent à plus de 100 m des habitations les plus proches situées dans le hameau de La Roche Piriou. A 

ces distances, les bruits émis par l’activité d’élevage sont donc déjà atténués. 

Par ailleurs plusieurs mesures sont déjà en place pour limiter les émissions sonores. Ainsi l’activité sonore de l’élevage ne 

compromet pas la santé et la sécurité du voisinage conformément à la réglementation en vigueur.  

Pour rappel les éléments relatifs au bruit sont bien décrits : 

• PJ n°4, deuxième partie, paragraphe 2.1 

• PJ n°4, sixième partie, paragraphe 1.1 

• PJ n°57, paragraphe 2.6.1 

 

 Nuisances olfactives : 

Quelques ajouts ont été faits à la PJ 4, partie 7, 4 ODEURS, p. 278 : 

De même qu’en ville les citadins peuvent être gênés par les odeurs d’essence, d’égouts, d’ordures ménagères, ou de certaines 

activité artisanales et industrielles, les ruraux peuvent aussi être importunés par les odeurs liés aux activités agricoles, et 

notamment celles générées par les élevages, qu’il soit bovin, avicole ou porcin. Cela fait partie de la vie à la campagne et nombre 

d’activité sont ainsi susceptibles d’être productrice d’odeurs qui peuvent être différemment appréciées par le voisinage. 

Ainsi l’odeur est une notion subjective, difficile à mesurer du fait qu’elle est la résultante d’un mélange complexe de substances 

chimiques pouvant être influencées par de nombreux facteurs. Par ailleur différents types de population sont susceptibles de 

percevoir les odeurs produites par l’élevage. Leur sensibilité sera, bien entendu, différente en fonction de leur situation par rapport 

à l’élevage et surtout en fonction des individus eux-mêmes (profession, culture, facteurs psychologiques, ...), mais aussi pour une 

même personne au cours du temps. 

 

PJ 4, partie 3, 2.2.2 Les origines des odeurs sur le site d’élevage, p. 182 : 

Concernant le voisinage de la Roche Piriou, les services de la Préfecture nous confirment qu’aucune plainte n’a été déposée 

concernant des nuisances olfactives liées au site d’élevage de l’EARL Cosperec. 



  Emissions de poussières : ajouts à la PJ 118 : concernant les poussières, corrections au paragraphe 7 

 CARACTERISATION ET GESTION DES RISQUES 

 

 

 

Poussières minérales 

Les émissions de poussières ont été calculées à partir du tableur Excel réalisé par le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique 

d'Etudes de la Pollution Atmosphérique) et disponible sur la plateforme GEREP du Ministère de la transition écologique. 

Les résultats de l’évaluation des émissions de particules totales (TSP) et de particules fines (PM10) avant et après projet sont 

d’ailleurs présentés en PJ n°4, Première partie, paragraphe 3.4. Le détail complet des calculs est également présenté en PJ n°116. 

Ces tableaux permettent d’ailleurs de voir qu’après projet les émissions de poussières ont été évaluées à 4 066 kg/an pour les TSP 

et 1 807 kg/an pour les PM10 et qu’elles sont inférieures à celles d’un élevage standard, ne présentant pas de mesures de réduction 

(5 704 kg/an pour les TSP et 2 532 kg/an pour les PM10). Elles sont également très largement inférieures aux valeurs seuils de 

déclaration : 100 000 kg/an pour les TSP et 50 000 kg/an pour les PM10. 

Concernant les poussières minérales, on peut donc conclure à l’absence de risque pour la santé publique pendant le fonctionnement 

de l’élevage. 

 

Poussières organiques 

Les poussières organiques sont des particules issues d’organismes végétaux ou d’animaux vivants ou morts (pollen, résidus de 

peau, de poils, de plumes, de déjections, sciure, spores, aliments du bétail…).Concernant l’élevage, les poussières présentent un 

danger : par leur pouvoir pénétrant (notamment si la taille < 2.5 µm) et par leur rôle de vecteur. Ainsi, les poussières peuvent 

transporter des virus, bactéries, endotoxines (issus de germes gram négatif), exotoxines (issus de germes gram positif), extraits 

fongiques… Par ailleurs, les poussières peuvent être des vecteurs d’odeurs. 

Pour les poussières organiques, il existe une Valeur limite de Moyenne Exposition (VME)
1
  de 10.5 mg/m3 utilisée dans le cadre de 

la protection du personnel, mais il n’existe pas de VTR. En cas d’absence de VTR, l’insuffisance des connaissances ne permet pas 

de caractériser avec précision les risques liés aux agents dangereux.  

On se limitera donc à décrire les actions préventives susceptibles de limiter l’apparition et la diffusion des dangers. « Emission and 

distribution of particulates from a piggery with a central air exhaust » Hartung J., J. Seedorf, et al., Deutsche Tierarztliche 

Wochenschrift 105 p. 244-245 – 1998. Les poussières totales ont été mesurées dans le bâtiment d’élevage, puis à 50 m et 115m sous 

les vents d’une porcherie. Les auteurs ont déterminé des concentrations de 0.2 à 1 mg/m3 dans le bâtiment et de 0.08 mg/m3 à 50m 

; à 115m, la concentration mesurée était la même que le point de référence lors influence du bâtiment. 

Ces concentrations sont inférieures à la VME. Si elles ne présentent pas de risque pour des travailleurs exposés au danger de façon 

directe et chronique, le risque pour les populations peut être considéré comme très faible voire nul. Pourtant, le pétitionnaire met 

en place des mesures pour réduire les envols de poussières à partir des installations. Il s’agit des mêmes mesures que celles 

exposées dans le paragraphe relatif aux poussières minérales. 

1
VME : concentrations, exprimées en cm3/m3 (ppm) et en mg3/m3 visant à protéger les travailleurs contre des effets résultant d’une 

exposition prolongée (exposition au cours d’un poste de huit heures). Ces valeurs sont utilisées en France dans le cadre de la 

protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques sur  le lieu de 

travail. 

 

  

Agents
Description des populations et usages 

dans la zone d'exposition retenue
Evaluation du risque sanitaire

Brucellose

Risque nul, aucun cas resensé ces dernières années. Les cas

"autochtones" déclarés en France n'étaient pas liés à une

activité d'élevage.

Tuberculose

Risque quasi-nul. La tuberculose d'origine animale à

Mycobacterium bovis représente, en métropole, une

cinquantaine de cas, remontant le plus souvent

à une contamination ancienne. En France, les 6 000 à 7 000

nouveaux cas par an de tuberculoses

par contamination humaine ne sont pas des zoonoses.

Charbon

Risque nul. En France, quelques cas de charbon cutané par

contact avec des animaux malades ont été signalés depuis

l'arrêt de la déclaration obligatoire en 1986, les 3 derniers cas

datant de 1997.

Ammoniaque

Risque faible. En considérant que l'exploitation est située en

zone d'élevage intensive, il a été montré que la concentration

en ammoniac pouvait atteindre fréquemment 30 à 60 μg.m-3

près des bâtiments d’élevage, valeur inférieure à la

concentration de référence définie par l'US EPA. D'après le

calcul GEREP effectué pour l'élevage (après projet),

l'estimation des émissions de NH3 est de 24467 kg/an (contre

38618 kg/an pour un élevage standard). On ne dispose pas

de mesures aux abords directs des bâtiments d'élevage.

Les poussières

Risque faible : émissions de PM10 évaluées à 1807 kg/an

(élevage + gestion des effluents) d'après l'outil GEREP,

contre 2532 kg/an pour un élevage standard, ne présentant

pas de mesures de réduction. Pas de mesure sur le site

d'élevage pour les PM2,5.

Aucune activité sensible, présence de tiers

dans un rayon de 300 mètres autour du site 

d'élevage.



 

 

 

Pour rappel les données relatives à l’évaluation des incidences sur la biodiversité et en particulier sur le site Natura 2000 sont 

présentes dans le dossier : 

 PJ 4, partie 2, 4.1 Les zones naturelles classées dans le secteur 

 PJ 4, partie 3, 5 INCIDENCE DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE 

 PJ 4, partie 6, 5 BIODIVERSITE 

 PJ 111. 

La zone Natura 2000 étudiée étant caractérisée par des habitats dont la qualité dépend de la qualité des eaux de surface, les 

incidences indirectes sont également abordées à travers les paragraphes propres à la préservation de la qualité de l’eau : 

 PJ 4, partie 2, 5.4 Qualité des eaux 

 PJ 4, partie 3, 4  DESCRIPTION DE L’INCIDENCE POTENTIELLE DU PROJET SUR L’EAU ET LES MILIEUX 

AQUATIQUES 

 PJ 4, partie 6, 4  EAU ET MILIEU AQUATIQUE 

 PJ 49, étude des dangers 

 PJ 57, Meilleures techniques disponibles. 

 

 PJ 111 : voir en annexe les ajouts et compléments. 

La Mulette perlière est classée en danger critique d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de l’union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN) et est protégée au niveau européen. Ce mollusque bivalve d’eau douce fraîche (14-18 °C 

maximum) pouvant vivre au-delà de 100 ans, était autrefois commun dans les rivières oligotrophes de France des terrains siliceux. 

Les individus adultes présentent une coquille noirâtre d’une dizaine de centimètres de long. 

Son habitat est composé de zones sablonneuses stabilisées ou gravillonneuses avec des éléments plus structurants comme des 

pierres ou des blocs, à débit rapide. Pour se reproduire, l’espèce a besoin d’eaux claires contenant moins de 5 mg/l de nitrate et 

moins de 0,1 mg/l de phosphate. Les larves formées se  fixent sur les branchies d’un poisson-hôte (truite fario). Son cycle de vie 

complexe, ses exigences écologiques et sa grande longévité font d’elle une espèce dite « parapluie ».  

Etat de la population : 

En Bretagne, 20 rivières hébergent encore l’espèce ; l’ensemble de la population est estimé entre 4000 et 5000 individus. On estime 

que les effectifs ont décliné d’au moins 95 % en l’espace de 50 ans. Seulement 8 cours d’eau possèdent encore une population avec 

des effectifs significatifs dans la région. Ces sites accueillent un total d’environ 3500 à 5000 mulettes perlières, soit plus de 90 % de 

la population bretonne et presque 5 % de la population française. 

Depuis les années 50, la dégradation de la qualité de leur milieu de vie est en cause. Les principaux facteurs qui entravent la survie 

de l’espèce sont les suivants : 

 qualité de l’eau dégradée néfaste au développement de l’espèce (eutrophisation des cours d’eau, pollutions diverses dues 

aux activités humaines) ; 

 qualité des sédiments dégradée et baisse du nombre de zones à sédiments favorables au développement des jeunes moules 

(colmatage généralisé, recalibrage des cours d’eau, etc.) ; 

 modification du débit et du régime thermique des rivières ; 

 absence ou faible densité de poissons-hôtes (aménagements impactant la continuité écologique) ; 

 faible densité des populations de mulettes dans les cours d’eau abaissant le succès de reproduction. 

 

 

 

  



 L’animatrice de la zone Natura 2000 de la rivière Ellé a été contactée afin de connaître l’état des connaissances des populations et 

en particulier celle de la Mulette perlière. Une étude est effectivement en cours sur ce périmètre mais les résultats n’ont toujours 

pas été communiqués à l’animatrice. Cependant, des résultats de prospection ayant eu lieu en 2014, 2019 et 2021 nous permettent 

d’enrichir la description de la répartition des populations et d’insister sur l’intérêt écologique de l’Aër, de l’Ellé et de leurs 

affluents. 

En 2020, l’Aër a été prospecté de part et d’autre de la RD 132 sur la commune de LE CROISTY. Sur 1200 m, seules 5 mulettes ont 

été géolocalisées ; sur 650 m, 4 mulettes l’ont été. La largeur des cours d’eau étant de 10 m environ, cela représente 18500 m2 

prospectés en partie car les tronçons défavorables à l’espèce en raison de leurs caractéristiques physiques (débit trop faible…) ne 

l’ont pas été. La densité de la population est faible ; de plus, des coquilles vides témoignent (1+4) de la disparition d’individus 

adultes sur l’Aër. Une population de mulettes méridionales (120 individus) a été découverte sur l’Ellé, au niveau de la commune de 

TREMEVEN à plusieurs kilomètres au sud du projet de l’EARL Cosperec. 

En 2019, sur deux tronçons de l’Aër prospectés sur 540 m, 10 m de large, 36 mulettes perlières ont été recensées, et 7 coquilles 

vides d’une dizaine de centimètres, ce qui correspond à la taille d’individus adultes. Sur un autre tronçon de 540 m, seulement 2 

mulettes ont été relevées. 

D’autres données datant de 2014 ont également été utilisées. L’Aër et certains de ses affluents (Corrogant, Kermartin, Kersalic, 

Cadelac) ont été prospectés sur 5200 m. 127 mulettes ont été relevées. Sur L’Ellé, 600 m ont également été investigués ; seule une 

mulette a été repérée sur la commune de LE FAOUET. Le nombre de coquilles vides n’a pas été compté. 

Les données de terrain récoltées sur l’Aër sont encourageantes et révèlent la présence d’une population d’importance régionale en 

termes d’effectifs et qui semble fonctionnelle au vu des quelques jeunes individus recensés. 

L’Aër semble présenter plusieurs tronçons favorables à la mulette perlière. Ces tronçons sont principalement en amont du projet de 

l’EARL Cosperec. Les inventaires sur l’Ellé, en aval du projet, sont moins nombreux. 

 

 
LOCALISATION DU PROJET DE L’EARL COSPEREC ET DES TRONÇONS DE L’AËR, DE SES AFFLUENTS ET DE L’ELLE, PROSPECTES PAR 

BRETAGNE VIVANTE EN 2014, 2019, 2020 

 

 

  



 

 Incidences indirectes : 

L’élevage participe majoritairement aux émissions d’ammoniac. L’ammoniac se dissout aisément dans l’eau contenu dans le sol, et 

dans l’air, et il s’associe avec d’autres composés chimiques pour former des sels d’ammonium. Il est principalement connu pour ses 

impacts environnementaux et notamment l’acidification des sols sous couverts boisés. Il participe au dépérissement des forêts, à la 

baisse de la résistance aux stress biotiques et abiotiques des arbres, à l’eutrophisation des milieux pauvres en azote. Il retombe par 

pluie ou est directement absorbée par les feuilles. 

Sur l‘élevage, après projet, les émissions sont évaluées à 24467 Kg / an, d’après l’outil « Module de calcul des émissions en 

porcs_v3-9 », mis à jour en 2018, réalisé par le Centre Interprofessionnel  Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

(CITEPA) et le MEDDE. 69.5% sont émis au bâtiment ; 28% lors du stockage ; 2.7% lors des épandages ; le reste lors de 

l’exportation des effluents normalisés. 

Les retombées d'azote ammoniacal s'effectuent principalement dans un rayon de 1000 m, elles représentent 20 % des retombées 

totales. Les émissions de NH3 liées au bâtiment et au stockage de lisier sont de 23813 kgNH3/an d’après le calcul précédent. Les 

retombées ammoniacales peuvent donc être évaluées à 4763 kgNH3 dans un rayon de 1 km autour du site d’élevage. Les 

émissions de NH3 liées à l’épandage sont de 653 kgNH3/an sur l’ensemble du parcellaire soit 119 ha épandables. Les parcelles se 

situent dans un rayon de 3 km. Les retombées ammoniacales liées à l’épandage sont évaluées à 131 kgNH3/an. 

Les retombées ammoniacales ont donc lieu principalement autour du site d’élevage. Comme la carte ci-dessus l’illustre, la zone 

Natura 2000 est peu concernée par le rayon d’1 km autour du site d’élevage sous les vents dominants. 

  

Des mesures de réduction des émissions sont et seront en place sur l’élevage :  

 Alimentation adaptée au stade de développement des animaux et à leurs besoins pour limiter les pertes (alimentation 

multiphase) 

 couverture des fosses de stockage du lisier,  

 traitement de la majeure partie du lisier, 

 utilisation de pendillards pour l’épandage pour limiter la volatilisation. 

 

Pour rappel, la PJ 111 conclut « que le projet n’est pas susceptible d’affecter pas de manière durable le périmètre du site Natura 

2000 étudié » ; d’après la notice de réalisation d’une évaluation d’incidences sur une zone Natura 2000, l’exposition des « mesures à 

prendre en compte pour supprimer ou atténuer les effets pouvant être considérés comme significatifs » n’est pas nécessaire. 

Cependant, pour rappel, la partie 6 de l’étude d’impact expose les moyens mis en œuvre pour présever le milieu naturel. 



  PJ 111, Evaluation des incidences, p. 391: 

En ce qui concerne les épandages d’effluents : 

L’épandage des effluents de l’élevage est l’activité qui est la plus susceptible d’avoir une incidence sur cette zone naturelle 

protégée. Les mesures prises pour atténuer les effets de l’épandage sont décrites dans le dossier et sont également valables pour la 

zone Natura 2000. 

 

Les parcelles qui seront épandues sont des parcelles cultivées, qui ont été recensées comme telles lors de l’inventaire des habitats et 

des espèces d’intérêts communautaires. Ces parcelles n’abritent donc ni habitats, ni espèces d’intérêts communautaires. 

 

Par ailleurs, les pratiques d’épandage des associés et de leur sous-traitant (ETA) limitent les risques d’incidences, notamment : 

 Exclusions des terrains en forte pente pour l’épandage des effluents 

 Exclusion des parcelles dont l’hydromorphie est trop marquée, 

 Exclusion de parcelles dont la profondeur de sol trop faible ne permettrait pas une bonne valorisation des effluents épandus 

 Des bandes enherbées permanentes de 10 m minimum sont mises en place sur les parcelles bordées par des cours d’eau, 

 Le matériel utilisé permet de contrôler les quantités apportées et de pratiquer un épandage de bonne uniformité (outil de 

guidage GPS, Débit Proportionnel à l’Avancement (DPA), capteur embarqué sur les tonnes pour connaître la teneur en azote du 

lisier et ajuster la dose…), 

 Les apports sont adaptés aux besoins des cultures en place, d’une part grâce à la connaissance de la valeur fertilisante des 

effluents épandus via des analyses ; d’autre part grâce au référentiel régional de fertilisation azotée ; 

 La fertilisation est raisonnée et le bilan de fertilisation équilibré (cf. PVEF présenté en PJ n°112), 

 Des cahiers d'épandage, indiquant les volumes épandus, sont tenus à jour, 

 Au moment de l'épandage, toutes les précautions sont prises pour minimiser les risques de pollution des eaux de surface (par 

ruissellement) et profondes (par lessivage).  

 

Ainsi sont pris en compte les paramètres suivants : 

 l'état réel du sol : humidité, battance, pente, couvert végétal afin de ne pas dépasser la capacité d'absorption du sol et d'éviter 

tout ruissellement ou stagnation prolongée du lisier. 

 les risques de pluies : consultation des prévisions météo 

 l’absence d'épandage en période de forte pluviosité et de période d’excédent hydrique, en particulier sur les terres classées 

d'aptitude 1, de même qu'en cas de neige ou sur sol gelé. 

 Les haies et talus sont maintenus et entretenus ; ils permettent de limiter l’érosion et le ruissellement ; 

 Les parcelles disposent de couverts végétaux hivernaux afin de limiter les risques de lessivages. 

 

Enfin, aucune des parcelles cultivées qui recevra des effluents issus de l’élevage porcin ne se trouve à l’intérieur de cette zone 

Natura 2000. 

 

Les parcelles du plan d’épandage proches de la zone Natura 2000 sont par d’ailleurs des parcelles qui faisaient déjà partie du plan 

d’épandage annexé à l’arrêté d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE de l’EARL COSPEREC, délivré le 15/09/2006, soit il y a 

plus de 16 ans. Il parait donc intéressant de souligner l’évolution de l’état des lieux de la qualité des eaux depuis l’obtention de cet 

arrêté en 2006. 

 
 



 Ainsi, comme il est indiqué en page 58 du document d’état des lieux du SAGE Ellé-Isole-Laïta (Actualisation de l’état des lieux – 

validée par la CLE le 27/03/2018) : « Une amélioration globale des concentrations en nitrates s’observe depuis les années 2000, 

avec des Q90 passant sous la barre des 30mg/L » 

« L’Ellé au Faouët présente les concentrations en nitrates les plus basses avec une moyenne interannuelle de 16,9 mg/L et des 

valeurs de Q90 autour de 20 mg/L. » 

 

On retrouve également ces résultats du suivi de la qualité des eaux depuis 2005 à la station de l’Ellé sur Le Faouët, sur 

l‘Observatoire de l’Environnement en Bretagne (mise à jour du 13/12/2021) où l’on constate que la concentration moyenne en 

nitrates entre 2005 et 2020 n’a fait que diminuer passant de 18,8 mg/l en 2005 à 11,7 mg/l en 2020 

Source des données : https://bretagne-environnement.fr/nitrates-cours-eau-bretons-datavisualisation 

 

Ainsi la qualité des eaux du bassin versant sur lequel se situent l’élevage et son plan d’épandage ne s’est pas dégradée. Au 

contraire, elle s’est même améliorée. 

