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Porcherie Avel Vor à Landunvez. L’extension de la ferme aux 12 000 
cochons validée par le préfet 

 

 

Contestée par de nombreux riverains, l’extension de la porcherie Avel Vor à Landunvez a été 
validée par le préfet du Finistère. « Cet élevage répond aux conditions légales d’extension », a-
t-il souligné. 

Le préfet du Finistère a annoncé mercredi 9 novembre avoir signé l’arrêté 
régularisant l’extension d’une porcherie de 12 000 cochons à Landunvez, retoquée à deux 
reprises par la justice administrative et contestée par de nombreux riverains. 
 
« J’ai signé l’arrêté d’extension de cet élevage », a déclaré le préfet Philippe Mahé à l’AFP, 
confirmant une information du quotidien Le Télégramme . « Cet élevage répond aux 
conditions légales d’extension », a-t-il souligné. 

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
https://www.letelegramme.fr/finistere/landunvez/porcherie-de-landunvez-le-prefet-valide-l-extension-09-11-2022-13217263.php


Vendredi dernier, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (Coderst) avait donné un avis favorable au nouveau dossier déposé par cet 
élevage baptisé Avel Vor (« vent de la mer » en breton). 

 

 

Ouest France du 9 Novembre 

 

Porcherie Avel Vor à Landunvez. L’extension 
de la ferme aux 12 000 cochons validée par 
le préfet 

Contestée par de nombreux riverains, l’extension de la porcherie Avel Vor à Landunvez a été 
validée par le préfet du Finistère. « Cet élevage répond aux conditions légales d’extension », a-
t-il souligné. 

 

Le préfet du Finistère a annoncé mercredi 9 novembre avoir signé l’arrêté régularisant l’extension d’une 

porcherie de 12 000 cochons à Landunvez, retoquée à deux reprises par la justice administrative et 

contestée par de nombreux riverains. 

« J’ai signé l’arrêté d’extension de cet élevage », a déclaré le préfet Philippe Mahé à l’AFP, 
confirmant une information du quotidien Le Télégramme . « Cet élevage répond aux 
conditions légales d’extension », a-t-il souligné. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/landunvez-29840/porcherie-avel-vor-a-landunvez-le-conseil-departemental-de-l-environnement-favorable-a-l-extension-e1d5bf38-5c37-11ed-9f04-eb216ceb8636
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
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
https://www.letelegramme.fr/finistere/landunvez/porcherie-de-landunvez-le-prefet-valide-l-extension-09-11-2022-13217263.php


Vendredi dernier, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (Coderst) avait donné un avis favorable au nouveau dossier déposé par cet 
élevage baptisé Avel Vor (« vent de la mer » en breton). 

Suivi de la qualité de l’eau 
Pour répondre aux préoccupations des habitants, le préfet a annoncé la mise en place d’une « 
instance locale de suivi » de la qualité de l’eau sur ce territoire. 

« On mettra en toute transparence, sur la table, le suivi de la qualité de l’eau. S’il y a des 
pollutions, on en cherchera l’origine », a assuré le préfet. 

« Ce n’est pas satisfaisant de savoir que des plages sont polluées mais personne n’a pu 
dire de manière précise l’origine des pollutions », a-t-il ajouté. 

Plages fermées, eau dégradée, pollution de l’air… Les opposants dénoncent les multiples 
nuisances liées à cet élevage, qui viennent s’ajouter, selon eux, à celles des élevages voisins, 
dégradant l’environnement de la commune. 

L’enquête publique menée en 2015 avait émis un avis défavorable à cette extension. Mais le 
préfet de l’époque l’avait néanmoins autorisée en avril 2016. 

« On se fout ouvertement de nous » 

Saisie par les opposants, la justice administrative a annulé l’arrêté d’extension en première 
instance et en appel, en 2019 et 2021. Mais la porcherie était alors déjà agrandie, produisant 27 
000 porcs charcutiers par an dans une commune d’à peine 1 500 habitants, en vertu d’une 
autorisation préfectorale provisoire. 

