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Alors que la décision du préfet approche, les opposants à la 
régularisation de la porcherie Avel Vor, à Landunvez, continuent 
à se mobiliser. 

Ils avaient demandé, lors d’une manifestation fin août, à être reçus par le préfet. Jeudi 20 
octobre 2022, les représentants des associations Eaux et rivières de Bretagne (ERB), Avenir 
et Environnement en Pays d’Iroise (AEPI) et Association Pour la Protection de la Côte-des-
Légendes (APPCL) ont rencontré les préfet et sous-préfet à Brest, ainsi que la Direction 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/a-landunvez-plus-de-700-personnes-mobilisees-contre-l-extension-d-un-elevage-porcin-photos-27-08-2022-13164008.php
https://www.letelegramme.fr/tag/eau-et-rivieres-de-bretagne
https://www.letelegramme.fr/finistere/landunvez/avenir-et-environnement-en-pays-d-iroise-va-introduire-un-recours-contre-l-extension-de-la-porcherie-avel-vor-a-landunvez-11-08-2022-13145541.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/landunvez/avenir-et-environnement-en-pays-d-iroise-va-introduire-un-recours-contre-l-extension-de-la-porcherie-avel-vor-a-landunvez-11-08-2022-13145541.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/porspoder/parc-eolien-antenne-relais-l-appcl-toujours-sur-ses-gardes-a-porspoder-17-11-2021-12869363.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/porspoder/parc-eolien-antenne-relais-l-appcl-toujours-sur-ses-gardes-a-porspoder-17-11-2021-12869363.php


départementale de la protection des populations (DDPP). Ils « ont déposé en main propre un 
cahier de con-doléances au préfet ; cahier dans lequel des citoyens s’expriment à visage 
découvert afin de donner les raisons qui justifient leur opposition à la régularisation de 
l’extension de la méga-porcherie » Avel Vor de Landunvez. Le préfet n’a pas encore rendu 
sa décision. 

Signature de plainte et soupe paysanne 

Le collectif Stoppons l’extension, qui regroupe ces trois associations et des citoyens, entend 
déposer « plainte contre X pour infraction aux règles de l’environnement et mise en danger 
de la vie d’autrui ». Il propose au public plusieurs rendez-vous pour venir la signer et de 
partager une « soupe paysanne, réalisée avec du porc bio local sera proposée ainsi qu’une 
alternative de soupe végétarienne » : le mercredi 26 octobre, au port d’Argenton à 13 h 30, 
plage de Penfoul à 15 h, parking au bout de la route touristique à 16 h 30 ; le samedi 29 
octobre, espace Henri-Léon à Porspoder, lors de l’assemblée générale d’APPCL à 17 h et le 
dimanche 6 novembre à Lanildut, plage du Crapaud à 15 h. 

  

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/elevage-comment-fonctionne-une-porcherie-09-06-2016-11100535.php


Ouest France du 25 Octobre 

 

 

 

 

Le préfet du Finistère, Philippe Mahé, doit rendre prochainement sa décision quant à la régularisation 

de l’extension de la porcherie Avel Vor, à Landunvez (Finistère). Les associations de défense de 

l’environnement continuent dans le même temps de mener des actions publiques pour une campagne 

d’information 

Trois événements sont organisés par le collectif Stoppons l’extension qui réunit Eaux et rivières de 
Bretagne, Avenir et Environnement en Pays d’Iroise et Association pour la protection de la Côte des 
Légendes (APPCL). 

Plainte contre X 

D’abord à Landunvez, ce mercredi 26 octobre, au port d’Argenton à 13 h 30, sur la plage de Penfoul 

à 15 h puis sur le parking au bout de la route touristique à 16 h 30. Puis, à Porspoder, lors de 

l’assemblée générale d’APPCL, espace Herri-Léon à 17 h. Enfin, le dimanche 6 novembre à Lanildut 

sur la plage du crapaud à 15 h. Une plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui sera bientôt 

déposée indique le collectif. 

 



https://www.ouest-france.fr/bretagne/landunvez-29840/landunvez-extension-de-la-porcherie-avel-vor-des-

associations-lancent-une-campagne-d-information-5071e2e0-544b-11ed-966e-2c1ebced77af 

  



Ouest France du 27 Octobre 

 

 

À Landunvez, une soupe pour informer sur la régularisation de la 

porcherie Avel Vor 
 

Le préfet du Finistère, Philippe Mahé, doit rendre sa décision prochainement concernant la 

régularisation de l'extension de la porcherie Avel Vor, située à Landunvez (Finistère). Le collectif 

"Stoppons l'extension", qui dénonce "les pollutions occasionnées par l'élevage", a entamé une 

campagne d'information ce mercredi 26 octobre 2022. 