 

A son niveau l’EARL COSPEREC a toujours mis tout en œuvre pour préserver l’environnement. Le projet ne dérogera pas à cette 

règle. En effet, l’extension des effectifs porcins et des rejets issus de l’élevage, sera compensée par une augmentation des quantités 

résorbées par la station de traitement. Ainsi en traitant plus de lisier, l’EARL COSPEREC pourra maintenir au niveau actuel les 

quantités restant à épandre, continuant ainsi à respecter l’équilibre nécessaire entre les besoins des cultures et les apports réalisés. 

 

En ce qui concerne les produits phytosanitaires : 

L’exploitant n‘épand des produits phytosanitaires que sur des parcelles cultivées. A ce titre le pétitionnaire dispose d’un matériel 

aux normes et révisé, du Certiphyto et tient à jour son cahier d’utilisation des phytosanitaires. Les produits ne sont épandus ni sur 

les terrains en pente, ni en bordure des fossés. Les associés tiennent compte de l’état de développement des adventices et 

ravageurs ; des conditions météorologiques pour appliquer les produits (hygrométrie, vent) pour réduire les dispersions ; des 

conseils de leur technicien cultures. Ils respectent les bonnes pratiques d’application. Par ailleurs la présence de bandes enherbées 

au bord des cours d’eau limite les risques de pollution directe des milieux aquatiques de surface. 

Les produits choisis sont autorisés sur le marché et achetés en coopérative. Le nombre de passages sur les parcelles est limité. 

 

Conclusion : 

L’éloignement du site d’élevage et l’absence de parcelles du plan d’épandage dans les zones Natura 2000, font que le projet n’a pas 

d’incidences directes sur toutes les espèces et habitats qui ont justifié la désignation des sites et leurs intégrations au réseau Natura 

2000. 

 

Concernant les espèces animales et végétales, à notre connaissance, aucune espèce animale ou végétale dont la protection est 

assurée au travers du réseau Natura 2000 n’a été identifiée sur l’exploitation ou dans les environs. 

 

Concernant les habitats, le site d’exploitation ainsi que les terres exploitées ne comprennent pas d’habitats d’intérêt 

communautaire. L’activité exercée ne les affecte donc pas. 

 

Concernant la qualité de l’eau qui est un facteur favorisant le bon état des espèces, les conditions d’une bonne gestion des effluents 

sont réunies (fertilisation équilibrée, mesures anti-érosives, maintien des talus, pas de défrichage…) et de ce fait, la conservation 

des espèces pour lesquelles la qualité de l’eau est essentielle n’est pas affectée. 

Les pratiques culturales respectent les bonnes pratiques (épandages des effluents, traitements) afin de réduire les risques de fuites 

vers le milieu.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PJ 4, partie 2, 4 BIODIVERSITE, p. 144 : 

Les biotopes et biocénoses exclusivement aquatiques, bénéficiant d’une protection, présents sur le territoire étudié sont les suivants 

: 

 Mulette perlière qui vit dans l’Aër en amont de la confluence avec le rau de Cadelac ; 

 Mulette méridionale qui vit dans l’Aër en aval de la confluence avec le rau de Stang Hingant ; 

 Les classements au titre de l‘article L214-17 du code de l’environnement : 

 Classement en liste 1 réservoir biologique de l’Aër, de l’Ellé et de leurs affluents et sous affluents ; 

 Classement en liste 2 de tronçons de cours d’eau où doit en permanence être assurée la libre circulation des poissons 

migrateurs : en l’espèce pour l’Aër et l’Ellé : anguille, lamproie marine, truite de mer, saumon atlantique ; 

 Classement de l’Ellé, de l’Aër, et de leurs affluents comme cours d’eau à frayères et zone d’alimentation du poisson par 

l’arrêté préfectoral du 09 juin 2015 en application de l’article L432- 3 du code de l’environnement pour les espèces de 

poissons suivantes chabot, lamproie de Planer truite fario, saumon atlantique. 

Depuis plus de 40 ans, les inventaires piscicoles par pêche électrique et les comptages de frayères révèlent régulièrement la 

présence effective d’anguilles, de chabot (espèce d’intérêt européen), de lamproies marines et de Saumon Atlantique (la Bretagne 

occidentale est le dernier bastion de survie du saumon Atlantique dans l‘Europe continentale au sud du Danemark). 

Plusieurs stations de suivi des populations des poissons migrateurs amphihalins ont collecté des informations entre 2011 et 2015 

pour l’anguille, 2010-2014 pour la lamproie marine, 2000-2014 pour le saumon. 

Les données indiquent que le BV Ellé-Isole-Laïta est le contributeur principal de Bretagne en termes d’effectifs de saumons 

atlantiques avec 22,49 % du total régional. A l’échelle nationale, cela représente 17% des captures. 

 

CONTRIBUTION DE L’ELLE ET DES AFFLUENTS A LA PRODUCTION EN JUVENILES DU BASSIN – SOURCE : FEDERATION DE PECHE 56 

Concernant la lamproie marine, sur l’Ellé, le suivi n’est effectué que depuis 2015 sur six tronçons allant de Moulin Kergoat à 

Priziac jusqu’à la confluence avec l’Isole à Quimperlé. Sur le premier tronçon, « Moulin de Kergoat / confluence avec l’Aër », 

moins de 49 frayères ont été relevées ; sur le tronçon « confluence avec l’Aër / Confluence avec le Naïc », situé en aval du projet de 

l’EARL Cosperec, entre 200 et 248 frayères ont été inventoriées. L’évolution entre 2015 et 2016 montre une baisse du nombre de 

frayères recensées sur tous les tronçons. 

En ce qui concerne l’anguille européenne, les stations de suivi indiquent sa présence sur l’Aër ; les individus présentent une taille 

supérieure à 150 mm. Sur l’Ellé plusieurs stations dont celle située à la confluence avec l’Aër témoignent de la présence de 

l’anguille quelle que soit sa taille (suivi par pêche électrique). 



 Ces cours d’eau présentent un cortège caractéristique des cours d’eau salmonicoles de 1ère catégorie. Une vingtaine d’espèces de 

poissons est recensée dans les cours d’eau du territoire, dont quatre espèces dominantes représentant 75% des effectifs : le vairon, 

la loche franche, le chabot et le saumon atlantique, d’après la compilation des données de l’observatoire de l’eau entre 1990 et 

2015 par le SMEIL. Cette proportion varie peu d’une année sur l’autre ces dix dernières années. 

 

PROPORTION DES ESPECES PISCICOLES SUR LE BASSIN VERSANT ELLE-ISOLE-LAÏTA (MOYENNE 1990-2015) - SOURCE : 

OBSERVATOIRE DE L’EAU - TRAITEMENT : SMEIL 

 

  PJ 4, partie 2, 7 SOLS, p. 166 : 

7.2 Analyses de sol 

Les associés réalisent régulièrement des analyses de sol sur les parcelles du plan d’épandage. Les dernières datent du mois d’avril 

2022. Les résultats sont présentés en PJ de cette étude. 

On observe que le pH moyen des parcelles est de 6 : d’après les données du COMIFER, cette moyenne reste dans la plage des 

valeurs souhaitables pour éviter les risques physiques (phénomène de battance, érosion…), chimiques (toxicité aluminique, mobilité 

des ETM…) et biologiques (diminution du nombre de vers de terre, réduction de la nitrification…) liés à l’excès d’acidité.  

D’autre part, le taux de saturation de la Capacité d’Echange Cationique (CEC) est un peu faible. Ces parcelles présentent un état 

calcique un peu faible ; les associés pourront poursuivre les apports réguliers de chaux. 

Les taux de matière organique sont satisfaisants voire élevés. Les rapports C/N (carbone total par rapport à l’azote total), qui 

traduisent le taux de minéralisation du sol, présentent des valeurs de 10-11, ce qui reste supérieur aux recommandations 

agronomiques. 

Les parcelles analysées sont bien fournies en phosphore et en potasse. Les taux en oligo-éléments sont globalement corrects. 

 PJ 4, partie 1, 2.2 Le plan d’épandage, P 119 : 

Seuls les effluents peu chargés sont acheminés et épandus via les canons aéroasperseurs ; les parcelles équipées sont identifiées dans 

l’étude. 

Un système d’aspersion est en place pour épandre les effluents peu chargés.  

Le réseau d’irrigation fait l’objet d’une attention particulière. Le réseau est enterré à plus de 80 cm permettant d'éviter le risque 

d'écrasement. Une sécurité de type pressostats est installée sur le réseau avec niveau haut et bas afin d’arrêter la pompe de 

transfert en cas de déclenchement. Le démarrage de la pompe d’irrigation est manuel après déroulement du chariot de l’enrouleur. 

L’arrivée du chariot en fin de course actionne la vanne de fermeture de l’enrouleur entrainant une hausse de pression. Au-delà 

d’une pression haute prédéterminée, le pressostat "haute pression" déclenche l’arrêt de la pompe d’irrigation. En cas de rupture du 

réseau ou de la canalisation de l’enrouleur la chute de pression à une valeur prédéterminée sur le pressostat "basse pression" 

déclenche l’arrêt de la pompe. Une horloge permet de paramétrer le temps maximum d’irrigation en fonction de la parcelle. 

Une carte de localisation du système est présentée en annexe. 



  PJ 4, partie 6, 4.2.4.5.3 L’aptitude des sols à l’épandage, p. 263 : 

La cartographie du plan d’épandage prend en compte et localise les cours d’eau reconnus par la Police de l’Eau ; une distance 

d’exclusion est appliquée à la surface épandable (entre 10 et 35 m). Les fossés ne sont pas localisés. Cependant, les exploitants 

confirment qu’il existe des talus autour de toute les parcelles exploitées, excepté sur les parcelles 4 côté est, 3 côté ouest. 

Pour rappel, les épandages respecteront les bonnes pratiques : les associés et ETA tiendront compte des conditions 

météorologiques, des caractéristiques de la parcelle (pente, sol…), des distances d’exclusion aux cours d’eau, plans d’eau, puits. 

Les épandages seront réalisés aux pendillards c’est-à-dire au plus près du sol.  

 Dans la PJ 4, partie 2 de l’étude d’impact, il est rappelé que la masse d’eau souterraine Laïta présente un bon chimique 

depuis 2013, et un bon état quantitatif depuis 2012. 

Ajout de ces paragraphes dans le corps de texte, partie 2 de l’étude d’impact : 

1.1.1 Qualité des eaux souterraines 

1.1.1.1Azote 

La figure ci-après présente les teneurs en nitrates relevées sur 5 captages en eau potable sur le territoire du SAGE EIL et de la 

masse d’eau souterraine Laïta, concernée par le projet de l’EARL Cosperec. On constate que la teneur en nitrates dans les eaux 

souterraines tend à diminuer au fil du temps, depuis 20 ans. 

 

FIGURE 1: EVOLUTION ANNUELLE DES CONCENTRATIONS EN NITRATES (Q90 MOYEN) - SOURCE : EXTRAIT DE L’ACTUALISATION DE 

L’ETAT DES LIEUX - VALIDE PAR LA CLE EN 2018 POUR LE SAGE ELLE-ISOLE-LAÏTA 

L’ensemble des stations de suivi présentent des teneurs en nitrates inférieures à 30 mg/L. 

1.1.1.2Pesticides 

Quatre molécules issues de pesticides sont détectées dans les eaux brutes depuis les dernières années : deux désherbants du maïs et 

métabolites (atrazine (interdite), atrazine déséthyl, métolachlor), un désherbant utilisé pour les jardins et voiries, aujourd’hui 

interdit comme phytosanitaire.  Jusqu’en 2010, on observait des dépassements de 0.1 µg/l pour la molécule du Diuron ; depuis 

2010 aucun dépassement de la valeur de référence de 0.1 µg/l n’a été constaté. 

 

FIGURE 2 : PESTICIDES DETECTES SUR 2007-2016 – SOURCE : ADES, TRAITEMENT PAR LE SMEIL 

 

 PJ 4, partie 7, 2 ZONES NATURELLES, FAUNE, FLORE : 

Des inventaires de la biodiversité locale existent et sont réalisés par des acteurs de terrain spécialisés. Plusieurs publications en 



  PJ 4, partie 2, 5.1 Réseau hydrographique, p. 154 : ajout du paragraphe suivant : 

5.1.2 Vulnérabilité de la rivière Ellé 

La rivière de l’Ellé rejoint l’Aër en contre-bas de la Roche Piriou, à 500 m du site d’élevage à vol d’oiseau. 

En amont du confluent Aër – Ellé, les points de vulnérabilité sont les suivants : 

 Destinés à l’alimentation humaine, deux pompages d’eau de l’Ellé (St Yves à Langonnet et Barrégant à le Faouët) réduisent 

significativement le débit de l’Ellé. La capacité d’encaissement de l’Ellé par dilution en cas de déversement accidentel de 

lisier s’en trouve donc diminuée que ce soit en amont de la confluence avec l’Aër ou en aval de cette confluence. La 

réduction de débit augmente la sensibilité au réchauffement de l’eau, réchauffement qui amoindrit la teneur en oxygène 

dissous nécessaire à l‘autoépuration de la matière organique et à la respiration des espèces de poissons sténothermes d’eau 

froide (salmonidés, chabot) ; 

 En aval des pompages précités, à environ 1780 mètres en amont de sa jonction avec l’Aër, l’Ellé reçoit l’effluent de la 

station d’épuration de Le Faouët (effluent communal + effluent de l’abattoir de dindes) ; 

 En aval de la confluence Aër – Ellé, les points de vulnérabilité sont les suivants : 

 Il est autorisé un pompage dans l’Ellé à des fins d’irrigation agricole ; 

 Il existe un pompage pour l’alimentation en eau potable de l’agglomération quimperloise ; 

 Le débit de l’Ellé est amoindri par le pompage de l’usine Euréden dans la rivière Inam ; 

 Au fil des siècles, la morphologie du lit mineur de l’Ellé a subi les altérations suivantes : 

- Destruction des méandres actifs : leur amplitude naturelle est comprise entre 10 et 15 fois la largeur naturelle. Or, 

actuellement, malgré un fond de vallée large et plat, le lit mineur de l’Ellé est rectiligne alors qu’il devrait être sinueux ; 

- Approfondissement ; 

- Sur-élargissement. 

Ces déstructurations morphologiques du lit mineur réduisent les capacités auto-épuratoire et régulatrice de débit des cours d’eau. 

Le sur-élargissement du lit aggrave le réchauffement estival de l’eau. Ce réchauffement réduit la teneur en oxygène dissous dans 

l‘eau et donc le pouvoir auto-épurateur du cours d’eau quant à la matière organique. 

A titre informatif, 2800 km de cours d’eau avec sinuosité naturelle préservée épurent autant que 30 0000 km de cours d’eau rectifié 

(Opdike et al 2008). 

 

 Cumul des activités :  

La partie 4 de la PJ 4 traite des éléments retenus pour l’évaluation des effets cumulés. D’autre part, les effets cumulés sont 

également pris en compte au fil de l’étude, partie 3, lorsque des données sont disponibles. 

Ajout en partie 4 de l’étude d’impact : 

Concernant les effets cumulés avec les autres activités agricoles, et notamment celles de la SCEA DE LICHOUET, nous tenons à 

rappeler que ce dernier se situe à 1,3 km à vol d'oiseau de l'élevage de l'EARL COSPEREC. A cette distance, les nuisances sonores, 

olfactives et visuelles cumulées ne sont pas significatives, notamment du fait de l'importance du réseau bocager (haies et zones 

boisées), ainsi que des vallons et versants qui séparent les deux élevages. 

Les effets cumulés potentiels sont donc surtout liées à l’activité des plans d’épandage de ces différentes sociétés. Cependant les 

zones d’épandage ne sont pas les mêmes et les parcelles épandables sont bien distinctes. Par ailleurs, que ce soit pour l'EARL 

COSPEREC, comme pour la SCEA DE LICHOUET, les conditions d’une bonne gestion des effluents sont réunies pour limiter les 

effets cumulés de ces projets (fertilisation équilibrée, bandes enherbées et couverts végétaux piégeant l’azote et le phosphore, 

méthodes d’épandage réduisant les nuisances olfactives,…) et pour contribuer au maintien et à l’amélioration de la bonne qualité 

des eaux. D’autre part, les plans d'épandage de ces deux élevages sont cohérents avec les différents plans, schémas et programmes 

en vigueur sur le secteur, cette cohérence limite en amont les risques d’effets cumulés. 

Rappelons également que le plan d’épandage de l’élevage porcin de l'EARL COSPEREC est déjà en vigueur. L'extension de 

l'élevage s'accompagnant d'une augmentation des quantités de lisier traité, les quantités et le type d'effluents à épandre restent 

similaires et se feront en tout état de cause sur les mêmes parcelles que celles du plan d'épandage annexé à l'arrêté d'autorisation 

d'exploiter en vigueur. Il n'y aura donc pas de modification concernant les effets des épandages de l'EARL COSPEREC. 



  Il n’existe pas d’atlas de la biodiversité locale à l’heure actuelle. Les données concernant l’état des populations ont été 

demandées à l’animatrice du site Natura 2000. 

 

PJ 49, 4.4 Moyens de lutte : 

Le représentant des  services du SDIS 56 est passé sur le site d’élevage et a établi un rapport des préconisations à mettre en place. 

Les lagunes ne seront finalement pas retenues comme réserve incendie. L’EARL COSPEREC prévoit l’installation d’une réserve 

incendie (poche souple) de 120 m3 minimum sur le site de l’élevage, au nord des bâtiments. Elle est localisée sur le plan de 

situation et le plan de masse de l’élevage.Cette poche sera complétée par le bassin de décantation qui sera aménagé d’aires 

d’aspiration. 

 Ces ouvrages seront accessibles aux services de secours de lutte contre l’incendie en tout temps par voie carrossable. 

Le plan de masse est présenté en annexe, ainsi que le compte-rendu du lieutenant Nicolas MIOTES. 

 



 

 

 

 

 

 PJ 4, partie 6, 4.2.4.5.3 L’aptitude des sols à l’épandage ; PJ n°113 : La zone humide référencée sur l’îlot 30 a été prise en 

compte et déclassée en aptitude 1 à l’épandage. La SPE ne varie pas, elle reste de 119 ha.  

 Concernant l’évaluation de l’état initial de la biodiversité et des milieux aquatiques et mise en oeuvre d’un suivi de 

simpacts : cf. réponse à l’avis de l’OFB et de la DDTM. 

 PJ 49, étude des dangers : risques d’écoulement, p. 309 : 

Les moyens de rétention sont décrits dans la PJ 120 et les ouvrages localisés sur les plans accompagnant la note de calcul de 

dimensionnement. 

Des ouvrages de rétention seront en place (noues, bassin). Ils sont décrits en PJ 120. Chaque ouvrage a été déterminé en fonction 

d’un découpage en sous bassins versants. 

Le bassin sera équipé d’une vanne guillotine. 

Les systèmes de noues et le double talutage présents en contre-bas de l’élevage serviront aussi de moyens de rétention. En cas de 

surverse sur le circuit des eaux pluviales, ces ouvrages retiendront les polluants, empêchant ainsi l’écoulement direct vers le milieu 

aquatique de surface. 

Pour les noues des BV 3, 4, 5, 6 (partie du site d’élevage) : en cas de surverse, un autre talus se trouve en contre-bas (îlot 3). Pour 

le bassin du BV 2 et la noue du BV 1 : plusieurs bandes boisées perpendiculaires à la pente sont en place entre ces ouvrages et le 

milieu aquatique de surface. Les écoulements auraient lieu côté ouest et sud-ouest du site d’élevage. 

Le circuit des eaux pluviales est décrit en PJ 48 (plans  de masse). 

 

 PJ 4, partie 6, 4.2.4.5.6 Epandage des effluents peu chargés, p. 266 : 

D’une part, un ensemble de réseau de canalisations enterrées permet l’épandage de l’effluent traité sur les parcelles autour du site 

d’élevage. Plus de 11 ha situés autour du site sont concernés par ce système : 

TABLEAU 43 : PARCELLES EQUIPEES D’ASPERSEURS 

Ilots 
Surface 

épandable (ha) 

3 11,03 

 

Le réseau d’irrigation fait l’objet d’une attention particulière. Le réseau est enterré à plus de 80 cm permettant d'éviter le risque 

d'écrasement. Une sécurité de type pressostats est installée sur le réseau avec niveau haut et bas afin d’arrêter la pompe de 

transfert en cas de déclenchement. Le démarrage de la pompe d’irrigation est manuel après déroulement du chariot de l’enrouleur. 

L’arrivée du chariot en fin de course actionne la vanne de fermeture de l’enrouleur entrainant une hausse de pression. Au-delà 

d’une pression haute prédéterminée, le pressostat "haute pression" déclenche l’arrêt de la pompe d’irrigation. En cas de rupture du 

réseau ou de la canalisation de l’enrouleur la chute de pression à une valeur prédéterminée sur le pressostat "basse pression" 

déclenche l’arrêt de la pompe. Une horloge permet de paramétrer le temps maximum d’irrigation en fonction de la parcelle. 

Une carte de localisation du système est présentée en annexe. 

Le reste des parcelles est épandu à la tonne par le prestataire (ETA) sur des parcelles exploitées en propre et non équipées de 

canalisations. Ces parcelles sont situées dans un rayon de 3 km autour du site d’élevage ce qui limite les coûts de transport.  

