
Délégation des Côtes d’Armor
2 rue - straed Crec’h Ugen
22810 Belle-Isle-en-Terre – Benac’h
02 96 21 14 70
cotes-darmor  @eau-et-rivieres.org   

M. le Commissaire enquêteur

                  

À Belle-Isle-en-Terre, le 5 octobre  2021

Objet : Enquête publique SCEA de la Ville Péan - HENANBIHEN

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Notre association a examiné le projet d'extension d'un élevage porcin présenté par la SCEA de la Ville Péan, situé à
Hénanbihen  sur  les  bassins  versants  de  l'Arguenon  et  de  la  Baie  de  la  Fresanye.  Ce  dernier  est  concerné  par  des
échouages d'algues vertes. 

• Concernant l'état de conservation des sols  
Ce dossier ne comporte aucun élément concernant le bon état de conservation des sols. Il ne comporte aucun élément
concernant les taux d’humus et la préservation de ce taux. Sur les 170 ha concernés par le plan d’épandage, 100 sont
consacrés à la culture du maïs grain. Aucune indication n’est donnée sur les apports en carbone. Les pratiques culturales
ne comportent pas de retour à la prairie, aussi un bilan humique est indispensable.

• Concernant les proliférations algales en baie de la Fresnaye  

Nous sommes en bassin Versant Algues Vertes. La baie de la Fresnaye est victime du phénomène des marées vertes de
manière particulière. D’abord touchée comme les autres baies à algues vertes par des développement d’ulves, elle a vu à
partir de 2006 leur remplacement par d’autres algues filamenteuses, témoignant toujours d’une eutrophisation de la baie.
À partir de 2015, la situation a évolué avec des nouveaux échouages d’algues vertes. En 2020, les échouages d’algues
vertes sur cette baie représentaient 14,5 % des surfaces des 8 baies à algues vertes bretonnes.

Dans son rapport daté de juillet 2021, la Cour des comptes a souligné l’inefficacité des plans algues vertes. Le tribunal
administratif de Rennes a ordonné au Préfet de la Région Bretagne de renforcer le 6ème programme d’action nitrates
avant le 4 octobre 2021.

Le problème de prolifération des algues vertes est avant tout dû à un excès de la production de nitrates. Les partisans de
l’agriculture intensive persistent dans le déni. Ils refusent de faire face aux réalités et se contentent pour toute réponse
d’incriminer le mauvais fonctionnement des stations d’épuration. La Cour des comptes , après une étude ayant duré deux
ans, aurait dû mettre un point final (après 50 ans !) à toute controverse : la réalité est implacable, plus de 90% des nitrates
arrivant dans la baie proviennent de l’agriculture et de l’élevage. Ce chiffre annoncé par la Cour des comptes n’empêche
malheureusement pas la Chambre d’agriculture encore récemment,  de nier la responsabilité de l’agriculture dans ce
phénomène.

• Concernant la pression azotée  

Dans les circonstances actuelles, il est désolant qu’un projet soutienne une fois de plus une augmentation du cheptel, et
donc une production croissante de nitrates (+20 % annoncé). Celle-ci sera bien d’une façon ou d’une autre épandue sur
les terres que ce soit sous forme de lisier, de digestat ou de compost ou par voie aérienne. La mer étant toujours la
destination finale en même temps que les eaux souterraines toujours plus chargées en nitrates.
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La Cour  des comptes  a  pointé  la  diminution du nombre  de contrôles effectués  dans les  exploitations (-  73%.)  Des
représentants de la profession persistent au plus haut niveau dans leurs politiques de déni alors même que la Chambre
d’agriculture  est  chargée  de  diffuser  les  bonnes  pratiques.  Comment,  dans  ces  conditions  penser  que  les  chiffres
annoncés : 112 kg d’azote par hectare, seront respectés sur chacune des parcelles ? Le dossier présenté ne comporte
aucune procédure visant à déterminer l’importance des reliquats. Ces chiffres  seraient pourtant d’excellents indicateurs
permettant de déterminer une éventuelle sur-fertilisation et permettrait à l’agriculteur de confirmer le bien fondé de ses
pratiques.