Sur trois rendez-vous à Landunvez, ils ont monté un stand de soupe bio et locale. Un évènement qui 
permet à la fois de maintenir le débat et de faire signer une plainte collective contre X pour "mise en 
danger de la vie d'autrui". 73 personnes l'ont signée. 

  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/landunvez-29840/landunvez-extension-de-la-porcherie-avel-vor-des-associations-lancent-une-campagne-d-information-5071e2e0-544b-11ed-966e-2c1ebced77af


Le Télégramme du 27 Octobre 

 

À Landunvez, soupe et plainte contre X pour les opposants à la 

porcherie Avel Vor 

 

Soixante-quinze opposants se sont retrouvés, le mercredi 26 octobre 2022, autour 

d’une soupe paysanne, à l’initiative des opposants à la régularisation de 

l’extension de la porcherie Avel Vor de Landunvez. Ils ont aussi signé une plainte 

contre X pour « infraction aux règles de l’environnement et mise en danger de la 

vie d’autrui ». 

  

https://www.letelegramme.fr/tag/porcherie-avel-vor


Ouest France du 29 Octobre 

 

 

 



Le Télégramme du 29 Octobre 

 

À Landunvez, la décision du préfet sur la ferme aux 12 000 cochons 

très attendue 

Publié le 29 octobre 2022 à 10h30 

 

La ferme aux 12 000 cochons sera-t-elle régularisée par le préfet ? 
Retoquée deux fois en justice, l’extension d’une porcherie à Landunvez, 
dans le Nord-Finistère, suscite une forte opposition des riverains qui 
dénoncent odeurs de lisier, pollution de l’air et des plages. 

« Pour une agriculture à taille humaine », proclame une grande pancarte, posée au bout de 
la route touristique de Landunvez, petite commune du Nord-Finistère connue pour sa 
magnifique côte sauvage. 

Agglutinés autour des deux tables de camping, les promeneurs se penchent pour signer une 
plainte collective, tandis qu’un verre de « soupe paysanne » leur est servi par un militant. 

« Cet été, on n’a pas pu se baigner avec mes petits enfants car la plage était fermée. C’est 
quand même désagréable », se désole Christine Douillard, retraitée de 70 ans, qui habite un 
lotissement au milieu des champs de maïs, où le lisier des porcs est épandu. 

« À cause des odeurs, on doit rentrer nos draps qui sèchent. Sinon, on dort dans le caca ! », 
lâche-t-elle. 

La population divisée 



« On n’est pas contre le cochon », précise son mari Roland Douillard, 71 ans, barbe blanche 
et bonnet noir. « Mais le problème, c’est l’excès de cochons ! » 

Dans leur viseur : la « mégaporcherie » Avel Vor (« vent de mer » en breton), dont les grands 
silos bleus sont visibles du bourg de Landunvez, à moins de 300 mètres de là. 

L’affaire divise la commune bretonne depuis qu’en 2015, le gérant Philippe Bizien a 
demandé à agrandir son exploitation pour passer à 12 000 porcs (une exploitation moyenne 
en compte 1 400 environ). 

Une enquête publique est donc lancée, mais le commissaire-enquêteur émet un avis 
défavorable à cette extension en évoquant les « nombreuses nuisances » ressenties par les 
riverains. 

Faisant fi de cet avis, le préfet du Finistère autorise cependant l’éleveur à agrandir ses 
installations en avril 2016, ce que ce dernier fait dans la foulée. 

C’est alors que l’affaire est portée en justice par plusieurs associations, dont Eau et Rivières 
de Bretagne, qui attaquent l’arrêté pour s’opposer à cette « mégaporcherie ». 

3 000 porcs au km² 

Plages fermées, eau dégradée, pollution de l’air... Les émanations du lisier de porc risquent, 
selon ces opposants, de s’ajouter à celles des élevages voisins, dégradant encore un peu 
plus l’environnement de la commune d’à peine 1 500 habitants. 

Car dans ce pays du Léon, le cochon est roi : la production dépasse par endroits 3 000 porcs 
au km² dans une région, la Bretagne, qui se place en sixième position européenne pour la 
taille de son cheptel porcin. 

Avec 7,3 millions de cochons en 2021, la péninsule bretonne compte plus de la moitié du 
cheptel français sur seulement 5 % du territoire de l’Hexagone. On compte ainsi plus de deux 
cochons par Breton. 