Un projet d’extension du réseau d’aspersion est en cours de réflexion sur les îlots 4 à 11. Si ce projet doit se réaliser, les associés 

en informeront les services de l’Etat notamment par le dépôt d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. 

PRESSION ORGANIQUE EFFLUENT EPURE =  205 KGK2O /HA SAU 

 



  Implantation d’un nouveau talus : 

Un talus est en place en bas de l'îlot 3 (parcelles cadastrées : YO 66 et bas de la YO 23) ; ce talus est suivi de l'îlot cultural n°2 

(parcelles cadastrées : YO 42 et haut de la YO 43), lui-même bordé d'un talus et d'une large zone boisée. Le double talutage de 

protection est donc déjà assuré. 

 

 PJ 49, étude des dangers 1 LES RISQUES D’ECOULEMENTS ACCIDENTELS DE PRODUITS : 

Les moyens de suivi et de prévention sont décrits dans le paragraphe « Moyens de suivi ». 

 

 PJ 4, partie 2, 5.4.2 Qualité des eaux de surface, p. 158 : 

Effets cumulés sur les apports bactériologiques : 

A l’échelle du BV, le suivi réalisé par différents organismes (ARS, DDTM, SMEIL, IFREMER) et synthétisé par le SMEIL permet de 

suivre l’évolution de la qualité bactériologique des milieux aquatiques de surface. Ces résultats témoignent des effets cumulés de 

l’ensemble des activités (agricoles et non agricoles). 

 

En effet, les deux indicateurs de contamination fécale retenus par la Directive européenne de 2006/7/CE sont les bactéries : 

Escherichia Coli (E. Coli) et les entérocoques intestinaux. Ces bactéries intestinales, présentes chez l’Homme et les animaux, 

facilement détectables dans les eaux, à faibles coûts, sont utilisées pour prévenir le risque d’exposition aux virus, aux bactéries et 

aux protozoaires pathogènes d’origine entérique. 

 



 Un suivi de la qualité bactériologique est réalisé par le SMEIL depuis 2011, sur différents points du territoire comme présenté sur 

la figure ci-dessous. Le bassin-versant de l’Ellé est situé au nord-est sur la carte. Par temps sec, l’analyse des données sur la 

période 2011-2016 souligne la bonne qualité bactériologique des cours d’eau, excepté pour le Dourdu. Par contre, la qualité 

bactériologique des eaux se détériore à la suite d’épisodes pluvieux du fait d’apports d’eaux de ruissellement contaminées ou de 

rejets de dispositifs d’assainissement. Les sous-bassins de l’Ellé et de l’Isole, les plus étendus, et celui du Dourdu, sont responsables 

de la quasi-totalité des apports de bactéries à l’estuaire (hors rejet des STEP).  

 

 



 D’autre part, 12 stations réparties le long de l’estuaire de la Laïta sont suivies par les services de la DDTM. Le graphique ci-

dessous expose les concentrations moyennes en E. Coli sur la Laïta sur les cinq dernières années. Les paramètres analysés 

concernent des paramètres physico-chimiques et bactériologiques. 

 

La qualité bactériologique du sous-bassin-versant de l’Ellé est classé « moyenne » à « bonne ». 

La qualité bactériologique de l’estuaire de la Laïta est en majorité considérée comme « moyen » à « médiocre ». Le long de 

l’estuaire, les concentrations en E.Coli diminuent de l’amont (LA12) vers l’aval (LA01). L’amont de l’estuaire est globalement en 

plus mauvaise qualité que l’Ellé et l’Isole aval, montrant un impact du Dourdu et des stations d’épuration de Quimperlé et de 

Bigard, toutes deux situées entre LA12 et LA11. En effet, les résultats indiquent des niveaux de concentration plus élevés en LA12, 

où les contaminations fécales sont marquées (qualité moyenne à mauvaise), qu’au débouché des rivières de l’Ellé et l’Isole. Aux 

stations LA03 et LA01, les plus aval de l’estuaire, la qualité bactériologique de l’estuaire est bien meilleure avec 30 à 70% des 

concentrations en bon et très bon état. 

 Le graphique ci-dessus expose l’évolution du classement conchylicole en E. Coli dans les huîtres de 1996 à 2016 sur l’estuaire de la 

Laïta, Porsmoric (source : IFREMER). 

 

D’après la synthèse des résultats en 2018, les résultats tendent à s’améliorer. A partir de 2007, les pics de fortes concentrations 

sont moins importants et l’amélioration est constante. L’estuaire présente un classement B depuis 2014. 

 



  Suivi de la qualité bactériologique : 

Un suivi de la qualité bactériologique des eaux de surface est déjà en place sur le bassin versant. La difficulté pour les associés de 

mettre en place un suivi qualitatif avant, pendant et après les épandages, repose sur le fait qu’ils ne sont pas les seuls agriculteurs à 

épandre sur des parcelles faisant partie du bassin versant alimentant le cours d’eau. Cette mesure devrait être mise en place et 

supportée par l’organsime public en charge de l’observation du milieu. Pour rappel, les associés appliquent déjà des mesures contre 

le transfert de pollution vers les eaux de surface et souteraines. 

 

  PJ 4, partie 4, 4.1 Préservation de la ressource en eau, p. 230 : 

L’avis de la CLE est justifié et il est effectivement important de ne pas accroître les tensions à venir sur la disponibilité en eau. 

Néanmoins s’il est vrai qu’il faut tenir compte des projets d’extension d’élevage, il faut également tenir compte des arrêts 

d’élevages sur le secteur qui, a contrario, contribueront à diminuer les tensions sur la disponibilité en eau. Si l’on observe les 

déclarations des flux d’azote du territoire, à l’échelle du bassin versant, la quantité d’azote produite est en baisse depuis 2017 (-

300000 kgN), voire même depuis 2015 (source : Geobretagne, EQUINOXE). Cela signifie que les cheptels porcins, bovins, avicoles 

diminuent également sur ce territoire ; par conséquent, la pression agricole sur la ressource en eau est probablement en baisse. 

 

 

 

 PJ 3 complétée par des justificatifs de propriété, présentés en annexe. 

 

 PJ 4, partie 6, 10 AMIANTE, p. 274 :  

En cas de déconstruction de bâtiments contenant de l’amiante, les exploitants feront appel à une entreprise certifiée, dotée 

de matériel adapté et de personnel formé par des organismes de formation certifiés. 

 

 PJ 4, partie 1, Présentation du projet et du demandeur, 7.3 Réforme des études d’impact, P 77 : 

Le projet de M. Arnaud LE GUERN  et M. Nicolas COSPEREC, s’agissant de l’extension d’un élevage de porcs soumis au 

seuil de l’autorisation, est un projet pour lequel la demande d’autorisation environnementale avec étude d’impact et 

passage en enquête publique est obligatoire. En effet, l’augmentation des effectifs au regard du dernier arrêté du 

15/09/2006  obtenu après passage en enquête publique est supérieure au seuil de l’autorisation environnementale (pour les 

porcs charcutiers : 2000 places). En 2006, l’autorisation a été délivrée pour 2174 places en porcs charcutiers ; le projet 

actuel concerne une demande pour 6060 places en porcs charcutiers. L’augmentation est donc de 3886 places en porcs 

charcutiers. 

 

 PJ 4, partie 6, 4.2.4.5.6 Epandage des effluents peu chargés, p. 266 : 

Au total, toute la surface épandable reçoit l’effluent épuré. 

 



 

 PJ n°4, partie 3 : 6 INCIDENCE DE L’ELEVAGE SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

OU CULTUREL, p. 200 : 

Le silo tour projeté présentera une hauteur de 25 m ; il sera situé à côté du local de la FAF et des autres silos, à plus de 60 m 

de la limite de propriété. Cette implantation respecte l’arrêté du 28/12/07 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 : le silo sera situé à une distance supérieure à sa hauteur 

par rapport à la limite de propriété et supérieure à 25 m. 

 

 PJ n°4, partie 6, 4.2.4.5.1 Le plan d’épandage, p. 263 : paragraphe corrigé. 

Seule la surface en propre est épandue, ce qui permet une bonne maîtrise de la gestion des épandages. En effet, aucun prêteur de 

terre n’est intégré dans le plan d’épandage. Les exploitants porteurs du projet gèrent les effluents produits sur leur propre 

parcellaire : d’un point de vue logistique et organisationnel, pour le prévisionnel des épandages et lors des campagnes d’épandage, 

les associés ont une vue d’ensemble claire de la destination des effluents (numéro de parcelle, surface, dose à épandre). Ils 

connaissent la disponibilité de leurs parcelles, leurs caractéristiques (portance, accès, autres contraintes particulières). Au niveau 

de la traçabilité, les apports sont inscrits dans leur propre cahier d’enregistrement. Les flux totaux épandus en éléments fertilisants 

NPK correspondent à la production du site d’élevage et à la station de traitement. 

Le fait d’être autonome en surface épandable permet une plus grande stabilité dans le temps, au niveau la gestion des effluents (pas 

de perte de surface liée au retrait d’un prêteur de terre). 

 

 PJ 4, partie 6, 4.2.4.5.1 Le plan d’épandage, p. 263 : 

Seule la surface en propre est épandue, ce qui permet une bonne maîtrise de la gestion des épandages. En effet, aucun prêteur de 

terre n’est intégré dans le plan d’épandage. Les exploitants porteurs du projet gèrent les effluents produits sur leur propre 

parcellaire : d’un point de vue logistique et organisationnel, pour le prévisionnel des épandages et lors des campagnes d’épandage, 

les associés ont une vue d’ensemble claire de la destination des effluents (numéro de parcelle, surface, dose à épandre). Ils 

connaissent la disponibilité de leurs parcelles, leurs caractéristiques (portance, accès, autres contraintes particulières). Au niveau 

de la traçabilité, les apports sont inscrits dans leur propre cahier d’enregistrement. Les flux totaux épandus en éléments fertilisants 

NPK correspondent à la production du site d’élevage et à la station de traitement. 

Le fait d’être autonome en surface épandable permet une plus grande stabilité dans le temps, au niveau la gestion des effluents (pas 

de perte de surface liée au retrait d’un prêteur de terre). 

 

 PJ 119, TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE, p. 487 : 

Cette notice d'hygiène et de sécurité a été réalisée en application du livre V du Code de l’Environnement. Les installations sont 

soumises aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, telles que décrites dans le Code du Travail, des personnes qui 

sont affectées à l'exploitation et qui travaillent sur le site. 

 

 PJ 4, 7 LES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES : suppression des références aux textes abrogés. 

 

 La surface indiquée pour la commune de PRIZIAC est de 45.77 km2 d’après les données CORINE LAND COVER et elle 

est confirmée par les données disponibles sur le site : data.gouv.fr. 

 

 



  Corrections : PJ n°4, partie 2, 3 CLIMAT, p. 143 :  

La zone est soumise à un climat océanique. 

Ce climat est caractérisé par une pluviosité assez importante et des températures toujours modérées avec des écarts réduits entre 

l'hiver et l'été. 

Cette pluie se caractérise principalement par le nombre élevé des jours de précipitation plutôt que sur sa quantité. 

Les graphiques suivants permettent d’étayer ces informations. Les données sont issues de la station météorologique de PRIZIAC 

(56) (source : meteoblue.com). 

TEMPERATURES MOYENNES MENSUELLES ET PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES - PRIZIAC 

 

Les températures minimales mensuelles varient de 3°C en février à 11 °C en juillet. La température maximale quotidienne passe de 

9°C en janvier à 22°C en août. 

Les mois décembre et de janvier sont les mois les plus arrosés, alors que le mois de juillet est le mois le plus sec. La moyenne du 

total annuel est de 1189.5 mm d’eau (source : meteociel.fr). 

La rose des vents montre des vents dominants de secteur Sud-Ouest. La majeure partie du temps, quelle que soit la direction, la 

force du vent est comprise entre 1 et 19 km/h. Des vents de secteur Nord-ouest balayent également la zone, de manière toutefois 

moins fréquente. 

 ROSE DES VENTS – PRIZIAC 
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FORMULAIRE D’EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 DU PROJET 
 

Le décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 prévoit que « les documents de 

planification, programmes ou projets ainsi que les manifestation ou intervention » soumis au régime administratif 

doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences afin de prendre en compte les enjeux particuliers des sites 

Natura 20000. 

 

Cette évaluation est destinée à prévenir les atteintes aux objectifs de conservation des Sites Natura 2000.  

Elle a pour objet de vérifier la compatibilité du projet avec la conservation du site. 

 

 

Coordonnées du porteur de projet :  

 

Nom (personnes morale ou physiques) : EARL Cosperec 

 

Adresse : La Roche Piriou  

 

Code postale : 56320   Commune : PRIZIAC 

 

Département : Morbihan 

 

Téléphone : 02 97 23 10 12 

 

 

PREAMBULE : LE PROJET DOIT-IL FAIRE L’OBJET D’UNE EVALUATION D’INCIDENCES SUR UN 

OU PLUSIEURS SITE(S) NATURA 2000 ? 

Le projet est-il susceptible d’avoir un effet significatif sur les milieux naturels, les espèces et les habitats d’intérêts 
communautaires présents dans un ou plusieurs sites Natura 2000 au regard des objectifs de conservation ? 

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 met en œuvre le dispositif réglementaire consistant en l’élaboration de listes - 
liste nationale et local - et précisant les différents programme et projets devant être soumis à l’évaluation des 
incidences Natura 2000.  

 

� Le projet ne relève d’aucune de ces listes : l’évaluation est terminée 

� Le projet relève d’une de ces listes, l’évaluation doit être poursuivie :  

� Liste Nationale : Item n°3 3travaux et projet soumis à étude d’impact » 

 Liste local : Item n° 
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ÉTAPE N°1 – LE PROJET ET NATURA 2000 

 

Description du projet 

Nature du projet 

Le projet est porté par l’EARL Cosperec. L’exploitation agricole est située au lieu-dit « La Roche Piriou » sur la 
commune de PRIZIAC. Des bâtiments d’élevage sont déjà présents sur ce site. 

Afin de valoriser l’amélioration des performances d’élevage, d’augmenter le cheptel et d’engraisser tous les porcs 
produits sur site, M. Arnaud LE GUERN  et M. Nicolas COSPEREC, associés et représentants de l’EARL 
COSPEREC, souhaitent augmenter leurs effectifs porcs. La demande porte sur les effectifs suivants : 

Animaux ou 
Places

A.E.

570 1710

2615 523

48 48

6060 6060

8341

Cochettes

TOTAL  

APRES PROJET

TOTAL Truies

Porcelets Sevrés

Porcs Charcutiers

 

L’augmentation concerne +120 truies, +320 places post-sevrage, +8 places cochettes, +2106 places porcs charcutiers, 
soit +2538 animaux équivalents. 

Au vu des résultats techniques de l’élevage, la restructuration des bâtiments d’élevage et l’augmentation du nombre de 
places en truies et en porcs à l’engraissement permettra d’élever sur site tous les porcs produits par le cheptel de 
l’exploitation et d’être ainsi autonome. Investir aujourd’hui dans des bâtiments neufs sur site garantit aux associés un 
outil de production performant et plus en accord avec les attentes sociétales. Le bâtiment pour les porcs charcutiers 
sera notamment équipé de laveurs d’air et de panneaux solaires. 

Les bâtiments d’élevage sont pour la plupart existants ; le projet comporte les modifications suivantes : 

• la construction d’un bâtiment dédié à l’élevage de porcs charcutiers (1950 places),  

• l’extension d’un bâtiment naissage (+32 places maternité, +95 places gestantes) dans le cadre de la mise aux 
normes bien-être ; 

• le réaménagement de la partie post-sevrage (+320 places), de deux bâtiments engraissement (+156 places) et 
du bâtiment des cochettes (+8 places) ; 

• l’abandon d’un bâtiment quarantaine ; 

• la couverture des fosses de réception et d’homogénéisation du lisier brut ; 

• la mise en place d’une fosse couverte de stockage des boues de traitement ; 

• la mise en place d’un silo tour de stockage de céréales ; 

• la mise en place d’un hangar de compostage couvert. 

Une demande de permis de construire accompagne donc cette demande. Les parcelles cadastrales concernées sont les 
parcelles de section YO, n°23, 66 et 67. 

Situés sur le site d’élevage existant à côtés des autres bâtiments d’élevage, les nouveaux bâtiments seront équipés de 
fenêtres et d’éclairage basse consommation ; la ventilation sera dynamique avec la mise en place de turbines modernes 
et performantes au niveau de la consommation d’énergie et du renouvellement de l’air. Les animaux seront alimentés 
par machine à soupe ou aliment sec, grâce notamment à la présence de la Fabrique d’Aliment à la Ferme (FAF) qui 
permet aux éleveurs d’être en grande partie autonomes. Grâce à la mise en place du nouveau silo tour, 80% des 
aliments seront fabriqués sur place. La FAF évite ainsi la circulation des camions de livraison sur site.  



 

AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e.mail : c.brasset@aqua-sol.fr 

SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE : 712 B 
Toute reproduction interdite sans autorisation 

411 

Le chauffage est réalisé grâce à l’existence de la chaudière à bois : cette ressource est à la fois renouvelable et locale. 
Dans cette même optique, les éleveurs envisagent la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le nouveau 
bâtiment en partie pour la revente et en partie afin de couvrir certains besoins énergétiques du site, à partir d’énergie 
renouvelable. Les associés ont conscience de leur dépendance énergétique et souhaitent s’orienter vers des ressources 
plus durables, renouvelables et locales. 

 

La gestion des effluents évolue peu. Après projet, le lisier de porc sera partiellement épandu en brut sur les terres 
exploitées en propre par l’EARL COSPEREC, à hauteur de 2.4%. La surface totale du plan d’épandage est de 129 ha, 
dont 119.03 ha épandables. Le reste sera traité par la station présente sur site. Le refus sera composté et exporté ; les 
boues et  l’effluent traité seront épandus sur les surfaces en propre. 

Le lisier est stocké sur site, dans des préfosses sous bâtiments et dans les fosses existantes sur site, couvertes après 
projet. 

Le plan d’épandage concerne trois communes :  

• PRIZIAC (56) 

• LE FAOUET (56) 

• MESLAN (56). 

Motivation du projet :  

� Economique  Social    Environnemental  Autres  

Localisation du projet : (la carte de localisation du projet et du plan d’épandage est présentée en annexe du dossier 

d’autorisation). 

Nom de la (les) commune(s) du (des) site(s) d’élevage et lieu(x) d’implantation :  

 PRIZIAC (56) 

En site(s) Natura 2000  � 

 N° de site : FR5300006 « Rivière Ellé » : 2.5 ha de parcelles agricoles exploitées par l’EARL Cosperec 

Hors site(s) Natura 2000 � 

 N° de site : FR5300006 « Rivière Ellé » : le site d’élevage est à 150 m du périmètre du site Natura 2000  

Etendue du projet :  

Emprise au sol de l’implantation du (des) nouvel (aux) bâtiment : 0 m² dans le 
périmètre de la zone Natura 2000 

Emprise au sol de l’implantation de l’ensemble des bâtiments après projet : 0 m² dans 
le périmètre de la zone Natura 2000 

Surface du plan d’épandage incluse dans la zone Natura 2000 : 2.5 ha (non épandus) 

Pas de modification du plan d’épandage par rapport à la situation existante 
autorisée. 

Ilots surface (ha)

1 0,43

26 0,85

28 0,7

31 0,52  

Durée prévisible et période envisagée des travaux ou de l’intervention : 

Projet : diurne 
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Durée :  

 pour la construction des nouveaux ouvrages sur le site d’élevage, hors sites Natura 2000 : 12 mois sur 2022-
2023 ;  

 quelques semaines par an pour les épandages 

Période :  

 pour la construction, 12 mois sur 2022-2023 ;  

 pour les épandages, au printemps vers mars-avril avant maïs ; fin août avant colza ; ponctuellement en sortie 
d’hiver sur céréales ; 

Fréquence : 2 à 3 fois/an pour les épandages. 

Matériel : tonnes à pendillards et enfouissement à suivre ; asperseurs pour l’effluent peu chargé (hors site protégé)  

 

2. Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 

La zone d’influence est la zone pouvant être impactée par le projet et concernée par la nature du projet et par les 
milieux naturels environnants.  

Les incidences possibles du projet sur le site Natura 2000 sont les suivantes : 

 Transfert possible vers les nappes et les cours d’eau superficiels ; 

 Modification ou destruction d’habitats ; 

 Rupture de continuité écologique. 

En tenant compte de l’implantation du site d’élevage, du parcellaire par rapport à la zone Natura 2000 concernée et 
aux masses d’eau définies, la zone d’influence définie lors de la réalisation du projet concerne les bassins versants : 

Masses d'eau Code Site d'élevage

L'AER ET SES AFFLUENTS DEPUIS CROISTY (LE) 

JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ELLE
FRGR0089 oui

L'ELLE DEPUIS LA CONFLUENCE DE  L'AER JUSQU'A 

L'ESTUAIRE
FRGR0080

L'ELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AER
FRGR0079

 

 

 

ÉTAPE N°2 – INCIDENCE POTENTIELLE DU PROJET 

 

1. Etat des lieux de la zone d’influence 

Présentation de la zone Natura 2000 

La zone Natura 2000 étudiée se situe dans la partie centrale sud de la Bretagne, elle concerne 3 départements : les 
Côtes d’Armor, le Finistère, et majoritairement le Morbihan. Sa superficie est de 4070.96 ha. La région 
biogéographique est à 100% Atlantique. Elle a été définie comme Zone Spéciale de Conservation au titre de la 
Directive Habitats Faune Flore le 04/05/2007 par arrêté ministériel. 