Soulignons au passage une malhonnêteté intellectuelle, il est indiqué, nous citons : « Grâce à la station de traitement et à
l’exportation des résidus solides, la pression azotée est moins importante sur le secteur » Il faut comprendre que si
l’exploitant mettait tous les effluents sur ses terres, il en mettrait plus. Quant au devenir des exportations, elles seront
répandues ailleurs. Il nous faut espérer que cela ne sera pas épandu sur le bassin Versant du Gouessant. Le problème
d’un élevage structurellement excédentaire n’est que déplacé, rappelons que d’une manière générale la Bretagne est
classée en zone d’excédents structurels. Les animaux ne sont nourris qu’à hauteur de 35 % par aliments produits sur la
ferme.

Par  ailleurs,  regarder  le  contrat  passé  entre  l’éleveur  et  la  COOPERL  est  instructif.  Il  s’agit  d’un  contrat  prévoyant
l’enlèvement d’effluents solides pour transformation en fertilisant ou pour méthanisation. La COOPERL peut mettre fin au
contrat, avec un délai d’un mois de prévenance, si les lois ou réglementations mettent en cause les débouchés de ces
produits. Le risque est supporté par le seul agriculteur. Par ailleurs, on lit dans ce contrat qu’il y a obligation de passage
de la COOPERL à minima une fois par an, on imagine la situation de l’exploitant face à des fosses pleines apprenant que
la COOPERL ne viendra pas les vider.

• Concernant les impacts sur la qualité de l’air  

La loi du 30 décembre 1996 reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé. Rappelons que lors
du premier confinement, nous avons vécu une alerte pollution en pleine période d’épandage d’effluents agricoles. Le
dossier indique que les vents dominants sur l’exploitation viennent du Sud Ouest. Le dossier fournit des indications sur
la qualité de l’air en se référant à la station de Saint Brieuc… située au sud ouest de l’exploitation. Il est désolant de
constater  qu’aucune  analyse  n’est  réalisée  au  Nord-Est  de  l’exploitation.  Le  dossier  ne  donne pas  une  information
suffisante sur les risques encourus.

Rien n’est indiqué sur le cumul des émanations d’ammoniac dans l’atmosphère. L’association agréée de suivi de la qualité
de l’air bretonne Air Breizh vient de publier les premiers résultats de sa campagne sur les mesures de qualité de l’air en
Bretagne.  La Bretagne est la première région émettrice d’ammoniac en France avec 17 % des émissions nationales sur
seulement  5%  de  la  surface  métropolitaine.  Ces  émissions  sont  très  clairement  liées  au  système  agricole  breton,
responsable de plus de 99% de l’ammoniac rejeté. Une augmentation de la concentration est constatée pour tous les
points  de  mesures  à  partir  de  la  mi-février,  période  où  commencent  les  épandages  agricoles.  Épandages  qui
correspondent aussi à des pics de concentrations très importants, jusqu’à 10 fois la moyenne enregistrée.

Nous avons déjà souligné le fait qu’augmenter le cheptel conduit à plus d’ammoniac dans l’air. Nous regrettons qu’un
laveur d’air n’ait pas été installé en sortie du nouveau bâtiment ce qui aurait conduit à réduire de moitié les émanations.
Certes, les VLE sont respectées, mais nous constatons que les meilleures techniques disponibles ne sont pas utilisées.
Cela met en péril notre santé. Le dossier n’évoque que des extractions d’air en toiture. Rappelons que les maladies
respiratoires sont responsables de 68 000 morts par an et que l’ammoniac est un précurseur des particules fines.

• Concernant les impacts cumulés  

Il est indiqué dans le dossier que des recherches ont été effectuées sur le site de la DREAL et que deux installations ont
donné lieu à rapport de l’autorité environnementale. C’est oublier le fait que trop souvent la DREAL, faute d’effectifs
suffisants, ne délivre pas cet avis. C’est oublier que depuis 2020, le CODERST a examiné plusieurs dossiers concernant les
communes d’Henanbihen et de Saint-Potan dont :

◦  Favrel Thierry

◦  EARL de la Heussais,

◦ Gaec des Noyers
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Il  s’agit  là  de  trois  exploitations  porcines,  auxquelles  il  faut  ajouter  un  élevage  avicole :  la  SCEA  de  la  colline.  Les
conclusions présentées dans le dossier sur les effets cumulés sont donc non pertinentes. Le dossier doit être revu de ce
point de vue.