« On se fout ouvertement de nous », a réagi mercredi Laurent Le Berre, président de 
l’Association pour la protection de la côte des légendes (APPCL). 

Selon lui, les associations vont boycotter l’instance de suivi de la qualité de l’eau proposée par 
le préfet, qu’il a qualifiée de « vaste plaisanterie ». 

« On va demander l’abrogation de ce nouvel arrêté qui est de toute évidence 
parfaitement illégal », a-t-il ajouté. « Des décisions de justice sont tombées, ce n’est pas 
normal de régulariser par derrière. » Les associations comptent aussi déposer plainte au 
pénal pour « mise en danger de la vie d’autrui ». 

Dans le pays du Léon, la production de cochons dépasse par endroits 3 000 porcs au km2. La 
Bretagne se place en sixième position européenne pour la taille de son cheptel porcin. 

  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/landunvez-29840/porcherie-avel-vor-a-landunvez-le-conseil-departemental-de-l-environnement-favorable-a-l-extension-e1d5bf38-5c37-11ed-9f04-eb216ceb8636


PIG BZH du 9 Novembre 

 

Par arrêté signé le mardi 8 novembre 2022, le préfet 
du Finistère régularise l’extension de la SARL Avel 
Vor, à Landunvez. 
Elle pourra engraisser jusqu’à 26 600 porcs par an. 

Source : https://www.letelegramme.fr/finistere/landunvez/porcherie-de-landunvez-le-prefet-
valide-l-extension-09-11-2022-13217263.php 

Après les avis positifs du commissaire enquêteur puis du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst), la décision du préfet du 
Finistère ne laissait guère planer de doute. De fait, Philippe Mahé a signé, ce mardi 8 novembre 
2022, un arrêté autorisant la porcherie Avel Vor, à Landunvez, à engraisser jusqu’à 26 600 
porcs charcutiers (8 500 emplacements dédiés) par an sur ses trois sites (Kervizinic, Kerincuff et 
Kervéléoc). Son installation est également autorisée à exploiter 850 emplacements pour des 
truies reproductrices. 

Instance locale de suivi 

« Compte tenu des enjeux » pour l’environnement (traitement des effluents, épandage…), le 
préfet assortit son feu vert de la mise en place d’une instance locale de suivi de l’activité. Sous 
son autorité, elle réunirait, entre autres, le maire de Landunvez (Christophe Colin), le président 
de Pays d’Iroise communauté (André Talarmin), les syndicats agricoles, la chambre 
d’agriculture et des associations environnementales. L’exploitant s’engage à présenter, 
régulièrement, à cette instance les rapports d’analyse d’eau, le suivi des émissions d’ammoniac 
de son activité et celui du taux de phosphore dans le captage d’eau potable d’alimentation de son 
élevage. 

Il n’est pas du tout certain que les associations de défense de l’environnement 
unies au sein du collectif « Stoppons l’extension d’Avel Vor » acceptent de 
rejoindre ce comité. Elles devraient, en revanche, contester très prochainement 
l’arrêté de régularisation préfectoral auprès du tribunal administratif et déposer 
une plainte contre X, au pénal, pour « mise en danger de la vie d’autrui ». 

AFFAIRE A SUIVRE … 

Pour mémoire sur ce dossier : 
https://pig.log.bzh/2022/11/07/landunvez-le-prefet-regulariserait-lextension-de-la-porcherie-
en-depit-de-2-decisions-de-justice-defavorables/ 

https://www.letelegramme.fr/finistere/landunvez/porcherie-de-landunvez-le-prefet-valide-l-extension-09-11-2022-13217263.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/landunvez/porcherie-de-landunvez-le-prefet-valide-l-extension-09-11-2022-13217263.php
https://pig.log.bzh/2022/11/07/landunvez-le-prefet-regulariserait-lextension-de-la-porcherie-en-depit-de-2-decisions-de-justice-defavorables/
https://pig.log.bzh/2022/11/07/landunvez-le-prefet-regulariserait-lextension-de-la-porcherie-en-depit-de-2-decisions-de-justice-defavorables/