Cette zone protégée dispose d’un Document d’Objectifs mis en place de 20210 à 2012. 
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Les cours d’eau et leurs zones alluviales qui composent cette zone naturelle protégée prennent leur source au centre 
Bretagne. Le patrimoine écologique répertorié concerne des écosystèmes propres aux rivières principalement et 
également aux écosystèmes des zones humides. Ce sont 10 habitats et 12 espèces d’intérêt communautaire qui ont 
justifié la désignation du site Natura 2000 de la Rivière Ellé. 

 

TABLEAU 49 : LISTE DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE – SOURCE : EXTRAIT DU DOCOB 
 

Les tourbières font partie des habitats prioritaires. Dans ce périmètre, elles concernent 2.8 ha. 

Globalement, le site « Rivière Ellé » présente majoritairement un bon état de conservation (63%). 
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TABLEAU 50 : LISTE DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE – SOURCE : EXTRAIT DU DOCOB 

D’autres espèces d‘intérêt communautaire sont présentes dans la zone étudiée mais n’ont pas été retenues dans l’arrêté 
de désignation de la zone Natura 2000. Il s’agit par exemple d’espèces de chauve-souris (Grand Rhinolophe, 
Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Grand Murin) classées sur la liste rouge des espèces protégées en France.  

Seule la mulette perlière présente un mauvais état de conservation ; les autres espèces présentent un état de 
conservation bon à moyen. 

La Mulette perlière est classée en danger critique d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de l’union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) et est protégée au niveau européen. Ce mollusque bivalve 
d’eau douce fraîche (14-18 °C maximum) pouvant vivre au-delà de 100 ans, était autrefois commun dans les rivières 
oligotrophes de France des terrains siliceux. Les individus adultes présentent une coquille noirâtre d’une dizaine de 
centimètres de long. Son habitat est composé de zones sablonneuses stabilisées ou gravillonneuses avec des éléments 
plus structurants comme des pierres ou des blocs, à débit rapide. Pour se reproduire, l’espèce a besoin d’eaux claires 
contenant moins de 5 mg/l de nitrate et moins de 0,1 mg/l de phosphate. Les larves formées se  fixent sur les branchies 
d’un poisson-hôte (truite fario). Son cycle de vie complexe, ses exigences écologiques et sa grande longévité font 
d’elle une espèce dite « parapluie ».  

Etat de la population : 

En Bretagne, 20 rivières hébergent encore l’espèce ; l’ensemble de la population est estimé entre 4000 et 5000 
individus. On estime que les effectifs ont décliné d’au moins 95 % en l’espace de 50 ans. Seulement 8 cours d’eau 
possèdent encore une population avec des effectifs significatifs dans la région. Ces sites accueillent un total d’environ 
3500 à 5000 mulettes perlières, soit plus de 90 % de la population bretonne et presque 5 % de la population française. 

Depuis les années 50, la dégradation de la qualité de leur milieu de vie est en cause. Les principaux facteurs qui 
entravent la survie de l’espèce sont les suivants : 

• qualité de l’eau dégradée néfaste au développement de l’espèce (eutrophisation des cours d’eau, pollutions 
diverses dues aux activités humaines) ; 
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• qualité des sédiments dégradée et baisse du nombre de zones à sédiments favorables au développement des 
jeunes moules (colmatage généralisé, recalibrage des cours d’eau, etc.) ; 

• modification du débit et du régime thermique des rivières ; 

• absence ou faible densité de poissons-hôtes (aménagements impactant la continuité écologique) ; 

• faible densité des populations de mulettes dans les cours d’eau abaissant le succès de reproduction. 

 

L’animatrice de la zone Natura 2000 de la rivière Ellé a été contactée afin de connaître l’état des connaissances des 
populations et en particulier celle de la Mulette perlière. Une étude est effectivement en cours sur ce périmètre mais 
les résultats n’ont toujours pas été communiqués à l’animatrice. Cependant, des résultats de prospection ayant eu lieu 
en 2014, 2019 et 2021 nous permettent d’enrichir la description de la répartition des populations et d’insister sur 
l’intérêt écologique de l’Aër, de l’Ellé et de leurs affluents. 

En 2020, l’Aër a été prospecté de part et d’autre de la RD 132 sur la commune de LE CROISTY. Sur 1200 m, seules 
5 mulettes ont été géolocalisées ; sur 650 m, 4 mulettes l’ont été. La largeur des cours d’eau étant de 10 m environ, 
cela représente 18500 m2 prospectés en partie car les tronçons défavorables à l’espèce en raison de leurs 
caractéristiques physiques (débit trop faible…) ne l’ont pas été. La densité de la population est faible ; de plus, des 
coquilles vides témoignent (1+4) de la disparition d’individus adultes sur l’Aër. Une population de mulettes 
méridionales (120 individus) a été découverte sur l’Ellé, au niveau de la commune de TREMEVEN à plusieurs 
kilomètres au sud du projet de l’EARL Cosperec. 

En 2019, sur deux tronçons de l’Aër prospectés sur 540 m, 10 m de large, 36 mulettes perlières ont été recensées, et 7 
coquilles vides d’une dizaine de centimètres, ce qui correspond à la taille d’individus adultes. Sur un autre tronçon de 
540 m, seulement 2 mulettes ont été relevées. 

D’autres données datant de 2014 ont également été utilisées. L’Aër et certains de ses affluents (Corrogant, Kermartin, 
Kersalic, Cadelac) ont été prospectés sur 5200 m. 127 mulettes ont été relevées. Sur L’Ellé, 600 m ont également été 
investigués ; seule une mulette a été repérée sur la commune de LE FAOUET. Le nombre de coquilles vides n’a pas 
été compté. 
Les données de terrain récoltées sur l’Aër sont encourageantes et révèlent la présence d’une population d’importance 
régionale en termes d’effectifs et qui semble fonctionnelle au vu des quelques jeunes individus recensés. 
L’Aër semble toutefois présenter plusieurs tronçons favorables à la mulette perlière. Ces tronçons sont principalement 
en amont du projet de l’EARL Cosperec. Les inventaires sur l’Ellé, en aval du projet, sont moins nombreux. 
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FIGURE 75 : LOCALISATION DU PROJET DE L’EARL COSPEREC ET DES TRONÇONS DE L’AËR, DE SES 

AFFLUENTS ET DE L’ELLE, PROSPECTES PAR BRETAGNE VIVANTE EN 2014, 2019, 2020 

 

Les enjeux écologiques du site sont les suivants : 

 la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, 

 la continuité et la fonctionnalité du réseau hydrographique, 

 la préservation des têtes de bassins versants et des milieux humides ouverts, 

 la communication et la sensibilisation auprès des élus, techniciens, acteurs économiques et grand public. 
 

Vulnérabilité 

Le site de la Rivière Ellé est sensible aux modifications des pratiques agricoles (abandon des pratiques extensives) et 
aux apports non maîtrisés. La préservation de la qualité et de la diversité des habitats et des espèces des milieux peut 
être compromise des modifications du régime et de la qualité des eaux alimentant ces espaces. La qualité générale du 
cours d'eau dépend également dans une large mesure de la capacité à maîtriser les pratiques agricoles sur les bassins-
versants. 
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Les variations saisonnières du niveau d'eau de l'étang de Priziac sont essentielles et il est important de limiter les 
apports sédimentaires exogènes ou endogènes (mise en suspension des sédiments par des pratiques nautiques) afin de 
conserver au plan d'eau son caractère oligotrophe et d'éviter tout accroissement de la turbidité et atterrissement des 
berges. 

Enfin, les zones riches en insectes sont des zones de chasse privilégiées par les espèces de chauve-souris ; les 
disparations de haies et du bocage augmentent le risque de simplification paysagère ce qui pèse sur les populations 
d’insectes. 

Localisation du projet par rapport au site Natura 2000 

Comme cela a été présenté précédemment, le site d’élevage de l’EARL Cosperec ne fait pas partie du périmètre de la 
zone Natura 2000 Rivière Ellé ; seuls 4 îlots du plan d’épandage sont partiellement concernés par la zone. La surface 
concernée est de 2.5 ha, parmi lesquels : 

 1.22 ha sont en jachère et ne reçoivent aucun apport ; seule une fauche d’entretien peut être réalisée ; 
 1.28 ha sont des zones en herbe le long de cours d’eau, en bas des parcelles cultivées en céréales et en maïs ; 

ces zones ne reçoivent aucun apport. Elles sont également entretenues par fauche. 
 

2. Incidences potentielles du projet 

Selon le DOCOB l’activité agricole est susceptible de générer les impacts suivants :  

• Apport de matière organique / eutrophisation 
• Pollution des eaux 
• Erosion des berges 
• Modification du régime hydraulique : drainage 
• Modification du régime hydraulique : retenue d’eau 
• Abandon des pratiques d’entretien (fauche/pâturage) 
• Pratique d’entretien inadaptée (surpâturage, fauche pendant la saison de reproduction) 

 

 

Incidences directes : 

Les parcelles exploitées par l’EARL Cosperec intégrées au périmètre de la zone Natura 2000 sont soit en 
jachère, soit en herbe ; elles ne reçoivent pas d’intrants. D’autre part, les pratiques culturales des associés sur le 
reste des parcelles des bassins-versants alimentant les cours d’eau de l’Ellé et de l’Aër visent à limiter les fuites 
d’éléments fertilisants vers le milieu : raisonnement de la fertilisation et respect de l’équilibre besoin/apport, 
enfouissement des épandages de lisier et des boues, implantation de couverts hivernaux, bandes enherbées le long des 
cours d’eau, absence de monoculture, pas de labour profond, traitements phytosanitaires ajustés au besoin, etc. Le 

risque d’enrichissement des milieux en fertilisants est donc maîtrisé. 

Des bandes enherbées sont maintenues au bord des cours d’eau ; les berges sont préservées de l’érosion. 

Aucun drainage ou retenue d’eau n’est prévu dans le projet. 

Les surfaces en herbe sont fauchées au minimum une fois par an pour l’entretien. L’herbe est exportée de la parcelle. 

Les surfaces d’épandage présentées pour le projet restent identiques à la situation existante autorisée.  

Le projet n’implique pas de destruction de haies, de rejet dans le milieu naturel lors des travaux ou d’affectation de 
zones humides. Le maillage bocager de la zone d’influence est donc préservé de ces travaux. Il n’y aura pas de 

destruction d’habitats naturels ni de la continuité écologique. 

 

Précisions en ce qui concerne les épandages d’effluents : 
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L’épandage des effluents de l’élevage est l’activité qui est la plus susceptible d’avoir une incidence sur cette zone 
naturelle protégée. Les mesures prises pour atténuer les effets de l’épandage sont décrites dans le dossier et sont 
également valables pour la zone Natura 2000. 

Les parcelles qui seront épandues sont des parcelles cultivées, qui ont été recensées comme telles lors de l’inventaire 
des habitats et des espèces d’intérêts communautaires. Ces parcelles n’abritent donc ni habitats, ni espèces d’intérêts 
communautaires. 

Par ailleurs, les pratiques d’épandage des associés et de leur sous-traitant (ETA) limitent les risques d’incidences, 
notamment : 

• Exclusions des terrains en forte pente pour l’épandage des effluents 

• Exclusion des parcelles dont l’hydromorphie est trop marquée, 

• Exclusion de parcelles dont la profondeur de sol trop faible ne permettrait pas une bonne valorisation des 
effluents épandus 

• Des bandes enherbées permanentes de 10 m minimum sont mises en place sur les parcelles bordées par des 
cours d’eau, 

• Le matériel utilisé permet de contrôler les quantités apportées et de pratiquer un épandage de bonne 
uniformité (outil de guidage GPS, Débit Proportionnel à l’Avancement (DPA), capteur embarqué sur les 
tonnes pour connaître la teneur en azote du lisier et ajuster la dose…), 

• Les apports sont adaptés aux besoins des cultures en place, d’une part grâce à la connaissance de la valeur 
fertilisante des effluents épandus via des analyses ; d’autre part grâce au référentiel régional de fertilisation 
azotée ; 

• La fertilisation est raisonnée et le bilan de fertilisation équilibré (cf. PVEF présenté en PJ n°112), 

• Des cahiers d'épandage, indiquant les volumes épandus, sont tenus à jour, 

Au moment de l'épandage, toutes les précautions sont prises pour minimiser les risques de pollution des eaux de 
surface (par ruissellement) et profondes (par lessivage).  

Ainsi sont pris en compte : 

• l'état réel du sol : humidité, battance, pente, couvert végétal afin de ne pas dépasser la capacité d'absorption du 
sol et d'éviter tout ruissellement ou stagnation prolongée du lisier. 

• les risques de pluies : consultation des prévisions météo 

• l’absence d'épandage en période de forte pluviosité et de période d’excédent hydrique, en particulier sur les 
terres classées d'aptitude 1, de même qu'en cas de neige ou sur sol gelé. 

• Les haies et talus sont maintenus et entretenus ; ils permettent de limiter l’érosion et le ruissellement ; 

• Les parcelles disposent de couverts végétaux hivernaux afin de limiter les risques de lessivages. 

Enfin, aucune des parcelles cultivées qui recevra des effluents issus de l’élevage porcin ne se trouve à l’intérieur de 
cette zone Natura 2000. 

Les parcelles du plan d’épandage proches de la zone Natura 2000 sont par d’ailleurs des parcelles qui faisaient déjà 
partie du plan d’épandage annexé à l’arrêté d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE de l’EARL COSPEREC, 
délivré le 15/09/2006, soit il y a plus de 16 ans. Il parait donc intéressant de souligner l’évolution de l’état des lieux de 
la qualité des eaux depuis l’obtention de cet arrêté en 2006. 

Ainsi, comme il est indiqué en page 58 du document d’état des lieux du SAGE Ellé-Isole-Laïta (Actualisation de 
l’état des lieux – validée par la CLE le 27/03/2018) : « Une amélioration globale des concentrations en nitrates 
s’observe depuis les années 2000, avec des Q90 passant sous la barre des 30mg/L » 

« L’Ellé au Faouët présente les concentrations en nitrates les plus basses avec une moyenne interannuelle de 16,9 
mg/L et des valeurs de Q90 autour de 20 mg/L. » 
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On retrouve également ces résultats du suivi de la qualité des eaux depuis 2005 à la station de l’Ellé sur Le Faouët, sur 
l‘Observatoire de l’Environnement en Bretagne (mise à jour du 13/12/2021) où l’on constate que la concentration 
moyenne en nitrates entre 2005 et 2020 n’a fait que diminuer passant de 18,8 mg/l en 2005 à 11,7 mg/l en 2020 

Source des données : https://bretagne-environnement.fr/nitrates-cours-eau-bretons-datavisualisation 

Ainsi la qualité des eaux du bassin versant sur lequel se situent l’élevage et son plan d’épandage ne s’est pas 
dégradée. Au contraire, elle s’est même améliorée.  

A son niveau l’EARL COSPEREC a toujours mis tout en œuvre pour préserver l’environnement. Le projet ne 
dérogera pas à cette règle. En effet, l’extension des effectifs porcins et des rejets issus de l’élevage, sera compensée 
par une augmentation des quantités résorbées par la station de traitement. Ainsi en traitant plus de lisier, l’EARL 
COSPEREC pourra maintenir au niveau actuel les quantités restant à épandre, continuant ainsi à respecter l’équilibre 
nécessaire entre les besoins des cultures et les apports réalisés. 

 

Précisions en ce qui concerne les produits phytosanitaires : 

L’exploitant n‘épand des produits phytosanitaires que sur des parcelles cultivées. A ce titre le pétitionnaire dispose 
d’un matériel aux normes et révisé, du Certiphyto et tient à jour son cahier d’utilisation des phytosanitaires. Les 
produits ne sont épandus ni sur les terrains en pente, ni en bordure des fossés. Les associés tiennent compte de l’état 
de développement des adventices et ravageurs ; des conditions météorologiques pour appliquer les produits 
(hygrométrie, vent) pour réduire les dispersions ; des conseils de leur technicien cultures. Ils respectent les bonnes 
pratiques d’application. Par ailleurs la présence de bandes enherbées au bord des cours d’eau limite les risques de 
pollution directe des milieux aquatiques de surface. 

Les produits choisis sont autorisés sur le marché et achetés en coopérative. Le nombre de passages sur les parcelles est 
limité. 

 

Incidences pendant les travaux : 

Lors des travaux de construction, des émissions de poussières, de vibrations et de bruit sont possibles, cependant elles 
resteront localisées principalement sur le site d’élevage. La zone Natura 2000 n’est pas sous les vents dominants à 
moins de 4 km du site d’élevage. Le risque d’atteinte de la zone protégée par les poussières et les vibrations est 
donc limité. 

 

 

 

Incidences indirectes : 

L’élevage participe majoritairement aux émissions d’ammoniac. L’ammoniac se dissout aisément dans l’eau contenu 
dans le sol, et dans l’air, et il s’associe avec d’autres composés chimiques pour former des sels d’ammonium. Il est 
principalement connu pour ses impacts environnementaux et notamment l’acidification des sols sous couverts boisés. 
Il participe au dépérissement des forêts, à la baisse de la résistance aux stress biotiques et abiotiques des arbres, à 
l’eutrophisation des milieux pauvres en azote. Il retombe par pluie ou est directement absorbée par les feuilles. 

Sur l‘élevage, après projet, les émissions sont évaluées à 24467 Kg / an, d’après l’outil « Module de calcul des 
émissions en porcs_v3-9 », mis à jour en 2018, réalisé par le Centre Interprofessionnel  Technique d’Etudes de la 
Pollution Atmosphérique (CITEPA) et le MEDDE. 69.5% sont émis au bâtiment ; 28% lors du stockage ; 2.7% lors 
des épandages ; le reste lors de l’exportation des effluents normalisés. 

Les retombées d'azote ammoniacal s'effectuent principalement dans un rayon de 1000 m, elles représentent 20 % des 
retombées totales. Les émissions de NH3 liées au bâtiment et au stockage de lisier sont de 23813 kgNH3/an d’après le 
calcul précédent. Les retombées ammoniacales peuvent donc être évaluées à 4763 kgNH3 dans un rayon de 1 km 
autour du site d’élevage. Les émissions de NH3 liées à l’épandage sont de 653 kgNH3/an sur l’ensemble du 
parcellaire soit 119 ha épandables. Les parcelles se situent dans un rayon de 3 km. Les retombées ammoniacales 
liées à l’épandage sont évaluées à 131 kgNH3/an. 
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Les retombées ammoniacales ont donc lieu principalement autour du site d’élevage. Comme la carte ci-dessus 
l’illustre, la zone Natura 2000 est peu concernée par le rayon d’1 km autour du site d’élevage sous les vents 
dominants. 

 

FIGURE 76 : LOCALISATION DU SITE D’ELEVAGE (EN ROUGE), DU PARCELLAIRE (EN JAUNE) ET DE LA ZONE NATURA 

2000 (EN MARRON) 
 

Des mesures de réduction des émissions sont et seront en place sur l’élevage :  

• Alimentation adaptée au stade de développement des animaux et à leurs besoins pour limiter les pertes 
(alimentation multiphase) 

• couverture des fosses de stockage du lisier,  

• traitement de la majeure partie du lisier, 

• utilisation de pendillards pour l’épandage pour limiter la volatilisation. 

 

 

Conclusion : 

L’éloignement du site d’élevage et l’absence de parcelles du plan d’épandage dans les zones Natura 2000, font que le 
projet n’a pas d’incidences directes ou indirectes sur toutes les espèces et habitats qui ont justifié la désignation des 
sites et leurs intégrations au réseau Natura 2000. 

Concernant les espèces animales et végétales, à notre connaissance, aucune espèce animale ou végétale dont la 
protection est assurée au travers du réseau Natura 2000 n’a été identifiée sur l’exploitation ou dans les environs. 

Concernant les habitats, le site d’exploitation ainsi que les terres exploitées ne comprennent pas d’habitats d’intérêt 
communautaire. L’activité exercée ne les affecte donc pas. 

Concernant la qualité de l’eau qui est un facteur favorisant le bon état des espèces, les conditions d’une bonne gestion 
des effluents sont réunies (fertilisation équilibrée, mesures anti-érosives, maintien des talus, pas de défrichage…) et de 
ce fait, la conservation des espèces pour lesquelles la qualité de l’eau est essentielle n’est pas affectée. 

Les pratiques culturales respectent les bonnes pratiques (épandages des effluents, traitements) afin de réduire les 
risques de fuites vers le milieu.  
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Ainsi, compte tenu des modalités de réalisation du projet de l’EARL Cosperec et de la localisation de la zone Natura 
2000 Rivière Ellé par rapport au projet, on peut conclure  que le projet n’est pas susceptible d’affecter pas de manière 
durable le périmètre du site Natura 2000étudié. 

