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Préambule 
Le porteur du projet est Monsieur Philippe BIZIEN gérant-exploitant les sites de « Kervizinic (siège 
social), Kervéléoc et Kerincuff sur la commune de LANDUNVEZ (29) sous la dénomination de SARL AVEL 
VOR pour l’activité agricole d’élevage porcin. 
La SARL AVLE VOR dispose d’un arrêté du préfet du Finistère en date du 31 juillet 2019 portant mesures 
conservatoires relatives au fonctionnement de l’élevage porcin exploité par la SARL et d’un arrêté du 
préfet du Finistère en date du 31 juillet 2019 de mise en demeure de déposer avant le 31 décembre 
2019 une demande d’autorisation environnementale dont le contenu est défini à l’art. L181-8 du code 
de l’environnement. 
La SARL AVEL VOR disposait d’une autorisation d’exploiter délivrée le 1er avril 2016 délivrée par le préfet 
du Finistère pour un élevage de  porcin de 850 reproducteurs, 8700 porcs de plus de 30kg (hors 
reproducteurs) et 4 200 porcs de moins de 30 kg, soit 12 090 animaux équivalents. 
 
Par une requête de l’association Avenir et Environnement en Pays d’Iroise et de l’association Eau et 
Rivières de Bretagne demandant l’annulation de l’arrêté en date du 1er avril 2016, le tribunal 
administratif de Rennes annule le dit arrêté préfectoral par jugement du 17 mai 2019.  
Par jugement 05 novembre 2019 la cour administrative d’appel de Nantes rejette la requête de la SARL 
AVEL VOR demandant l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes.  
 
Par arrêté du 14 février 2022, le préfet du Finistère prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative 
à la demande d’autorisation environnementale présentée par la SARL AVEL VOR en vue d’une 
régularisation de son élevage porcin implanté aux lieux-dits Kervizinic (siège social), Kerincuff et 
Kervéléoc sur la commune de LANDUNVEZ ; 
 
1. Généralités   
  1.1. Le site.   
La SARL AVEL VOR a son siège et le site d’exploitation principale au lieu-dit « Kervizinic » sur la 
commune de LANDUNVEZ (29).  La commune de LANDUNVEZ a une population estimée en 2015 à 1483 
habitants pour une superficie de 13,53 km². Le territoire est caractérisé par une activité agricole 
dominante. Le projet est implanté en zone A (zone agricole) qui n’a pas vocation à accueillir des 
habitations selon le plan structurant pour l’évolution de la commune. 
L’exploitation dispose de trois sites d’élevage tous situés sur la commune de Landunvez dans un rayon 
de 3 kms :  
- Kérvizinic concerné par le projet, site principal et siège social de la SARL, 
- Kerincuff  concerné par le projet. 
- Kervéléoc non concerné par le projet. 
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1.2. Le projet présenté à l’enquête publique 
 L’élevage de la SARL Avel Vor bénéficiait de l’arrêté préfectoral du 06 juin 2013 pour exploiter un 
élevage porcin de 8 965 animaux équivalents sur les trois sites d’élevage (énoncés ci-dessus).  
La SARL Avel Vor a obtenu l’autorisation de procéder à une extension de ses effectifs porcins sur le site 
de Kervizinic par l’arrêté du 1er avril 2016 (annulé jugement TA.A. Rennes du 17 mai 2019). Les travaux 
accompagnant la demande ont été réalisés sur le site de Kervizinic (démolition/reconstruction d’un 
bâtiment post-sevrage, démolition/reconstruction d’un bâtiment gestation, extension de maternité, 
extension d’un bâtiment d’engraissement, mise en place d’un silo tour) et  sur le site de Kerincuff la 
mise en place d’une lacune de stockage de l’effluent traité. 
L’élevage est actuellement exploité dans le cadre de l’arrêté du 31 juillet 2019 portant mesures 
dérogatoires relatives au fonctionnement de l’élevage porcin. L’ensemble des constructions a été réalisé 
conformément à l’arrêté préfectoral de 2016 et l’installation est existante depuis 2017. 
Le dossier ne présente aucune modification des conditions d’exploitation. 
 

1.2.1. La situation de l’élevage actuel    
La demande d’autorisation environnementale sollicitée concerne la régularisation de l’élevage porcin, 
pour 2 765 animaux équivalents, soit au total 11 730 animaux équivalents : 
- 850 reproducteurs 
- 4 650 porcelets sevrés, 
- 100 cochettes non saillies 

- 8 150 porcs à l’engrais. 
Aucune construction n’est prévue dans le cadre de la demande de régularisation, l’ensemble des 
bâtiments et annexes d’élevage sont existants. 
Les effectifs, après régularisation, seront répartis de la manière suivante : 
 Kervizinic  Kervéléoc  Kerincuff  Total Total 

 Animaux 
présents 

Animaux 
équivalents 

Animaux 
présents 

Animaux 
équivalents 

Animaux 
présents 

Animaux 
équivalents 

Animaux 
présents 

Animaux 
équivalents 

Truies verrats 850 2 550     850 2 550 

Post sevrage 4 650 930     4 650  930 

Porcs à l’engrais 
cochettes non 
saillies 

7 310 7 310 520 520 420 420 8 250 8 250 

TOTAL  10 790  520  420  11 730 
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Le dimensionnement du projet de développement autorisé en 2016 a été réalisé afin d’optimiser les 
installations existantes sur le site. Tous les nouveaux bâtiments ont été réalisés avec les équipements 
les plus performants tant au niveau technique qu’au niveau de leur impact sur l’environnement. 
(Insonorisation, isolation renforcées, centralisation de l’extraction d’air, lavage d’air, pompes à chaleur). 
Pour limiter les déplacements d’animaux, l’agencement des bâtiments a été réalisé de manière 
structurée, la partie naissante au Sud-Ouest, les post-sevrages au Sud-Est et la partie engraissement au 
Nord, afin de supprimer les flux croisés, de limiter les distances parcourues par les hommes et les 
animaux et de mieux organiser le travail. 
 

1.2.2. L’évaluation des déjections produites 
La production de lisier est évaluée selon les effectifs produits annuellement, en alimentation 
multipahse sur caillebotis intégral. Les normes de rejet unitaires NPK retenues sont issues de la 
directive Nitrate nationale d’octobre 2016 et du RMT élevage de 2016. 
Le tableau ci-après établi la production annuelle de lisier de porc produit par l’élevage. 
 

 
 
 

1.2.3. Le traitement des déjections et le plan d’épandage  
Actuellement et après régularisation, une partie du lisier de porc brut et les boues des laveurs d’air 
sont traités sur le site (séparation de phase, compostage de la phase solide et exportation, 
traitement biologique de la phase liquide) à hauteur de 90%, le reste des effluents bruit (10%) sont 
répandus en brut. 
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Le dimensionnement des ouvrages de stockage et de traitement du lisier est suffisant pour permettre 
une gestion souple et pour couvrir les périodes de non épandage. 
Le besoin en capacité agronomique est de 2615 m³ correspondant à 2 mois de stockage. La capacité 
existante est de 3694 m³ correspondant à 8 mois de stockage. 
 

 
 
La capacité agronomique est de 10 940 m³ d’effluents traités, correspondant à 7,3 mois de stockage. La 
capacité existante de stockage est de 14 029 m³ correspondant à 10,1 mois de stockage. 
93% de l’azote produit et 93% du phosphore produit sont abattus ou exporté. Ces quantités ne sont 
donc pas épandues et cette organisation limite les risques d’incidences sur la qualité des eaux. 
L’exploitation est située en zone ZAR. La station de compostage est couverte. 
 

 
Le plan d’épandage présente une superficie de 188 ha. 135 ha sont employés en propre dont 123 ha 
sont épandables. 29 ha sont intégrés au plan d’épandage qui font l’objet d’échange de surface dans le 
cadre des rotations des cultures. 24,40 ha sont mis à disposition par deux prêteurs de terre (EARL de 
Penfrat et SCEA de Poullouarn) dont 20,11 ha sont épandables. 
Le plan d’épandage concerne deux communes : Landunvez et Plourin. 
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Les parcelles d’épandage sont proches des sites de production et situées dans un rayon de 3 km de l’un 
des trois sites. 
70% du lisier sont épandus à l’enfouisseur et le reste 30% épandus aux pendillards au plus prés du sol. 
Aucun épandage n’est réalisé à la buse. 
Le plan d’épandage permet la valorisation de 10% du lisier brut et de la totalité de l’effluent traité par la 
station, sans risque de sur-fertilisation. 
Les apports de fertilisation se limitent à 101 unités d’azote organique par ha de SAU (seuil de 170 uN/ha 
SAU). Les apports d’azote organique couvrent 64% des exportations des cultures. 
La réalisation du projet a permis de limiter la pression d’azote et de phosphore par rapport à la situation 
antérieure, Le ratio phosphore est de 80%. 
L’augmentation de la superficie du périmètre d’épandage permet aux apports de postasse organique de 
rester inférieurs à 500 kg/ha, soit 385 kg/ha. 
Les fosses de stockage de lisier brut ont été couvertes à l’automne 2018 et la dernière le sera en début 
2021. Ces couvertures non prévues au dossier autorisé ont été mises en œuvre pour limiter les 
nuisances vis-à-vis des tiers, notamment pour les odeurs émises. 

 
 

La station de traitement en service en octobre 2088 a été entièrement remodelée et redimensionnée 
en 2014 (suite à l’obtention de l’arrêté de juin 2013), par la construction d’un nouvel hangar de 
compostage, la construction d’un nouveau bassin d’aération et la réfection d’ouvrages (décanteur 
transformé en fosse en centrât et ancien bassin d’aération transformé en décanteur), permettant de 
porter la capacité de traitement à 24 000m³ pour 18 399m³ de lisier traité par an. 
La réalisation d’une lagune délocalisée permet de limiter le trafic sur les voies environnantes, les 
nuisances et améliore la sécurité en évitant de traverser le bourg de Landuvez. Cette lagune 
supplémentaire (à Kérincuff, a permis un allongement de la capacité de stockage d’effluents à 9,9 mois 
au lieu de 7,5 mois. 
 

    
 

1.2.4. L’impact écologique et sur l’environnement 
1.2.4.1. Le paysage 
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L’exploitation est engagée dans le programme Breizh Bocage depuis juillet 2018, ce qui a permis de 
réaliser prés de 1 kilomètre de talus planté. 
L’élevage s’inscrit dans un environnement rural essentiellement composé de surfaces agricoles 
composées de cultures de céréales, maraîchères, prairies. Le bocage est relativement présent, malgré le 
remembrement. 

Site de Kervizinic 

 
 
                 Site de Kérincuff        Site de Kerveleoc 

   
 
Prises de vues réalisées de l’exploitation vers l’extérieur en direction du bourg de Landunvez et 
environnement au à L’Est et au Sud de l’exploitation. 
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Les impacts potentiels sur le paysage 
Natura 2000 : Le terrain  concerné par le projet est en dehors de toute zone Natura 2000.La zone 
Natura 2000 la plus proche est situé à 1,5km du site secondaire de Kérinkuff (Abers-Côtes des 
Légendes) 
Les zones ZNIEFF-ZICO et ZSC : La zone la plus proche est celle de « l’Ile D’Yock ». 
Aucune parcelle du plan d’épan,dage n’est incluse dans la ZNIEFF. 
Les risques spécifiques liés à ces milieux ont été papréciés selon les enjeux qu’ils représentent  et selon 
les impacts pouvant être innduits par l’activité de l’élevage. 
Les zones naturelles rencées dans la zone d’étude de l’élevage sont répertoriées dans le tableau ci-
après : 

 
Tableau de codification des enjeux et des impacts : 

 
 

Les zones humides : D’après l’inventaire des zones humides, plusieurs zones humides sont présentent 
autour ou à proximité des sites d’élevage de la SARL AVEL VOR. 
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Localisation des zones humlides autour des trois sites d’élevage. 

 
 
Sur le site de Kervizinic existe le chemin de d’accès reliant ce site à celui de Kerincuff. Le chemin n’est 
pas inventorié en zone humide. Il est stabilisé pour permettre aux engins agricoles de l’emprunter et ses 
accotements sont enherbés. Il dessert également les parcelles en herbes exploitées par un agriculteur 
riverain.  

 
 
 

1.2.4.2. Les effets sur la flore et la flore 
Il n’y a pas de construction prévue sur les parcelles de l’élevage. Actuellement sur les parcelles 
concernées, l’absence d’activité nocturn d’activité nocturne limitera le dérangement des espèces 
faunistique utilisant ce milieu.La conservation des haies bocagères en bordures permettra de limiter les 
impacts sur la faune utilisant ce type d’habitat. 
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Le tableau ci-après résume les impacts potentiels sur la faune et la flore. 

 
 

1.2.4.3. Les effets liés au bruit. 
Le bruit provient des bâtiments d’élevage, de la station de traitement (centrifugeuse) et de la circulation 
de véhicules en période diurne. 
La phase travaux et d’exploitation peut engendrer certains dérangements momentannés. Les effets de 
bruits à basse fréquance sur la faune sont difficiles à évaluer. 
Le bruit ne devrait pas avoir un impact notable sur la faune locale. 
Aucune maison d’habitation ne se situe sous les vents dominants à moins de 500 m. 
Aucune mesure réalisées (limites de propriétés) ne dépasse le niveau de limite de bruit. 
L’émergeance maximale admissible est dépassée au point 4 de l’étude en préiode diurne non du fait de 
l’activité de l’élevage, mais en provenance des activités du bourg. 
En période nocturne l’émergence maximale admissible n’est pas dépassée dans la zone à émergence 
règlementée. 
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 1.2.4.4. Les effets liés aux odeurs 
Les bâtiments d’élevage sont fermés, isolés et équipés de cinq laveurs d’air en fonctionnement 
permanant. Les sols des bâtiments sont des caillebotis intégraux. Les lisiers sont évacués régulièrement 
vers les stockages extérieurs et la station de traitement. Le contour du site existant est végétalisé, les 
fosses de stockage de lisier sont couvertes, les composts issus de la station de traitement sont stockés 
dans un hangar fermé.  
La station de traitement par nitrification/dénitrification est peu émettrice d’odeurs.  Les lacunes 
stockent l’effluent traité et peu chargé et peu odorant. 
Prés des 2/3 des épandages sont réalisés avec enfouisseurs. 
Un bac étanche réfrigéré à température négative permet de stocker els cadavres de petite taille. Un 
bac spécifique est destiné aux cadavres de plus grande taille. Les reproducteurs sont stockés sous 
cloches. Les bacs et cloches sont situés à l’opposé du bourg et éloignés des zones d’habitations. 

1.2.4.5. Les effets liés aux poussières. 
L’origine d’envol de poussières sur le site sont le fait de la circulation des engins agricoles, de camions 
sur les voies de circulation, les déchargements d’alimennts dans les silos et bâtiments de stockage. 
L’impact lié aux émissions de poussières reste faible et ponctuel, le site étant conçu pour limiter les 
envols. 

1.2.4.6. Les effets liés aux vibrations. 
Les vibrations sont localisées et éventuellement perceptibles qu’à proximité imédiate du point 
d’émission. Elles ne sont pas de nature à entraîner une gêne pour les animaux. 

1.2.4.7. Les effets aux émissions lumineuses. 
Le site est ouvert en période diurne.Il n’y a pas d’activité la nuit. L’éclairage du site se limite aux période 
de faible luminosiité, tôt le matin et le soir en période huivernale. Les émissions lumineuses sont donc 
très limitées. 

1.2.4.8. Les effets liés à l’écoulement des eaux et aux risques de pollution. 
Les écoulements des eaux sur le site sont issues de la voirie et des toitures.Elles sont collectées par un 
réseau eaux pluviales séparatif. Quatre bassins permettent de réguler les rejets d’eaux pluviales dans le 
milieu. La majeure partie est rejetée dans un bassion situé à proximité du hangar de compostage. Les 
travaux entrepris ont permis de détourner la collecte de prés de 20 000m² de surface en dehors de ce 
bassin situé en zone humide. Les eaux pluviales sont également utilisées pour le fonctionnement des 
laveurs d’air.Des risques liés à l’activité (fuite d’huile, hydrocarbures) seront possibles. Ce type de risque 
sera réduit par la mise en œuvre de mesures de protection adaptées.Le site dispose d’un stokage de 
liquide inflammable, une cuve à fuel équipée d’un système de rétention. Le chauffage des bâtiments 
d’élevage est réalisé par l’emploi de pompes à chaleur.Les stockages de produits agropharceutiques 
sont réalisés dans l’atelier au local phytosanitaires vérrouillé et dans un bâtiment porcin dans une 
armoire spécifique, vérrouillée. 

