
 

Quimper, le 12 août 2022 

 

 

 

Objet : Demande d’autorisation de la SARL An Avel Vor Landunvez 

Copies : CLCV Paris, etc.   

 

 

  Monsieur le Préfet,  

 

 Nous souhaitons vous faire part de notre position au sujet de l’exploitation SARL AN Avel 
Vor en Landunvez. L’exploitant M. Bizien a progressivement agrandi son entreprise agricole. Ainsi 
en 2015 il a obtenu une autorisation préfectorale pour porter son cheptel de porcs de 8965 à 12090 

têtes, soit 27000 porcs charcutiers annuels. 

Ce projet d’extension de l’entreprise a été contesté par la Mission régionale de l’autorité 
environnementale (MRAe) en raison des conséquences sur les ruisseaux, les zones humides et la 

qualité de l’air qui apparaissent « insuffisamment étayées ».  
L’année suivante, le rapport d'enquête publique a émis un avis défavorable au projet pour les mêmes 

raisons, évoquant des gênes relatives à de nombreuses nuisances. 

Lors de l'examen au CODERST la CLCV, membre de cette commission s'est prononcée contre cette 

extension. 

Cependant, par arrêté préfectoral du 1er avril 2016 La SARL Avel Vor a obtenu l’autorisation de 
procéder à une extension de ses effectifs porcins sur le site de Kervizinic et l'exploitant a procédé à 

des aménagements conformément à cet arrêté. En 10 années de carrière, c'est la première fois que le 

préfet ne suivait pas l'avis défavorable émis. 

Trois  associations, Eau et rivières de Bretagne, l’association Avenir et environnement en Pays 
d’Iroise (AEPI) et l’APPCL  ont aussitôt formé un recours contre l’arrêté préfectoral d’autorisation.  

Le 17 mai 2019  l'arrêté préfectoral a été annulé par le Tribunal Administratif de Rennes qui a 

relevé  « les omissions affectant l’étude d’impact » du dossier déposé par l’exploitant. Ce jugement 
a été confirmé par la cour d’appel de Nantes.  
Cependant le préfet a accordé à l’exploitant une autorisation provisoire assortie de conditions, 

l'exploitant étant tenu de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter en vue de 
régulariser ses effectifs.  

 

 



 Une deuxième enquête a donc été organisée du 17 mars au 19 avril 2022. La CLCV a 

effectué l'analyse qui suit du dossier. 

L’élevage est actuellement exploité dans le cadre de l’arrêté du 31 juillet 2019 portant mesures 
conservatoires relatives au fonctionnement de l’élevage porcin. Deux des trois sites de l’élevage 
sont concernés par cette régularisation :  

− le site principal de Kervizinic, sur lequel plusieurs installations d’élevage ont été construites (tour 
silo, bâtiment de post-sevrage et bâtiment de gestation) ou agrandies (bâtiments d’engraissement et 
maternité) , 
− le site de Kerincuff, sur lequel une lagune de stockage des effluents après traitement a été créée. 

La demande de régularisation porte principalement sur l’extension à 11 730 du nombre d’animaux 
équivalents présents (soit 2765 AE supplémentaires).  

Les installations du site principal de Kervizinic sont implantées à proximité immédiate du bourg de 

Landunvez. Des habitations, une école et un complexe sportif se trouvent notamment à moins de 

300 m du site.  

Le projet est implanté à l'extérieur de tout périmètre de protection de captage d'eau destinée à 

l'alimentation humaine. Les sites d’élevage et parcelles d’épandage sont situés dans les bassins 
versants des ruisseaux de Landunvez et de Ploudalmézeau. Ceux-ci sont  sensibles aux pollutions. 

Le littoral bordant les exutoires de ces cours d’eau comporte plusieurs zones de baignade.  

La masse d’eau côtière des Abers  abrite une zone Natura 2000 (Abers-Côtes des légendes) incluant 

le littoral de la commune de Landunvez.  

Des zones humides, dont celle attenante au ruisseau de Landunvez, sont présentes tout autour du 

site de Kervizinic et à proximité des deux autres sites d’élevage.  La zone humide de Kervizinic est 
traversée par un chemin d’exploitation de l’élevage.  
La surface du plan d'épandage est de 188 ha avec un apport moyen d'azote de 101 kg/ha/an. 

Toutefois dans le bassin versant la pression liée aux élevages n’est pas négligeable avec une 
production d’azote organique de 186 KgN par hectare, bien supérieure à la moyenne départementale 
de 124 kgN/ha. Environ 6,6 t/an d’ammoniac se retrouvent sous forme de retombées azotées dans 

un rayon d’un kilomètre autour du site d’émission. Bien que les élevages voisins soient identifiés, le 
rayon de leurs retombées ammoniaquées n’a quant à lui pas été relevé et l'impact global qui ne peut 
être considéré comme faible n'a pas été évalué. 

Compte-tenu des quantités importantes de lisier stockées sur l’exploitation et de la complexité du 
système de gestion des effluents, le risque de pollution accidentelle et de ses impacts sur les milieux 

est important. 

Sur l’exploitation, les principaux dangers recensés sont : 

• l’incendie dont l’origine peut provenir d’une défaillance sur le circuit électrique, les déchets 
inflammables, 

• l’écoulement accidentel de produits,  
• l’explosion due au stockage de gaz. 
 