 

La régularisation est proche pour la porcherie de Landunvez 

 

Réunis devant la préfecture du Finistère, ce vendredi, des membres des collectifs 
Stoppons l’extension d’Avel Vor, et Extinction rébellion n’ont pas réussi à convaincre 
ceux du Coderst. Ces derniers ont donné un avis favorable à la régularisation 
d’extension d’un élevage porcin à Landunvez. (Photo Le Télégramme/Yann Le Gall) 

Un nouvel avis positif a été émis, ce vendredi matin, 4 novembre, à la préfecture. La 
régularisation de l’extension d’une porcherie de Landunvez n’attend plus que le 
paraphe du préfet. Les opposants restent mobilisés. 

 

TF1 du 10 Novembre 

 

 



La régularisation de l’extension d'une porcherie de 12.000 cochons, à Landunvez, près 
de Brest, a reçu l'accord du préfet après une bataille judiciaire. 

Les associations de défense de l'environnement dénoncent les multiples nuisances 
liées à cet élevage et comptent porter plainte. 

La régularisation de l’extension d'une porcherie de 12.000 cochons, à Landunvez, près 
de Brest, a reçu l'accord du préfet après une bataille judiciaire. 

Les associations de défense de l'environnement dénoncent les multiples nuisances 
liées à cet élevage et comptent porter plainte. 

La fin d'une bataille judiciaire ? Le préfet du Finistère a annoncé, ce mercredi 9 

novembre, avoir signé l'arrêté régularisant l'extension d'une porcherie de 12.000 

cochons à Landunvez, près de Brest (Finistère), retoquée à deux reprises par la justice 

administrative et contestée par de nombreux riverains. "J'ai signé l'arrêté d'extension 

de cet élevage", a déclaré le préfet Philippe Mahé à l'AFP, confirmant une information 

du quotidien Le Télégramme. "Cet élevage répond aux conditions légales 

d'extension", a-t-il souligné. 

Vendredi dernier, le conseil départemental de l'environnement et des risques 

sanitaires et technologiques (Coderst) avait donné un avis favorable au nouveau 

dossier déposé par cet élevage baptisé Avel Vor ("vent de la mer" en breton). 

Pour répondre aux préoccupations des habitants, le préfet a annoncé la mise en place 

d'une "instance locale de suivi" de la qualité de l'eau sur ce territoire. "On mettra en 

toute transparence, sur la table, le suivi de la qualité de l'eau. S'il y a des pollutions, 

on en cherchera l'origine", a assuré le préfet. "Ce n'est pas satisfaisant de savoir que 

des plages sont polluées mais personne n'a pu dire de manière précise l'origine des 

pollutions", a-t-il ajouté. 

Plages fermées, eau dégradée, pollution de l'air... Les opposants dénoncent les 

multiples nuisances liées à cet élevage, qui viennent s'ajouter, selon eux, à celles des 

élevages voisins, dégradant l'environnement de la commune. 

Une plainte bientôt déposée pour "mise en danger de la vie d'autrui" 

L'enquête publique menée en 2015 avait émis un avis défavorable à cette extension. 

Mais le préfet de l'époque l'avait néanmoins autorisée en avril 2016. Saisie par les 

opposants, la justice administrative avait ensuite annulé l'arrêté d'extension en 

première instance et en appel, en 2019 et 2021. Mais la porcherie était alors déjà 

agrandie, produisant 27.000 porcs charcutiers par an dans une commune d'à peine 

1500 habitants, en vertu d'une autorisation préfectorale provisoire. 



 

"On se fout ouvertement de nous", a réagi mercredi Laurent Le Berre, président de 

l'Association pour la protection de la côte des légendes (APPCL). Selon lui, les 

associations vont boycotter l'instance de suivi de la qualité de l'eau proposée par le 

préfet, qu'il a qualifiée de "vaste plaisanterie". 