1.2.4.9. Les effets cumulés 
Il n’y a pas de projet en cours dans le rayon d’affichage. Le projet « déjà réalisé au jour de l’enquête 
publique » n’a pas d’impact cumulé avec d’autres projets et les éléments nécessaires à déterminer 
d’éventuels effets cuimmulés davec les élevages environnant déjà existants ne sont pas communiqués 
ou communicables… 

1.2.4.10. L’alimentation en eau 
L’eau utilisée sur le site principal de Kervizinic provient d’une source captée sur le site d’élevage et sur le 
réseau public en secours. L’installation est muni d’un clapet anti-retour.Sur le site de Kervéléoc un 
forage alimente les animaux en eau. Sur le site de Kerincuff les bâtiements sont raccordés au réseau 
public.  
Les conditions de gestion des eaux mises en place au sein de l’établissement ont été analysées au 
regard des dispositions du SDAGE « Loire-Bretagne », du programme de mesures de ce SDAGE. 
L’analyse montre la compatibilité des conditions de gestions des eaux actuelles et futures vis-à-vis des 
dispositions de ces schémas territoriaux. 
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1.2.5. Les effectifs intervenant sur le site  et les horaires de travail. 
Concernant les moyens humains, la SARL AVEL VOR est constitué de 9 salariés et d’un apprenti. 
L’ensemble des salariés sont dans l’entreprise depuis 6,5 ans et la moitié d’entre eux ont plus de 5 
années d’ancienneté sur l’élevage actuel. Tous travaillent actuellement sur le site. 
Les horaires du personnel sont les suivants :  
Du lundi au samedi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
Le samedi et le dimanche de 08h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. 
Les week-ends, une astreinte est mise en place. 
 

1.2.6. L’étude des dangers 
L’étude des dangers a pris en compte 18 types de risques, selon des paramètres créant une 
hiérarchisation des risques, à l’aide de la grille d’évaluation ci-après: 

 
 

- Les risques d’écoulements accidentels de produits. 
Ils pourront provenir d’une rupture ou fuite d’une cuve d’hydrocarbure de 2 000 litres (Kervinizic), 
d’ouvrage de stockage de lisier, d’une canalisation de transfert, d’une tonne à liseir, d’un 
dysfonctionnement de la station de traitement, de précipitations anormalemennt abondante, du 
comportement du sol. 

 
Les mesures de préventions et de suivi sont établies dans un tableau à disposition des personnels. 
- Les risques liés aux produits phytosanitaires. 
Ils concernent des lésions suites à des contacts cutanés ponctuels ou prolongés, des projections dans 
les yeux des intervenants, des inhalations d’effluves liées à la préparation des produits, des 
écoulements ou fuites de bidons entrainant une pollution du sol. 

 
Les mesures de préventions et de suivi sont établies dans un tableau à disposition des personnels. 
- Les risques biologiques. 
Ces risques (infection-allergies) pour les personnes présentent sur l’élevage peuvent être causés par le 
contact avec des animaux malade, avec des cadavres d’animaux, des déchets. 
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Les mesures de prévention de ces risques font l’objet de prescriptions spécifiques sur l’élevage. 
- Les risques d’incendie et d’explosions. 
Aucun brûlage volontaire d’huile ou de tout autre produit n’est réalisé sur le site. 

 
Les mesures de prévention et les moyens de lutte font l’objet de prescriptions spécifiques sur l’élevage. 
La lagune de Kervizinic est recencée par le SDIS29 comme réserve mobilisable sa capacité étant de 
7 000m³. Sur le site de Kervéloc il sera implanté un point d’eau incendie permettant de délivrer un débit 
de 30 m³/h pendant au minimum une heure, à moins de 400 m des bâtiments. 
- Les risques liés à l’électricité. 

Ils sont liés aux lignes aériennes ou enterrées, les éléments conducteurs, les châssis et boîtiers sous 
tension, la non habilitation électrique du personnel intervenant. 

 
- Les risques liés aux machines outils. 
Ils sont liés à l’utilisation de machines et outils à risque, en particulier des ventilateurs, des chaînes et 
vis de distribution d’aliment, des racleurs et système de reprise des déjections, des outillages 
électriques. Il s’agit principalement de risques de blessures par l’action mécanique d’une machine, d’un 
outil portatif. 

 
Des mesures de protection sont entretenues pour faire obstacle aux pièces et éléments tournants des 
machines. (grille protection etc…) 
- Les risques liés aux bruits. 
Les risques liés au bruit sont dus à une exposition sonore continue supérieure à 85 dBA ou à un bruit 
impulsionnel supérieur à 135 dBA pouvant provenir d’une machine, d’une explosion, du cri d’animaux. 
La conformité de l’exploitation au regard de la règlementation en vigueur permet de limiter les risques 
liés au bruit. 

 
- Les risques liés aux chutes, écrasements et noyades. 
Les chutes peuvent être liées à différents éléments physiques des bâtiments présents sur l’exploitation 
(toitures, accès aux éléments de ventilation, quais, fosses de stockage, l’état des sols, la qualité de 
l’éclairage ambiant. 
Les risques d’écrasement proviennent majoritairement des silos aériens, de même l’absence de 
protection des fosses représente un risque de chute mortelle par noyade. Les chutes de hauteurs sont 
également possibles. 



Ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale  

présentée par la SARL AVEL VOR en vue d’une régularisation de son élevage porcin implanté  

aux lieux-dits en Kervizinic (siège social), Kerincuff et Kervéléoc sur la commune de LANDUNVEZ (29)               

                                                                                                                                                                                      Dossier : E22000004/35 DU T.A. RENNES. 

 

16 

 

 
Les mesures appropriées sont mis en place sur l’exploitation pour prévenir ces types d’accidents. 
- Les risques liés aux intoxications et à l’emploi de produits dangereux. 
Les risques sont liés à l’utilisation de produits de désinfection et peuvent provoquer des affections 
respiratoires et des yeux par inhalation des gaz et vapeurs. 

 
Les produits toxiques, les produits usagers sont stockés dans des endroits dont l’accès est strictement 
réservé aux intervenants sur l’exploitation, fermés à clé, conservés dans leur emballage d’origine. 
- Les accidents d’animaux 
Ils peuvent concerner les animaux eux-mêmes ou les éleveurs. Pour les porcs les accidents sont les 
asphyxies et les étouffements. Chez les hommes, les principaux accidents sont les morsures lors de la 
manipulation des animaux. 

 
- Les risques liés aux interventions d’une entreprise extérieure. 
Les dangers peuvent venir de la méconnaissance de l’exploitation par les entreprises extérieures 
(fournisseurs d’aliments, transports d’animaux, artisans…) 

 
- Les risques d’inondations, fortes pluies. 

La commune de Landunvez n’a pas l’obligation de réaliser un Plan Communal de Sauvegarde PCS. 
Aucun PCS n’est recensé sur la commune. La commune a subi plusieurs inondations ayant donné 
lieu à reconnaissance de catastrophe naturelle en 1999,2008 ,2014 et 2015. 
Elle n’est cependant pas un territoire à risque important d’inondation (TRI) mais est recensée dans 
l’Atlas des Zones Inondables (AZI) et faisant partie d’un programme de prévention (PAPI). 

 
Les consignes sur la conduite à tenir sont observées dans le cas d’un épisode à risques. 
- Les risques littoraux. 
Les risques littoraux regroupent les submersions marines, l’érosion littorale, le choc mécanique des 
vagues, la mobilité dunaire et la projection de matériaux (sables-galets etc…). La commune a subi deux 
évènements de chocs mécaniques ayant donné lieu à la reconnaissance de catastrophe naturelle en 208 
et 2014. La commune ne fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL).  
Les consignes sur la conduite à tenir sont observées dans le cas d’un épisode à risques. 

 
- Les risques de vent et tempête. 
Le principal danger est celui que court l’exploitation lors d’une tempête avec des vents violents qui peut 
induire une destruction complète du/des bâtime nts avec la perte consécutive d’animaux. La commune 
a subi une temête ayant donné lieu à reconnaissanced »e catastrophe naturelle en 1987. 
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- Les risques causés par les cavités souterraines et mouvements de terrain. 
La commune de Landunvez est concerné par le risque « cavités souterraines ». 7 sont répertoriées le 
territoire. Aucun site n’est situé à proximité des sites d’élevage de la SARL Avel Vor. 
- Les risques de séisme. 
Le département du Finistère est situé en zone de sismicité « « faible ». 
Le gérant de la SARL Avel Vor est informé des risques encourus et des mesures de sauvegarde. 
- Le risque de radon. 
La concentration des communes du Finistère est comprise en 101 et 105Bq/m³, supérieure à la 
moyenne nationale qui est de 90 Bq/m³. 
Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les bâtiments sont simples : Aérer et 
ventiler les locaux, sous-sols, vides sanitaires, améliorer l’étanchéite des interfaces entre le sol et le 
bâtiment. 
Peu de préconisations sont à mettre en place pour la demande de la SARL Avel Vor. 
- Les autres risques pour l’exploitation 

o Industriels et nucléaire la commune n’est pas concernée 
o Transport de matières dangereuses, la commune ne fait pas partie de la liste TMD 

 
1.2.7. Les capacités financières. 

La SARL AVEL VOR est suivie par le cabinet comptable CER France-Finistère qui s’occupe de la 
comptabilité de l’exploitation. 
La synthèse comptable prévisionnelle réalisée sur une période de 5 ans, conclut à la couverture de 
besoin en EBE de la SARL Avel Vor à partir d’un prix du porc à 1,24€ net.  
Le dossier comporte une attestation du Crédit Agricole du Finistère attestant que l’intégralité des 
financements prévus dans le cadre du projet, ont été réalisés en 2016 pour un montant de 1,7 M€. 
La SARL Avel Vor dispose d’une rentabilité suffisante pour rembourser son emprunt avec une marge de 
sécurité suffisante.  
 
 
1.3. LA COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE    
 Le dossier d’enquête comporte les pièces suivantes : 
- L’arrêté préfectoral du 14 février 2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
- L’avis d’enquête publique 
- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) de Bretagne en date du 02 

février 2021 
- Le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe produit par le pétitionnaire en date du 07 février 2022, 
- Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter « version 3 » - septembre 2021) (486 pages plus 

les plans et schémas), reçu en préfecture le 07 février 2022. 
- Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter « version 3 » – septembre 2021 « Annexes » 

comportant 468 pages avec plans, schémas et croquis, reçu en préfecture le 07 février 2022. 
- L’arrêté du préfet du Finistère en date du 31 juillet 2019 (31 pages) portant mesures 

conservatoires relatives au fonctionnement de l’élevage porcin exploité par la SARL Avel Vor à 
LANDUNVEZ, 

- Les conclusions (9 pages) du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 11 avril 
2019, portant annulation de l’arrêté préfectoral du Finistère du 1er avril 2016 autorisant l’extension 
de l’élevage porcin de la société Avel Vor 

- Un registre d’enquête recevant les observations du public. 
 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

            2.1. Phase préalable à l’ouverture de l’enquête 
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        2.1.1. Désignation du commissaire enquêteur 
 Le commissaire enquêteur titulaire, M. Jacques SOUBIGOU a été désigné par M. le conseiller délégué 
du Tribunal Administratif de Rennes le 31 janvier 2022. 
L’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique a été pris le 14 février 2022.  
Cet arrêté fixe les dates d’enquête du 17 mars 2022 au 19 avril 2022 soit une durée de 33 jours.  
Les conditions de réception du public ont été organisées de la manière suivante : 
- Mise à disposition du dossier d’enquête et du registre des observations en mairie de LANDUNVEZ, 
commune siège de l’enquête et lieu des permanences du commissaire enquêteur. 
- Mise à disposition d’un dossier d’enquête par C.D. en marie de LANDUNVEZ,  
- Le dossier soumis à l'enquête publique était également consultable sur le site internet de la 
préfecture du Finistère et par le biais d'un moyen informatique (ordinateur) en mairie, aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public. 
 

        2.1.2. Réunion avec le maître d’ouvrage 
En raison de problèmes causé par la contamination COVID 19, le commissaire enquêteur n’a pu 
rencontrer et visiter les sites de l’élevage de la SARL Avel Vor qu’à compter du 14 mars 2022. Cette 
réunion s’est réalisée pendant 02h30 en la présence du gérant de la SARL M. Philippe BIZIEN, M. 
Philippe GUEGUEN responsable territoire du Finistère de la société EVEL’UP (éleveur de procs en 
France) et Mme Lucile DORMON, responsable de l’élevage. Cette réunion avait pour objet de présenter 
l’enquête et le contexte dans lequel le projet a été élaboré, la situation et les évolutions en vue de la 
régularisation de l’activité de l’élevage, une visite des trois lieux principaux d’exploitation ont été visités 
et un contrôle de l’affichage réalisé. Ont été abordées les modalités pratiques d’organisation de 
l’enquête (période d’enquêtes, information du public, recueil des observations par internet, courriers…, 
l’ambiance générale sur le site et son environnement, la perception par le public et les riverains du site. 
Avec l’accord du gérant de la SARL une seconde visite personnalisé, seul, a été effectué pendant 01h00 
par le commissaire enquêteur sur les sites de kervizinic et Kérincuff et leurs environnements. 
En mairie de LANDUNVEZ avons rencontré la Secrétaire générale des services et le Maire M. Christophe 
COLIN. Avec le Maire ont été abordées la situation relationnelle de l’élevage sur la commune, la 
population, les problèmes locaux de pollution et en particulier la situation des plages de la commune, 
les modalités du déroulement de l’enquête publique 
 
      2.1.3. Publicité de l’enquête publique 
La publicité règlementaire : 
L’information du public concernant la tenue de l’enquête a été réalisée conformément à l’article 3 de 
l’arrêté du Préfet du Finistère. 
 L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans deux journaux locaux, 
Journal Ouest-France et Le Télégramme et un second avis d’enquête est paru dans les éditions Ouest-
France et Le Télégramme, l’ensemble dans les délais règlementaires. 
L’affichage de l’avis d’enquête a été effectué en mairies de Landunvez siège de l'enquête publique, et 
celles de Ploudalmezeau, Lanildut, Porspoder et Plourin, mairies concernées par le rayon d’affichage 
des 3 kilomètres, par les risques et inconvénients dont l’installation peut-être la source, ce, quinze jours 
avant l’ouverture et pendant toute la durée de l’enquête.  
Dans trois mairies nous avons fait modifier le lieu d’affichage afin qu’il soit effectivement visible sans 
contrainte par le public. 
L’avis était également affiché par les soins du pétitionnaire sur et à proximité des sites d’implantations 
du projet. Les affiches, conformes aux caractéristiques fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012, 
étaient visibles et lisibles de la voie publique. 
L'affichage a été constaté par le commissaire enquêteur dans les délais règlementaires de l'affichage et 
en cours de l'enquête publique. 
L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la préfecture du Finistère avec un lien pour accéder 
aux dossiers, à l’avis de l’autorité environnementale (MRa) et au mémoire en réponse du pétitionnaire 
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à l’avis de la MRAe.  En mairies de Landunvez, un moyen informatique était mis à disposition du public 
pour consulter le dossier et le dossier « papier » était consultable à l’accueil des mairies.  
Les mesures prises permettent d’établir que le public a été normalement et régulièrement informé de 
la tenue de l’enquête publique. 
 