« À Landunvez, on est plutôt à dix cochons par habitant », rectifie Laurent Le Berre, 
président de l’Association pour la protection de la côte des légendes (APPCL). 

En mai 2019 et novembre 2021, les opposants obtiennent gain de cause devant la justice 
administrative. Mais la porcherie est déjà agrandie et produit 27 000 porcs charcutiers par 
an, en vertu d’une autorisation préfectorale provisoire. 

« Ça peut encore durer dix ans ! » 

Pour régulariser la situation, une nouvelle enquête publique, menée au printemps 2022, a 
cette fois conclu à un avis favorable, malgré les mises en garde de l’Autorité 
environnementale sur les « émissions d’ammoniac globalement très élevées » des différents 
élevages du territoire qui contribuent à « la dégradation de la qualité de l’air par la formation 
de particules fines ». 

Le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(Coderst) doit désormais se pencher sur le dossier avant que la décision finale ne revienne 
au préfet. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/landunvez/landunvez-l-extension-de-l-usine-a-cochons-annulee-par-le-tribunal-18-05-2019-12286872.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/l-annulation-de-l-extension-de-la-porcherie-de-landunvez-confirmee-06-11-2021-12862139.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/porcherie-de-landunvez-le-commissaire-enqueteur-favorable-a-la-regularisation-15-07-2022-13112756.php


« Le dossier d’extension coche toutes les cases des réglementations en vigueur », estime 
Jean-Alain Divanac’h, éleveur de porcs et président de la FDSEA du Finistère, en dénonçant 
un « débat idéologique ». 

« Les opposants ne peuvent pas démontrer que les pollutions viennent de l’élevage Avel 
Vor », pointe-t-il. 

Laurent Le Berre promet lui de nouveaux recours en cas de régularisation de l’exploitation. 
« Ça peut encore durer dix ans ! », lance-t-il. 

Contactés, la préfecture et Philippe Bizien n’ont pas souhaité s’exprimer dans l’immédiat. 

 

 

  



Expansive du 31 Octobre 

 

 Un dossier aussi sensible que symbolique revient sur le bureau du préfet du 
Finistère. Philippe Mahé demandera dans le courant de l’été l’avis du conseil 
départemental de l’environnement (Coderst) sur le dossier de la SARL Avel vor, à 
Landunvez. L’une des plus grandes porcheries de France, détenue par le président du 
comité régional porcin, pourrait franchir une étape décisive vers la régularisation de 
son agrandissement. Problème, après sept ans de péripéties judiciaires, les 
conclusions de l’enquête publique censées guider le choix des autorités apparaissent 
largement biaisées. 

• Malgré des avis défavorables, des jugements contraires et même un accident mortel 
sur son exploitation, Philippe Bizien, président du comité régional porcin, a pu 
agrandir sa porcherie pour en faire l’une des plus grandes de France, sur la commune 
littorale de Landunvez, dans le Finistère. 

• Le rapport d’enquête publique commandé par le préfet en vue d’une régularisation de 
l’élevage est entaché d’erreurs factuelles et de commentaires fallacieux. 

• Cette politique du fait accompli en matière agro-industrielle se met en place avec la 
complicité de l’État, en dépit des préconisations environnementales. Nous avons 
identifié 25 situations similaires en France. 

Carte des régularisations de projets agroindustriels contestés. 

Sur la pointe nord du Finistère, à Landunvez, commune côtière de 1.500 habitants, quatre 
immenses silos bleu sombre en imposent plus que le clocher de l’église. Ce sont les 
installations industrielles d’un des élevages porcins français les plus importants avec près de 
27.000 porcs charcutiers produits chaque année. L’infrastructure est située à moins de 300 m 
du bourg. Baptisée Avel vor, « Le vent de la mer » en breton, elle diffuse pourtant des 
effluves potentiellement toxiques et parfois malodorantes dans un périmètre où se trouvent 
école, crèche, commerces, salle de sport, aire de jeux pour enfants, et quartier résidentiel. 
Son propriétaire déclare émettre chaque année 33,3 à 41,9 tonnes d’ammoniac, un gaz 
irritant à l’origine de la formation de particules fines. 