 

• Concernant l’assolement et pratiques culturales  

Notre santé est mise en péril : sur 170 hectares, 100 seront cultivés en maïs. La culture de cette céréale conduit à une forte
utilisation de pesticides. Ils seront d’autant plus utilisés que les assolements prévus, blé-maïs, blé-maïs-maïs forment un
terrain favorable à l’attaque des insectes. En Bretagne, 25% de la SAU est consacrée au maïs. Il n’y a aucune évolution
favorable sur cette exploitation. 

• Concernant les économies d’énergie annoncées  

Le dossier insiste lourdement sur les économies d’énergies induites par le recours à des machines et à un éclairage plus
performant. C’est oublier de faire une analyse globale du bilan carbone.

Soulignons  tout  d’abord  que l’alimentation  importée,  l’exportation  des  effluents  sont  consommatrices  d’énergie.  En
l’absence quasi-totale de prairies arborées il n’y a que très peu de stockage de carbone. Mais surtout, les terres exploitées
en maïs restent largement à nu. Le broyage fin des reliquats de récolte évoqué dans le dossier, seule solution après les
récoltes de maïs intervenant tard dans la saison, ne saurait remplacer des cultures intercalaires. Les sols ne stockeront
que peu de carbone. Le soja importé conduit à la destruction de la forêt et des savanes sud américaines.

• Concernant l’alimentation en eau   

Il sera consommé 24 800 m3 d’eau par an, issus d’un forage. Il est indiqué que « le raccord au réseau public permet de
s’assurer que les animaux puissent toujours disposer d’une eau fraîche et de qualité » S’il ne s’agit que d’une panne de
pompe, le raccordement à l’eau publique est une bonne chose. Mais est-ce bien là la seule crainte ? La crainte essentielle
n’est-elle pas de voir le forage s’assécher en fin de saison d’été ? Le report sur le réseau d’eau publique risque de rendre
celui-ci incapable de continuer à alimenter la population à des périodes où  les trois réserves d’eau  costarmoricaines
seront au plus bas. À ce jour le SDAEP s’est révélé incapable de confirmer ou d’infirmer que les augmentations récentes de
consommations sont, ou ne sont pas dues à des reports des alimentations agricoles en période de sécheresse.

• Concernant le bruit  

Il est indiqué que les porcs à l’engraissement (du fait de leur condition de logement) peuvent se disputer bruyamment. Ce
dossier  est  muet quant au bien être animal.  En particulier  aucune indication n’est  fournie quant aux surfaces dont
disposent  les  animaux.  L’avenir  d’un  tel  élevage  risque  d’être  fortement  impacté  par  les  exigences  croissantes  des
consommateurs en matière de bien-traitance.

• Concernant l’amiante  

Nous apprenons, au détour des centaines de pages du dossier que la déconstruction du bâtiment a conduit à stocker sur
palette des tôles amiantées recouvertes d’un plastique. Nous demandons que ces tôles soient acheminées vers un centre
de  traitement  agréé.  Cette  information  nous  laisse  à  penser  que  les  travaux  ont  déjà,  pour  la  partie  démolition,
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commencé alors même que l’enquête publique n’a pas encore eu lieu. Il serait heureux d’en finir avec cette forme de
mépris du public et des réglementations. Cela permettrait de rendre crédible les dossiers présentés.

• Concernant l’économie du projet  

Contrairement  à  d’autres  dossiers,  le  lecteur  n’a  aucun  moyen  d’apprécier  la  solidité  financière  de  ce  dossier.  En
particulier, il n’est pas indiqué à partir de quel prix de vente l’équilibre financier est atteint, et cela au moment où on lit
dans la presse que les exploitants perdent 20 cents par kilo de carcasse compte tenu du prix des aliments….

Comment ne pas constater également que la question des résidus médicamenteux est ignorée. De même, la question de
l’antibiorésistance n’est pas abordée.

Ce dossier est un « vieux dossier » qui semble totalement ignorer les nouvelles demandes des consommateurs.

Nous demandons un avis défavorable pour ce dossier ne respectant pas les obligations légales et en conséquence le
retour à son point de départ de toute la procédure.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Le délégué départemental Est

Philippe Derouillon-Roisné
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