    2.2. Phases de l’enquête publique 
       2.2.1. Déroulement de l’enquête 
L’enquête a été ouverte le jeudi 17 mars 2022 à 09h00 et clôturée le mardi 19 avril 2022 à 17h00. Elle a 
porté sur 33 jours consécutifs.  
Le commissaire enquêteur, s’est tenu à la disposition du public durant 5 demies-journées, en mairie de 
Landunvez. 
Lors des permanences les visiteurs ont eu un accès direct au dossier. En mairie de Landunvez, siège de 
l'enquête publique, en dehors des permanences du commissaire enquêteur, mise à disposition du 
dossier d’enquête, du registre des observations et d’un moyen informatique pour consulter le dossier. 
Le dossier et le registre d’enquête étaient déposés à l’accueil et directement consultables et lors des 
permanences, dans une salle spécifiquement dédiée à l’enquête à l’enquête publique et la réception du 
public dans le respect et l’application des mesures sanitaires (COVID 19). 
31 personnes se sont déplacées en mairie pour rencontrer le commissaire enquêteur lors des 

permanences. Quelques rares personnes ont consulté le dossier en mairie de Landunvez, hors des 

permanences du commissaire enquêteur.  

Les observations du public ont été soit directement inscrites sur le registre d’enquête mis à la 

disposition du public, soit annexées (dans le cas de courriers et de mails). 

Le commissaire enquêteur a échangé qu’avec deux associations locales, toutes les deux ayant déposé 
une contribution. 
En dehors des permanences, peu d’observations ont été consignées sur le registre d'enquête Les 
déposants rencontrant dans un premier temps le commissaire enquêteur en pendant les permanences 
en mairie avant de consigner leurs observations sur le registre d’enquête. 

 
       2.2.2. Ambiance générale 
 Il est constaté une réelle bonne ambiance sur l’ensemble des permanences que se soit des personnes 
favorables ou défavorables au projet. Toutes et tous ont souhaité s’exprimer dans une réelle quiètude. 
Par contre il est constaté une faible participation de la population communale. (31 personnes reçues) 
 

2.2.2.1. Résumé des permanences 
- Le jeudi 17 mars 2022 de 09h00 à 12h00 à Landunvez 
       Une personne a rencontré le commissaire enquêteur. 
-  Le mardi 22 mars 2022 de 14h00 à 17h0 à Landunvez 
       Une personne ont rencontré le commissaire enquêteur.  
-Le jeudi 31 mars 2022 de 14h00 à 17h00 à Landunvez 
       Cinq personnes ont commissaire enquêteur. 
-Le vendredi 08 avril 2022 de 09h00 à 12h00 à Landunvez 
       Neuf ont rencontré au commissaire enquêteur. 
-Le mardi 19 avril de 14h00 à 17h00 à Landunvez 
      Seize personnes ont rencontré le commissaire enquêteur. 

 
Le projet a fait l’objet de 209 observations inscrites sur le registre, transmises par mails ou par 
courriers réparties comme suit : 

 08 observations inscrites sur les registres référenciés R1 à R8 
- 6 avec avis favorable 
- 2 avec avis défavorable 

 42 lettres référencées de L 1 à L42 dont certaines doublées d’un mail 
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- 32 avec avis favorable 
- 10 avec avis défavorable 

 209 mails numérotés de M1 à M209 dont certains doublés d’une lettre 
- 89 avec avis favorable 
- 120 avec avis défavorable 

 1 cyber pétition : +3289 cyber acteurs  intitulé « Scandale en Iroise » 
 Monsieur le Préfet 
« L’une des plus grosses porcherie industrielle de France, située dans un secteur très sensible, qui croule 
déjà sous les effluents d’élevage, à proximité des plages, obtient contre tous les avis éclairés, une 
troisième autorisation préfectorale d’extension en seulement 8 ans (+3 125 animaux). 
La justice annule à deux reprises cette autorisation mais vous persistez à régulariser la situation d’Avel 
Vor. 
Mais à quoi sert donc la justice administrative si le Préfet peut s’asseoir dessus ? » 
Ce courriel a été transmis à partir du site www.cyberacteurs.org 
Les commentaires des cyberactions accueilleront vos réponses 
UID 100414 
  
Outre les particuliers, les associations, collectifs, groupements, fédérations, syndicats, chambre 
consulaire, élus et groupes politiques suivants ont contribué à l’enquête : 

Associations :  

 Eau et rivières de Bretagne 

 Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) 

 Association Avenir et Environnement du Pays d’Iroise  (AEPI) 

 Association des usagers du port d’ARGENTON 

 Association  Protection et Promotion de la Côte des Légendes  (APPCL) 
 
Fédérations : 

 FDSEA  
Chambre consulaire : 

 Aucune 
Elus et groupes politiques :  

 Aucun 
Groupements : 

 Plusieurs SARL et GAEC ont apporté leur soutien au projet. 

 
      2.2.3. Clôture de l’enquête   
L’enquête publique s’est achevée le mardi 19 avril 2022 à 17h00. Le registre déposé en mairie de 
Landunvez été clos par le commissaire enquêteur.   
A la clôture de l’enquête publique, un bilan verbal de l’enquête a été réalisé le 19 avril 2022 à 17h15 en 
mairie de Landunvez avec les porteurs du projet et le conseiller technique de la SARL Avel Vor. 
      2.2.4. Incidents en cours d’enquête   
Aucun incident n’est à mentionner au cours de l’enquête publique.   
   2.3.  Phase postérieure à la période d’enquête 
      2.3.1. Communication du procès-verbal d’enquête  
Un bilan verbal de l’enquête publique a été réalisé à la clôture de l’enquête, en mairie de Landunvez le 
19 avril 2022 de 17h15 à 18h15, avec M. Philippe BIZIEN gérant de la SARL Avel Vor et M. Philippe 
Gueguen, responsable Territoire Ouest-Finistère de la société Evel Up (éleveur de procs en France). Le 
commissaire enquêteur a proposé au maître d’ouvrage d’apporter ses commentaires aux constatations 
d’analyse et de synthèse effectuées ainsi que de répondre aux questions posées, afin d’éclairer la 
compréhension du projet, l’ensemble constituant le procès-verbal de synthèse, joint en annexe. 
Pendant le bilan de l’enquête ces personnes ont eu communication de l’ensemble es observations et 

http://www.cyberacteurs.org/
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courriers reçus par le commissaire enquêteur et copies leur a été remises.  
 
Le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique a été transmis par moyen informatique le 27 avril 

2022 au gérant de la SARL Avel Vor «  bizienphilippe@gmail.com » et par documents papier au 
regard du nombre important de courriers et observations reçues par le commissaire enquêteur, au 
cours de l’enquête publique, lesquels disposent, conformément à l’article R.123-18 du Code de 
l’environnement, d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. (joint en 
annexe 7) 
 
     2.3.2. Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage    
Le mémoire en réponse a été réceptionné par courriel » le 12 mai 2022. (joint en annexe 8). 
 

 
3. Les avis des personnes publiques et consultées sur le projet 
  3.1. Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Bretagne (MRAe) 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale Bretagne (MRAe) a émis un avis délibéré en date du 
02 février 2021 (n°2021 APB6) qui mentionne (copie de la conclusion), des incertitudes demeurent 
concernant le risque de pollution accidentelle sur les milieux aquatiques, l’incidence des 
aménagements (dont la canalisation de transfert de effluents) sur les zones humides concernées, la 
prise en compte des incidences paysagères, les risques de nuisances notamment sonores pour le 
voisinage. 
Ces différents points devraient faire l’objet de précisions ou approfondissements supplémentaires. 
L’ensemble des observations et recommandations de la MRAe est en annexe 4 au présent rapport. 
Le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, par la SARL Avel Vor en date de septembre 2021 est en 
annexe 5 au présent rapport.  
  3.2. L’avis des conseils municipaux des communes concernées par le projet 
Les conseils municipaux de Landunvez, Porspoder et Plourin ont informé le commissaire enquêteur de 
leur avis favorable au projet.   

 
4. Les observations du public 
 Lors de cette enquête, plusieurs moyens d’expression se trouvaient à la disposition du public : registre 
d’enquête, dossier d’enquête en mairie de Landunvez, possibilité d’envois postaux en mairie de 
Landunvez siège de l’enquête, courriers électroniques sur l’adresse mail de la mairie et un registre 
dématérialisé, consultation du dossier sur le site de la mairie par internet, mise à disposition d’un 
moyen informatique en mairies pour consulter le dossier, documents d’information de l’enquête 
publique en mairie de Landunvez et site de la préfecture du Finistère. 
       4.1.  Bilan des observations 
 Cette enquête publique se caractérise par une faible mobilisation de la population communale locale. 
Par contre il est constaté une importante participation de personnes hors commune défavorables au 
projet et à contrario une pratiquement égale participation des personnes favorables au projet. Il semble 
que peu de personnes soient venues consulter le dossier en mairie et que les consultations ont été 
majoritairement réalisées par les sites internet. Quatre associations locales « Consommation Logement 
Cadre de Vie –CLCV »,  « Association Avenir et Environnement du Pays d’Iroise  (AEPI) », « Association  
Protection et Promotion de la Côte des Légendes  (APPCL) », «Association des usagers du port 
d’ARGENTON » et une association régionale « Eau et rivières de Bretagne » ont rencontré le 
commissaire enquêteur à plusieurs reprises au cours de l’enquête publique, ont porter une observation 
soit au registre d’enquête soit par courrier « papier » ou électronique. 
 
Le projet a fait l’objet de 209 observations inscrites sur le registre, transmises par mails ou par 
courriers réparties comme suit : 

 08 observations inscrites sur les registres référenciés R1 à R8 
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o 6 avec avis favorable 
o 2 avec avis défavorable 

 42 lettres référencées de L 1 à L42 dont certaines doublées d’un mail 
o 32 avec avis favorable 
o 10 avec avis défavorable 

 209 mails numérotés de M1 à M209  dont certains doublés d’une lettre 
o 689 avec avis favorable 
o 120 avec avis défavorable 

 1 cyber pétition : +3289 cyber acteurs  « Scandale en Iroise » 
 Monsieur le Préfet 
« L’une des plus grosses porcherie industrielle de France, située dans un secteur très sensible, qui 
croule déjà sous les effluents d’élevage, à proximité des plages, obtient contre tous les avis éclairés, 
une troisième autorisation préfectorale d’extension en seulement 8 ans (+3 125 animaux). 
La justice annule à deux reprises cette autorisation mais vous persistez à régulariser la situation d’Avel 
Vor. 
Mais à quoi sert donc la justice administrative si le Préfet peut s’asseoir dessus ? » 
Ce courriel a été transmis à partir du site www.cyberacteurs.org 
Les commentaires des cyberactions accueilleront vos réponses 
UID 100414 

 
31 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur lors de ses permanences en mairie de 
Landunvez. Quelques rares personnes pour se renseigner sur l’objet de l’enquête publique, la grande 
majorité des autres personnes venaient pour exprimer soit leur avis défavorable, soit leur avis favorable 
et soutien au projet. Plusieurs de ces avis exprimés oralement ont été confirmés par écrits. 
Associations :     

 L’association CLCV « Consommation Logement Cadre de Vie, par son représentant M. Jean-Paul FAUDET 
qui émet des observations sur l’émission de gaz à effet de serre, la prévention de milieux aquatiques, 
les mesures de protection qui seront prises, les lieux de destina de la phase solide du traitement des 
effluents. L’avis définitif au projet sera donné lors du passage du dossier au CODERST en préfecture. 

 Eau et rivières de Bretagne adresse ses observations  par un moire de 9 pages, estimant que la 
préfecture du Finistère a fait le choix de ne pas respecter les décisions de justice, que l’étude d’impact 
ne respectait pas les conditions fixées par les articles R.122-5 du Code de l’environnement, qu’il est 
constant que l’ensemble de ces carences sont de nature à créer une forme d’erreur manifeste 
d’appréciation de la part des autorité préfectorale dans la mesure où les incidences sur l’environnement 
ne sont pas correctement identifiées, de surcroît sur un territoire déjà vulnérable en matière de qualité 
de l’eau. Pour cet ensemble de raisons, l’association demande au commissaire enquêteur d’émettre un 
avis défavorable. 

 Association Avenir et Environnement du Pays d’Iroise  (AEPI) adresse un recueil d’observations de 64 
page, estime qu’il manque des informations essentielles à une bonne compréhension du sujet et que le 
dossier soumis à l’enquête publique induit le public en erreur, demande à faire respecter le deuxième 
jugement en appel du TA de Nantes et réclame donc la réduction du cheptel Avel Vor d’enviiron 3 000 
cochons, pour revenir à la situation antérieure. 

 Association des usagers du port d’ARGENTON, son président évoque des problèmes de pollution 
« algues vertes » du port qui peut mettre en danger les usagers, évoque deux incidents sur des 
moteurs. Estime qu’en cas d’accident la commune de Landunvez serait responsable (droits de mouillage 
payés à la commune par de veiller à l’entretien du port et de protection de l’environnement.) 

 Association  Protection et Promotion de la Côte des Légendes  (APPCL) adresse un recueil d’observation 
de 9 pages, estime qu’il apparaît inconcevable au regard de la configuration géographique du site de 
Kervizinic de régulariser une telle situation et d’autoriser l’extension d’un cheptel déjà beaucoup trop 
important. Le site de Kerincuff créé dans les années 1990 émet des odeurs  qui empestent tout le 
secteur avec des bâtiments dans un état de délabrement préoccupant. Une lagune a été réalisée en 
creusant sur une secteur de zone humide contrairement à ce qu’annonce l’éleveur. Le site de Kerveleoc 
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se situe en ordure immédiate de l’aire d’alimentation du captage (AAC) prioritaire du Traon à 
Landunvez. Les retombées ammoniacales se font donc sur l’AAC du Traon ; L’extension correspond à une 
introduction accrue de nitrates, phosphores et de potasse dans un environnement déjà surchargé. 
L’augmentation des effectifs porcins entraîne une augmentation de la surface de culture de céréales 
produites uniquement pour l’engraissement des porcs. Il est grand temps de mettre un terme à cette 
triste affaire d’extension de l’élevage en refusant la régularisation en cours et de demander à l’éleveur 
de remettre en état l’environnement qu’il a fortement dégradé depuis 2016. 
Syndicats :   Aucun 
Fédérations :   La FDSAE adresse une observation de soutien au projet. 
Elus et groupes politiques :   Aucun  
MRAe Bretagne : a donné un avis en février 2021) et les porteurs de projet ont répondu à ces avis par 
un mémoire en septembre 2021. (documents en annexes). 
 
      4.2. Synthèse des observations 
         4.2.1. Pollution : Bruits, odeurs, risques de pollution, consécutives à l’exploitation, 
Le dossier dispose d’une étude des dangers (pièce n°49, pages 407à 439) dans lequel sont abordés les 
risques liés au déversement accidentel à partir des sites d’élevage. L’analyse des risques a été réalisée 
en concert avec « Pays d’Iroise Communauté » pour mettre en œuvre les meilleures solutions de 
protection de l’environnement. 
L’élevage est équipé d’une station de traitement biologique avec séparation de phase par 
centrifugation qui permet de traiter la majeure partie des éléments fertilisants, produits et de ne gérer 
que les effluents restants que sur les parcelles exploitées en faire-valoir direct. 
Les nuisances olfactives sont réduites du fait de la construction de bâtiments neufs, modernes, 
fonctionnels équipés de laveurs d’aire et donc mieux adaptés en matière de ventilation. La mise en 
place d’une couverture sur les fosses de stockage de lisier brut de porc en amont du traitement et le 
traitement de l’intégralité du lisier de porc permettront de réduire au maximum les émissions d’odeurs. 
Ces émissions de bruits la situation géographique de l’élevage ou de ses annexes permet le constat 
d’un réel isolement vis-à-vis de tiers ou d’habitations. Seules sont présentent quelques habitations 
occupées par des agriculteurs à la retraite, anciens propriétaires du site d’élevage ou de membres de la 
SARL. Les habitations dites d’agglomération sont à une distance telle que la dispersion des bruits 
n’engendre pas de dommage vis-à-vis des tiers. 

     4.2.2. Conditions d’épandage des fumiers.  
Le plan d’épandage n’évolue pas par rapport à la situation actuelle de l’élevage. La cartographie a été 
mise à jour (annexe 4, pages 245 à 249), avec la description des méthodes utilisées pour juger de 
l’aptitude des sols à l’épandage. Un diagnostic des parcelles à « risque » figure également au dossier et 
est également composé d’une liste parcellaire avec les caractéristiques de pente des parcelles, leur 
éloignement des cours d’eau et des mesures de protection à prendre ou déjà en place. 