 

CONCLUSION GENERALE 

Le projet présenté n’est pas susceptible d’avoir des effets significatifs dommageables sur l’état de conservation 
des habitats naturels et des espèces présentes dans la zone Natura 2000 « Rivière Ellé ». 



ANNEXE 4 : JUSTIFICATIFS DE PROPRIETE 

 

Parcelles YO 66, 67 : 

Ces parcelles formaient auparavant une seule parcelle  référencée YO 22. En 2018, cette dernière a été divisée en 2 

parcelles : YO 66 et YO 67 (voir plan de division ci-après). 

D’autre part, l’EARL Cosperec a succédé à la SCEA Cosperec le 27/11/2006. 

C’est pourquoi le procès-verbal de remembrement de la commune de PRIZIAC, présenté ci-après, identifie la parcelle 

YO 22 comme propriété de la SCEA COSPEREC. 

L’EARL COSPEREC est bien propriétaire des parcelles du site d’élevage : YO n° 66, 67, commune de PRIZIAC. 

 

Parcelle YO 23 : 

M. Nicolas COSPEREC, associé de l’EARL, est propriétaire de la parcelle YO n°23. Un acte notarié est présenté ci-

après.  

  



 

  





 



ANNEXE 5 : COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU SDIS 56 

 

 

 

Vannes le 20 juin 2022 

 

POLE OPERATIONNEL 
Groupement Analyse des Risques  
Service Prévision Départementale 

 

Affaire suivie par : ltn MIOTES 

@ : nmiotes@sdis56.fr 

 : 02 97 54 56 78 
 

 

Monsieur, 

 

Faisant suite à ma visite sur l’exploitation « Earl Cosperec » je vous transmets en pièce jointe le positionnement 
des points d’eau à aménager en cas de sinistre sur le site. 

L’accès principal de l’exploitation par la route de Priziac permettra d’accéder à une réserve de 120m3 mini ou 240 
m3 (choix de l’exploitant au cours de l’échange sur site). 

 

Cette réserve sera située sur la partie haute au-dessus de la zone « retrait équarrissage ». Elle sera placée en 
limite de bois sur une aire dévolue plane et stabilisée disposant d’une ou 2 aires d’aspiration, en fonction de la 
capacité retenue. 

 

La seconde réserve déjà existante est quant à elle située sur la partie basse de l’exploitation d’une contenance de 
300m3 accessible par la route de Meslan en plus de l’accès principal. Elle devra pour être exploitable disposer de 
2 aires d’aspiration permettant le stationnement des engins d’incendie sur un sol stabilisé. La mise en aspiration 
sera rendue possible par l’aménagement d’un grillage de protection disposant d’ouverture permettant d’y 
plonger les aspiraux sapeurs-pompiers en toute sécurité. 

 

Une lagune existante en contre bas de l’exploitation pourrait également être utilisable « en plus » sur la période 
automnale et hivernale cependant celle-ci ne rentre pas dans le volume d’eau de protection du site en cas de 
sinistre car ce niveau y est fluctuant en dehors des périodes citées. 

 

Une fois ces travaux d’aménagement effectués il conviendra de contacter le centre de secours territorialement 
compétent (cis le Faouët) afin d’effectuer des essais de pompe sur chacune des réserves et ainsi s’assurer de leur 
bon fonctionnement. 

 



Dimensionnement d’une aire d’aspiration : 

Engin pompe : 8X4mètres  

Surface plane stabilisée  

La hauteur géométrique maximum entre le plan de station des engins et la nappe d’eau est de 6 mètres. Cette 
réserve peut-être soit naturelle, soit artificielle (réserve d’eau souple, enterrée, aérienne…) 

 

Je me tiens à votre disposition pour toute information permettant de compléter ce dossier. 

Recevez monsieur mes salutations les plus respectueuses. 

 

 

LIEUTENANT NICOLAS MIOTES  
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Liste des parcelles affectées à l'épandage des déjections animales et diagnostic phosphore
EARL COSPEREC

Obstacles

COMMUNE raisons d'interdiction

d'épandage Risque Phosphore Maillage bocager et mesures Compensatoires

PRIZIAC 1 Apt 0 0,42 0,42 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot maintenue en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 1 Apt 2 2,14 1,96 0,18 Bande enherbée Proximité cours d'eau Parcelle plate + Zone maintenue en jachère entre cette partie d'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 2 Apt 1 2,47 2,47 RAS  -

PRIZIAC 3 Apt 0 0,34 0,34 Inapte RAS  -

PRIZIAC 3 Apt 1 0,51 0,51 Cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 3 Apt 0 0,92 0,92 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 3 Apt 1 1,46 1,46 Proximité cours d'eau Route, puis bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 3 Apt 2 9,20 9,20 Cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 3 Apt 0 0,05 0,05 Autres utilisations RAS  -

PRIZIAC 3 Apt 2 1,83 1,78 0,06 Tiers RAS  -

PRIZIAC 4 Apt 1 1,58 1,28 0,30 Tiers Proximité cours d'eau Route, puis bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 4 Apt 2 1,79 1,79 Proximité cours d'eau Route, puis bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 5 Apt 1 0,39 0,39 Proximité cours d'eau Bande boisée de 40 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 5 Apt 2 0,76 0,76 Proximité cours d'eau Bande boisée de 40 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 6 Apt 1 2,62 2,49 0,13 Bande enherbée Proximité cours d'eau Bande boisée de 30 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 7 Apt 1 0,71 0,71 RAS  -

PRIZIAC 7 Apt 2 2,69 2,56 0,12 Tiers RAS  -

PRIZIAC 8 Apt 2 9,11 8,57 0,54 Tiers RAS  -

PRIZIAC 9 Apt 1 0,99 0,99 RAS  -

PRIZIAC 10 Apt 1 0,92 0,92 RAS  -

PRIZIAC 11 Apt 0 0,19 0,19 Inapte Proximité cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 11 Apt 2 1,45 1,45 Proximité cours d'eau Bande boisée de 30 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 11 Apt 1 0,33 0,33 Proximité cours d'eau Bande boisée de 30 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 16 Apt 1 1,04 1,00 0,03 Bande enherbée Proximité cours d'eau Bande boisée d'environ 25 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 16 Apt 0 0,44 0,44 Inapte Proximité cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 16 Apt 2 11,46 11,46 RAS  -

PRIZIAC 17 Apt 1 0,67 0,67 RAS  -

PRIZIAC 17 Apt 0 0,76 0,76 Inapte Proximité cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot maintenue en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 18 Apt 2 5,29 5,08 0,21 Tiers Proximité cours d'eau Bande boisée de 40 à 80 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 19 Apt 1 2,93 2,88 0,05 Tiers Proximité cours d'eau Bande boisée de 30 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 19 Apt 2 3,86 3,81 0,05 Tiers Proximité cours d'eau Bande boisée de 30 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 31 Apt 0 0,52 0,52 Inapte Proximité cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 32 Apt 2 6,98 6,90 0,08 Tiers RAS  -

TOTAL PRIZIAC 76,81 71,42 5,39

MESLAN 20 Apt 2 4,59 4,59 Proximité cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 20 Apt 1 0,37 0,37 Proximité cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 21 Apt 0 0,17 0,17 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot maintenue en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

MESLAN 21 Apt 1 0,54 0,54 Proximité cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 21 Apt 2 5,45 5,45 RAS  -

MESLAN 21 Apt 1 8,44 8,44 RAS  -

MESLAN 22 Apt 0 0,80 0,80 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot maintenue en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

MESLAN 22 Apt 0 0,13 0,13 Autres utilisations RAS  -

MESLAN 22 Apt 1 2,30 2,26 0,04 Tiers RAS  -

MESLAN 23 Apt 2 0,86 0,86 Proximité cours d'eau Parcelle plate + Zone boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 24 Apt 1 3,84 3,51 0,34 Tiers RAS  -

MESLAN 24 Apt 0 0,15 0,15 Autres utilisations RAS  -

MESLAN 25 Apt 0 0,54 0,54 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

MESLAN 25 Apt 2 16,57 16,37 0,21 Tiers Proximité cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 26 Apt 0 0,87 0,87 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot maintenue en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

MESLAN 26 Apt 2 3,59 3,59 Cours d'eau Parcelle plate + jachère ou bande boisée > 10 m entre cette partie d'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 27 Apt 0 0,50 0,50 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cet îlot maintenu en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

MESLAN 28 Apt 0 0,70 0,70 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cet îlot maintenu en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

TOTAL MESLAN 50,41 45,97 4,44

LE FAOUET 30 Apt 2 1,47 1,34 0,13 Tiers Proximité cours d'eau Parcelle plate + Zone enherbée > 10 m et bandes boisées, entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

LE FAOUET 30 Apt 1 0,31 0,31 Proximité cours d'eau Parcelle plate + Zone enherbée > 10 m et bandes boisées, entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

TOTAL LE FAOUET 1,78 1,65 0,13

TOTAL 129,00 119,03 9,97

n° îlot

Diagnostic Phosphore réalisé par EVELUP en 12/2019 

Méthode : Parcours des parcelles et échange avec l'exploitantSAUAptitude SNESPE

Fichier : 2022_05_18_Parcellaire_Earl_Cosperec_mis_à_jour.xlsx  /  Onglet : Pétitionnaire Date d'édition : 10/01/2023
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ANNEXE 7 : REPONSES DU PORTEUR DE PROJET AUX QUESTIONS DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR

 



ANNEXE 3 

 

 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 

Contenu du dossier soumis – déroulement de l’enquête 
 
Le 30 novembre, la CLE est intervenue lors de l’enquête publique, en transmettant par mail, l’avis qu’elle a émis le 
14 mars 2022 lors de l’instruction du dossier. 
A compter du 1er décembre, cet avis a été ajouté par l’autorité organisatrice au dossier soumis à enquête,  avec 
également la lettre de la CLE transmise à la DDTM le 4 juillet 2022, pour préciser que le délai fixé de 10 jours ne lui 
permettait pas de se prononcer sur les compléments que vous avez apportés mais qu’elle estimait que ces derniers 
étaient trop succincts. 
Pouvez-vous fournir une liste des compléments que vous avez apportés dans le projet soumis à enquête ? 
 
Le courrier avec tous les compléments d’informations demandés a été transmis aux services de la préfecture le 
20/06/2022. Ce courrier est annexé au mémoire en réponse. Pour information, tous les compléments ont également 
été inclus directement dans le dossier d’évaluation environnementale avant qu’il soit soumis à enquête publique. 
 
 

Impact environnemental 
 
Les chiffres annoncés dans le dossier à propos de la qualité des cours d’eau avoisinants semblent anciens.  A minima, 
La CLE réclame un suivi bactériologique de l’eau, sur les bassins versants de l’Ellé et de l’Aër, avant et après 
l’extension. 
Est-ce envisageable ? 

 
La réponse à la CLE a justement été fournie dans le complément du 20/06/2022. Voici un extrait des éléments de 
réponse apportés : 
 
« A l’échelle du BV, le suivi réalisé par différents organismes (ARS, DDTM, SMEIL, IFREMER) et synthétisé par le 

Syndicat Mixte Ellé-Isolé-Laïta (SMEIL) permet de suivre l’évolution de la qualité bactériologique des milieux aqua-

tiques de surface. Ces résultats témoignent des effets cumulés de l’ensemble des activités (agricoles et non agricoles). 

 

Un suivi de la qualité bactériologique est réalisé par le SMEIL depuis 2011, sur différents points du territoire. D’autre 

part, 12 stations réparties le long de l’estuaire de la Laïta sont suivies par les services de la DDTM.  

 

Un suivi de la qualité bactériologique des eaux de surface est déjà en place sur le bassin versant. La difficulté pour 

les associés de mettre en place un suivi qualitatif avant, pendant et après les épandages, repose sur le fait qu’ils ne 

sont pas les seuls agriculteurs à épandre sur des parcelles faisant partie du bassin versant alimentant le cours d’eau. 

Cette mesure devrait être mise en place et supportée par l’organisme public en charge de l’observation du milieu. 

Pour rappel, les associés appliquent déjà des mesures contre le transfert de pollution vers les eaux de surface et 

souterraines. » 

 
 
La ressource en eau est l’une des vulnérabilités du territoire. Avec le réchauffement climatique, elle risque de 
devenir encore plus fragile. 
Après extension, l’augmentation des besoins en eau est évaluée à 5 659m3/an (+41,6 %) est-ce que vous 

confirmez ce chiffre ? 

 
Oui, c’est bien l’augmentation des besoins qui a été évaluée et qui est présentée page 135 du dossier 
  



Comment cette prévision a-t-elle été réalisée ? 

 
Cette prévision a été réalisée à partie des références de consommation d’eau pour l’alimentation des animaux et le 
lavage des bâtiments (en m3/an/animal présent), dont le détail des calculs est présenté page 135 du dossier. 
 
 
Quelles sont les mesures de substitution possibles, en cas de sècheresse occasionnelle, si les deux points de 

captage sont insuffisants ? 

 
A ce jour notre élevage est alimenté par 2 forages qui ont toujours permis de subvenir largement aux besoins en 
eau pour l’abreuvement des animaux et le nettoyage des locaux. Ainsi, même l’été 2022 dernier, quand nous avons 
connu une période de sécheresse importante, les forages ont subvenus aux besoins et nous n’avons pas eu besoin 
de faire appel au réseau public. Comme vous pouvez le voir sur les relevés pluviométriques de Météo France, le 
centre bretagne dans lequel nous sommes fait partie des secteurs les plus arrosés de la région. 
 
Afin de caractériser hydrauliquement les ouvrages et la nappe, des pompages d’essai ont été réalisés sur les 
ouvrages avant leur création. Ceux-ci ont été réalisés conformément à l’article 9 de l’arrêté du 11 septembre 2003 
mais surtout selon les prescriptions départementales ou arrêtés en vigueur. Ceci afin de permettre la détermination 
du débit critique des ouvrages, mais également les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère captée. 
 
En cas d’insuffisance des captages (ce qui ne devrait normalement pas être le cas), par sécurité les bâtiments sont 
également reliés au réseau public. 
 
 
Au cours de l’enquête, de nombreux usagers ont regretté que l’étude sur les effets cumulés est très succincte. Dans 
le dossier présenté, la recherche des exploitations voisines est limitée, dans un rayon de trois kilomètres, aux seules 
exploitations ayant fait l’objet d’un avis au titre de l’Ae, entre 2019 et 2021.   
Est-il envisageable d’élargir cette étude en prenant en compte les effets de la production agricole sur les bassins 

versants de l’Ellé et de l’Aër ? 

 
Contrairement à ce qu’affirment les usagers, l’étude sur les effets cumulés n’est pas succincte et a été développée 
dans la quatrième partie de l’étude d’impact, aux pages 237 à 242 du dossier. 
 
Je souhaite également rappeler que l’extension de l’élevage n’entrainera pas d’effets ou d’incidences différentes de 
celles de l’élevage existant, le mode de conduite d’élevage restant identique à celui qui est déjà pratiqué. Par ailleurs 
en ce qui concerne le plan d’épandage, les surfaces exploitées, le type d’effluents épandus et les pratiques 
d’épandage restant également identiques à celles existantes, les effets et les incidences resteront tout à fait 
similaires. 
 
Il faut également rappeler le cadre fixé par le jugement de la cour d’appel de Nantes concernant les effets cumulés 
à prendre en compte. 

 

Extrait du jugement de la Cour Administrative d’Apple de Nantes, dans son jugement N° 19NT02610, décision du 
05/11/21. 
 

 

 

  



Cette décision de la cour d’appel de Nantes a bien été respectée comme cela est indiquée à la page 238 du dossier 
qui précise la méthodologie utilisée pour l’étude des effets cumulés, ainsi que la consultation du bilan des avis de 
l’autorité environnementale et des procédures de consultations du public et d’enquêtes publiques en cours lors de 
la constitution et du dépôt du dossier. 
 
 
Avec la Laïta qui se jette dans la mer, des craintes ont été exprimées à propos d’une prolifération possible des algues 
vertes. 
Quelles conséquences peut-on envisager, par rapport à l’augmentation du nitrate ? 

 
En jouant sur la peur des algues vertes, l’association NPCB entraine volontairement la confusion dans l’esprit des 
citoyens et les détourne de la situation locale dans laquelle se trouve notre exploitation.  
 
En effet dans le cadre du SDAGE LOIRE BRETAGNE un plan de lutte contre les algues vertes a été mis en place en 
Bretagne. Ce plan a permis de recenser les différentes baies à risques, et d’y mettre en place un nombre de mesures 
retranscrites à l’échelle des SAGE (Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux), ce qui n’est pas le cas du bassin 
de l’Ellé-Isolé-Laïta (ni nulle part ailleurs dans le Morbihan soit dit en passant). Ainsi le plan d’épandage des effluents 
de notre élevage ne se trouvent absolument pas sur un secteur à risque concernant les algues vertes. 

 

Cela ne nous empêche pas néanmoins bien sûr de mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires et d’adopter 
des pratiques d’épandage et de fertilisation respectueuses de l’environnement comme nous l’avons montré dans 
notre dossier et comme nous l’avons expliqué à nouveau dans ce mémoire en réponse. 
 
D’ailleurs comme nous l’avons expliqué dans le dossier, notamment en page 121 à 123, du fait des améliorations 
apportées à notre station de traitement des lisiers nous serons en mesure de résorber bien plus d’azote et donc de 
diminuer les quantités restant à épandre qui ne seront plus que de 16 300 uN (au lieu de 18 131 uN dans le plan 
d’épandage annexé à notre arrêté d’autorisation actuel). Ainsi la pression en azote organique de notre plan 
d’épandage après projet sera de 126,0 uN/ha (au lieu de 140,6 uN/ha dans le plan d’épandage annexé à notre arrêté 
d’autorisation actuel). 
 
Je rappelle aussi que l'État fournit un cadre réglementaire très stricte pour répondre à toutes les exigences 
concernant l'amélioration de la qualité de l’eau et de l'environnement. Notamment À travers la réglementation des 
installations classées et le programme d'action de la directive nitrate, mais aussi au travers des réglementations 
concernant l'utilisation des engrais minéraux et des produits phytosanitaires. Notre projet répond à toutes ces 
exigences réglementaires. Notre dossier fait ainsi état de toutes les mesures mises en œuvre pour y répondre. Nous 
répondons également à toutes les exigences de la directive européenne sur les émissions industrielles comme le 
montre le chapitre sur la mise en œuvre au niveau de notre élevage des Meilleures Techniques Disponibles (PJ n°57 
pages 349 à 375). 
 
 
Quelles sont les conditions de stockage et quelle est l’utilisation donnée aux eaux de lavage de l’établissement ? 
 
Les eaux de lavage des bâtiments d’élevage sont collectées dans les fosses sous caillebotis situées dans chacune des 
salles abritant des animaux, où elles sont mélangées avec les effluents produits par ces derniers. Tout comme le 
lisier produit dans lequel elles sont donc inclues, elles sont ensuite gérées de la même façon avec une grande partie 
(97%) qui passera par la station de traitement des lisiers et une partie (3%) qui sera directement épandue sur les 
surfaces exploitées. 
 
 
  



De très nombreux usagers réclament un approfondissement de l’étude d’impact. 
Est-ce envisageable ? 

Avez-vous prévu de compléter l’évaluation de l’état initial de la biodiversité dans le secteur géographique 

concerné par le projet ? Ainsi que de réaliser un suivi de l’inventaire des habitats et espèces présentes ? 

 
A mon sens, et contrairement à ce qu’affirment certains usagers, l’évaluation de l’état initial de la biodiversité dans 
le secteur géographique concerné par le projet est suffisante. Je rappelle qu’à la suite du dépôt du dossier le 
27/01/2022 et après instruction de celui-ci par différents services administratifs et organismes ayant à se prononcer 
sur le projet, une demande de compléments nous a déjà été adressée. 
 
Pour donner suite à cette demande nous avons adressé un courrier le 20/06/2022 aux services de la préfecture du 
Morbihan avec les compléments d’informations demandés. Les services de la préfecture du Morbihan ont alors 
vérifié que le dossier avait bien été complété avec les réponses aux observations des différents services 
administratifs et organismes sollicités et l’a déclaré complet et régulier. 
 
Vous trouverez en annexe du mémoire en réponse le courrier du 20/06/2022 adressé aux services de la préfecture 
du Morbihan. Vous y trouverez les réponses apportées aux demandes de précisions des organismes et services 
administratifs suivants : DDTM - Service Eau Nature et Biodiversité – Unité nature Forêt et Chasse, Office Français 
de la Biodiversité (OFB), Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et DDPP – Service Environnement. 
Ces précisions contiennent les notamment les compléments apportés relatifs à la prise en compte de la faune, de 
la flore et de la biodiversité. 
 