Cette analyse a motivé l'avis négatif suivant émis par la CLCV en mairie de Landunvez dans le 

registre d'enquête publique après visite sur place : 

« L'importance de l'effectif envisagé ne permettant pas une maîtrise sécurisée de l'exploitation au 

niveau environnemental, la régularisation ne peut donc être acceptée. 

L'implantation du site principal de Kervizinic à proximité immédiate du bourg de Landunvez 

(300m) entraîne un risque important de nuisances pour la population. 

Dans l'élaboration du dossier les insuffisances suivantes sont relevées : 

-l' évaluation des risques doit intégrer un fonctionnement normal et un mode dégradé, 

-les impacts des émissions résiduelles d’ammoniac et des retombées azotées sur les milieux naturels 
proches tenant compte des effets de cumul avec les établissements voisins ne sont pas estimées, 

-la préservation de la qualité des milieux aquatiques très sensibles et la maîtrise des incidences liées 

à la mise en œuvre du nouveau plan d’épandage ne sont pas démontrées : pente des terrrains, 

présence ou non de talus, nature des sols, des cultures..." 



 

  

 Malgré les avis négatifs exprimés par les associations, certains élus et de nombreux citoyens, 

le commissaire-enquêteur, de manière incompréhensible, s’est prononcé pour le projet, ouvrant 
ainsi la voie à une autorisation définitive de la part de la préfecture. 

 

 

 
 Mais au-delà des raisons objectives qui nous conduisent à refuser cette extension 

(interdiction des plages, proximité du bourg et des plages, pollution à l'ammoniac des sols, air, 

rivières et mer, zone Natura 2000, conséquences sur les algues vertes, etc...), nous voulons insister 

sur le fait que cet élevage relève d'un modèle agricole aujourd'hui dépassé en raison notamment des 

conséquences du réchauffement climatique. Selon tous les spécialistes du climat un nouveau 

modèle agricole doit se développer dont on voit déjà les prémisses dans certaines régions de France 

et certaines campagnes bretonnes. Il est fondé sur la diversification de l'agriculture et la polyculture 

(réduction du cheptel breton et développement des légumes et légumineuses...), l'autonomie 

fourragère (herbage, protéagineux locaux, sorgo...), l'autonomie alimentaire (légumes, 

légumineuses, blé noir, soja, quinoa, vigne...), l'économie de l'eau (abandon du maïs dévoreur d'eau 

et gorgé de pesticides), l'agrobiologie, la réduction des pesticides d'au moins 50% comme le prévoit 

la Commission européenne, etc.  

 

Or très concrètement, cet élevage et son projet de régularisation conforte le modèle dominant en : 

 
-accentuant encore la concentration des entreprises agricoles. En effet entre 2000 et 2019, le nombre 

de porcheries a baissé d’un tiers en Bretagne, alors que le cheptel n’a été réduit que de 6 %. Mais ce 

projet accentuerait aussi la concentration territoriale. Rappelons que Landunvez et les trois 

communes limitrophes totalisent 22 élevages pour plus de 56 000 animaux équivalents au sein d’un 
département dont la concentration d’élevages porcins est l’une des plus importantes d’Europe. 
 
-continuant à gaspiller l'eau dont les usages agricoles s'élèvent 45% de l'eau consommée. Elle est 

principalement utilisée pour l’alimentation du bétail et l’irrigation du maïs (41% des surfaces 
irriguées) employée pour l'alimentation des porcs à plus de 20%.  Or la sécheresse historique que 

nous connaissons cette année et qui va, selon les spécialistes du climat, s'accroître au fil des ans, 

nous oblige à repenser totalement nos usages de l'eau et modifier nos pratiques, à la fois pour les 

consommateurs que nous sommes (tarification progessive par ex., restrictions diverses...) mais aussi 

pour les autres secteurs comme l'agriculture.  

 
-continuant à développer la déforestation importée. En effet l'alimentation des porcs contient du blé, 

du maïs mais aussi du soja majoritairement importé du Brésil et d'Argentine où il est cultivé 

notamment sur les terres déforestées. Or selon la FAO, ce sont plus de 13 millions d’hectares bruts 
de forêt qui disparaissent dans le monde chaque année, accélérant ainsi le dérèglement climatique. 

L’élevage mais également les consommateurs de viande sont donc responsables indirectement de la 
déforestation mondiale. Rappelons que le parlement européen réfléchit aujourd’hui à des mesures 
contraignantes pour lutter contre cette déforestation catastrophique. 

 
-continuant à promouvoir une régime carné de plus en plus contesté par les scientifiques et mis à 

mal par les nouvelles pratiques des consommateurs. Alors que la consommation de viande a 

augmenté dans l'après guerre jusqu'en 1994 (94 kg par habitant), elle est descendue à 84,5 kg par 

habitant en moyenne en 2020. Aujourd'hui tous les spécialistes de la nutrition et de la santé 

considèrent que le "flexitarisme" qui consiste à réduire la part des protéines animales au profit des 

protéines végétales concerne aujourd'hui 1/3 des ménages et correspond à une demande 

https://splann.org/wp-content/uploads/2022/07/200527-Inra-Specialisation-territoriale-et-concentration-des-productions-animales-europeennes.pdf


d’alimentation de meilleure qualité, à un moindre coût et à une préoccupation de santé et de 

protection de l’environnement. 
 

 

 Souhaitant qu’en toute indépendance, vous preniez en compte les arguments développés par 
la société civile et les tribunaux pour refuser ce projet de régularisation d’une méga-porcherie, 

 veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre considération distinguée, 

 Pour la CLCV, 

Yvon Thomas coprésident 
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