     4.2.3. Application des normes d’hygiène, sécurité, mode d’élevage-bien être animal. 
     Le projet s’inscrit totalement dans la démarche articulée autour d’un guide de bonnes conduites 

d’élevage dans les trois domaines : L’environnement, l’alimentation et le bien-être animal de l’élevage 
porcin. 

    4.2.4. Sur les précisions fournies par les pétitionnaires.  
Une observation est portée au registre d’enquête. Il s’agit de l’association  Consommation Logement 
Cadre de Vie (CLCV) qui pose quatre questions et qui s’exprimera sur son avis après réception des 
réponses à son questionnement et demande un suivi des contrôles de la qualité des rejets,  de préciser 
les modalités des suivis sollicités. 
Globalement les oppositions au projet par les associations locales ou les personnes à titre individuelle 
dénoncent un mode d’élevage qui va à l’encontre du bien être animal, des nuisances olfactives, des 
émissions d’ammoniac, des risques de pollution des eaux. 
Le milieu agricole, éleveurs porcin ou bovin, agriculteurs retraités et personnes favorables au projet 
soutiennent le projet de à cette entreprise agricole dans les efforts effectués sur le plan de 
l’environnement.  
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La SARL AVEL VOR a transmis par moyen informatique le mémoire en réponse le 12 mai 2022.  
Le mémoire en réponse vise à apporter des réponses aux questions soulevées par le commissaire 
enquêteur et les réponses aux observations, en particulier les interrogations de la CLCV et des 
associations locales opposées au projet. 
Ce mémoire est un complément « explicite » à celui déjà établi par le porteur de projet, faisant suite à 
l’avis de la MRAe de Bretagne. 
Ce mémoire en réponse est intégralement annexé au présent rapport du commissaire enquêteur. 
Concernant les problèmes de pollution des eaux de baignades évoqués par des participants à l’enquête 
publique, le commissaire enquêteur a sollicité les élus locaux pour avoir connaissance de la situation 
des dernières analyses effectuées. Le document communiqué en date du 23 octobre 2021 par la 
commission Environnement et Aménagement du Territoire et le concours de la CCPI donne le bilan ci-
après : (copie jointe en annexe 6). 
 

 
 

 
5. Remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur.  
Au regard de l’importance du nombre d’observation et de leur études, un délai de prolongation pour la 
rédaction du rapport et des conclusions a été sollicité par le commissaire enquêteur auprès des services 
de la préfecture du Finistère et du porteur de projet, lesquels ont donné un avis favorable à cette 
demande.(Annexe 14). 
La remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur a été effectuée au porteur de projet 
au siège de la SARL AVEL VOR à LANDUNVEZ le 30 Mai 2022 par copie papier et copie informatisée.  
A monsieur le Préfet du Finistère à QUIMPER, au bureau des installations classées et des enquêtes 
publiques, en la personne de M. Stéphane SCHILCK chargé du suivi du dossier, par copie papier, le 31 
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mai 2022 de l’ensemble des documents composant le dossier d’enquête publique, rapport et 
conclusions du commissaire enquêteur. 
Par moyens informatique (mail) au tribunal administratif de Rennes, le 30 mai 2022. 
 

Conclusion de la partie rapport 
Le présent rapport relate les événements qui ont ponctué la procédure relative à la demande 
d’autorisation environnementale présentée par la SARL AVEL VOR  sur la commune de LANDUNVEZ en 
vue de la régularisation de son élevage porcin. Par arrêté en date du 14 février 2022 monsieur le Préfet 
du Finistère a décidé qu’il sera procédé à cet effet du jeudi 17 mars 2022 au mardi 19 avril 2022 inclus, 
à l’ouverture d’une enquête publique concernant le projet ci-dessus énoncé.  
 Le projet de la SARL AVEL VOR consiste en la régularisation de son élevage porcin sur trois lieux-dits de 
la commune de Landunvez, dont seuls ceux de Kervizinic et Kéroncuff sont concernés par le projet.  
La SARL AVLE VOR dispose d’un arrêté du préfet du Finistère en date du 31 juillet 2019 portant mesures 
conservatoires relatives au fonctionnement de l’élevage porcin exploité par la SARL et d’un arrêté du 
préfet du Finistère en date du 31 juillet 2019 de mise en demeure de déposer avant le 31 décembre 
2019 une demande d’autorisation environnementale dont le contenu est défini à l’art. L181-8 du code 
de l’environnement. 
La SARL AVEL VOR disposait d’une autorisation d’exploiter délivrée le 1er avril 2016 délivrée par le préfet 
du Finistère pour un élevage de  porcin de 850 reproducteurs, 8700 porcs de plus de 30kg (hors 
reproducteurs) et 4 200 porcs de moins de 30 kg, soit 12 090 animaux équivalents. 
 
Par une requête de l’association Avenir et Environnement en Pays d’Iroise et de l’association Eau et 
Rivières de Bretagne demandant l’annulation de l’arrêté en date du 1er avril 2016, le tribunal 
administratif de Rennes annule le dit arrêté préfectoral par jugement du 17 mai 2019.  
Par jugement 05 novembre 2019 la cour administrative d’appel de Nantes rejette la requête de la SARL 
AVEL VOR demandant l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes.  
 
Par arrêté du 14 février 2022, le préfet du Finistère prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative 
à la demande d’autorisation environnementale présentée par la SARL AVEL VOR en vue d’une 
régularisation de son élevage porcin implanté aux lieux-dits Kervizinic (siège social), Kerincuff et 
Kervéléoc sur la commune de LANDUNVEZ. 
 
La demande de régularisation de l’élevage porcin : 
- Ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement, 
- Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
- Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des   
paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 
- Permet une amélioration des conditions d’élevage, de prévention de pollution de l’environnement, 
des traitements des effluents produits par l’élevage. 
- La production actuelle est de 11 730 animaux équivalents. 
- L’ensemble des mesures prises et réalisées par le porteur du projet sont en conformité avec les 
prescriptions de l’arrêté du préfet du Finistère en date du 31 juillet 2019. 
 
La population locale s’est moyennement intéressée au projet soumis à l’enquête (31 personnes reçues 
lors des permanences) malgré la publicité et les informations transmises à plusieurs reprises tant avant 
que pendant l’enquête publique ce qui n’est pas le cas des deux associations locales dont la priorité est 
la protection de l’environnement et la défense du bien être animal. La comparaison avis favorables/avis 
défavorables sont très proche puisque 99 avis favorables sont recueillis contre 106 avis défavorable. Il 
apparaît difficile au regard de son contenu, d’analyser la réalité de la cyberaction (+3279 copier/coller) 
mettant en cause l’action du Préfet du Finistère.  
Une interrogation subsiste sur les avis exprimés dans les « opposants » au projet. Il semble que les 
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questions posées ou interrogations ne sont pas la conséquence d’une réelle lecture du dossier où 
certaines réponses y figurent déjà…La portée  des ces observations ne sont pas de nature à le remettre 
en cause le projet. 
 Ces observations ont été portées à la connaissance du maitre d’ouvrage. 
Après avoir rapporté, dans cette première partie, le contenu des interventions enregistrées et la 
manière dont s’est déroulée l’enquête publique, il s’agit maintenant de formuler, dans une seconde 
partie, des conclusions sur le projet, nécessaire à la régularisation de l’élevage porcin de la SARL AVEL 
VOR. 
 
En tenant compte de toutes les considérations développées dans mon rapport, des observations 
recueillies et notamment des éléments et critères retenus en faveur de l’intérêt « particulier » de 
développement de l’exploitation agricole concernée, au regard de l’environnement, de la situation 
d’exploitation actuelle des installations agricoles sur le site, il apparait souhaitable de donner un « AVIS 
FAVORABLE» à la poursuite de la procédure de demande d’autorisation environnementale présentée 
par la SARL AVBEL VOR à LANDUNVEZ (29) en vue de la régularisation de son élevage porcin sur les 
sites d’exploitation actuels, présentée au titre de la législation sur les installations classées pour la 
protection de l’environnement, tel que le dossier a été mis à l’enquête publique et compte-tenu de ce 
que contient mes conclusions et avis. 

A Lesneven, le 23 mai 2022 
                                                                        Le commissaire enquêteur,   

           Jacques SOUBIGOU  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 
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Arrêté en date du 14 février 2022 du Préfet du Finistère prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique
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Annexe 2 
Arrêté du Préfet du Finistère en date du 31 juillet 2019 portant mise en demeure de régulariser sa 

situation administrative en déposant une demande d’autorisation environnementale dont le contenu est 
défini à l’article L181-8 du code de l’environnement, avant le 31 décembre 2019
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Annexe 3 
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Bretagne (MRAe) n° 2021APB6 du 02 février 

2021. (La partie conclusions)
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Annexe 4 
Le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, par la SARL AVEL VOR en date de février 2022. 
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Annexe 5 
Rapport de la commission Environnement et Aménagement du Territoire de la qualité des eaux de 
baignades des plages de la commune de LANDUNVEZ, saison 2021. 
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Annexe 6 
Procès-verbal de synthèse des observations 

 
Le 21 avril 2022 

 
Le commissaire enquêteur 

 
à 

 
Monsieur Philippe BIZIEN  

Gérant de la SARL AVEL VOR 
Kervizinic 

29840 LANDUNVEZ 
 

 
OBJET : Ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale 
présentée par la SARL AVEL VOR en vue d’une régularisation de son élevage porcin implanté aux lieux-
dits Kervizinic (siège social), Kerincuff et Kervéléoc sur la commune LANDUNVEZ (29840). 
 
DOSSIER : E22000004/35 DU T.A. RENNES. 
 
REFERENCE : Arrêté du préfet du Finistère en date du 14 février 2022. 
 
PIECES JOINTES : 
- Copies des courriers et observations portés sur le registre d’enquête, 
- Liste des questions induites par l’analyse du dossier et des observations reçues, 
- Tableau des personnes reçues lors des permanences du commissaire enquêteur. 
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- Tableau de l’ensemble des courriers et observations écrites reçus par le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 En application de l’article R.123-18 du Code de l’environnement vous trouverez en pièce jointe le 
procès-verbal des observations consignées lors de l’enquête publique visée en objet.  Vous disposez 
d’un délai de 15 jours pour produire vos observations éventuelles en réponse à la lecture de ce 
procès-verbal et de la liste des questions jointes.  
  
Veuillez agréer, monsieur Philippe BIZIEN, l’expression de mes sincères salutations. 
 

Le commissaire enquêteur 
Jacques, Soubigou 

 
 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

 
A la demande de M. le Préfet du Finistère à QUIMPER (29320), il a été procédé à une enquête publique 
portant sur l’autorisation environnementale relative à la demande de la SARL AVEL VOR sise à Kervizinic sur la 
commune de LANDUNVEZ (29840) en vue d’une régularisation de son élevage porcin implanté aux lieux-dits 
Kervizinic (siège social), kerincuff et Kervéléoc sur la-dite commune.  
Cette enquête s’est déroulée du jeudi 17 mars 2022 au mardi 19 avril 2022 inclus dans les conditions définies 
à l’arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 14 février 2022. 

 
Le dossier complet et un registre d’enquête pour recueillir les observations du public, composant le dossier 

d’enquête, ont été mis à la disposition du public pendant 32 jours consécutifs en mairie de Landunvez. 

L’ensemble des différents documents du dossier et documents graphiques afférents aux projets soumis à 

l’enquête publique, étaient disponibles en permanence, à l’accueil de la mairie de Landunvez et une salle 
était mise la disposition du public pour consultation, ainsi qu’à disposition du commissaire enquêteur pour 
recevoir le public lors de ses permanences.  
 
Les dossiers étaient également consultables sur le site internet de la préfecture du Finistère et par un 
moyen mis à la disposition du public en mairie. 

 
Le commissaire enquêteur a tenu 05 permanences en mairie. 

Dates Mairie Matin Après-midi 

 Jeudi 17 mars 2022 Landunvez  09h00 à 12h00  

Mardi 22 mars 2022 Landunvez   14h00 à 17h00 

 Jeudi 31 mars 2022 Landunvez    14h00 à 17h00 
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 Vendredi 08 avril 2022 Landunvez   09h00 à 12h00   

 Mardi 19 avril 2022  Landunvez   14h00-17h00 

 
31 personnes se sont déplacées en mairie pour rencontrer le commissaire enquêteur lors des permanences. 

Quelques rares personnes ont consulté le dossier en mairie de Landunvez, hors des permanences du 

commissaire enquêteur.  

Les observations du public ont été soit directement inscrites sur le registre d’enquête mis à la disposition du 

public, soit annexées (dans le cas de courriers et de mails). 

 
Un bilan verbal de l’enquête publique a été réalisé à la clôture de l’enquête, en mairie de Landunvez le 19 
avril 2022 de 17h15 à 18h00, avec M. Philippe BIZIEN, gérant de la SARL AVEL VOR, Philippe GUEGUEN 
responsable territoire du Finistère de la société EVEL’UP (éleveur de procs en France).Pendant le bilan de 
l’enquête ces personnes ont eu communication de l’ensemble des observations et courriers reçus par le 
commissaire enquêteur et copies leur ont été remises.  
 
Le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique a été transmis par moyen informatique le 27 avril 2022 
au gérant de la SARL AVEL VOR « bizienphilippe@gmail.com » et remis en mains propres avec les copies des 
observations et courriers (en raison de leur nombre important (reçus au cours de l’enquête publique et des 
permanences) parle commissaire enquêteur. 
 
Le projet a fait l’objet de 209 observations inscrites sur le registre, transmises par mails ou par courriers 
réparties comme suit : 

 08 observations inscrites sur les registres référenciés R1 à R8 
o 6 avec avis favorable 
o 2 avec avis défavorable 

 42 lettres référencées de L 1 à L42 dont certaines doublées d’un mail 
o 32 avec avis favorable 
o 10 avec avis défavorable 

 209 mails numérotés de M1 à M209  dont certains doublés d’une lettre 
o 89 avec avis favorable 
o 120 avec avis défavorable 

 1 cyber pétition : +3289 cyber acteurs  « Scandale en Iroise » 
 Monsieur le Préfet 
« L’une des plus grosses porcherie industrielle de France, située dans un secteur très sensible, qui 
croule déjà sous les effluents d’élevage, à proximité des plages, obtient contre tous les avis éclairés, 
une troisième autorisation préfectorale d’extension en seulement 8 ans (+3 125 animaux). 
La justice annule à deux reprises cette autorisation mais vous persistez à régulariser la situation d’Avel 
Vor. 
Mais à quoi sert donc la justice administrative si le Préfet peut s’asseoir dessus ? » 
Ce courriel a été transmis à partir du site www.cyberacteurs.org 
Les commentaires des cyberactions accueilleront vos réponses 
UID 100414 

 

http://www.cyberacteurs.org/
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Outre les particuliers, les associations, collectifs, groupements, fédérations, syndicats, chambre consulaire, 
élus et groupes politiques suivants ont contribué à l’enquête : 

Associations :  

 Eau et rivières de Bretagne 

 Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) 

 Association Avenir et Environnement du Pays d’Iroise  (AEPI) 

 Association des usagers du port d’ARGENTON 

 Association  Protection et Promotion de la Côte des Légendes  (APPCL) 
 
Fédérations : 

 FDSEA  
Chambre consulaire : 

 Aucune 
Elus et groupes politiques :  

 Aucun 
Groupements : 

 Plusieurs SARL et GAEC ont apporté leur soutien au projet. 
 