De même que pour le suivi de la qualité des eaux, j’estime que le suivi de l’inventaire des habitats et espèces 
présentes n’est pas du ressort d’un particulier (en l’occurrence d’un agriculteur) mais que ce suivi doit être supporté 
par un organisme public, neutre, en charge de l’observation du milieu comme par exemple un syndicat mixte ou 
une organisation du type de celle mise en place pour le suivi des sites Natura 2000 qui repose sur une organisation 
fédérative regroupant  le Ministère de la Transition Ecologique, l'Office français de la Biodiversité, Réserves 
Naturelles de France, les Conservatoires d'Espaces Naturels, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, 
l'ONF... 
 
 
Le dossier annonce une augmentation des flux d’ammoniac (+ 4538kg/an), de protoxyde d’azote (+989kg/an) et de 
méthane (+56 008kg/an).   
Quels périmètres géographiques sont concernés par les retombées ? 

Quels seront les effets sur les usagers et sur la biodiversité ? 

 

Il est bien précisé dans le dossier que ces émissions ont été estimées grâce à l’outil « Module de calcul des émissions 
en porcs_v3-9 », mis à jour en 2018, réalisé par le CITEPA. Le détail de la méthode de calcul est également indiqué 
en PJ n°116 du dossier. On y trouve tout le détail des mesures de réduction mises en œuvre au niveau de notre 
exploitation. 
 
Cet outil d’évaluation est également celui qui est imposé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire 
pour réaliser l’évaluation annuelle des émissions atmosphériques d'ammoniac des élevages inscrite dans la directive 
européenne sur les émissions dites industrielles 
 
Comme le montre les tableaux de résultats de ces calculs, (cf. PJ n°116 du dossier), on peut constater : 

• Que les émissions totales de protoxyde d’azote (N2O), de méthane (CH4), de particules totales (TSP) et de 
particules fines (PM10), seront très largement inférieures aux seuils de déclarations imposées par la 
réglementation ; 

• Que les émissions totales d’ammoniac de notre élevage seront de 24 467 kg NH3/an. Elles seront donc 
effectivement supérieures aux émissions actuelles, ce qui est inhérent au projet d’extension de l’élevage. Pour 
autant elles n’augmenteront pas de manières proportionnelles grâce à toutes les mesures mises en œuvre sur 
l’exploitation qui permettent de les limiter de façon importante. Elles seront ainsi largement inférieures aux 
émissions d’un élevage standard équivalent qui ne mettraient pas en œuvre ces nombreuses mesures et dont 
les émissions seraient alors de 38 618 kg NH3/an (au lieu de 24 467 kg NH3/an pour notre élevage). 



• Que les émissions d’ammoniac par place et par bâtiment de chaque catégorie animale seront inférieures à la 
valeur limite réglementaire imposée par la directive européenne. 

 
Les périmètres géographiques concernés par les retombées et les incidences de celles-ci ont été présentés en pages 
220 à 236 du dossier. Les incidences de ces retombées ont également bien été prises en compte dans l’étude 
d’incidence sur la zone Natura 2000, comme indiqué en pages 419 et 420 du dossier. 
 
Je tiens d’ailleurs à remercier les citoyens qui ont relevés les nombreuses mesures mises en œuvre sur l’exploitation 
pour limiter les émissions d’ammoniac, telles que : 

• L’alimentation multiphase adaptée à chaque stade physiologique de développement des animaux permettant 

ainsi d’optimiser l’ingestion des protéines et de limiter les pertes en azote 

• Le lavage d’air en sortie des bâtiments  

• La couverture des ouvrages de stockage du lisier brut 

• Le traitement des lisiers 

• L’épandage par rampe pendillards  

 
Ces mesures sont notamment rappelées en pages 284 à 287 du dossier 
 

 

Les parcelles appartenant à l’EARL sont-elles suffisantes pour assurer le fonctionnement de la chaudière à bois ? 

Quelles incidences sur les paysages et la biodiversité ?   

 
Pour ce qui est de l’approvisionnement en bois pour la chaudière, il y a une incompréhension de ce qui est indiqué 
dans le dossier. A ce jour nous achetons la totalité de notre bois aux établissements SAMSON. Ce bois est composé 
uniquement de déchets de scierie qui ne sont pas valorisés autrement. A l’avenir nous projetons de n’acheter plus 
que 50% de nos besoins. Les 50% restant seront largement fournis par la taille des 5 km de talus dont nous disposons 
sur l’exploitation. Nous pourrions éventuellement nous servir des tailles d’entretien des 20 ha de parcelles en bois 
dont nous disposons. Mais en aucun cas, nous ne détruirons nos bois pour les utiliser pour la chaudière. Il n’y aura 
donc aucune destruction d’habitats particuliers, puisque nous exploitons ces parcelles en bois depuis de longues 
années et que nous veillons à leur entretien et leur préservation. Notre intérêt est justement de préserver cette 
ressource pour qu’elle continue de participer à la diversité biologique de notre environnement. 
 
 
Quel est le volume et la nature des céréales qui seront achetées en extérieur pour compléter les aliments produits 

à la ferme ? 
 

Nous produisons sur notre exploitation une partie importante des céréales et du maïs consommés par les animaux. 
Le reste de l’approvisionnement est assuré par des achats de céréales et de maïs à des agriculteurs voisins et locaux. 
La fabrique d’aliment à la ferme nous permet par ailleurs de contrôler nous-mêmes l’origine des matières premières 
utilisées. 
 
Notre aliment à la ferme est ainsi fabriqué avec des céréales et du maïs produit localement, auxquels nous ajoutons 
des complémentaires azotés achetés à des fabricants d’aliments 
 
Au total le volume de céréales et maïs locales représentent 62% du volume de l’aliment consommé par les animaux, 
les 38% restant se répartissant entre de l’aliment complet (4%) et des complémentaires azotés (34%) acheté à des 
fabricants. 
 
 
  



Avez-vous eu des contacts avec les gestionnaires du site Natura 2000 ? 

Si oui, des recommandations ont-elles été émises ? 
 
Comme nous l’avons expliqué dans le complément d’informations transmis aux services de la préfecture le 
20/06/2022, l’animatrice de la zone Natura 2000 de la rivière Ellé a été contactée par le Bureau d’études Aquasol 
afin de connaître l’état des connaissances des populations et en particulier celle de la Mulette perlière. L’animatrice 
a confirmé à Aquasol qu’une étude était effectivement en cours sur ce périmètre mais que les résultats ne lui avaient 
toujours pas été communiqués. C’est pourquoi sur son conseil, le bureau d’études s’est basé sur des résultats de 
prospection ayant eu lieu en 2014, 2019 et 2021 et qui lui ont permis d’enrichir la description de la répartition des 
populations et d’insister sur l’intérêt écologique de l’Aër, de l’Ellé et de leurs affluents. 
 
 
Quelle est l’estimation exacte de l’augmentation de la consommation globale d’énergie de l’établissement après 

extension ? 

 
Cette estimation est présentée en pages 129 à 132 du dossier 
 
 
Avec la pose de panneaux photovoltaïques, vous annoncez une économie d’énergie de 30 %. 
Où se trouveront ces panneaux ? A quelle échéance ? 

 
Les panneaux de trouveront sur la porcherie d’engraissement en projet. Ils seront installés dès la construction du 
bâtiment. 
 
Par ailleurs, depuis le dépôt de notre dossier en janvier 2022 (il y a donc 1 an désormais), nous avons continué à 
travailler sur le thème des économies d’énergie. C’est ainsi que nous avons pris la décision en décembre dernier 
d’investir également dans 4 trackers solaires de 117 m2 chacun, qui seront implantés sur le site de l’élevage. Le devis 
a été signé avec la société OKwind. Ces 4 trackers produiront environ 150 000 kwh qui seront autoconsommés par 
l’élevage. Cela réduira d’autant plus la consommation d’énergie liée à notre activité. 
 
 

Gestion des effluents 
 

Selon la CLE, l’une des parcelles du plan d’épandage se trouve en zone humide. 
Qu’avez vous prévu de faire pour la parcelle du plan d’épandage (30 Apt 2) qui se trouve partiellement en zone 

humide ? 
 
La zone humide identifiée par la CLE sur l’îlot n°30 a bien été prise en compte puisqu’elle a été classée en aptitude 
1 à l’épandage, aptitude qui caractérise notamment les sols à hydromorphie moyenne et sur lesquels l’épandage ne 
peut être réalisé que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

• La période est proche de l’équilibre de déficit hydrique 

• Les sols sont très bien ressuyés 

• Le risque de pluie est peu important 

• L’épandage est proche du semis 
 
Cette prise en compte a été précisée dans le complément d’informations transmis aux services de la préfecture le 
20/06/2022. La cartographie et la liste parcellaire ainsi modifiée sont jointes en annexe du mémoire en réponse. 
 
 
  



Selon l’étude d’impact, il n’y aura pas d’augmentation des fertilisants à épandre grâce aux traitements. Cette 
affirmation peut surprendre avec une augmentation de 2538 animaux équivalents. 
Confirmez-vous cette prévision ? 

 
Oui je confirme cette prévision. Cela vient du fait que la station de traitement des lisiers a été modifiée pour pouvoir 
traiter plus de lisier et qu’ainsi 97% du lisier passera par la station après projet. Ainsi les quantités restant à épandre 
après traitement ne seront plus que de 16 300 uN (au lieu de 18 131 uN dans le plan d’épandage annexé à notre 
arrêté d’autorisation actuel) et de ce fait la pression en azote organique de notre plan d’épandage après projet sera 
de 126,0 uN/ha (au lieu de 140,6 uN/ha dans le plan d’épandage annexé à notre arrêté d’autorisation actuel). 
Cette information est précisée dans le dossier et notamment dans les tableaux aux pages 121 et 123. 
 
 
Vous prévoyez une légère augmentation de la pression en phosphore organique dans les effluents. 
Dans quelle mesure, quelle quantité ? 

 
Les quantités restant à épandre après traitement seront de 8 079 uP (au lieu de 7 863 uP dans le plan d’épandage 
annexé à notre arrêté d’autorisation actuel) et de ce fait la pression en phosphore de notre plan d’épandage après 
projet sera de 67,9 uP/ha (au lieu de 64,7 uP/ha dans le plan d’épandage annexé à notre arrêté d’autorisation actuel). 
Cette information est précisée dans le dossier et notamment dans les tableaux aux pages 121 et 123. 
 
 
Compte-tenu de l’importance de la pente, de la proximité de l’Ellé et de l’Aër, un double talutage est en place en 
contrebas du site d’élevage. 
Est-il prévu de protéger la future fosse par un même dispositif de double talutage. 

Où se trouve précisément le réseau des canalisations enterrées pour les épandages par asperseurs ? 
N.B : Pour l’association Eaux et rivières de Bretagne, il conviendrait de créer une noue de ceinture doublée d’un 
merlon de rétention en périphérie sud du site qui remplacerait les rétentions prévues pour les eaux pluviales. 
 
Il n’est pas prévu de protéger la future fosse par un nouveau talus. En effet le double talutage existant ainsi que les 
nombreuses zones boisées présentes, tous deux en contrebas de l’élevage, me paraissent suffisants pour palier à 
un écoulement accidentel qui surviendrait sur l’élevage, et pour nous laisser le temps de mettre en place les mesures 
d’urgence nécessaire dans un tel cas. 
 
L’emplacement et le dimensionnement des rétentions pour les eaux pluviales ont été réalisés par Aquasol, qui est 
un bureau d'études indépendant, installé depuis 2002 à Cesson-Sévigné dans le département de l'Ille-et-Vilaine, et 
qui met en œuvre des savoir-faire et des solutions techniques dans les secteurs de l’agronomie, la pédologie, l'eau, 
l’assainissement, et l’énergie. Les études réalisées sont destinées aux collectivités, aux industriels, aux agriculteurs 
(éleveurs et céréaliers) et aux particuliers. 
 
J’ai donc plus confiance dans les conseils de ce bureau d'études professionnel que dans ceux de membres de 
l’association Eaux et Rivières de Bretagne dont je ne connais pas les compétences dans le domaine de la gestion des 
eaux pluviales ou des risques d’écoulement sur un site d’exploitation 
 
La localisation du réseau de canalisation pour les asperseurs est décrite dans le dossier à la page 279 et présenté 
sur une carte en page 280 (et également en page 122). 
 
 
Dans sa déposition, l’association Eau et rivières de Bretagne produit six cartes représentant les zones non utilisables 
des parcelles d’épandage (zones proches des cours d’eau avec une pente supérieure à 7 %). 
Quelle suite envisagez-vous de donner à cette remarque ? 

 

Je vous confirme que notre plan d’épandage a été réalisé et dimensionné par un bureau d’études spécialisé dans le 
domaine. Il est parfaitement conforme aux règles de constitution et de dimensionnement précisées aux articles 27-
1 à 27-4 de l’arrêté du 27/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime 
de l’autorisation de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’à 



l’arrêté du 02/08/2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origines agricoles. 
 
Les services administratifs de la préfecture spécialisés dans ce domaine (DDTM et DDPP) ont d’ailleurs pu vérifier la 
conformité du plan d’épandage. 
 
L’essentiel des observations porte sur le fait que les surfaces que nous exploitons se trouvent dans une zone 
vallonnée avec parfois de fortes pentes. C’est effectivement le cas et cela a tout à fait été pris en compte dans l’étude 
du plan d’épandage. 
 
A ce titre l’article 5-1 de l’arrêté du 02/08/2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origines agricoles qui précise que « l’épandage des fertilisants de type 

II (Note du rédacteur = cas du lisier) est par ailleurs interdit à moins de 100 m des berges des cours d’eau si la pente 

régulière du sol est supérieure à 7 %. Cette distance peut être ramenée à 35 mètres si la pente est inférieure à 15% 

et s’il existe sur l’îlot un talus continu, perpendiculaire à la pente permettant d’éviter tout ruissellement ou 

écoulement vers le cours d’eau » s’applique aux îlots qui bordent directement les cours d’eau. 
 
Ainsi, dans notre plan d’épandage les parties d’îlots concernés, c’est-à-dire celles en forte pente à proximité 
immédiate de cours d’eau, ont été mises en aptitude 0 et déclarées inaptes à l’épandage. C’est le cas pour une partie 
(voire la totalité dans certains cas) des îlots n°1, 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 31. Ces parties sont signalées 
en rouge sur la cartographie et sont également spécifiées dans la liste parcellaire présentées toutes deux en PJ n°113 
du dossier. La liste parcellaire précise également si ces parties d’îlots sont maintenues en jachère (ce qui représente 
une protection supplémentaire) et s’il existe également des talus et/ou bandes boisées en protection entre l’îlot et 
le cours d’eau. 
 
Pour tous les autres îlots (ou partie d’îlots) ils ne se situent pas directement en bordure des berges de cours d’eau 
et en sont séparés par un talus en bordure de l’îlot et/ou une large bande boisée, qui représentent une protection 
suffisante permettant d’éviter tout ruissellement ou écoulement vers le cours d’eau. 
 
Enfin, en complément de cette information, je tiens à préciser que nous exploitons ces parcelles depuis plus de 15 
ans. Ce plan d’épandage est inchangé depuis, a déjà été validé à de nombreuses reprises par les services de la 
préfecture du Morbihan et précédemment annexé à l’arrêté d’autorisation ICPE délivré le 15/09/2006, puis à l’arrêté 
d’autorisation ICPE délivré le 17/12/2009 et enfin a l’arrêté d’autorisation ICPE délivré le 05/12/2016. 
 
Ainsi le plan d’épandage ne va pas évoluer par rapport à la situation actuelle de fonctionnement. La cartographie 
est présentée dans le dossier en PJ n°113 pages 447 et suivantes. Un diagnostic "parcelles à risques" complète cette 
cartographie. Il est composé d’une liste parcellaire avec les caractéristiques des parcelles (surfaces, aptitude), les 
raisons d’exclusions de l’épandage des îlots ou de parties d’îlot (tiers, cours d’eau, zone humide…) et les mesures de 
protection en place en quant de proximité avec les cours d’eau (talus, bandes enherbées, jachère, zones boisées…). 
 
Le volet "maîtrise de la fertilisation" est également un point clé de notre demande d’autorisation environnementale. 
Ainsi le dossier comprend un Plan de Valorisation des Effluents d’élevage (PVEF). Cet outil permet de démontrer 
que la valorisation des effluents est possible sur le plan d’épandage à partir d’une rotation type de notre exploitation 
sur la base de nos rendements moyens quinquennaux. 
 
Depuis notre installation en 2007, nous avons toujours apporté un soin particulier à la gestion des effluents de notre 
élevage porcin et à nos pratiques d’épandage. D’ailleurs sur cette période de 2007 à aujourd’hui, il n’y a pas eu de 
ruissellement ou écoulement des effluents de notre élevage vers les cours d’eau situés à proximité. 
 
 
  



Les fosses de stockage sont à demi enterrées sur une partie seulement. Les parois non enterrées surplombent les 
pentes. 
Comment évitez-vous les débordements ? Quelles sont les sécurités ? 

 
A l’intérieur des bâtiments, toutes les fosses situées sous les caillebotis sont équipées chacune d’une vanne de 
purge. Le lisier ne peut donc s’écouler vers la fosse extérieure que si nous avons décidé d’ouvrir cette vanne de 
purge. Par ailleurs juste avant l’arrivée à la fosse de réception des lisiers située à l’extérieur, la canalisation de 
transfert du lisier depuis les fosses sous bâtiment est équipée d’une vanne guillotine. Ainsi en cas de souci qui serait 
observé sur la fosse extérieure il est toujours possible de stopper le transfert de lisier, même si une vanne de purge 
a déjà été ouverte. 
 
Une fois dans la fosse de réception extérieure, le lisier est pompé tous les jours pour être transféré vers la station. 
Cette dernière est équipée sur chaque ouvrage de sondes de niveau reliées à un automate transmettant les 
informations de niveau ou hauteur de liquide sur la supervision basée à la société DENITRAL à Lamballe. Dès lors 
qu’une sonde de niveau détecte une hauteur de liquide anormale, une alarme se déclenche et nous est envoyée 
par sms. 
 
Voici le détail des sécurités en place sur chaque ouvrage (avec le synoptique du suivi informatique de la station). 
 
Fosse de réception des lisiers :  

Présence d’une sonde de niveau, IFP. Dès lors que cette sonde est active (en vert sur le synoptique), elle autorise la 
pompe P00 à remplir la cuve d’homogénéisation. Lorsqu’elle s’éteint (en blanc sur le synoptique), la pompe P00 
s’arrête. 
 
Fosse d’homogénéisation :  

La sonde LSO est la sonde de niveau bas de la fosse d’homogénéisation. Si elle est éteinte, alors la pompe P01 et 
l’agitateur AG1 sont interdits. La sonde IFO est la sonde de sécurité de niveau haut de la fosse d’homogénéisation. 
Lorsque cette sonde est active, la station se met en mode sécurité. Toutes les pompes et moteurs de la station sont 
interdits et nécessitent une intervention humaine pour débloquer le système. La sonde IF0 permet donc en cas de 
débordement de la station de stopper toute activité et d’alerter immédiatement l’exploitant. C’est le niveau 
d’alarme le plus haut, pour lequel l’exploitant doit intervenir de toute urgence sur site afin de constater la gravité 
du problème. 
 
Fosse CT1 (en amont de la centrifugeuse) :  

La sonde de niveau LS1 autorise la pompe P01 à alimenter la cuve CT1 et la sonde LS2 arrête cette même pompe. 
Si la sonde LS1 est en niveau bas, elle interdit le fonctionnement de la centrifugeuse. 
 
Fosse CT2 (en aval de la centrifugeuse) :  

La sonde de niveau LS3 a pour rôle d’interdire la P03 si elle se trouve en niveau bas. 
La sonde LS4 en niveau haut interdit la centrifugeuse et la pompe PO1. 
 
Réacteur biologique (bassin d’aération) :  

Les sondes LS7 et LS8 commandent le fonctionnement du système antimousse car les turbines, lors de leur 
fonctionnement produisent de la mousse, plus ou moins compacte suivant l’état biologique du bassin. 
Lorsque la sonde LS8 est active, la pompe P06 se met en route et recircule des boues activées du réacteur. En passant 
par un bec asperseur, une gerbe se forme et une pompe doseuse injecte à intervalles réguliers de l’antimousse, 
présent dans un bidon sur la passerelle du réacteur.  
La sonde LS7 s’active, si malgré tout, le système précédent n’est pas efficace. Dès lors que la sonde LS7 est active 
plus d’une minute, elle interdit le fonctionnement des turbines pendant ¼ heure, le temps nécessaire pour que la 
mousse retombe naturellement dans le bassin. 
Une sonde de niveau R01 mesure en permanence le niveau dans le réacteur et régule le volume d’ajout et de retrait 
de ce bassin. 
Des niveaux hauts et bas sont consignés dans l’automate, si le niveau haut est atteint, la P03 (ajout de lisier 
centrifugé dans le réacteur) est interdite. Si le niveau bas est atteint, la pompe P05 (retrait du réacteur) est interdite. 



Fosse de stockage (décanteur) : 

Lorsque la sonde LS10 est en niveau bas, elle interdit la pompe P08 (pompe alimentant la lagune en effluent). 
La sonde LS9 active interdit la pompe P05 (pompe de retrait du réacteur). 
 