https://splann.org/landunvez-porcherie-avel-vor/?fbclid=IwAR0CtRYMIwbUC9Zypdr9-P17qclE-Ix5-5UobI3uK8YK5nA_76sYkvVbYpg#carte
https://splann.org/wp-content/uploads/2022/07/210202-Splann-MRAe-Avel-Vor-Avis-regularisation-elevage-porcin-Landunvez.pdf
https://splann.org/wp-content/uploads/2022/07/220607-Splann-Avel-Vor-Note-de-presentation-non-technique.pdf
https://splann.org/wp-content/uploads/2022/07/220607-Splann-Avel-Vor-Note-de-presentation-non-technique.pdf
https://www.georisques.gouv.fr/risques/registre-des-emissions-polluantes/etablissement/details/590849#/


La porcherie est située à moins de 300 m du bourg, où se trouvent école, crèche, commerces, 
salle de sport, aire de jeux pour enfants, et quartier résidentiel. Crédits Kristen Falc’hon pour 
« Splann ! » 

Deux décisions de justice ont établi que l’exploitation n’aurait pas dû être agrandie. Mais 
loin de réclamer une diminution du cheptel, le préfet a accordé une autorisation provisoire à 
Avel vor et ouvert une nouvelle enquête publique, étape nécessaire avant la régularisation 
du mastodonte. Contre toute attente, le commissaire-enquêteur s’est prononcé en faveur du 
projet. 

 

Rembobinons le fil des événements. Lire la suite sur Splann ! 

https://expansive.info/A-Landunvez-la-porcherie-geante-s-approche-d-une-regularisation-douteuse-

3422 

  

https://splann.org/landunvez-porcherie-avel-vor/?fbclid=IwAR0CtRYMIwbUC9Zypdr9-P17qclE-Ix5-5UobI3uK8YK5nA_76sYkvVbYpg


Ouest France du 31 Octobre 

 

 

Le dossier de régularisation de la mégaporcherie Avel Vor, située à Landunvez (Finistère) 
approche d’un tournant. Des associations et élus se sont réunis le 20 octobre dernier avec le 
sous-préfet et le préfet du Finistère afin d’échanger sur l’extension de l’élevage. Une réunion 
du Coderst, commission consultative, doit se tenir le 4 novembre 2022. Le préfet du 
département, Philippe Mahé, devrait ensuite rendre sa décision dans les jours qui suivent. 

Le débat est très animé depuis plusieurs années, des associations et riverains dénonçant la 
pollution des cours d’eau et eaux de baignade (nitrates, pesticides et bactéries) et de l’air 
(ammoniac) occasionnée, entre autres, par cet élevage et ses épandages de lisier. 

« Monsieur porc en France » 
Le 31 juillet 2019, la porcherie a bénéficié d’une nouvelle autorisation provisoire 
d’exploitation leur permettant d’augmenter le nombre de porcs présents dans l’élevage. Sur 
les trois sites, leur nombre a presque doublé en l’espace de dix ans, passant 6 668 à 12 090 
en équivalent. La production est actuellement de 27 000 porcs charcutiers par an. 

Les associations de défense de l’environnement font face à un personnage important du 
milieu agricole local et national. C’est Monsieur porc en France, s’exclame Laurent Le Berre, 
délégué territorial de l’association Eau et Rivières de Bretagne. Philippe Bizien, qui a repris 
l’exploitation agricole en 2007, est le fils de l’ancien maire, jusqu’en 2014, de la commune de 
Landunvez, Jean-Michel Bizien. Il est le président du Conseil d’administration de la 
coopérative agricole Evel’Up, qui regroupe environ 1 000 agriculteurs dans la région, et est le 
nouveau président, depuis juin, du constructeur Evalor. Il était également jusqu’à septembre 
le président du comité régional porcin. Joints par courriel, ni Philippe Bizien, ni la préfecture 
n’ont souhaité répondre à nos questions. 



Des années de procédures 
En 2008, son élevage acquiert une nouvelle station de traitement du lisier (18 400 m³ au 
total), qui permettrait de traiter jusqu’à 90 % des effluents de l’élevage. Ainsi, selon les 
données de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne (MRAe), sur les 92 
tonnes d’azote et 54 tonnes de phosphore générées sur l’exploitation, les épandages 
concentrent 16 tonnes d’azote et 9 tonnes de phosphore. 

Cinq ans plus tard, la porcherie reçoit l’autorisation d’augmenter son exploitation à 8 965 
porcs. Dès 2015, une nouvelle demande d’extension est faite, cette fois-ci pour 12 090 porcs. 
Arguant que l’absence d’effet de l’épandage des effluents sur la qualité des eaux devra en 
particulier être plus amplement justifiée, l’Autorité environnementale... 