 
De l’analyse des observations, il est possible de retirer les thématiques synthétisées ci-après : 

 Observations générales sur le projet 
La participation du public demeure peu importante au regard de la sensibilité du projet. La 
fréquentation locale des habitants de la commune apparaît faible. La fréquentation de la population 
aux permanences est très mitigée, constat étant fait d’une plus grande participation de personnes des 
communes environnantes. 
Quelques rares personnes ont consulté le dossier « papier » en mairie de Landunvez en dehors des 
permanences du commissaire enquêteur, la communication sur le projet et la tenue de l’enquête 
publique ayant été d’avantage réalisée par « le bouche à oreille » que se soit chez les personnes en 
soutien à l’élevage que ceux en opposition à la régularisation de l’élevage. 
31 personnes ont pris attaches avec le commissaire enquêteur lors de ses permanences. L’association 
« Les usagers du port d’Argenton » estime qu’en contrat avec la  commune de Landunvez, cette dernière 
pourrait être reconnue responsable des dégradations sur les bâteaux au mouillage, du fait de la 
pollution du bassin (algues vertes). 
L’association « APPCL » émet un avis défavorable, estimant que l’élevage industriel d’Avel Vor est 
devenu l’emblème français des projets industriels irresponsables impactant l’environnement. Qu’il est 
grand temps de mettre un terme à cette triste affaire d’extension d’Avel Vor qui dégrade l’image de 
marque de la commune, en refusant la régularisation en cours et de demander à l’éleveur de remettre 
en état l’environnement qu’il a fortement dégradé depuis 2016. 
L’association »AEPI » donne un avis défavorable estimant que le porteur de projet affirme beaucoup de 
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vérité très difficiles à prouver part un non technicien, que les 900 pages du dossier soient soumises 
telles quelles à la questionnement du public, sans y avoir adjoint à la propre analyse des services 
administratifs de contrôle de la préfecture. Qu’il existent encore des contre-vérités ou inexactitudes 
évidentes, omissions ou insuffisances. L’association demande de faire respecter le 2ème jugement en 
Appel du TA de Nantes et réclame la réduction du cheptel d’Avel Vor d’environ 3 000 cochons pour 
revenir à la situation antérieure. 
L’association « Eau et Rivières de Bretagne » aborde les principaux enjeux environnementaux identifiés 
par l’Autorité Environnementale : 
-La préservation de la qualité des eaux vis à vis des risques de pollutions diffuses ou ponctuelles en lien 
avec la gestion des déjections animales, 
-La préservation de la qualité de l’aire pour la santé et l’environnement (ammoniac en particulier), 
-La préservation du cadre de vie incluant le maintien de la qualité dus paysages, la limitation de 
l’artificialisation des sols, les nuisances sonores et olfactives liées à l’élevage, 
-La limitation du changement climatique lié à la consommation de ressources énergétiques et aux 
émissions de gaz à effet de serre de l’élevage. 
L’association conclue que l’ensemble de ces carences sont de nature à créer une forme d’erreur 
manifeste d’appréciation de la part de l’autorité préfectorale dans la mesure où les incidences sur 
l’environnement ne sont pas correctement identifiées, de surcroît sur une territoire déjà vulnérable en 
matière de qualité de l’eau. 
L’association “CLCV” précise que son avis définitif sera donné lors de la présentation du dossier 

complet au CODERST en préfecture. 

Quelques personnes estiment que le projet n’a aucun impact sur l’emploi local, (10 salariés sur 

l’exploitation). 

La majorité des observations  « défavorables » se résume chez les intervenantes, non professionnels ou 

non techniciens, que l’élevage engendre des risques de pollution des eaux (cours d’eau et zone humide à 

proximité), des nuisances olfactives, des émissions d’ammoniac, un mode d’élevage qui va à l’encontre 

du bien-être animal… 

 

La majorité des observations « favorables » se résume chez les intervenants professionnels de 

l’agriculture, simples résidants sur la commune, personnes extérieures à la commune, énonce l’effort 

important effectué sur le plan de l’environnement par le porteur du projet, l’absence de réelle nuisance 

directe sur les résidants de la communes, le soutien au monde agricole et que les pollutions de 

l’environnement des plages de la communes et celles environnantes n’est pas uniquement le fait des 

élevages agricoles, mais également des problèmes d’assainissement des habitats. 

 

Les différentes modalités de transmission des observations et leur nombre sont évoqués ci-dessus.  

Aucun élément n’a permis de déterminer l’origine de la cyberaction. 

En conclusions de l’ambiance au cours de l’enquête publique, les personnes et les représentants des 
différentes associations reçues aux permanences ont été courtoises, attentionnées. 

La participation de la population locale est jugée faible, malgré l’importance du dossier, son objet 
tout aussi important et en rapport direct avec la protection de l’environnement.  

Les associations reçues au cours de l’enquête publique, sont celles qui suivent les dossiers et projets 
de la SARL AVEL VOR depuis l’année 2015. 

Sur la comparaison entre les observations « favorables » et « défavorables » sans tenir compte de la 
cyberaction, les avis sont très proches (99 favorables/106 défavorables). 

Les communes (Landunvez-Ploudalmezeau-Lanildut-Porspoder et Plourin) concernées par le projet 
n’ont pas communiqué leur avis.  

Des informations reçues de l’accueil des mairies concernées par l’objet de l’enquête publique, seules 
quelques rares personnes ont consulté le dossier de l’enquête publique.  

Deux visites sur le terrain ont été réalisées par le commissaire enquêteur, après l’étude du dossier, 
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une avec le maître d’ouvrage lors de la présentation du dossier sur le projet la seconde à titre 
individuel pour vérifier certains points particuliers de l’élevage et de son environnement. 

 

 L’étude d’impact sur l’environnement.   
Eau et Rivières de Bretagne estime que compte-tenu de la taille importante de l’élevage et des 

sensibilités de son environnement, les enjeux soulevés revêtent une importance particulière pour la 

préservation de la qualité de l’air et de la qualité de l’eau et doivent être appréciés en prenant en compte 

la contribution à des incidences cumulées avec des installations voisines similaires. 

La MARe Bretagne estime qu’il demeure des incertitudes sur les risques de pollution accidentelle sur le 

milieu aquatiques, l’incidence des aménagements dont la canalisation de transfert d’effluents sur la zone 

humide, la prise en compte des incidences paysagères et le risque de nuisances sonores pour le 

voisinage. 

Les problèmes de risques de pollution de l’environnement (cours d’eau et zone humide à proximité), des 

plages des communes voisines et de Landunvez, l’atteinte au paysage par la suppression de talus et 

haies, les émissions d’odeurs (nuisances olfactives, des émissions d’ammoniac), sont les éléments 

majoritaires des observations défavorables reçues. 

 

 Les avis favorables au projet : 
99 observations émanant d’habitants de la commune, de professionnels de l’agriculture des communes 
environnantes et de Bretagne, soutiennent le projet.  
 

 Les avis défavorables au projet 
106 observations émanant de trois associations, de personnes résidant sur la commune de Landunvez, 
de personnes propriétaires de résidences secondaires sur la commune ou des communes avoisinantes 
émettent un avis défavorable au projet.  
 

 Les avis non arrêtés : 

L’association CLCV donnera un avis définitif lors de la présentation du dossier complet au 

CODERST en préfecture du Finistère. 

Les conseils municipaux de  Landunvez-Ploudalmezeau-Lanildut-Porspoder et Plourin 

 
*** 

 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par la SARL 

AVEL VOR sise à Kervizinic sur la commune de LANDUNVEZ (29840) en vue d’une 

régularisation de son élevage porcin.    
Questions et remarques induites par l’étude du dossier et des observations exprimées lors de l’enquête 

publique. 

 L’étude du dossier apporte la constatation qu’il demeure difficilement abordable par le public non initié 
et d’une réelle complexité « matérielle » de certaines études obligatoires dans le dossier. L’ensemble 
des études menées, les documents graphiques, la présentation non technique du projet demeurent 
cependant abordables de toutes personnes consultant le dossier d’enquête.  

 L’ensemble du projet a fait l’objet de deux visites terrain du commissaire enquêteur à son initiative, 
dont une première d’une durée de 02h15 avec le gérant, le responsable technique de l’élevage, le 
technicien de la coopérative…. Pour connaître la situation actuelle de l’élevage et recevoir les 
explications sur le motif de la régularisation de l’élevage porcin en activité. Ces visites ont permis une 
réelle approche de l’objet de l’enquête publique sollicitée, une compréhension pratique et physique qui 
a permis de constater la faisabilité du projet, en tenant compte des risques d’atteinte à 
l’environnement, des mesures de précautions à prendre pour sa protection, dans les conditions 
exposées dans le dossier soumis à l’enquête publique. La seconde visite (01h00) a été réalisée seul par 
le commissaire enquêteur, après information du porteur de projet, dans le but de vérifier quelques 
points particuliers. 
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- Quelques intervenants signalent une augmentation des émanations d’odeur en soirée à proximité du site 

de Kervizinic.  

S’il est possible de trouver dans le dossier d’enquête les éléments de réponses ou précisions sur les 
interrogations et les analyses, il apparait souhaitable que le porteur de projet apporte les réponses 
nécessaires à ces remarques en particulier sur les temps de fonctionnement des laveurs d’aire 
(intermittence ou permanence du fonctionnement).  
 

- Il est rapporté au commissaire enquêteur l’acquisition par la SARL AVEL VOR de 3 ou 4 porcheries 

dans le secteur. Cette situation inquiète une partie de la population locale. 

Ces acquisitions sont-elles le fait de cessations d’activités des propriétaires ? 
Le but des acquisitions est-il de permettre une amélioration des surfaces d’épandage de la SARL Avel 
Vor. 
Le but des acquisitions est-il de prévoir à échéance une nouvelle augmentation de l’élevage de la SARL 
Avel Vor. 
 

- La visite du site a permis au commissaire enquêteur de constater à hauteur du pont bascule, une 

insuffisance dans la création du talus de protection des risques d’écoulement des eaux pluviales (pouvant 

être polluées) ou d’un accident d’écoulement des cuves à lisiers sises à proximité vers la lacune en contre 

abs. 

- Il appartient au porteur de projet de s’engager à mettre en œuvre les travaux nécessaires à rehausser le 

talus sur la longueur nécessaire à la protection de l’environnement immédiat. 

 

-  Concernant la consommation énergétique, la SARL Avel Vor envisage-t-elle dans un avenir « proches » 

l’installation d’un système photovoltaïque permettant une autoconsommation de son énergie électrique ?  

 

- Dans la population, des interrogations demeurent, sur les suivis qui seront menés en cours d’exploitation, 

pour la sécurité, la protection de l’environnement et de la population. (Analyse d’ammoniac rejeté - 

Taux de phosphore dans le captage d’eau potable d’alimentation de l’élevage, qualité des eaux du 

ruisseau bordant l’élevage – communication publics des résultats des analyses – fréquences des 

analyses). 

 

Annexe 7 
Mémoire en réponse du maître d'ouvrage 

 
  
 
 

 

SARL AVEL VOR 

Kervizinic 

29840 LANDUNVEZ 
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Mémoire en réponse  
à 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 
 
 

Enquête publique du 17 mars au 19 avril 2022 
  

 
 
 

Janvier 2022 
SARL AVEL VOR 

Kervizinic 
29840 LANDUNVEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Landunvez, le 10 mai 2022 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 
Lors de notre rencontre du 28 avril 2022, vous m’avez remis un ensemble des documents                          
(procès-verbal de synthèse, synthèse et copie des contributions) relatifs à l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 17 mars au 19 avril 2022 concernant la demande de régularisation sollicitée par la 
SARL AVEL VOR. 
 
Vous trouverez ci-joint quelques informations complémentaires et réponses aux sollicitations 
demandées dans ce procès-verbal. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, en l'expression de ma considération 
distinguée. 
 
Pour la SARL AVEL VOR 
Philippe BIZIEN 
 



Ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale  

présentée par la SARL AVEL VOR en vue d’une régularisation de son élevage porcin implanté  

aux lieux-dits en Kervizinic (siège social), Kerincuff et Kervéléoc sur la commune de LANDUNVEZ (29)               

                                                                                                                                                                                      Dossier : E22000004/35 DU T.A. RENNES. 

 

63 

 

PREAMBULE 
 
Au cours de l’enquête publique relative à la demande de régularisation sollicitée par la SARL AVEL 
VOR à Landunvez, des contributions ont été formulées sous différentes formes. 
 
La fastidieuse synthèse réalisée par le commissaire enquêteur fait apparaitre le bilan ci-dessous : 

- 209 mails, 
- 42 courriers, 
- 8 observations au registre. 

Sur ces 209 contributions, 89 sont favorables au projet et 120 y sont défavorables. 
Ainsi qu’une cyber action qui a recueilli 3 289 contributions. 
Comme indiqué par le commissaire enquêteur dans le procès-verbal de synthèse, peu de 
contributeurs ont pris le temps de prendre connaissance du dossier déposé. L’un des éléments qui 
permet de le relever est de comptabiliser le nombre de contributions qui mentionne le fait qu’elles 
sont contre l’extension. La simple consultation de la page de couverture permet de lever tout doute 
à ce sujet, tout comme la lecture du résumé qui mentionne, en gras, en page 8 « L’ensemble des 
constructions a été réalisé conformément à l’arrêté préfectoral délivré en 2016. L’installation est 
existante depuis 2017. Ce dossier ne présente aucune modification des conditions d’exploitation. » 
 
Les conseils municipaux de Landunvez, Porspoder et Plourin ont émis un avis favorable au projet. 
 
 
Ce mémoire en réponse vise à : 

- Répondre aux questions formulées par le Commissaire enquêteur, 
- Apporter des éléments de réponse à certaines observations formulées par le public. 

 
 

1. Odeurs émises autour du site de kervizinic 

Quelques contributions évoquent une augmentation des odeurs en soirée autour du site de 
Kervizinic. 
Ces personnes s’interrogent sur la permanence du fonctionnement des laveurs d’airs. 
 
Les laveurs d’airs ont un fonctionnement continu. 
En effet, comme l’indiquent les schémas 9 et 10 présentés en page 144 et 145 de l’étude d’impact, 
le principe de fonctionnement des laveurs d’airs associe un arrosage d’un maillage par des buses. 
Ces buses sont alimentées en eau par une pompe. 
Cette pompe fonctionne en continu. Elle n’est pas du tout associée à un programmateur horaire. 
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Comme indiqué au dossier d’étude, de nombreuses mesures ont été mise en œuvre pour limiter 
les odeurs émises par l’élevage. Ces mesures ont été mises en œuvre de manière volontaire et non 
contrainte par la règlementation. 
On peut notamment rappeler que près de 75 % des places d’engraissement du site de kervizinic en 
sont équipées. 
Conscient qu’il est nécessaire de limiter au maximum les nuisances vis-à-vis de son voisinage, la 
SARL AVEL VOR a équipé toutes les porcheries les plus proches de cet équipement. 
Les fosses de stockage du lisier brut de tous les sites (Kervizinic, Kerincuff et Kervéléoc) ont été 
couvertes. 
L’épandage du lisier est épandu grâce aux techniques les moins émettrices d’odeurs (pendillards et 
enfouisseur). 

 

2. Aquisition d’elevage par la sarl avel vor 

Des observations ont été formulées concernant l’acquisition par la SARL AVEL VOR d’élevage dans 
le secteur. 
 
Aucun autre élevage que ceux déjà exploités sur les sites de kervizinic, Kerincuff et Kervéléoc n’est 
exploité par la SARL AVEL VOR. 
 
 
Cependant, en toute transparence, on peut signaler que Philippe BIZIEN est le gérant d’autres 
structures juridiques : 

- La SCEA ROUZIC qui exploite des porcheries sur le site de Poulbleizi à Ploudalmézeau et le foncier 
afférent, 

- L’EARL AVEL EOST qui exploite des porcheries sur le site de Larret et Gorré à Porspoder et le foncier 
afférent.   
 
Ces reprises ont été réalisées dans le cadre de reprise globale des activités, motivées par 
l’opportunité de reprises foncières. 
Ces trois structures ont aujourd’hui des fonctionnements bien séparés ainsi que des autorisations 
administratives bien distinctes. 
Il n’est pas prévu d’évolution de leur fonctionnement. 
Cependant, si, à l’avenir des évolutions étaient envisagées, elles seront précédées d’obtention des 
différentes autorisations administratives. 

3. Prévention des risques de pollution 

Le commissaire enquêteur constate l’absence de protection suffisante au niveau du pont bascule 
pour assurer une protection  du milieu en cas d’écoulement des eaux ou d’incident au niveau des 
fosses à lisier. 
 