 

 

Yahoo du 10 Novembre 

 

 

Bretagne : Le préfet régularise l’extension d’une 

porcherie de 12.000 cochons à Landunvez 

 

ELEVAGE INTENSIF - Les opposants au projet s’inquiètent des 
multiples nuisances à venir comme des plages fermées ou 
encore la pollution de l’air 

« On se fout ouvertement de nous ». Laurent Le Berre, président de l’Association 
pour la protection de la côte des légendes (APPCL), est en colère. Il faut dire qu’à 
Landunvez, en Bretagne, les riverains sont en train de perdre leur bras de fer 

https://www.20minutes.fr/dossier/bretagne


contre l’élevage baptisé Avel Vor (« vent de la mer » en breton). Le préfet du 
Finistère a en effet annoncé mercredi avoir signé l’arrêté régularisant l’extension 
d’une porcherie de 12.000 cochons, pourtant retoquée à deux reprises par la 
justice administrative. 

« J’ai signé l’arrêté d’extension de cet élevage », a déclaré le préfet Philippe 
Mahé, confirmant une information du quotidien Le Télégramme. « Cet élevage 
répond aux conditions légales d’extension », a-t-il souligné. 

Une instance locale de suivi de la qualité de l’eau 

Vendredi dernier, le conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (Coderst) avait donné un avis favorable au nouveau 
dossier déposé par cet élevage. Pour répondre aux préoccupations des habitants, 
le préfet a toutefois annoncé la mise en place d’une « instance locale de suivi » 
de la qualité de l’eau sur ce territoire. « On mettra en toute transparence, sur la 
table, le suivi de la qualité de l’eau. S’il y a des pollutions, on en cherc(...) Lire la 
suite sur 20minutes 
 
 

Mediapart du 10 Novembre 

 

ÉCOSYSTÈMES ET POLLUTION 

Dans le Finistère, l’État valide l’extension de la 
ferme aux 12 000 cochons 

La régularisation de l’agrandissement de la mégaporcherie de Landunvez a reçu l’aval du préfet. 
Plages fermées, eau dégradée, pollution de l’air : des associations de défense de l’environnement 
et des riverains dénoncent les nuisances liées à cet élevage et ne comptent pas en rester là. 
 

Le préfet du Finistère a signé l’arrêté régularisant l’extension de la mégaporcherie à Landunvez, 
retoquée à deux reprises par la justice administrative et contestée par des associations de 
défense de l’environnement et des riverain·es.  

 
Lisez la suite pour 1€ 

https://www.mediapart.fr/journal/ecologie/101122/dans-le-finistere-l-etat-valide-l-extension-de-la-ferme-aux-

12-000-cochons 

https://www.20minutes.fr/dossier/cochon
https://www.letelegramme.fr/
https://www.20minutes.fr/planete/3351743-20220923-pesticides-eau-robinet-20-francais-non-conforme
https://www.20minutes.fr/planete/4009408-20221110-bretagne-prefet-regularise-extension-porcherie-12-000-cochons-landunvez?xtor=RSS-176
https://www.20minutes.fr/planete/4009408-20221110-bretagne-prefet-regularise-extension-porcherie-12-000-cochons-landunvez?xtor=RSS-176
https://www.mediapart.fr/theme/ecosystemes-et-pollution


 

NPA 29 du 10 Novembre 

 

 

 

Extension de porcherie : la justice bafouée 
 

Le préfet du Finistère vient d’autoriser l’extension de la porcherie Avel vor à 

Landunvez. Une décision qui va à l’encontre de la protection de la nature et de la 

santé des riverains. 
« Cet élevage répond aux conditions légales d’extension. » Le préfet du Finistère a tranché : il autorise 
l’extension de la ferme au 12 000 cochons à Landunvez, en Finistère nord. Le projet avait pourtant été 
retoqué à deux reprises, en 2019 et 2021, par la justice administrative et contestée Eau & Rivières de 
Bretagne et ses associations membres, l’AEPI et l’APPCL. Mais grâce à une autorisation provisoire de la 
préfecture, Avel vor s’était déjà agrandie, produisant 27 000 porcs par an. 