Toutes les pompes et moteurs de la station sont gérées par des consignes et plages horaires en complément des 
sondes de niveau. Un technicien passe une fois par mois pour contrôler le système et s’assurer du bon 
fonctionnement. Nous passons également quotidiennement sur le site lorsque nous venons à l’élevage, afin 
d’observer l’état des bassins. La station étant connectée 24h/24 et 7j/7, elle est visualisée et analysée à distance du 
lundi au vendredi, les alarmes actives remontent sur la supervision à Lamballe et nous sont transmises par SMS. 
 

 
 
 
La production de cuivre et de zinc n’apparaît pas dans le bilan réel simplifié. 
Est-elle vérifiée sur les parcelles d’épandage ?   

 
La quantification des productions de cuivre (Cu) et de zinc (Zn) et la pression sur le plan d’épandage ne sont pas 
demandées aujourd’hui lors de l’instruction des dossiers ICPE. Comme vous pouvez le constater dans l’outil PVEF 
qui sert à présenter la valorisation des effluents sur le plan d’épandage, seuls les paramètres relatifs à l’azote et au 
phosphore apparaissent. C’est la raison pour laquelle ces données n’ont pas été quantifiées et n’apparaissent pas 
dans le Bilan Réel Simplifié et dans le dossier. 
 
Néanmoins Comme pour l’azote et le phosphore, la voie principale de réduction des rejets de Cu et de Zn consiste 
à ajuster les apports au plus proche des besoins des animaux et à améliorer leur disponibilité dans l'aliment. Ainsi 
l'alimentation multiphase que nous pratiquons sur l’élevage, avec des aliments adaptés aux stades physiologique 
des animaux, permet de réduire de façon substantielle les rejets de Cu et de Zn. 
 
 

Modèle économique du projet 
 
Le dossier précise que le projet d’extension va générer une création d’emploi. 
Cette dernière est-elle confirmée de façon certaine ? 

 

Oui, je vous confirme qu’il y aura bien une création d’emploi direct sur l’élevage avec la réalisation du projet. 
 
  



Par ailleurs je tiens également à préciser qu’à l’EARL COSPEREC l’exploitation des surfaces agricoles se fait 
intégralement avec une Entreprise de Travaux Agricoles locale et que nous contribuons donc à procurer de l’emploi 
et de l’activité à des personnes vivant sur notre territoire. 
 
 
Les extensions seront-elles réalisées sur caillebotis ? 

 
Oui comme c’est le cas pour les bâtiments existants. Cela permet de conserver une homogénéité dans le mode de 
production. 
 
 

Qualité de vie des habitants 
 
Est-il possible de préciser les mesures annoncées, concernant l’alimentation des animaux, pour limiter les odeurs 

et les effets des effluents (fertilisation équilibrée) ? 
 
Comme expliqué dans le dossier, nous avons mis en place une alimentation multiphase au niveau de notre élevage. 
C’est-à-dire que pour chacun des stades physiologiques de développement des animaux, nous avons une formule 
adaptée spécifiquement. Ce n’est pas le cas dans tous les élevages où il n’y a parfois que 2 types d’aliment différent 
(on parle alors de biphase). 
 
Le fait d’avoir des formules adaptées à chaque phase de développement des animaux, nous permet de réduire la 
teneur en protéine des aliments (et donc en azote) au fur et à mesure de la croissance des porcs. Ainsi les apports 
sont ajustés au mieux avec les quantités réellement ingérées et utilisées par les animaux, ce qui permet donc de 
diminuer les rejets azotés dans les déjections. 
 
Or les rejets azotés sont à l’origine des émissions d’ammoniac et donc des odeurs qui peuvent émaner des bâtiments 
d’élevages et des effluents lors de leur épandage. Limiter les apports de protéines au fur et à mesure de la croissance 
des animaux, permet donc de limiter les rejets azotés et d’avoir moins d’émissions d’ammoniac (donc moins d’odeur) 
et moins d’azote organique à épandre, ce qui facilite la gestion de l’équilibre de la fertilisation. 
 
 
Vous annoncez une légère augmentation du trafic routier. 
Pouvez vous le confirmer ? 

 
Oui je le confirme. L’explication de l’évolution du trafic routier avant et après projet est d’ailleurs détaillée en pages 
193 et 194 du dossier. 
 
 
Quelles sont les périodes fixées pour les épandages de lisier brut ? Les épandages de matières traitées ? 

Les fosses de stockage sont-elles toutes couvertes ? 

 
Les périodes d’épandage pour le lisier brut et les effluents issus de la station de traitement des lisiers sont définies 
par un calendrier spécifique, précisé à l’annexe I de l’arrêté du 02/08/2018 (signé par le préfet de Bretagne) 
établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole. Vous en trouverez un exemplaire en annexe du mémoire en réponse. 
 
Pour information le lisier brut et les effluents issus de la station de traitement des lisiers font tous partie de la 
catégorie d’effluents du type II. 
 
 
  



Combien de personnes résident à proximité immédiate de l’établissement ? 

 
10 personnes (adultes, hors enfants) habitent à proximité immédiate de notre élevage. A ce titre je tiens à préciser 
que les observations relatives aux nuisances potentielles émanent de personnes qui n’habitent absolument pas à 
proximité de notre élevage. Ils se plaignent donc de nuisances qu’ils supposent que notre élevage pourrait émettre, 
sans le connaître. 
 
Or je note également que les riverains les plus proches ne notre élevage qui habitent le hameau de la Roche Piriou 
ne se sont pas manifestés lors de l’enquête publique pour signaler des nuisances qu’ils subiraient de la part de notre 
élevage. D’ailleurs, il n’y a jamais eu aucune plainte de voisinage adressé à notre encontre et nous entretenons avec 
de bonnes relations avec nos voisins car nous avons mis en œuvre ce qu’il fallait pour ne pas nuire à leur qualité de 
vie. 
 
 

Condition animale 
 
De nombreuses observations traitent de la condition animale. 
Que peut-on répondre, concernant l’EARL Cosperec ? 

 
Certains opposants à notre modèle d’élevage s’expriment en termes très durs, voire irrespectueux. Ces critiques 
sont basées sur des allégations infondées et ne reposent sur aucun élément concret concernant notre élevage. 
 
Une fois de plus ce type d’observations nous montre que ces personnes n’ont pas pris connaissance du contenu de 
notre dossier et de toutes les mesures que nous mettons en œuvre sur notre exploitation.  
 
Ces déposants estiment que les droits des animaux sont bafoués, et affirment que nous ne sommes pas en mesure 
d’assurer le bien-être animal. Cette réflexion est désagréable car elle n’est fondée sur aucun fait avéré et qu’elle 
porte atteinte à notre métier d’éleveur. En effet, si nous avons choisi de le faire c’est parce que nous sommes avant 
tout des passionnés et que nous aimons les animaux que nous élevons. 

 
Nous sommes des professionnels. Le bien-être animal est au cœur de notre travail. Il en est même la base. Protéger 
les animaux est un impératif. Cela passe par des modes d’élevage sécurisés pour ne pas exposer les animaux aux 
agressions extérieures (sangliers, oiseaux migrateurs). Notre élevage dans des bâtiments modernes et performants 
permettra cette protection. 

 
Elever des animaux est un métier de passion, qui a du sens. Nous avons le goût du contact avec les animaux et c’est 
pour ça que nous avons choisi ce métier pour lequel nous ne comptons pas nos heures. Le soin des animaux est 
notre préoccupation 7 jours sur 7, 24h sur 24 ! 
 
Nous respectons profondément les animaux dont nous avons la charge et la responsabilité. Nous veillons à leur 
alimentation, leur abreuvement, leur confort, leur santé chaque jour de l’année. Nous connaissons leurs besoins, et 
sommes à l’écoute de leurs comportements. 
 
Prendre soin des animaux au quotidien c’est : 

• Être aux côtés des animaux pour s’assurer de leur bonne santé 

• Les loger dans des conditions adaptées (lumières, température, ventilation, propreté…) 

• Les nourrir de façon saine et équilibrée 

• Les soigner en cas de besoin, sous contrôle vétérinaire 

• Être attentif à leur bien-être 
 
  



Voici enfin quelques vidéos (d’une minute chacune) qui répondent de manière synthétique aux questions que 
peuvent se poser les citoyens sur l’élevage : 

- Le bien-être des animaux c’est plus un concept qu’une réalité non ? 

https://www.youtube.com/watch?v=74QqhlXVvb0 

- La taille de l’élevage impacte-t-elle le bien être des cochons ? 
https://www.youtube.com/watch?v=RjqRcz66vk8 

- Avec les vidéos diffusées sur internet, comment être sûr que les cochons sont bien traités en élevage ? 
https://www.youtube.com/watch?v=W3tDP6DMDzw 

 
Heureusement nous sommes confortés dans nos choix par les nombreux soutiens qui nous connaissent et qui ont 
reconnu notre professionnalisme et la qualité de la gestion de nos élevages. 
 
 

Permis de construire 
 
L’enquête porte également sur la délivrance du permis de construire qui accompagne la demande d’extension.   
Est-il possible d’apporter des précisions sur les incidences des nouvelles constructions pour l’environnement et 

pour les paysages ? 
 
L’analyse de l’impact paysager est traité dans le dossier aux emplacements suivants : 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Deuxième partie, pages 180 à 183 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Troisième partie, pages 210 à 217 

• Dans la PJ n°4, Etude d’impact, Sixième partie, page 283 

Voici par ailleurs quelques compléments d’informations concernant l’impact paysager : La commune de PRIZIAC 
appartient à l’unité de paysage du plateau de Gourin, unité appartenant elle-même plus largement aux paysages de 
Cornouaille Intérieure 
 
Cette partie de la Cornouaille évoque un territoire de "Bretagne intérieure", de l’Argoat aux campagnes boisées et 
aux ambiances rurales parfois profondes, au cœur desquelles se cachent des sites naturels aux caractéristiques 
sauvages plus marquées (rivière du Scorff, montagnes de Ploërdut...). 
 
C’est là, aux frontières des Côtes-d’Armor, que prennent leurs sources les cours d’eau du versant atlantique de la 
Bretagne. Ils y traversent des paysages de campagne active, où s’exprime la vitalité de la production agricole et des 
industries agro-alimentaires. Les reliefs et les boisements, ainsi que le réseau typique du bocage, y ménagent des 
ambiances d’intimité. On y distingue des plateaux proprement dits, et des reliefs boisés qui bornent les frontières 
du département à l’est et à l’ouest. 
 
L’ensemble de paysages des montagnes Noires présente au Morbihan une partie de son flanc sud, qui marque un 
horizon nettement lisible, et se poursuit dans le Finistère. Il ne comporte dans le Morbihan qu’une unité de paysage. 
 
L’ensemble de paysages de Cornouaille intérieure se compose d’une incessante succession de vallées et de vallons 
creusés dans les plateaux granitiques, dont les replis sont renforcés par une abondante végétation arborée, asso-
ciant bois et bocage. Il se décompose en trois unités paysagères : le plateau de Gourin, le plateau de Guémené et 
l’unité de Guerlédan et Quénécan qui associe des reliefs vigoureux, une forêt, un plan d’eau, pour composer un des 
sites les plus récents et les plus attractifs du centre de la Bretagne. 
 
Le plateau de Gourin est vallonné et régulièrement scandé par des éléments de bocage. Dans la partie nord le 
paysage est marqué par l’horizon des montagnes Noires. Il est davantage boisé que le plateau de Guémené, no-
tamment par un réseau bocager plus dense et des haies très épaisses. Il est traversé par l’axe de la RD 769 qui le 
relie directement à Lorient et influe sur la pression foncière des localités qu’il dessert : Le Faouët et Gourin. 
 



La forme des reliefs est déterminante pour définir les paysages de plateaux. Il s’agit ici d’une incessante succession 
de vallées et de vallons, composant un vaste « gaufrage » rarement plat. De ce fait, l’ensemble ne s’appréhende 
pas en entier, mais par la succession des innombrables « lieux » formés par les vallées aux formes complexes, méan-
dreuses, contournées. 
 
De manière générale, les vallées et vallons condensent les éléments de végétation : arbres, haies, bosquets, boise-
ments. Les reliefs en creux s’en trouvent la plupart du temps sans dégagement visuel, difficilement lisibles ou ac-
cessibles. 
 
On trouve très peu de panoramas offrant des vues dégagées, lointaines. Lorsqu’ils existent, on ne distingue pas de 
structure paysagère notable, excepté celle du bocage, très présent, notamment sur le plateau de Gourin, à l’ouest. 
 
L’organisation des éléments en « micro-lieux » semble renforcer le contact intime avec la nature, dans des formes 
capables de motiver des parcours à pied ou à vélo. La rareté des dégagements visuels et des perspectives, la faible 
accessibilité des vallées peuvent, en revanche, susciter un sentiment d’étouffement. 
 
On trouve peu de lieux où il est possible d’embrasser le paysage d’un seul regard. L’ensemble est plutôt une suc-
cession de micro-ambiances peu différenciées. Les belvédères donnant sur des horizons lointains sont donc extrê-
mement précieux. 
 
La plupart du temps, la végétation "absorbe" dans son volume bâtiments et infrastructures. 
 
L’exploitation de l’EARL COSPEREC s’inscrit donc dans ce type de paysage, dans lequel les bâtiments de son élevage 
peuvent effectivement être considéré comme « absorbés » par la végétation environnante. 
 
Ainsi, comme cela a été précisé dans le dossier (pages 210 et 211), notre site d’élevage est visible depuis la RD769 
et depuis la RD131, comme en témoignent les photos que nous avons fournies (Vues n°1 et n°3). Ces photos (comme 
les autres photos fournies : vues 2, 4 et 5) montrent néanmoins que l’exploitation est bien entourée par de 
nombreuses zones boisées. D’ailleurs, dans ses observations, l’association Nature et Patrimoine Centre Bretagne 
(NPBC), a fourni des photos complémentaires qui confirment cette situation. Enfin vous avez pu vous rendre sur le 
site lors de l’enquête publique et constater par vous-même l’environnement boisé de l’élevage. 
 
Le côté le plus exposé de l’élevage est sans conteste le côté Sud, visible depuis la RD769 (Axe Lorient-Le Faouët). 
Néanmoins je souhaite rappeler que de ce côté de l’élevage, il n’y aura que la construction du silo tour pour stoker 
du maïs qui sera visible. Ce silo sera juxtaposé aux 2 silos déjà existants. Il sera de la même couleur et de hauteur 
similaire. En vue lointaine, ce qui est le cas depuis la RD769, l’impact paysager sera donc modéré car il sera bien 
intégré avec les ouvrages situés à proximité immédiate, dont il ne se distinguera pas particulièrement. L’autre 
ouvrage prévu côté sud est la nouvelle fosse de stockage, mais qui du fait de son enterrement partielle et de sa très 
faible hauteur, elle ne sera pas du tout visible en dehors du site d’élevage (comme c’est d’ailleurs le cas des autres 
fosses existantes). 
 
Tous les autres ouvrages en projet : porcheries pour les truies et les porcs charcutiers et hangar de compostage, 
seront construits du côté Est de l’exploitation, à l’opposé des habitations du hameau de La Roche Piriou dont ils 
seront donc masqués par les bâtiments existants, et dans l’espace du site d’exploitation le plus entouré de zones 
boisées. Ces nouvelles constructions seront de hauteur similaire à celles existantes qu’elles ne dépasseront pas. 
Les matériaux choisis seront également identiques à ceux des bâtiments existants pour favoriser leur bonne 
intégration. En fin, comme en attestent les photos que nous avons fournies ainsi que celles transmises par 
l’association NPBC, ce côté de l’élevage est masqué presque intégralement par les zones boisées qui l’entourent. De 
ce fait les bâtiments existants comme les bâtiments en projet ne sont quasiment pas visibles des tiers. 
 
Enfin je tiens également à rappeler que la commune de Priziac étant située en centre Bretagne, dans une zone 
caractérisée par son paysage rurale et agricole, il est tout à fait naturel d’y apercevoir par intermittence les 
bâtiments des exploitations agricoles qui contribuent à l’entretien de ce paysage. 
 
 
  



Quelle sera l’augmentation des surfaces imperméabilisées. 

 
L’augmentation des surfaces imperméabilisées sera de 4 052 m2. Elle correspond à l’emprise des nouvelles 
constructions desquelles on déduit l’emprise de l’ancien quai d’embarquement qui sera démoli à l’occasion du projet. 
Le tableau ci-dessous détaille les surfaces d’emprise au sol des différents ouvrages. 
 

Emprise au sol

P1 Maternité 785 m2

P10 Engraissement 2 477 m2

H2 Hangar compostage 421 m2

STO7 Fosse 398 m2

70 m2

-99 m2

4 052 m2

Ouvrages concernés

Silo tour

Quai embarquement à démolir

Total  
 
 
Nota 

 Questions posées par l’association Eau et Rivière de Bretagne (@137k).    

 1 - Pourquoi les services instructeurs n’ont-ils pas vérifié la complétude du dossier ? 

Il ne me revient pas de répondre à cette question étant porteur de projet et non pas employé des services 
instructeurs. 
Néanmoins je suis surpris de cette affirmation de cette association, le dossier ayant été déclaré complet et régulier 
par les services instructeurs le 14/09/2022, après que j’ai fourni tous les compléments demandés aux observations 
des différents services administratifs et organismes ayant à se prononcer sur le projet. Par ailleurs si cela n’avait pas 
été le cas, le dossier n’aurait pas pu être soumis à enquête publique. 
 

2 - Quelles explications le porteur de projet est-il en mesure de fournir sur les différents points soulevés par l’association. 
 

Les explications ont été apportées dans le mémoire en réponse au travers des éléments fournis dans chacun des 
thèmes que vous avez synthétisés et dans lesquels on retrouve les points soulevés par l’association. 
 
Je tiens néanmoins à souligner plusieurs erreurs techniques dans les observations du délégué départemental de 
cette association, M. Pierre LOISEL, qui me fait douter de sa compétence à analyser correctement les données 
détaillées dans notre dossier. A ce titre vous trouverez ci-après quelques unes des erreurs relevées. 
 
Concernant le marché du porc 
Pour justifier son argument que la filière porcine est quasi-inexistante dans les fermes en agriculture biologique, le 
délégué transmet un tableau précisant les principaux assolements bio en 2019. Or ce tableau se réfère aux 
assolements des exploitations et donc aux productions végétales. Il est donc logique de n’y trouver aucun chiffre 
concernant la production porcine. On n’y trouve d’ailleurs aucun chiffre concernant l’élevage en France, qu’il soit 
porcin, mais aussi bovin, avicole, ovin, caprin, etc… Or dans toute ses filières animales il existe une part de 
production biologique. 
Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous les chiffres de l’agence bio à ce sujet (les données sont consultables sur le site 
internet : https://www.agencebio.org). 

2021 Evol. / 20

Vaches allaitantes 230 339 4% 5,73%

Vaches laitières 291 757 7% 8,44%

Total Vaches 522 096 5% 6,98%

Brebis viande 261 948 7% 7,74%

Brebis laitières 163 880 5% 13,48%

Total Brebis 425 828 6% 9,26%

Chèvres 111 604 9% 11,70%

Truies 19 285 3% 1,88%

Porcs charcutiers 284 006 8% 5,18%

Poulets de chair 14 870 598 3,90% 9,44%

Poules pondeuses 9 536 193 7,60% 20,07%

Ruches 239 658 13% 22,99%

* Exploitations n'ayant que des animaux en conversion

Source: Agence Bio / OC, Agreste 2020 ; (1) Nombre de ruches

TOTAL France

Nombre d'animaux (ou de ruches)

Bio + Conversion
Part en bio

  



Par ailleurs, M. LOISEL ose dire que les éleveurs porcins ont fait la une des journaux en janvier dernier parce qu’ils 
sollicitaient des aides pour palier la perturbation des marchés internationaux. Nous connaissons actuellement une 
situation économique inédite dans le monde qui perturbe tous les marchés quels qu’ils soient. Par ailleurs s’il avait 
bien lu notre dossier, il aurait compris que nous avons justement développé notre fabrique à la ferme pour être le 
moins dépendant possible des achats extérieurs de matière première et pour pouvoir nourrir nos animaux avec des 
productions végétales locales. 
 
Concernant la dimension de l’exploitation 
Il se trompe complètement dans ses estimations de tonnage de céréales et maïs produit sur notre exploitation. En 
effet s’il avait la compétence de comprendre correctement le PVEF, il aurait vu que nous exploitions :  

• 25,8 ha de blé x 62 Qx/ha = 1 600 Qx, soit 160 T de blé (et non pas 62 T) 

• 6 ha de Colza x 33 Qx/ha = 198 Qx, soit 20 T de colza (non mentionné dans ses calculs) 

• 92,3 ha de maïs x 94 Qx/ha = 8 676 Qx, soit 867 T de maïs (et non pas 91 tonnes) 
 
Dans le BRS avant projet les quantités de blé et de maïs indiqués (qui sont bien de 982 T de blé et 1 667 t de maïs) 
représentent bien 60% du volume consommé, ce qui est la part actuelle, et inclus les céréales et le maïs acheté à 
des agriculteurs voisins. 
D’ailleurs en appliquant les mêmes rendements que sur notre exploitation voici les surfaces que cela représente : 
982 T de blé = 9 820 Qx, à 62 Qx/ha cela correspond à 158 ha 
1 667 T de blé = 16 670 Qx, à 94 Qx/ha cela correspond à 177 ha 
Soit un total de 335 ha nécessaires et non par 3 000 ha comme l’affirme M. LOISEL 
Sachant que nous exploitons déjà nous même 124 ha de surfaces agricoles, il n’est donc absolument pas difficile de 
comprendre que nous pouvons tout à fait nous approvisionner localement pour les 211 ha restants ! 
 