Effectivement, un risque résiduel persiste au niveau du pont bascule. 
Les plans joints au dossier (extrait ci-dessous) font apparaître un talus en projet. 
La réalisation de ce talus permettra de finaliser la protection complète du site et d’éviter tout 
risque de pollution. 
Cette réalisation a été engagée, mais n’a pu être finalisée, en l’absence de matériaux de remblai. 
En effet, la partie située au nord du pont bascule a été réalisée (reprise de la forme et réalisation 
de la noue). 
Il reste à réaliser la seconde partie. 
 

Ce talutage sera réalisé dans les meilleurs délais, et au plus tard avant la fin de l’année 2022. 
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4. Production d’énergie 

Des interrogations sont formulées concernant la possibilité de produire et de valoriser de l’énergie 
verte au moyen de panneaux photovoltaïque. 
Des réflexions sont en cours pour intégrer des panneaux photovoltaïque. 
Ce type d’équipement pourrait être intégré dans des toitures. 
Un devis a d’ailleurs été réalisé pour équiper une toiture récemment réalisée. 
 
Il faut aussi rappeler que des travaux importants ont été réalisés ces dernières années pour limiter 
la consommation d’énergie, au travers notamment : 

- L’installation de pompes à chaleur dans les laveurs d’airs des bâtiments. La chaleur valorisée est 
utilisée pour le chauffage et le pré-chauffage des salles (notamment en post-sevrage et 
engraissement). Cela a permis d’éviter d’équiper les salles de systèmes dépendant de ressources 
externe (électricité ou gaz), 

- La ventilation centralisée a permis d’équiper les salles de turbines d’extraction qui permettent de 
limiter fortement la consommation d’énergie, 

- L’isolation performante des nouveaux bâtiments. 

5. Mesures de suivi 
Des interrogations demeurent concernant les mesures de suivi qui seront menées en cours 
d’exploitation. 
Il faut tout d’abord rappeler que l’exploitation de l’élevage est soumise à un suivi spécifique 
encadré par un arrêté préfectoral. 
De plus, l’étude d’impact prévoit différentes mesures de suivi afin de suivre dans le temps l’impact 
de l’élevage sur son environnement. 
Ces mesures sont présentées en page 365 et 366 de l’étude d’impact. 
 
Concernant la sécurité, différentes mesures sont mises en œuvre au niveau des installations et du 
matériel utilisé : 
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- Une formation des collaborateurs est assurée (interne et externe) et une formation spécifique est 
assurée aux collaborateurs qui sont embauchés, 

- Un registre des risques est présents et régulièrement mis à jour, 
- Un entretien systématique des porcheries est réalisé à chaque vidange de salle, 
- Des audits externes sont réalisés annuellement : installations électriques, extincteurs, audit des 

risques, et les défauts éventuels relevés sont corrigés, 
 
Concernant les émissions d’ammoniac, un suivi quotidien est réalisé afin de s’assurer du bon 
fonctionnement des laveurs d’air. Une déclaration annuelle est réalisée sur le site dédié des 
services de l’état. Cette déclaration permet d’assurer un suivi annuel de l’évolution de la 
production. La déclaration pourra être consultée sur demande. 
 
Des analyses annuelles d’eau sont réalisées sur la source captée de kervizinic et le forage de 
Kervéléoc. Ces analyses pourront être consultées sur le site sur demande. 
 
Concernant la qualité de l’eau des ruisseaux environnants, il n’y a pas à date d’analyse spécifique 
mise en œuvre. Cependant, la CCPI réalise des campagnes de suivi de la qualité d’eau des cours 
d’eau, ainsi que l’ARS sur la qualité des eaux de baignade. 
 
Des analyses de terre sont réalisées annuellement sur les parcelles d’épandage. 
Elles permettent d’assurer un suivi de des éléments organique et minéraux. 
 
Un plan prévisionnel de fumure est réalisé annuellement. Les épandages réalisés sont enregistrés 
dans un cahier de fertilisation. Lors de la finalisation de celui-ci, un comparatif est réalisé et les 
éventuels sont examinés et analysés. 
 
Une déclaration annuelle des flux d’azote est réalisée annuellement. Elle permet aux services de 
l’état de s’assurer de l’absence de dérive au niveau de la fertilisation azotée réalisée. 
 

6. Effets cumulés avec les installations voisines 

Il faut tout d’abord 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. 

 

 
 
La prise en compte de l’environnement de l’élevage a été le leitmotiv qui a été mis en œuvre tout 
au long de l’élaboration de l’étude d’impact.  
Cependant, cette prise en compte a été réalisée dans la limite des données disponibles. 
Des sollicitations ont été réalisées auprès des services publics qui ne nous ont pas fournis de 
données plus précises permettant une analyse plus poussée. 
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Concernant spécifiquement l’avis MRAE, il a été réalisé le 2 février 2021 et ne pouvait donc pas 
présager des conclusions émises par le jugement du Tribunal de Nantes. 
Par ailleurs, son avis mentionne le cumul des incidences avec les installations voisines comme un 
enjeu. 
Cependant, elle n’en relève pas l’absence. 

7. Risques de pollution accidentelles 

L’étude des dangers présentée en PJ49 présente l’ensemble des mesures de maîtrise des risques 
mis en œuvre au sein de l’exploitation. 
De plus, la PJ 123 présente l’audit sécurité des installations concernant le risque lisier. 

8. Incidences paysageres 

Comme le montrent les photos d’illustration, l’intégration paysagère des installations est plutôt 
bonne. 
En effet, la visibilité des installations se limite à celle des silos tours bleu. 
Le reste des installations n’est que très peu visibles depuis les alentours. 

9. Canalisation de transfert d’effluent  
La canalisation de transfert d’effluent a été intégré dans la voirie (à 80 cm de profondeur) de la 
route et du pont. Cette canalisation n’est pas utilisée au quotidien. 
Elle est utilisée lors des transferts entre les 2 lagunes. 
Lors de ces transferts, une surveillance humaine est mise en œuvre pour s’assurer de son bon 
déroulement. 
En dehors de ces transferts, celle-ci n’est pas sous pression. L’arrivée à la lagune de Kerincuff est 
laissée libre (pas de vanne) ce qui limite les risques d’atteinte du milieu. 

10. Nuisances sonores  
Les mesures de bruit réalisées sur le site en septembre 2020 n’ont pas relevé de nuisances sonores 
ou de mesures non conforme à la règlementation. 
Cependant, la SARL AVEL VOR continuera au quotidien à limiter les bruits émis par les installations. 
Il faut rappeler que les nuisances potentielles ont été limitées par la réalisation de la canalisation 
de transfert d’effluent qui supprime tous les transferts entre les 2 lagunes. 

11. Protection de la zone humide  
L’analyse des risques de l’installation a conduit à la réalisation de divers aménagements 
permettant de supprimer les risques d’atteinte du milieu. Ces éléments ont été développés dans 
l’étude d’impact et des dangers. 
Ces aménagements ont quasiment tous été mis en œuvre (à finaliser autour du pont bascule) et 
contribuent donc à protéger le milieu et la zone humide. 
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Annexe 8 
Courrier de l’association Avenir et Environnement en Pays d’Iroise (AEPI) (C.42) 
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Annexe 9 
Courrier de l’association Protection et Promotion de la Côte des Légendes (APPCL) (C.40) 
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Annexe 10 
Courrier de l’association Eau et Rivières de Bretagne 
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Annexe 11  
Observations au registre d’enquête 
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Annexe 12 
Tableau des personnes reçues lors des permanences du commissaire enquêteur 

Dates Nom, Prénom 

Adresse 

Concerné par Observations Avis du commissaire  

enquêteur 

17 mars / /  Aucune visite 

0     

22 mars 

 

 

 

1 

M. Eric LEFIN dt LANDUNVEZ Président de l’association 

(AEPI) Avenir et 
Environnement en Pays 
d’Iroise 

Vient faire le point sur le bilan des 
actions de l’association pour la défense 
de l’environnement sur la commune de 
Landunvez et plus particulièrement sur 
les risques de pollution de l’élevage 
AVEL VOR. Insiste particulièrement sur 
les problèmes de pollution olfactive en 
particulier les odeurs émises lors de 
l’arrêt en soirée des appareils de lavage 
d’air. 

Adressera un courrier sur les attentes 
de l’association. 

Le sujet sera évoqué avec le porteur de 
projet, sur la possibilité de garder en 
fonctionnement en période nocturne. 

1     

31 mars 

 

1 

M. Henri LE HIR dt 
PORSPODER    

Agriculteur à la retraite Apporte son soutien au projet AVEL 
VOR. 

Porte une observation FAVORABLE au 
registre d’enquête (R.1) 

 

 

1 

Mme Yvette  BIZIEN dt 
LANDUNVEZ 

Voisine de l’élevage Vient déposer un courrier FAVORABLE 
au projet AVEL VOR (C.2) 

 

 

1 

Jean-Paul ROUZIC dt Penfrat 
LANDUNVEZ 

Agriculteur à la retraite Apporte son soutien au projet AVEL 
VOR. 

Porte une observation FAVORABLE au 
registre d’enquête (R.2) 

 

 

1 

Mme jacqueline ROLLAND 

dt LANDUNVEZ 

Résidente de kerléo  à 
LANDUNVEZ 

Intervient à titre individuelle en qualité 
de résidente de Kerléo, adressera un 
courrier de ses observations. 

Est également membre de l’association 
AEPI, dont un courrier « collectif » sera 
adressé dans le cadre de cette 
enquête. 

 

 

1 

M. Philippe GUEGUEN dt 
Trégonnec à  PLOUVORN 

Salarié dans une entreprise de 
gestions agricoles 

Exprime son avis favorable au projet et 
remet un courrier dans ce sens. C.3 ; 

 

5     

08 avril 

 

1 

Jean-François  FLOCH dt PORSALL-
PLOUDALMEZEAU 

Contact avec le C.E. pour se renseigner 
sur le dossier et évoquer ses 
interrogations sur comment adresser 
ses observations. Transmettra un 
courrier. 

 

 

1 

Dominique  DUVAL dT 14 Rte 
de Melon à PORSPODER 

 Hormis les problèmes de pollution de 
l’environnement par ce type 
d’exploitation mais également les 
dispositifs d’assainissement collectifs 
des résidences principales et 
secondaires, s’interroge sur la légalité 
de la délivrance par le Préfet du 
Finistère d’un arrêté « dérogatoire » à 
la SARL AVEL VOR, alors que le TA de 
Rennes avait annulé son 1er arrêté, ce 
confirmé par le jugement de la C.A. de 

L’arrêté « dérogatoire » a été délivré le 
31 juillet 2019 entre la décision du TA 
de Rennes du 17/5/2019 et celle de la 
C.A. de Nantes du 05 novembre 2021. 

Voir la décision du Conseil d’état 6ème et 
5ème chambre du 21/03/2022 « Le 
Conseil d'État confirme la validité du 
droit reconnu aux préfets de déroger 
aux normes règlementaires » 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-confirme-la-validite-du-droit-reconnu-aux-prefets-de-deroger-aux-normes
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-confirme-la-validite-du-droit-reconnu-aux-prefets-de-deroger-aux-normes
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-confirme-la-validite-du-droit-reconnu-aux-prefets-de-deroger-aux-normes
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-confirme-la-validite-du-droit-reconnu-aux-prefets-de-deroger-aux-normes
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NANTES. 

Remet un courrier à cet effet C.8. 

 

1 

Françoise DUVAL dT 14 Rte de 
Melon à PORSPODER 

 

 

 Est opposée au projet, extension 
injustifiée, pollution de 
l’environnement, protection de 
l’environnement usuel, mauvaise 
publicité à la région au regard du 
domaine touristique. Inscrit une 
observation au registre  R.4 

 

 

1 

Sylvain  Sylvain JAOUEN dt PLOURI 
PLOURIN 

Riverain de l’élevage porcin. Est riverain à environ 400/500 mètres 
de l’élevage principal de la SARL AVEL 
VOR. Emet un avis favorable au projet 
au regard de la qualité de cette 
exploitation, des conditions d’élevage, 
de respect des normes applicables. 

Inscrit une observation au registre R.5 

 

 

1 

Olivier GAULTIER dt 
TREMAZAN 

 Mentionne que la SARL AVEL VOR est 
en cours d’acquisition de 3 ou 4 autres 
porcheries dans le secteur et 
s’interroge sur les risques d’une 
nouvelle extension de l’élevage porcin. 
Estime que dans le dossier soumis à 
l’enquête publique il existe des contre-
vérités et des omissions. Adressera un 
courrier à cet effet. 

 

 

1 

Nadège  PRAT dt KERSAINT  Déclare penser que le projet 
d’extension de la porcherie avait été 
abandonné… Le projet est une 
catastrophe écologique, porte atteinte 
à l’immobilier local et à la santé 
publique. 

 

 

1 

Alain KEREBEL dt 
LANDERNEAU 

Propriétaire d’une résidence 
secondaire sur la commune de 
LANDUNVEZ 

Emet un avis favorable au projet et le 
justifie par une mention au registre des 
observations.  R.6 

 

 

1 

Hervé ROUZIC dt 
PLOUDALMEZEAU 

Agriculteur à la retraite. Soutien et donne un avis favorable au 
projet. Remet à cet effet un courrier 
C.7 

 

 

1 

Adrien  CLEACH dt 
PORSPODER 

Commercial dans le domaine 
agricole. 

Mentionne son intention de s’installer 
localement en production agricole. 
Evoque les incompréhensions et 
oppositions dés qu’il s’agit de 
productions agricoles dans le secteur, 
mais également dés qu’il s’agit 
d’implantations d emoyens pour 
améliorer l’environnement (éolien-
panneaus solaires etc…). 

Porte une mention d’avis favorable au 
projet au registre des observations  R.7 

 

9     

19 avril 

 

1 

 Eric LEFIN Président 
Association 

AEPI   LANDUNVEZ 

Protection de l’environnement Après une première visite au C.E. 
remet un mémoire (64 pages) et 
demande en particulier la réduction de 
3 000 animaux dans l’élevage. (Réf. 
Document M120 et C.42) 

 

 

 

1 

Mme BOUILHET-FONTAINE dt 
PLOUDALMEZEAU 

Propriétaire de gîtes Prise de contact avec le C.E. faisant 
suite à la remise d’un courrier (M63), 
dénonce l’absence d’intérêt général du 
projet, l’atteinte à l’environnement, les 
risques sur les activités touristiques, 
l’absurdité budgétaire de fonds publics 
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au profit de ces exploitations. 

 

1 

Mme Maryvonne BERNARDT 
dt LANDUNVEZ  

Protection des plages de la 
commune 

dénonce la pollution de la plage de 
Penfoul à Landunvez, la différence 
entre l’intérêt général du projet de 
l’intérêt particulier. 

 

 

1 

Mme Carmen ROGER dt 
LANDUNVEZ 

Résidence principale sur la 
commune 

Evoque des problèmes d’odeur le soir 
et lors de Vent d’Est, la pollution du 
ruisseau de Penfoul quand il pleut 
lequel présente des couleurs noirâtres. 
Est opposée aux élevages intensifs 
d’animaux.  

 

 

 

2 

M. Laurent LE BERRE 

 

M. Hubert SOUN 

Président de l’association 
APPCL 

Membre de l’association 
APPCL 

Dénoncent les atteintes à 
l’environnement, les différentes  
pollutions de l’aire, les eaux 
souterraines, des ruisseaux des 
communes concernées par la situation 
de l’élevage, les incohérences dans le 
dossier de présentation du projet. 

Un courrier ( 10 pages)est remis au 
nom de l’association (C.40) 

Un courrier (7 pages) est- remis à titre 
personnel par le Pdt de l’association. 
(C.41) 

 

 

1 

Thierry LE HIR  dt  
PORSPODER 

agriculteur Evoque la situation des différents 
élevages dans l’environnement de la 
commune de Landunvez, la situation 
agricole. 

Est favorable au projet. 

 

 

 

4 

M. Eric HASSENEN dt 
LANDUNVEZ 

 

 

 

 

 

 

Mme Andrée KERRIEN dt 
LANDUNVEZ 

Mme Gwenael LUCAS dt 
PORTSALL 

M. Morgan CHARTIER dt 
LANDUNVEZ 

 

 

Pdt de l’association « des 
usagers du port d’Argenton » 

 

 

 

 

 

 

Résident tous et toutes à 
LANDUNVEZ. 