 

« Ce n’est pas normal de régulariser par derrière » 
« Ce n’est pas normal de régulariser par derrière », réagit Laurent Le Berre, administrateur d’Eau & Rivières 
et président de l’APPCL. « C’est choquant, le préfet régularise pour éviter de mettre la FNSEA et le lobby 
porcin en colère, il achète la paix sociale », renchérit Arnaud Clugery. 
Le porte-parole d’Eau & Rivière poursuit : « Il s’agit ici d’une illustration de l’impossibilité juridique d’endiguer 
les installations polluantes et illicites : les associations saisissent la justice, la justice condamne, l’État 
régularise, les installations polluantes perdurent. Autrement dit, la justice est bafouée par un État qui préfère 
privilégier l’économie polluante plutôt que la santé humaine. » 



Landunvez est une commune littorale où les plages sont régulièrement fermées pour des raisons de santé 
publique. L’élevage se situe à proximité immédiate des habitations, d’un lotissement, d’une école, d’une 
garderie, d’une salle de sport et des salles communales. Le projet jouxte également un cours d’eau en 
mauvais état et se situe au cœur d’un territoire saturé par ce type d’élevages. 

« Les services de l’État n’ont pas assez de moyens pour assurer un 

suivi » 
Pour nous rassurer, le préfet a annoncé la mise en place d’une instance locale de suivi et assure que l’origine 
des pollutions sera recherchée, en toute transparence. « De qui se moque-t-on ? L’origine de la pollution est 
connue mais les services de l’État n’ont pas assez de moyens pour assurer un suivi », complète Arnaud 
Clugery. 

Eau & Rivières étudie les suites qu’elles pourraient donner à cette affaire, symbole de la lutte contre 
l’agriculture industrielle, modèle dépassé qui nuit à la nature et aux humains. 
10 novembre 2022 

 

20 Minutes du 10 Novembre 

 

Bretagne : Le préfet régularise l’extension d’une 
porcherie de 12.000 cochons à Landunvez 

ELEVAGE INTENSIF Les opposants au projet s’inquiètent des multiples nuisances à venir 
comme des plages fermées ou encore la pollution de l’air 

 

« On se fout ouvertement de nous ». Laurent Le Berre, président de l’Association pour la 
protection de la côte des légendes (APPCL), est en colère. Il faut dire qu’à Landunvez, 
en Bretagne, les riverains sont en train de perdre leur bras de fer contre l’élevage baptisé Avel 

https://www.20minutes.fr/dossier/bretagne


Vor (« vent de la mer » en breton). Le préfet du Finistère a en effet annoncé mercredi avoir 
signé l’arrêté régularisant l’extension d’une porcherie de 12.000 cochons, pourtant retoquée à 
deux reprises par la justice administrative. 

« J’ai signé l’arrêté d’extension de cet élevage », a déclaré le préfet Philippe Mahé, confirmant 
une information du quotidien Le Télégramme. « Cet élevage répond aux conditions légales 
d’extension », a-t-il souligné. 

Une instance locale de suivi de la qualité de l’eau 

Vendredi dernier, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (Coderst) avait donné un avis favorable au nouveau dossier déposé par cet 
élevage. Pour répondre aux préoccupations des habitants, le préfet a toutefois annoncé la mise 
en place d’une « instance locale de suivi » de la qualité de l’eau sur ce territoire. « On mettra en 
toute transparence, sur la table, le suivi de la qualité de l’eau. S’il y a des pollutions, on en 
cherchera l’origine », a-t-il assuré. « Ce n’est pas satisfaisant de savoir que des plages sont 
polluées mais personne n’a pu dire de manière précise l’origine des pollutions ». 