Il vous reste 70% de cet article à lire. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/landunvez-29840/landunvez-extension-de-la-porcherie-avel-vor-la-

decision-du-prefet-bientot-rendue-1a18b73a-5092-11ed-a90e-1284d011f692 

 

 

  



BREST MA VILLE du 31 Octobre 

 

 

Lundi 31 octobre 2022 16:14 

Landunvez. Extension de la porcherie Avel Vor : la décision du 
préfet bientôt rendue   

1
Le préfet du Finistère va prochainement se prononcer sur la régularisation de l’extension de la porcherie 

Avel Vor, à Landunvez (Finistère). Le projet est décrié par plusieurs associations locales dénonçant la 

pollution causée par l’élevage et ses épandages de lisier. 

Le dossier de régularisation de la mégaporcherie Avel Vor, située à Landunvez (Finistère) approche d’un 

tournant. Des associations et élus se sont réunis le 20 octobre dernier avec le sous-préfet et le préfet du 

Finistère afin d’échanger sur l’extension  

Article réservé aux abonnés 

 

  

https://brest.maville.com/actu/actudet_-landunvez.-extension-de-la-porcherie-avel-vor-la-decision-du-prefet-bientot-rendue-_-5485235_actu.Htm#ancreAvis
https://brest.maville.com/actu/actudet_-landunvez.-extension-de-la-porcherie-avel-vor-la-decision-du-prefet-bientot-rendue-_-5485235_actu.Htm#ancreAvis
https://mvistatic.com/photosmvi/2022/10/31/P31731328D5485235G.jpg


Le Télégramme du 2 Novembre 

 

Les opposants à l’extension de l’élevage Avel Vor, à Porspoder, ne 

baissent pas les bras  
Publié le 02 novembre 2022 à 15h56 

 

Laurent Le Berre, président de l’APPCL, montre le projet d’arrêté du préfet, reçu la veille, relatif à l’élevage 

Avel Vor, qui sera soumis au Coderst du 4 novembre. À droite, Aurélien Hélies, secrétaire. 

L’Association pour la protection et la promotion de la Côte-des-Légendes (APPCL) a tenu, ce 

samedi 29 octobre 2022, son assemblée générale au Phare. Le Bureau a présenté, devant 

50 personnes, les dossiers en cours. 

Sur la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Porspoder, l’association relève l’absence 

de délimitation du village de Melon, dont doit découler la constructibilité du secteur. Par 

ailleurs, elle reproche au nouveau PLU de ne pas intégrer le réchauffement climatique, ni 

l’érosion littorale. Enfin, l’antenne 5G de Mesdoun est à nouveau décriée, « une installation 

en violation de la loi littoral », rappelle le secrétaire, Aurélien Hélies. 

Projet de plainte contre X 

Sur la qualité de l’eau, le dossier qui cristallise dans le moment la mobilisation de l’APPCL, 
c’est la régularisation de la porcherie Avel Vor, à Landunvez. Une réunion du Coderst 
(comité de consultation) se tiendra, lce vendredi 4 novembre, préparant l’arrêté du Préfet. 
Quoi qu’il en soit, l’APPCL appelle à la signature d’une plainte contre X « pour mise en 
danger de la vie d’autrui », précise Laurent Le Berre, président. 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/porspoder/un-collectif-d-habitants-alerte-sur-le-projet-d-une-antenne-de-telephonie-mobile-entre-porspoder-et-lanildut-05-03-2021-12714248.php


 



Mediapart du 4 Novembre 

 

En juillet, le média breton Splann ! publiait une enquête sur l’agrandissement contesté de 

la mégaporcherie Avel Vor à Landunvez (Finistère), qui produit 27 000 porcs chaque année, 
notamment destinés à l’export. À la tête de l’entreprise se trouve l’incontournable Philippe 
Bizien, également président du groupe porcin Evel’Up (quatre millions de porcs par an) et 
président de la société de construction d’unités de méthanisation Evalor. 

 

Lisez la suite pour 1€ 
 

En profitant de notre offre d'essai de 15 jours, résiliable en ligne à tout moment 
 

https://www.mediapart.fr/journal/ecologie/041122/acces-l-eau-en-bretagne-les-travers-du-
porc 

 

 

  

https://www.mediapart.fr/journal/economie/260722/dans-le-finistere-une-megaporcherie-s-approche-d-une-regularisation-contestee
https://www.mediapart.fr/journal/dossier/economie-et-social/la-methanisation-agricole-un-or-vert-pas-si-vertueux


Ouest France du 4 Novembre 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