L’association est en partenariat avec la 
commune de Landunvez sur la gestion 
et la mise à disposition des mouillages 
au port d’Argenton (droits de mouillage 
payés à la commune par de veiller à 
l’entretien du port et de protection de 
l’environnement. 

Evoquent les problèmes de pollution 
en particulier la plage de Penfoul et 
demande à l’ARS de déplacer le point 
de prélèvement sur cette plage qui est 
trop loin (proche de la mer et non en 
début de plage à la sortie de la rivière. 

Mettre un prélèvement dans la rivière 
arrivant à la plage. 

Demande des prélèvements et 
communication des résultats d’analyse 
sur les captages (qualité des eaux 
souterraines) entre l’élevage et la mer. 

Souhaitent plus de précisions sur les 
mesures de la qualité de l’air rejeté 
(ammoniac). 

l’association). Des problèmes d’algues 
vertes ont causé deux incendies de 
moteurs. Le Pdt estime qu’il est de la 
responsabilité de la commune de 
Landunvez  

Objet de l’intervention a été transmis au 
Maire de la commune de Landunvez. 

 

 

 

 

Ces quatre personnes avec leur accord 
ont été reçues ensemble, abordant les 
mêmes préoccupations. 

Le point de prélèvement a été déplacé 
par l’ARS pour permettre des 
prélèvements sur et à proximité du lieu 
le plus fréquenté par le public. 

 

1 

Mme Marie-Joseph REYE dt 
TREMAZAN 

 Emet un avis défavorable au projet de 
régularisation et d’extension de 
l’élevage, avis motivé par la protection 
de l’environnement et le bien être 
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animal. 

Remet un courrier (C.39) 

 

 

1 

M. Olivier GAULTIER dt 
LANDUNVEZ 

Habitant de la commune Est défavorable au projet,  évoque la 
protection de l’environnement. 

Remet un courrier (C.38) 

 

 

2 

M. et Mme Anne-Elisabeth 
REYE dt TREMAZAN 

 Sont défavorables au projet, évoquant 
une atteinte à la santé publique-un 
scandale écologique et 
environnemental. 

Remettent un courrier à cet effet 
(C.34) 

 

 

1 

M. Daniel CONQ dt PLOUGUIN Agriculteur Est favorable au projet et porte une 
observation au registre d’enquête (R.8) 

 

TOTAL 31 personnes    

     
          A Landunvez, le 19 avril 2022   Jacques Soubigou, Commissaire enquêteur.  
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Annexe 13 
Tableau des courriers reçus (postaux et mails) lors de l’enquête publique 

 Numéro 
d’ordre 

Date d’émission Nom, Prénom 
Adresse 

Favorable  
au projet 

Défavorable 
 au projet 

Motif 
  

Appréciations  
du commissaire 

 enquêteur 

   Courriers électroniques (mails)     

1 M1 17/3 Non mentionné dans le mail  x Extension de l’élevage  

2 M2 17/3 Yves  MARTIN    x Pollution 
environnement 

 

3 M3 17/3 Pascal KERDREUX    BREST  x Pollution 
environnement 

 

4 M4 18/3 Estelle YVEN   BREST  x Extension de l’élevage  

5 M5 18/3 Hélène GACOIN   LAMPAUL-PLOUARZEL  x Extension de l’élevage  

6 M6 18/3 Christophe MAHE  PLOUGONVELIN  x Extension de l’élevage  

7 M7 18/3 Non mentionné dans le mail  x Pollution de 
l’environnement 

 

8 M8 18/3 G  LAUMONIER  LOCMARIA-PLOUZANE  x Pollution 
environnement 

 

9 M9 18/3 Non mentionné dans le mail  x Pollution de 
l’environnement 

 

10 M10 18/3 François DUMONT  x Non sens écologique 
opposé à la 
régularisation de 
l’élevage 

 

11 M11 18/3 Jean-Philippe DANIEL  PLOUDALMEZEAU  x Suivre l’avis du T.A. 
« Non » 

 

12 M12 19/3 Pierre TROCME  PLOUARZEL  x Extension, maintien aux 
dimensions antérieures 
de l’élevage 

 

13 M13 19/3 Non mentionné dans le mail « lesblever »  x Extension  

14 M14 19/3 Non mentionné dans le mail  x Extension de l’élevage  

15 M15 19/3 Michel POITIER ROUANS (44)  x Extension de l’élevage  

16 M16 19/3 Thierry HUCK PLOUZANE  x Pollution 
environnement 

 

17 M17 19/3 Thiérry HUCK  PLOUZANE  X Pollution 
environnement 

Rédaction du texte en 
anglais…. 

18 M18 20/3 Monique MARC LANDUNVEZ  x Atteinte à 
l’environnement. 

 

19 M19 20/3 Non mentionnés dans le mail  x Extension de l’élevage  

20 M20 21/3 Non mentionné dans le mail   Demande copie 
jugement CA Nantes 
pour compréhension de 
l’objet de l’enquête. 

Copie du jugement mis 
à disposition dans le 
dossier d’enquête pour 
les mairies détentrices 
du dossier. 

21 M21 21/3 Non mentionné dans le mail  x Extension de l’élevage  

22 M22 21/3 Non mentionné dans le mail   Demande copie 
jugement CA Nantes 
pour compréhension de 
l’objet de l’enquête. 

Copie du jugement mis 
à disposition dans le 
dossier d’enquête pour 
les mairies détentrices 
du dossier. 

23 M23 21/3 Maelle GAULTIER   LANDUNVEZ  x Pollution 
environnement 
Atteinte à 
l’environnement. 

 

24 M24 21/3 Non mentionné dans le mail    x Pollution 
environnement 

 

25 M25 22/3 Hubert  SOUN   PORSPODER  x Extension élevage  

26 M26 22/3 Sylvain GUERIN   LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU 

 x Pollution 
environnement 

 

27 M27 23/3 Ingrid  PZUZIAT   BREST  x Extension élevage   

28 M28 23/3 Maryvonnne  COUSIN    CANTELEU  x Extension élevage  

29 M29 23/3 … LAUNAY     SAINT LAURENT DU VAR  x Extension élevage  

30 M30 23/3 …  MOURACHOFF  x Extension élevage  

31 M31 24/3 Dominique–Henri  DION   PORSPODER  x Extension élevage  

32 M32 24/3 Mathieu LESTEVEN     PORSPODER  x Extension élevage  

33 M33 24/3 Catherine  SOUN  x Pollution 
environnement 

 

34 M34 25/3 Non mentionné dans le mail  x Extension élevage  

35 M35 25/3 Pascal  PRIGENT  x Extension élevage  
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36 M36 25/3 Karine  MENEUR  x Extension élevage  

37 M37 25/3 Maïté HENAFF-DEMARTY  x Extension élevage  

38 M38 26/3 Evelyne ELISEU DE OLIVEIRA   
PORSPODER 

 x Extension élevage  

39 M39 
 

M39 bis 

26/3 Association Protection et Promotion de 
la Côte des Légendes (APPCL)   
PORSPODER 
Courrier de 10 pages pour explications 
 avis défavorable 

 x Extension élevage 
Pollution 
environnement 

 

40 M40 27/3 Famille TAHIER  x Extension élevage  

41 M41 27/3 Jean-Claude  ARNOULT   CASTELNAU LE 
LEZ 

 x Extension élevage  

42 M42 28/3 Non mentionné dans le mail  x Extension élevage  

43 M43 28/3 Non mentionné dans le mail x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

44 M44 28/3 Agnés  EDOUARD      BEGLES (33)  x Extension élevage  

45 M45 28/3 Thierry LE HIR  PORSPODER  Agriculteur x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

46 M46 28/3 Non mentionné dans le mail  x Pollution 
environnement 

 

47 M47 29/3 PIERRE  LEPEBE   Sud Finistère x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

48 M48 29/3 Karine  DEPEE   BREST x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

49 M49 29/3 Yoann COLIN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

50 M50 29/3 Roze  KERBOUL    x Pollution 
environnement 

 

51 M51 29/3 Non mentionné dans le mail  x Pollution 
environnement 

 

52 M52 29/3 Benoît  LE GUEN    VANNES  x Pollution 
environnement 

 

53 M53 29/3 Non mentionné dans le mail  x Pollution 
environnement 
Extension élevage 

 

54 M54 29/3 Régis  CUEFF   PLOUVORN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

55 M55 30/3 Gilles  LE DROFF x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

56 M56 30/3 Christian MORVAN    PLOUZANE   Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

57 M57 30/3 Non mentionné dans le mail x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

58 M58 30/3 Patrice OLIVIER x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

59 M59 30/3 G… HENAFF     SAINT PABU  x Non mentionné dans le 
mail 

 

60 M60 30/3 Lucile DORMION    LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

61 M61 30/3 Véronique LAOT x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

62 M62 31/3 Non mentionné dans le mail  x Non légitimité de 
l’enquête 

 

63 M63 31/3 Gwendoline  FONTAINE   
PLOUDALMEZEAU 

 x Pollution 
environnement 
Extension élevage 

 

64 M64 31/3  Guillaume  ROUE  DIRINON l x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
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installations 

65 M65 31/3 Non mentionné dans le mail  x Pollution 
environnement 
Extension élevage 

 

66 M66 31/3 Thierry  BIZIEN   LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

67 M80 31/3 Jean-Michel LE VAILLANT   LOCMARIA-
PLOUZANE 

x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

68 M107 31/3 Camille  BURUGORRI  x Pollution 
environnement 
Extension élevage 

 

69                      M110 01/04 C.  LAVAREC  x Non légitimité de 
l’enquête 

 

70 M111 01/04 Jean-Michel LE VAILLANT  LOCMARIA-
PLOUZANE 

x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

71 M2059 5/04 Anne  BIZIEN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

72 M2586 11/04 Rémy MAGUER Directeur Général Topigs 
Norsvin France 

x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

73 M2587 11/04 Yves PERENCIN  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  

 

74 M2592 11/04 Tanguy  BENOIT  dt TAULE x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

75 M2604 11/04 Philippe  CALLAC  Conseiller technico-
économique 

x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

76 M2605 11/04 Anne GUILLOU  PLOUEDERN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

77 M2607 11/04 Isa.  PEGUIN  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

78 M2619 12/04 Jean Yves BARGUIN  PORSPODER  X Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

79 M2623 12/04 Lambert  SART  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

80 M2627 12/04 Rolland  BIZIEN   SCEA de TY GLAS x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

81 M2629 12/04 ETA CORNEN Mikael  dt  PLOURIN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

Explique les conditions 
et mesures mises en 
œuvre pour le 
protection de 
l’environnement lors 
des épandages, par son 
entreprises de travaux 
agricoles 

82 M2630 12/04 Guillaume LABRUNYE  dt  KERSAINT  x Pollution 
environnement 
 

 

83 M2641 12/04 Bernard  DONNOU  x Pollution 
environnement 
Extension élevage 

 

84 M2651 13/04 Jean Marie MINGAM  dt plougar x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 
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85 M2653 13/04 Jean François FLOCH  dt  PORTSALL  x Pollution 
environnement 
Extension élevage 

 

86 M2654 13/04 Gilles BUREL animateur coordinateur 
d’équipe 

x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

87 
 

M2656 13/04 Marie SACHELLO x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

88 M2658 13/04 A. GALLOU  x Pollution 
environnement 
Extension élevage 

 

89 M2660 13/04 Jean Marie BIZIEN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

90 M2661 13/04 Léon HUGUES  dt  LOPERHET x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

91 M2665 13/04 Jean Philippe DANIEL  dt 
PLOUDALMEZEAU 

 x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

92 M2666 13/04 Sébastien  LAMOUR  dt MILIZAC 
GUIPRONVEL 

x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

93 M2686 14/04 Gwenazelle  MINGAM  dt  PLOUGAR x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

94 M2667 14/04 Michel BLOCH  citoyen Finistérien x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

95 M2672 14/04 Gilbert  BESCOND x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

96 M2674 14/04 Anthony  MACE dt  PLOUNEVENTER x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

97 M2682 14/04 Augustin JACLIN  dt PLOUDALMEZEAU  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

98 M2684 14/04 D’AUX dt LANDUNVEZ  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

99 M2691 14/04 Mathieu MAHE  dt BREST x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

100 M2693 14/04 Loïc  FOURN  dt x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

101  M2694 14/04 Noëlle OLLIVIER  dt LANDIVISIAU x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

102 M2696 15/04 Bernard  SIMON x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

103 M2697 15/04 Alain BERTHOLOM  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

104 M2699 15/04 Serge  AUDREZET dt PLOUDALMEZEAU x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

105 M2700 15/04 Gwénaël CADOUR x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 
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106 M2701 15/04 Avis de la FDSEA x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

107 M2702 15/04 François  SIMON  dt LANNILIS x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

108 M2703 15/04 GUINOT  dt LAMPAUL-PLOUARZEL  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

109 M2704 15/04 Yves-PIERRE LE BERRE  dt QUIMPER  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

110 M2707 15/04 CONAN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

111 M2709 15/04 Christian  LE ROY x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

112 M2686 15/04 Gwenaelle  LIN GAM  dt  PLOUGAR x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

113 M2720 15/04 Christophe LE VISAGE  dt PORSPODER    x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

114 M2722 15/04 François POT  dt PLOUNEVEZ LOCHRIST x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

115 M2734 16/04 Eric LE FIN  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

116 M2711 17/04 Maxime TALARMIN  dt PLOURIN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

117 M2712 17/04 Non mentionné dans le mail  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

118 M2715 17/04 René  JAOUEN  dt PLOUARZEL x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

119 M2717 17/04 Blandine MALNOE   dt PORSPODER x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

120 M2718 17/04 Eric LE FIN Président  Association AEPI 
LANDUNVEZ 

 x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

121 M2719 17/04 Claude PHILIPPON  dt POESPODER  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

 

122 M2721 17/04 Gilbert GUEGUEN  dt LOC EGUINER x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

123 M2723 17/04 Hervé  CONAN  dt SPEZET x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

124 M231 18/04 Non mentionné dans le mail  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
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Non légitimité de 
l’enquête 

125 M2733 18/04 Hubert BELLEC  dt LANDUNVEZ  x «  

126 M2734 18/04 Non mentionné dans le mail  x «  

127 M2736 18/04 Non mentionné dans le mail  dt 
PORSPODER 

 x «  

128 M2737 18/04 Non mentionné dans le mail  x «   

129 M2739 18/04 Non mentionné dans le mail  x «   

130 M2750 19/04 Olivier  GAULTIER  dt LANDUNVEZ  x «   

131 M2769/
M2750 

19/04 Armelle JAOUEN Elue à la Communauté 
de communes 

 x «   

132 M2744 19/04 Alain ECHALIER  x «   

133 M2747 19/04 Sylvie DANDEL dt KERSAINT LANDUNVEZ  x «     

134 M2748 19/04 Pierre SMOLARZ  dt  BREST  x «     

135 M2749 19/04 Marie Pierre GALLIOU  dt LANILDUR  x «     

136 M2751 19/04 Morgane RANNOU dt PLEYBEN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

   

137 M2752 19/04 Non mentionné dans le mail  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

   

138 M2753 19/04 Christophe OSSWALD  dt  BREST  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

   

139 M2759 19/04 Pascal NEDELEC dt CHATEAULIN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

   

140 M2762 19/04 Yves Marie LE COGUIEC  dt LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

141 M2765 19/04 Philippe OLIVIER  dt LE DRENNEC x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

142 M2767 19/04 Cédric MAGUEUR  dt LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

143 M2768 19/04 Pierre  COLIN  dt PLOURIN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

144 M2770 19/04 Marine GAULTIER  dt LANDUNVEZ  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

145 M2771 19/04 Olivier MORV AN  dt LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

146 M2772 19/04 Benoit QUEMENEUR dt 
PLOUDALMEZEAU 

x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

147 M2773 19/04 Elisabeth  MAZE  dt LANILDUT  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

148 M2774 19/04 Hélène  LE COQUIET  dt LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

149 M2775 19/04 Roland  MAGUEUR  dt  LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

150 M2776 19/04 Jean-Jacques DENIEL  dt PLABVENNEC x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 
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151 M2777 19/04 B. GAULTIER  dt LANDUNVEZ  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