Plages fermées, eau dégradée, pollution de l’air… Les opposants dénoncent les multiples 
nuisances liées à cet élevage, qui viennent s’ajouter, selon eux, à celles des élevages voisins, 
dégradant l’environnement de la commune. L’enquête publique menée en 2015 avait d’ailleurs 
émis un avis défavorable à cette extension. Mais le préfet de l’époque l’avait néanmoins 
autorisée en avril 2016. 

Saisie par les opposants, la justice administrative a annulé l’arrêté d’extension en première 
instance et en appel, en 2019 et 2021. Mais la porcherie était alors déjà agrandie, produisant 
27.000 porcs charcutiers par an dans une commune d’à peine 1.500 habitants, en vertu d’une 
autorisation préfectorale provisoire. 

« Ce n’est pas normal de régulariser par-derrière » 

Selon Laurent Le Berre, les associations vont désormais boycotter l’instance de suivi de la 
qualité de l’eau proposée par le préfet, qu’il a qualifiée de « vaste plaisanterie ». « On va 
demander l’abrogation de ce nouvel arrêté qui est de toute évidence parfaitement illégal », a-t-il 
ajouté. « Des décisions de justice sont tombées, ce n’est pas normal de régulariser par-
derrière. » Les associations comptent aussi déposer plainte au pénal pour « mise en danger de 
la vie d’autrui ». 

Dans le pays du Léon, la production de cochons dépasse par endroits 3.000 porcs au km2. La 
Bretagne se place en sixième position européenne pour la taille de son cheptel porcin. 

 
PLANÈTE 
Finistère : Avis favorable pour la ferme aux 12.000 cochons du patron du comité porcin 
 
SOCIÉTÉ 
Finistère : Un méga-projet d’élevage de 27.000 porcs divise habitants et professionnels 
 

 

 

 

https://www.20minutes.fr/dossier/cochon
https://www.letelegramme.fr/
https://www.20minutes.fr/planete/3351743-20220923-pesticides-eau-robinet-20-francais-non-conforme
https://www.20minutes.fr/dossier/pollution_de_l_air
https://www.20minutes.fr/planete/4008746-20221106-finistere-avis-favorable-ferme-12-000-cochons-patron-comite-porcin
https://www.20minutes.fr/planete/4008746-20221106-finistere-avis-favorable-ferme-12-000-cochons-patron-comite-porcin
https://www.20minutes.fr/planete/4008746-20221106-finistere-avis-favorable-ferme-12-000-cochons-patron-comite-porcin
https://www.20minutes.fr/planete/4008746-20221106-finistere-avis-favorable-ferme-12-000-cochons-patron-comite-porcin
https://www.20minutes.fr/societe/3342963-20220829-finistere-un-mega-projet-d-elevage-de-27-000-porcs-divise-habitants-et-professionnels
https://www.20minutes.fr/societe/3342963-20220829-finistere-un-mega-projet-d-elevage-de-27-000-porcs-divise-habitants-et-professionnels
https://www.20minutes.fr/societe/3342963-20220829-finistere-un-mega-projet-d-elevage-de-27-000-porcs-divise-habitants-et-professionnels
https://www.20minutes.fr/societe/3342963-20220829-finistere-un-mega-projet-d-elevage-de-27-000-porcs-divise-habitants-et-professionnels


La France Agricole du 10 Novembre 

 

 

FINISTÈRE   Le préfet valide la porcherie de Landunvez 
 

 

 

Le préfet du Finistère signe l'arrêté régularisant l'extension d'une porcherie à Landunvez, 

retoquée à deux reprises par la justice administrative et contestée par de nombreux 

riverains. 

« J'ai signé l'arrêté d'extension de cet élevage de Landunvez », a déclaré le mercredi 9 

novembre 2022 le préfet du Finistère, Philippe Mahé, confirmant à l'AFP une information du 

quotidien Le Télégramme. « Cet élevage répond aux conditions légales d'extension », a-t-il 

souligné. 

Le vendredi précédent, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 

technologiques (Coderst) avait donné un avis favorable au nouveau dossier déposé par cet 

élevage baptisé Avel Vor (« vent de la mer » en breton). 