Avec le projet de silo tour nous augmenterons notre capacité de stockage de maïs acheté localement et avons donc 
pour objectif de pouvoir ainsi fabriquer près de 80% du volume d’aliment qui sera consommé par les animaux. 
 
Concernant l’exploitation dans son territoire, l’impact social et le traitement 
Les éléments sont apportés dans le mémoire en réponse aux thèmes s’y afférant. 
 
Concernant l’évaluation de l’élevage 
Il remet en cause le bilan réel simplifié (BRS) qui est un outil développé par le CORPEN à partir du modèle INRA de 
calcul des rejets, qui permet d’avoir une approche plus précise des rejets de l’élevage justement en fonction du 

poids réel des animaux (et non pas sur la base de références moyennes) et du type et de la quantité des matières 
premières ingérées. 
 
En tout état de cause s’il avait bien lu notre BRS il aurait vu que les porcelets qui sortent de l’élevage ont un poids 
vif moyen de 28,5 kg et non pas de 35 kgs comme il l’affirme. 
Extrait du BRS présenté dans le dossier en PJ n°115, page 469 et suivantes :  

 
 
  



Concernant les flux de contaminants 
 
M. LOISEL dit se référer aux normes CORPEN, or nous n’avons pas retrouvé les données qu’il indique dans les 
documents officiels. A ce titre vous trouverez ci-joint les extraits du document officiel d’évaluation des rejets d’azote, 
phosphore, potassium, cuivre et zinc des porcs. 
 
M. LOISEL se lance ensuite dans des calculs complexes, dans lesquels ils mélangent des données issues de notre 
dossier et des données issues de sources non citées. Ces calculs sont par ailleurs assez incompréhensibles et ne se 
basent pas sur des outils de calculs reconnus, contrairement à tous les calculs que nous avons présenté dans notre 
dossier, qui sont sourcés et pour lesquels nous avons cité les outils utilisés. 
 
Cela nous permet d’émettre un certain doute sur ses compétences. En tout état ce cause, nous considérons que ces 
calculs sont erronés, que les résultats qu’il met en avant sont faux et qu’ils ne peuvent donc être pris en compte 
pour juger des émissions de notre élevage. 
 
Concernant la consommation électrique, la gestion des eaux du site, la consommation d’eau, le plan d’épandage et 
le cumul des incidences 
Les éléments sont apportés dans le mémoire en réponse aux thèmes s’y afférant. 
 
 
Mr François Gendre a posé 25 questions, qui figurent sur la synthèse thématique (@89). 

 
Les réponses à M. GENDRE ont été apportées dans le mémoire en réponse. Comme je l’ai indiqué dans le mémoire 
en réponse, je tiens tout de même à vous signaler qu’avec son tableau très détaillé proposant une colonne rappelant 
les références du code de l’environnement, une colonne « Contenu de l’étude d’impact » et une colonne 
« Remarques et questionnement », M. GENDRE laisse à penser qu’il a étudié avec attention le dossier. 
 
Or ce tableau est identique en quasiment tous points à celui qu’il a transmis à votre collègue commissaire enquêteur, 
Monsieur Jean OLU, en charge de l’enquête publique de l’élevage porcin du GAEC ELEVAGE DAMANY à LANGOAT 
(Côtes d’Armor) qui s’est déroulée du 24 janvier au 24 février 2022. Monsieur GENDRE a également utilisé les mêmes 
arguments dans son intervention auprès de votre collègue commissaire enquêteur, Monsieur Raymond LE GOFF, en 
charge de l’enquête publique de de l’élevage porcin de la SCEA DE KERFOS à MINIHY-TREGUIER (Côtes d’Armor) qui 
s’est déroulée du 5 octobre au 7 novembre 2022. 
 
En fait, nous nous trouvons donc face à une personne qui a décidé de s’opposer à la production porcine et qui fait 
des « copié-collé » de ses observations sur les registres des différentes enquêtes publiques liées à des projets 
d’élevage porcin. Il n’a donc probablement pas pris le temps de lire dans le détail notre dossier en particulier. 
 
Malgré cela, nous avons tout de même pris le temps d’apporter les réponses à ses très nombreuses questions, en 
lui indiquant notamment les pages du dossier où sont précisées les informations souhaitées. 
 

 

 

 Pour l'EARL COSPEREC 
 Nicolas COSPEREC 



PRÉFET DE LA REGION DE BRETAGNE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

ARRÊTÉ
établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la

pollution par les nitrates d'origine agricole

LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R.211.80 et suivants,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action de l’Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Christophe MIRMAND, préfet de la
région Bretagne, préfet de la zone de défense Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine,

Vu  l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif  au programme d’actions national  à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine
agricole,

Vu l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones
ou parties vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole,

Vu l’arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions régionaux en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole,

Vu l’arrêté  n°17.014  du  2  février  2017  portant  désignation  des  zones  vulnérables  listant  les
communes concernées entièrement ou partiellement,

Vu l’arrêté  n°17.018  du  2  février  2017  portant  délimitation  des  zones  vulnérables  listant  les
sections cadastrales des communes faisant l’objet d’une délimitation infra-communale,

Vu l’arrêté préfectoral n°2015049-0001 portant désignation des zones vulnérables à la pollution
par les nitrates d’origine agricole dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands,

Vu  l’arrêté préfectoral régional  du 17 juillet  2017 établissant le référentiel  régional de mise en
œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée en Bretagne,

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin Loire-Bretagne, arrêté
sur la période 2016-2021,

Vu le document-cadre « Plan de lutte contre les Algues Vertes 2 »,  validé par le ministère de
l’écologie et le ministère de l’agriculture le 31 octobre 2017,

Vu le rapport du garant émis le 5 janvier 2018 dans le cadre de la concertation préalable organisée
par le préfet de la région Bretagne du 8 novembre au 6 décembre 2017,

Vu l’arrêté  du  4  mai  2017  relatif  à  la  mise  sur  le  marché  et  à  l’utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche
maritime,

����



ANNEXE 1
Calendrier d’épandage du Programme d’actions Nitrates de la région Bretagne (2018-2022)�

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre Nov Décembre 

Grandes cultures 

Sols non cultivés, CIPAN, légumineuses * Type I, II et III 

Cultures implantées à l’automne ou en fin 
d’été (autres que colza, cultures dérobées et 
prairies de moins de six mois) 

Type I 

Type II 

Type III 

Colza d'hiver implanté à l'automne 

Type I 

Type II 

Type III 

Cultures dérobées et prairies de moins de 
six mois implantées à l'automne ou en fin 
d’été 

Type I 

Type II (3) 

Type III 

Cultures implantées au printemps (autres 
que maïs) y compris les prairies implantées 
depuis moins de six mois 

Type I 

Type II (1) 

Type III 

Maïs 

Type I 

Type II 
(1) 

Zone I** 

Zone II** 

Type III 

Prairies 

Prairies implantées depuis plus de six mois 
dont prairies permanentes, luzerne 

Type I (2) 

Type II (2) 
Type III 

Autres cultures 

Autres cultures (cultures pérennes -vergers, 
vignes, cultures légumières, et cultures 
porte-graines) 

Type I 

Type II 

Type III 



* Pour les légumineuses, dans les conditions fixées par l’arrêté relatif au programme d’action national et par l’arrêté établissant le référentiel
régional de la mise en œuvre de la fertilisation azotée pour la région Bretagne 

** Z I (zone I) et Z II (zone II) : La fin de la période d'interdiction d'épandage des effluents de type II est fixée au 15 mars inclus. Se reporter à 
l’article 3.1.1 de l’arrêté pour la gestion des situations exceptionnelles. 

(1)  Les effluents liquides peu chargés issus d’un traitement d’effluents bruts (contenant moins de 0,5 kg d'azote par m3) peuvent être 
épandus sur culture de printemps jusqu'au 31 août dans la limite de 50 kg d'azote efficace par ha. 

(2) L'épandage d'effluents peu chargés issus d’un traitement d’effluents bruts (contenant moins de 0,5 kg d'azote par m3) est autorisé 
dans la limite de 20kg d'azote efficace /ha  durant les périodes d’interdiction fixées pour ces types de cultures, et dans le respect des 
autres règles d’épandage en vigueur. 

(3) L'épandage d'effluents peu chargés issus d’un traitement d’effluents bruts  (contenant moins de 0,5 kg d'azote par m3) est autorisé  du 
1er au 30 septembre dans la limite de 20kg d'azote efficace /ha



ANNEXE 2 
Périmètre des zones I et II utilisées pour adapter les périodes d’interdiction d’épandage de fertilisants de type II sur culture de maïs, 

et liste des communes situées en zone II 



Évaluation des rejets d’azote, 
phosphore, potassium, cuivre  
et zinc des porcs

Influence de l’alimentation, du mode de logement 

et de la gestion des effluents

Références françaises d’excrétion et de quantités épandables  

de N, P, K, Cu et Zn dans les effluents porcins



Réalisé dans le cadre du

Ces références sont déterminées par une approche de bilan en accord avec les recommandations 

internationales. L’excrétion des différents éléments est calculée par différence entre l’ingestion et 

la rétention par les animaux. La rétention corporelle est estimée à partir d’équations de prédiction 

issues de la bibliographie, en incluant les données les plus récentes afin de tenir compte de l’évolution 

des génotypes. Pour les éléments ne générant pas d’émissions gazeuses (P, K, Cu et Zn), la quantité 

épandable est déterminée par celle excrétée plus la contribution éventuelle de la litière ajoutée 

(paille ou sciure). 

Pour l’azote, la quantité épandable est déterminée en tenant compte des émissions gazeuses 

calculées sur la base de facteurs d’émissions spécifiques à chaque chaîne de collecte et de stockage 

des effluents.

-  Une première série de références moyennes est déterminée sur la base d’une approche Tier2. 

Trois modalités de gestion des effluents sont considérées : caillebotis avec production de lisier, 

caillebotis avec raclage en «V» et séparation de phases, litière de paille ou de sciure, compostée 

ou non, et deux modalités d’alimentation : conventionnelle ou améliorée (à teneur réduite en 

protéines et en phosphore). Les performances des animaux proviennent de la base nationale de 

gestion technico-économique des élevages avec des données concernant 1 750 élevages naisseur-

engraisseurs. La composition des aliments est issue des propositions d’un groupe d’experts 

associant des nutritionnistes de la recherche, du développement et de l’industrie de l’alimentation 

animale. Les références de rejets sont exprimées par animal et par an pour les truies, en incluant 

les porcelets jusqu’au sevrage, et par animal produit pour les porcelets en post-sevrage et les porcs 

en engraissement.  Les rejets totaux de l’élevage sont ensuite déterminés en fonction de l’effectif 

de truies et du nombre de porcelets et de porcs à l’engrais produits dans l’année.

-  Les secondes références sont basées sur le calcul d’un bilan réel simplifié d’élevage (BrsPorc), sur 

la base d’une approche Tier3, qui permet une détermination plus précise des rejets en fonction 

des performances, de la conduite alimentaire et de la gestion des effluents réellement pratiquées 

dans l’élevage. 

    Cette approche nécessite la collecte d’informations sur la consommation et la composition des 

aliments, sur le nombre de truies présentes et le nombre de porcelets et de porcs charcutiers 

produits par an.  Deux outils de calcul utilisant cette approche sont référencés.

Edition 1er trimestre 2016

Évaluation des rejets d’azote, phosphore, 
potassium, cuivre et zinc des porcs

Ce document propose une mise à jour des références françaises d’excrétion  

et de quantités épandables d’azote, de phosphore, de potassium, de cuivre et de 

zinc dans les déjections porcines.

Influence de l’alimentation, du mode de logement 
et de la gestion des effluents
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Annexe : Références de rejets 

8FGHI)/J)K)$L43#))

"MNMOIPGIQ)R;ISGOMTFUP)IT)RI)OIVIT)MWJPRJXYI)R;JZUTI)RIQ)WUOGQ)QIYUP)

Y;JYF[IPTJTFUP)IT)YI)[URI)RI)\IQTFUP)RIQ)INNY]IPTQ)

#SGOMTFUP) +TJPRJOR) &FWHJQI)

-2@83!23=2:B@5C2853
DEF
G!H;I<4! .JGK! ./GL!

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;I=:25393C! /GK.! /GAA!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! JGJR! LGKP!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 34356! 34376!

(FQFIO)GUP^IPTFUPPIY) +TJPRJOR) &FWHJQI)

-2@83!23=2:B@5C2853
DEF
G!H;I<4! ESGJ! EJGL!

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;I=:25393C! /GJJ! /GLR!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! LGES! .GK/!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 34389! 34383!

(FTF_OI)RI)WJFYYI)
+JPQ)GU[WUQTJ\I) $^IG)GU[WUQTJ\I)

+TJPRJOR) &FWHJQI) +TJPRJOR) &FWHJQI)

-2@83!23=2:B@5C2853
DEFD.F

G!H;I<4! EJGJ! E.GK! E.GE! E/GS!

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;I=:25393C! /GLE! /G.R! /G..! /G./!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! .G.L! EGPP! EGK.! EGLL!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 34369! 34366! 343:;! 343:5!

(FTF_OI)RI)QGF]OI)
+JPQ)GU[WUQTJ\I) $^IG)GU[WUQTJ\I)

+TJPRJOR) &FWHJQI) +TJPRJOR) &FWHJQI)

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;I=:25393C! /GEP! /GES! /GES! /GEA!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! EGLA! EGEE! EG.E! /GRR!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 343:5! 343:8! 343:7! 343::!

(FQFIO)OJGYJ\I)IP)=))
+JPQ)GU[WUQTJ\I) $^IG)GU[WUQTJ\I)

+TJPRJOR) &FWHJQI) +TJPRJOR) &FWHJQI)

$T520C8:4G!H;I=:25! JG.A! LGJS! JG.A! LGJS!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! LGLP! .GSK! .GR/! .GLS!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 3438;! 34386! 34388! 3436<!

!!!B:4C!=><63!6:98B3! EGR.! EGAS! EGJJ! EGEP!

!!!B:4C!=><63!98?@8B3! EGJK! EGER! EGJK! EGER!

&FWHJQI!&!C343@26!Q<T8Q<936!34!=2:C08436!B36!<98Q34C6!

-2@836&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!U36C<C8:4!&!EJG/V!N!W<5C<C8:4!&!EKGAV!

M:6CN63O2<;3!&!!!!!!!E
32
!X;3!&!./G/V!N!.

YQ3
!X;3!&!EPG/V!

$4;2<8663Q34C&!!!!)2:866<453!&!!EKG/V!N!(848C8:4!&!EAG/V!!DK/V!BZ<98Q34C!B3!1848C8:4F!
=:>
!".?$!@(/!2$?)(/!,.,!"$.'?-2$)-(/!@(!$(A(2!"#$!#,!(/2!(/2)B+!C!8!*.)/!-(@?)!'?!".$-!C!@0(,&$#)//(B(,2!

=6>
!".?$!?,!@.&(B(,2!/?$!"#)@@(!"(,'#,2!@#!&(/2#2).,!(2!/?$!-#)@@(1.2)/!"(,'#,2!@#!@#-2#2).,!
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K)!?4+!?4"#)K)

"MNMOIPGI)R;ISGOMTFUP)IT)RI)OIVIT)MWJPRJXYI)RI)WHUQWHUOI)RIQ)WUOGQ)QIYUP)

Y;JYF[IPTJTFUP)IT)YI)[URI)RI)\IQTFUP)RIQ)INNY]IPTQ)

#SGOMTFUP) +TJPRJOR) &FWHJQI)

-2@83!23=2:B@5C2853
DEF
G!H;I<4! KGES! JGP/!

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;I=:25393C! /GEL! /GE/!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! /GRL! /GKL!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 343::! 3433<!

(FQFIO)GUP^IPTFUPPIY)
!) !*47)

+TJPRJOR) &FWHJQI) +TJPRJOR) &FWHJQI)

-2@83!23=2:B@5C2853
DEF
G!H;I<4! KGES! JGP/! EJGE! EEG/!

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;I=:25393C! /GEL! /GE/! /GLE! /G.L!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! /GRL! /GKL! .GE.! EGJA!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 343::! 3433<! 34367! 343:<!

(FTF_OI)RI)WJFYYI)
!) !*47)

+TJPRJOR) &FWHJQI) +TJPRJOR) &FWHJQI)

-2@83!23=2:B@5C2853
DEFD.F

G!H;I<4! KGA.! AGEA! EJGR! EEGP!

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;I=:25393C! /GEJ! /GEE! /GL.! /G.J!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! /GRS! /GKP! .G.L! EGAK!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 343::! 3433D! 34369! 343:D!

(FTF_OI)RI)QGF]OI)
!) !*47)

+TJPRJOR) &FWHJQI) +TJPRJOR) &FWHJQI)

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;I=:25393C! /GEL! /GE/! /GLE! /G.L!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! /GRL! /GKL! .GE.! EGJA!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 343::! 3433<! 34367! 343:<!

(FQFIO)OJGYJ\I)IP)=))
!) !*47)

+TJPRJOR) &FWHJQI) +TJPRJOR) &FWHJQI)

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! /GPP! /GAR! .G/E! EGLK!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 343::! 3433<! 34367! 343:5!

!!!B:4C!=><63!6:98B3! /GSS! /GA.! EGSS! EG./!

!!!B:4C!=><63!98?@8B3! /GEE! /G/S! /G.J! /GEK!

&FWHJQI!&!C343@26!Q<T8Q<936!34!=>:6=>:23!B36!<98Q34C6!

-2@836&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!U36C<C8:4!&!/GA.V!N!W<5C<C8:4!&!/GAPV!

M:6CN63O2<;3!&!!!!!!!E
32
!X;3!&!/GKAV!N!.

YQ3
!X;3!&!/GAKV!

$4;2<8663Q34C&!!!!)2:866<453!&!!/GJSV!N!(848C8:4!&!/GJAV!!DK/V!BZ<98Q34C!B3!1848C8:4F!
=:>
!".?$!@(/!2$?)(/!,.,!"$.'?-2)E(/!@(!$(A(2!"#$!#,!(/2!(/2)B+!C!8!*.)/!-(@?)!'?!".$-!C!@0(,&$#)//(B(,2!

=6>
!".?$!?,!@.&(B(,2!/?$!"#)@@(!"(,'#,2!@#!&(/2#2).,!(2!/?$!-#)@@(1.2)/!"(,'#,2!@#!@#-2#2).,!
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K)!43$++1'%)K)

"MNMOIPGI)R;ISGOMTFUP)IT)RI)OIVIT)MWJPRJXYI)RI)WUTJQQF][)RIQ)WUOGQ)QIYUP)

Y;JYF[IPTJTFUP)IT)YI)[URI)RI)\IQTFUP)RIQ)INNY]IPTQ)

#SGOMTFUP) +TJPRJOR) &FWHJQI)

-2@83!23=2:B@5C2853
DEF
G!H;![I<4! SGSL! SGSL!

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;![I=:25! /G.R! /G.K!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;![I=:25! EGAP! EGL.!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 343:D! 343:5!

(FQFIO)GUP^IPTFUPPIY)
D) D*4)

+TJPRJOR) &FWHJQI) +TJPRJOR) &FWHJQI)

-2@83!23=2:B@5C2853
DEFD.F

G!H;I<4! SGSL! SGSL! RGL! RGL!

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;I=:25! /G.R! /G.K! /GLJ! /GLE!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! EGAP! EGL.! EGR/! EGAR!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 343:D! 343:5! 34366! 343:D!

(FTF_OI)RI)WJFYYI))
D) D*4)

+TJPRJOR) &FWHJQI) +TJPRJOR) &FWHJQI)

-2@83!23=2:B@5C2853
DEF
G!H;I<4! E.GJ! E.GJ! EAG/! EAG/!

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;I=:25! /GLP! /GLA! /GJK! /GJ.!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! .GEJ! EGPR! .GAP! .G.S!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 34369! 34366! 3438:! 34369!

(FTF_OI)RI)QGF]OI))
D) D*4)

+TJPRJOR) &FWHJQI) +TJPRJOR) &FWHJQI)

M:6CN*3O2<;3!DPNLE!H;FG!H;I=:25! /G.R! /G.K! /GLA! /GL.!

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! EGK.! EGLK! EGRK! EGKJ!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 343:;! 343:9! 34366! 343:;!

(FQFIO)OJGYJ\I)IP)=))
D) D*4)

+TJPRJOR) &FWHJQI) +TJPRJOR) &FWHJQI)

$4;2<8663Q34C!DLENEEP!H;FG!H;I=:25! EGA.! EG.S! EGP.! EGAL!

!!!"#$!%&!'(!')**+$(,-(!'(!".)'/!'0#1#22#&(! 343:<! 343:5! 3436:! 343:D!
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