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Extension de la ferme-usine de Landunvez : colère et
exaspération des associations de protection de
l’environnement
Voilà déjà trois ans que nos associations se battent contre l’extension de la ferme-usine Avel Vor
de Landunvez. En 2016, le préfet avait autorisé cette extension contre l’avis du commissaireenquêteur et à la condition que l’exploitant construise dans un délai d’un an, une lagune de 7000
m3 destinée à épurer l’effluent liquide du lisier traité.
Très inquiets de la pollution engendrée par cette production annuelle de 26.000 porcs (soit 60
tonnes de lisier par jour), nos associations ont dû se résoudre à se lancer dans un long combat
juridique.
En avril dernier, le tribunal administratif de Rennes nous donne raison et annule cette
extension.
Or, le préfet vient de trouver un un artifice légal pour ne pas faire exécuter le jugement.
Il justifie sa décision en invoquant « le bon respect des prescriptions techniques imposées par
l’arrêté d’autorisation de 2016 » !
Afin de régulariser sa situation, l’exploitant assèche une nappe phréatique
Depuis plus de deux ans l’exploitant invoque des prétextes fallacieux pour reculer la réalisation
de cette lagune. Celle-ci n’est qu’un vaste trou en permanence rempli d’eau, car creusé à
proximité immédiate d’une zone humide et sur une nappe phréatique affleurante. En cette
période de sécheresse c’est un ballet de gros engins de chantier et de pompes qui ne semble pas
réussir à venir à bout de cette eau portant si précieuse …
Les associations qui ont obtenu justice devant le tribunal administratif s’indignent de
constater que le préfet du Finistère se pose en défenseur aveugle des fermes-usines qui
contribuent à polluer nos campagnes et nos plages : en effet, depuis trois ans on ne peut
que constater la détérioration de la qualité de nos eaux de baignade.
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