152 M2778 19/04 Yves CORRE  dt LANNILIS x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

153 M2779 19/04 Non mentionné dans le mail  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

154 M2780 19/04 GUENA  dt  LANDUNVEZ  x «    

155 M2781 19/04 Yann  AUDET  x «    

156 M2782 19/04 David RIOU x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

157 M2783 19/04 Pascal BLOCH x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

158 M2785 19/04 X…  x Pollutio Extension 
élevage-Emploi-Qualité 
des installations n 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

159 M8002 19/4 Rachel RICHARD ST MEEN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

160 M2819 19/4 Jean Yves GUILLERM  BODILIS x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

161 M2821 19/4 Julien TREGUER  MILIZAC x  «   

162 M2788 19/04 Hervé PELLEAU  PLOUGUIN x  «    

163 M2789 19/04 Pauline GUENA  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

164 M2791 19/04 X…  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

165 M2792 19/04 Adrien PENSIVY  AGRIFA x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

166 M2793 19/04 Baptiste OLIVIER  LE GOUESSANT x  «    

167 M2794 19 :04 Michel ROUZIC  PLOUGAR x  «    

168 M2795 19/04 André FERTIL  LE GOUESANT x  «    

169 M2796 19/04 Anne Gaelle CLAIRE  x Dossier incomplet   

170 M2798 19/04 ML CLOITRE  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

171 M2800 19/04 X…  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 
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172 M2801 19/04 Pierre STEPHAN   BREST  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

173 M2804 19/04 LAOT  LANILDUT x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

174 M2805 19/04 Mael  JEZEQUEL  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

175 M2806 19/04 Charles LAOT   LANILDUT x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

176 M2807 19/04 X…  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

177 M2808 19/04 Anthony LE COAT  PLOUGUIN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

178 M2809 19/04 LE GUEN Family  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

179 M2810 19/04 Claude GALAS   LANDUNVEZ  x «    

180 M2811 19/04 Ccile LE MEUR  PLOUDALMEZEAU x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

181 M2812 19/04 X…  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

182 M2813 19/04 Josiane  MOREL  x «   

183 M2814 19/04 LE PRINCE   LANDUNVEZ  x «   

184 M2815 19/04 Malou CREACH x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

185 M2816 19/04 SCEA LES 4 VENTS x  «    

186 M2817 19/04 Alexandre CASTREC x  «    

187 M28218 19/04 Sabine TALARMIN x  «    

188 M2819 19/04 Jean Yves GUILLERM x  «    

189 M2820 19/04 GAEC DU MESMEUR x  «    

190 M2821 19/04 Julien TREGUIER   MILIZAC x  «    

191 M2822 19/04 Alexandre COROLEUR   LANDUNVEZ x  «    

192 M2823 19/04 Benjamin TREGUER   MILIZAC x  «    

193 M2824 19/04 Nelly  JOSEPH x  «    

194 M2825 19/04 Nicolas  DALLENS  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

195 M2826 19/04 X…  x «    

196 M2827 19/04 X…  x «    



Ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale  

présentée par la SARL AVEL VOR en vue d’une régularisation de son élevage porcin implanté  

aux lieux-dits en Kervizinic (siège social), Kerincuff et Kervéléoc sur la commune de LANDUNVEZ (29)               

                                                                                                                                                                                      Dossier : E22000004/35 DU T.A. RENNES. 

 

108 

 

197 M2828 19/04 Bernard PETIT   PORSPODER  x «    

198 M2829 19/04 Louise Marie SEITE x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

199 M2830 19/04 Vincent LE COGUIEC   LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

200 M2831 19/04 Klaus HARTWIG   PORTSALL  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

201 M2832 19/04 René PELLEAU  PLOUDALMEZEAU  x «    

202 M2833 19/04 Jacqueline ROLLAND  x «    

203 M2835 19/04 CGE  CHALLIER  x «    

204 M2836 19/04 Emma  NIOU  x «    

205 M2837 19/04 X…  x «    

206 M2838 19/04 Olivier CORMIER  PORSPODER x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

207 M2839 19/04 Florence BERROU x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

  

208 M2840 19 :04 X…  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

209 M2841 19/04 Association Eau et Rivières de Bretagne  x Pollution 
environnement 
Extension élevage  
Non légitimité de 
l’enquête 

  

   TOTAL 89 120                                                             

   Cyberacteurs.org      

 M67  à 
M1M27

7709 

M2778 

M278 

M2780 

M2781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet 

l.une des plus grosses porcheries 
industrielles de France, située dans un 
secteur très sensible, qui croule déjà sous 
les effluents d.élevage, à proximité des 
plages, obtient 

contre tous les avis éclairés, une 
troisième autorisation préfectorale 
d.extension en seulement 8 ans (+3 125 
animaux). 

La justice annule à deux reprises cette 
autorisation mais vous persistez à 
régulariser la situation d.Avel Vor. 

Mais à quoi sert donc la justice 
administrative si le Préfet peut s.asseoir 
dessus ? 

  

Ce courriel a ete transmis à partir du site 
www.cyberacteurs.org 

les commentaires des cyberactions 

  

x 

 

« Scandale en Iroise » 

 

 

Courrier collectif 
transmis par le site 
cyberacteurs.org. 

Texte identique (copier-
coller) dans tous les 
mails transmis par le 
moyen de ce site. 

Certains envois sont 
anonymes et d’autres 
mentionnent les 
coordonnées de 
l’expéditeur. 

Les provenances sont 
de l’ensemble de la 
France… 

 

Le 31 mars :    42 mails 

Le 01 avril : 1136 mails 

Le 02 avril :   297 mails 
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M112 à 

M1247 

M1248  
à 

M1545 

M1546 
à 

M1726 

M1727 
à 

M2058 

M2060 
à 

M2270 

M2271 
à 

M2401 

M2402 
à  

M2480 

M2481 
à 

M2524 

M2525 
à 

M2551 

M2552 
à 

M2580 

M2581 
à 

M2614 

M2615 
à 

M2642 

M2643 
à 

M2650 

M2652-
2655-
2657-
2659-
2662 à 
2664 

M2668 
à 

M2671 

M2673-

 

 

01/04 

 

02/04 

 

03/04 

 

04/04 

 

05/04 

 

06/04 

 

07/04 

 

08/04 

 

09/04 

 

10/04 

 

11/04 

 

12/04 

 

13/04 

 

13/04 

 

 

 

14/04 

 

 

 

15/04 

 

 

accueilleront vos réponses 

UID 97985 

 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

 

 

Idem 

 

 

 

Idem  

Le 03 avril :   820mails 

Le 04 avril :   331 mails 

Le 05 avril :   210 mails 

Le 06 avril :   130 mails 

Le 07 avril :      78 mails 

Le 08 avril :       43 mails 

Le 09 avril :       35 mails 

Le 10 avril :       38 mails   

Le 11 avril :      27 mails 

Le 12 avril :       23 mails   

Le 13 avril :       07 mails 

Le 13 avril :       06 mails    

Le 14 avril :       16 mails 

Le 15 avril :       06 mails    

Le 16 avril :       08 mails   

Le 17 avril :       07 mails 

Le 18 avril :       06 mails 

Le 19 avril :     23 mails 

Total : 3289 mails 
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2675-
2681-
2683-
2685-
2687-
2690-

M2692 

M2695-
2698-
2705-
2706-
2708-

M2710 

M2711 
à 

M2729 

M2730 
à 

M2742 

M2743 
à 

M2781 
 

M2743-
2745-
2746-
2784-
2787-
2797-
2799-
2802-
2803-

M2834 
 

16/04 

 

17-18/04 

 

19/04 

 

 

Idem 

 

Idem 

                                             Total   3289 Mails     

    Courriers postaux (lettres)     

1 C1 30/3 Ewenaël  FLOCH     GOUESNOU x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

2 C2 31/3 Yvette  BIZIEN    LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

3 C3 31/03 Philippe  GUEGUEN  dt PLOUVORN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
4installations 

 

4 C4 01/04 Mairie de LANDUNVEZ x  E5xtension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

5 C5 04/04 William LONGREDIEN  dt LOGONA-
DAOULAS 

x   Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

6 C6 05/04 Vincent CORRE  dt SAINT MARTIN DES 
CHAMPS 

x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

7 C7 08/04 Hervé ROUZIC  dt PLOUDALMEZEAU x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

8 C8 08/04 Dominique VIDAL dt PORSPODER  x Interroge sur la légalité 
de la délivrance par le 
Préfet du Finistère de 

L’arrêté « dérogatoire » 
a été délivré le 31 
juillet 2019 entre la 
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l’arrêté « dérogatoire » 
après le jugement 
d’annulation de l’arrêté 
précédant 2016. 

 

. » » 

décision du TA de 
Rennes du 17/5/2019 
et celle de la C.A. de 
Nantes du 05 
novembre 2021. 

Voir la décision du 
Conseil d’état 6 ème et 
5ème chambre du 
21/03/2022 « Le 
Conseil d'État confirme 
la validité du droit 
reconnu aux préfets de 
déroger aux normes 
règlementaires » 

9 C9 08/04 Ludovic LEVEIL x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

10 C10 08/04 Julien BIDEAU  dt SAINT THONAN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

11 C11 08/04 Christine  BIZIEAN dt PLOUDALMEZEAU x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

12 C12 08/04 Alain  PLAUD  dt PLOMODIERN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

13 C13 08/04 Laurent LE BERRE  dt  PORSPODER  x Pollution 
environnement 

Extension élevage 

 

14 C14 08/04 Non mentionné dans le COURRIER  x Détournement ruisseau 
et situation cuve fuel. 

 

15 C15 08/04 SARL ABASQ  dt  LANNILIS x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

16 C16 08/04 Adrien ABASQ  dt LANNILIS x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

17 C17  08/04 Eric et Léna  TERRIEN   dt  PLOUGUIN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

18 C18 08/04/ Vincent  CORRE   SAINT MARTIN DES 
CHAMPS 

x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

19 C19 08/04 Jacqueline  BOUDON  dt  LANDUNVEZ  x Pollution 
environnement 

Extension élevage 

 

20 C20 11/04 François BOLEZ  dt LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

21 C21 11/04 Romuald JAOUEN  dt LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

22 C22 11/04 Jean Jacques RUFF  dt PLOUDALMEZEAU x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-confirme-la-validite-du-droit-reconnu-aux-prefets-de-deroger-aux-normes
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-confirme-la-validite-du-droit-reconnu-aux-prefets-de-deroger-aux-normes
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-confirme-la-validite-du-droit-reconnu-aux-prefets-de-deroger-aux-normes
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-confirme-la-validite-du-droit-reconnu-aux-prefets-de-deroger-aux-normes
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-confirme-la-validite-du-droit-reconnu-aux-prefets-de-deroger-aux-normes
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23 C23 11/04 Sarah  BACUET  dt  PLOURIN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

24 C24 12/04 Thierry GALLIOU dt  PLOURIN LES 
MORLAIX 

x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

25 C25 12/04 Sébastien PROVOST  dt PLOURIN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

26 C26 12/04 Océane LE BORGNE dt PLOUDALMEZEAU x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

27 C27 14/04 Xavier  RANNOU   dt PLOUEDERN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

28 C28 14/04 Kristelle CABON dt LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

29 C29 14/04 Fabien OMNES  dt LANNILIS x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

30 C30 14/04 Thomas LE GALL  dt LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

31 C31 14/04 Gwen  MINGAN x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

32 C32 14/04 Michel ADAM dt PLABENNEC x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

33 C33 14/04 Corentin PROVOST  dt LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

34 C34 19/04 Anne-Elisabeth REYE dt LANDUNVEZ  x Scandale écologique-
environementale- santé 
publique 

 

35 C35 19/04 Anonyme  dt LANDUNVEZ x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

36 C36 19/04 Jacqueline COLIN dt BRELES x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

37 C37 19/04 Tecnor-Sofac Philippe SIMON  dt 
LANDIVISIAU 

x  Extension élevage-
Emploi-Qualité des 
installations 

 

38 C38 19/04 Olivier GAULTIER  dt LANUNVEZ  x Pollution 
environnement 

Extension élevage 

 

39 C39 19/04 Marie-Joseph REYE  dt  LANDUNVEZ  x Pollution 
environnement 

Extension élevage 

 

40 C40 19/04 Association Protection et Promotion de 
la Côte des Légendes  (APPCL) 

 x Pollution 
environnement 

Extension élevage 

Document (10 pages) 
remis par le Président 
de l’association 
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41 C41 19/04 Laurent LE BERRE Président de l’APPCL  X Pollution 
environnement 

Extension élevage 

Document de 7 pages 

42 C42 

Et 
M2790-
M2792 

19/04 Eric LEFIN  Président de l’association 
« Avenir et Environnement en Pays 
d’Iroise » (AEPI) 

 x Pollution 
environnement 

Extension élevage 

Document (164pages) 
remis par le Président 
de l’association 

                                                                       
TOTAL 

32 10   

   Observations portées au registre 
d’enquête 

    

1 R1 31/03 Henri LE HIR dt PORSPODER x  Soutien au porteur du 
projet pour le travail 
réalisé. 

Dénonce les actions des 
associations locales 
contre tous les projets 
de développements 
locaux (Eolien-
Panneaux solaires, 
constructions de 
bâtiments publics etc… 

 

2 R2 31/03 Jean-Paul ROUZIC dt LANDUNVEZ x   Réside prés de 
l’élevage  ce qui ne 
pose pas de problème. 
Soutien aux 
agriculteurs 
dynamiques, élevage 
bien cadré et réfléchi. 

 

3 R3 06/04 Jean-Paul FAUDET CLCV  x Estime que 
l’importance de 
l’élevage ne permet pas 
une maîtrise sécurisé 
de l’exploitation au 
niveau de 
l’environnement. 
Refuse la régularisation 
de l’élevage pour les 
risques d’atteintes à 
l’environnement, au 
milieu aquatique 
sensible. L’avis définitif 
de la CLCV sera donné 
lors de la présentation 
du dossier au CODERST 
de la préfecture. 

 

4 R4 08/04 VIDAL….  x Estime que la 
méconnaissance du 
préfet de la décision de 
justice « fait 
désordre ».  Il est 
regrétable que de tels 
élevages intensifs 
concentrés et invasifs 
de l’environnement 
donnent l’impression 
de vouloir développer 
sans limite au préjudice 
de l’image de 
l’agriculture. 

 

5 R5 08/04 Anonyme x  Soutient total au projet, 
société responsable qui 
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fait les efforts de 
prévention des 
atteintes à 
l’environnement. 

6 R6 08/04 Alain KEREBEL  dt LANDERNEAU x  Propriétaire d’une 
résidence secondaire à 
proximité de l’élevage 
est très attaché au 
maintien de l’activité 
agricole sur la 
commune, société 
agricole qui respecte 
les normes 
environnementales 
attachées à son activité. 

 

7 R7 08/04 Adrien CLEACH  dt PORSPODER x  A travaillé pour 
l’élevage AVEL VOR, 
envisage de reprendre 
un élevage familial 
« porcs ». Le porteur de 
projet s’inscrit dans une 
démarche de progrès 
pour l’avenir. 

 

8 R8 19/04 Daniel CONQ  dt PLOUGUIN x  Agriculteur sur une 
commune voisine, 
soutien le projet 
d’extension et de 
régularisation du 
projet, élevage qui 
existe depuis plus de 40 
ans, bien intégré à son 
environnement, à la 
commune, avec l’effort 
constant de mise aux 
normes et respect des 
normes 
environnementales. 

 

                                                                           
TOTAL 

6 2   

 
Bilan global des courriers et observations écrites reçus au cours de l’enquête publique. 

 Favorable Défavorable 

Courriers électroniques (mails) 89 120 

Courriers postaux (lettres) 32 10 

Observations portées au registre d’enquête 6 2 

Total 127 132 

Cyberacteurs.org  3289 

A Landunvez, le 19 avril 2022 
                                 Jacques Soubigou, Commissaire enquêteur.   

 

 
Annexe 14 
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