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Objet : Consultation publique GAEC du Clos Méheust à Trégomar-Lamballe

Madame, Monsieur,

Notre association a pris connaissance du dossier présentant le projet d’extension de l’élevage bovin
porté par M. André MÉHEUST (prochainement GAEC du Clos Méheust) à Trégomar-Lamballe. Celui-ci
nous interpelle sur certains points :

 Concernant le plan d’épandage     :  

Le projet s’appuie sur la mise à disposition par un prêteur (M. SAVE Serge) de terres d’épandages pour
les lisiers produits par l’élevage de veaux de boucherie. Ces terres se situent sur la commune de
Jugons-les-Lacs et recoupent en grande partie le périmètre de protection du captage (PPC) de la Ville
Hatte sur l’Arguenon.

Les cartes du plan d’épandage annexées au dossier montrent que plusieurs parcelles font partie de la
zone sensible (catégorie RS) du périmètre ; à savoir les îlots 1-07a et 1-04. Néanmoins, ceux-ci n’ont
pas été retirés du plan d’épandage alors même que l’arrêté du 23 janvier 2008 précise que seuls le
compost de fumier de bovins ou l’azote minéral sont autorisés, « tout autre fertilisant azoté est interdit
(lisier, déjections avicoles...) ».

La convention établie entre le prêteur et le GAEC du Clos Méheust précise bien que les effluents seront
mis à disposition sous forme de lisier.

Il y a donc lieu de revoir le plan d’épandage en retirant la partie Nord Ouest de l’îlot 1-07a et la partie
Sud Est de l’îlot 1-04.

Par ailleurs, ce dossier met en évidence le caractère désuet de l’arrêté encadrant le périmètre de
protection de captage, notamment au vu des évolutions réglementaires intervenues ces 12 dernières
années concernant, par exemple, l’usage des pesticides et faisant référence aux travaux de la CORPEP.
Qui  plus  est,  malgré  ce  PPC,  des  pesticides  sont  retrouvés  dans  l’eau  brute  à  la  Ville  Hatte
(https://www.smap22.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=287 ),
démontrant l’insuffisance de ce dernier.

Il est donc nécessaire de revoir et renforcer ce périmètre de protection de captage.
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• Concernant la pression azotée sur le territoire  

Les communes de Trégomar-Lamballe et de Jugon-Les-Lacs sont situées en zone d’actions renforcées
(ZAR) selon le programme d’action régional directives nitrate en Bretagne

Il  n’est  pas  précisé  dans  le  dossier  quels  types  d’effluents  ou  d’amendements  étaient  utilisés
jusqu’alors par M. SAVE Serge pour les terres qu’il va mettre à disposition du GAEC du Clos Méheust,
ni leur origine. Il y aurait lieu de le savoir afin de pouvoir vérifier la non-dégradation de la pression en
azote sur le territoire.

• Concernant les tiers  

Le tiers concerné par le bâtiment existant n’a pas donné son accord pour le projet porté par le GAEC
du Clos Méheust. Il serait opportun d’en connaître les raisons.

Pour notre association, la seule ambition qui doit prévaloir aujourd’hui est celle d’une amélioration
constante de la qualité de l’eau. Les améliorations techniques ne doivent pas participer à augmenter la
concentration et l’intensification des élevages mais bien à réduire les flux de pollutions diffuses et leurs
impacts sur notre territoire.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à la présente. Dans cette attente,
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

La délégation des Côtes d’Armor
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