Instance de suivi 

Pour répondre aux préoccupations des habitants, le préfet a annoncé la mise en place d'une 

« instance locale de suivi » de la qualité de l'eau sur ce territoire. « On mettra en toute 
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transparence, sur la table, le suivi de la qualité de l'eau. S'il y a des pollutions, on en cherchera 

l'origine », a assuré le préfet. 

« Ce n'est pas satisfaisant de savoir que des plages sont polluées mais personne n'a pu dire de 

manière précise l'origine des pollutions », a-t-il ajouté. Plages fermées, eau dégradée, pollution 

de l'air... Les opposants dénoncent les nuisances liées à cet élevage, qui viennent s'ajouter, 

selon eux, à celles des élevages voisins, dégradant l'environnement de la commune. 

À la fin d'août 2022, deux manifestations s'étaient tenues autour de l'élevage concerné : d'un 

côté, un soutien affiché par l’union des groupements des producteurs de viande de la Bretagne, 

rejointe par la FDSEA et Jeunes Agriculteurs (JA) et, de l'autre côté, les opposants mobilisés 

par l’association Avenir et environnement en pays d’Iroise (AEPI), affiliée à Eau et Rivières de 

Bretagne et à France Nature Environnement. 

Abrogation demandée 

L'enquête publique menée en 2015 avait émis un avis défavorable à cette extension. Mais le 

préfet de l'époque l'avait néanmoins autorisée en avril 2016. 

Saisie par les opposants, la justice administrative a annulé l'arrêté d'extension en première 

instance et en appel, en 2019 et 2021. Mais la porcherie était alors déjà agrandie, produisant 27 

000 porcs charcutiers par an, en vertu d'une autorisation préfectorale provisoire. 

« On se fout ouvertement de nous », a réagi mercredi Laurent Le Berre, président de 

l'Association pour la protection de la côte des légendes (APPCL). Selon lui, les associations 

vont boycotter l'instance de suivi de la qualité de l'eau proposée par le préfet, qu'il a qualifiée de 

« vaste plaisanterie ». 

« On va demander l'abrogation de ce nouvel arrêté qui est de toute évidence parfaitement 

illégal », a-t-il ajouté. « Des décisions de justice sont tombées, ce n'est pas normal de régulariser 

par derrière. » Les associations comptent aussi déposer plainte au pénal pour « mise en danger 

de la vie d'autrui ». 

 

Le Parisien du 10 Novembre  

 

Dans le Finistère, la ferme aux 12000 cochons passe mal : une 
«manipulation politique et légale» 

Le feu vert du préfet à l’extension de la porcherie aux 12 000 cochons « Avel Vor » de 

Landunvez (Finistère) est très critiqué par les associations locales. 



 

À Landunvez, l'élevage pourra accueillir 4 000 porcs par km2 de surface agricole 
utile. Une densité qui aura des conséquences sur l'environnement, dénoncent les 
opposants. LP/Nora Moreau 

 

Le feu vert accordé par le préfet du Finistère, Philippe Mahé, à l’extension très contestée d’un 

important élevage de porcs à Landunvez n’en finit pas de faire des vagues. Huée par les 

nombreux opposants, malgré, disent-ils, un « dossier béton », la décision relève, selon eux, de 

la « manipulation politique et légale ». 

Le Gaec « Avel Vor », dirigé par Philippe Bizien, qui n’a pas pu être joint, compte moins de 20 

salariés mais va pouvoir passer officiellement de 9 000 à 12 000 cochons (jusqu’à 26 600 bêtes 

engraissées par an), soit 4 000 porcs par km2 de surface agricole utile. « Ce qui aura 

inévitablement un impact écologique », selon les associations environnementales, qui 

contestent ouvertement la composition du comité départemental environnemental (Coderst), qui 

a donné son accord préalable. 

Un recours et une plainte bientôt déposés 

« C’est tout le symbole du lobby agroalimentaire breton, confie Laurent Le Berre, délégué 

départemental d’Eau et Rivières de Bretagne et président de l’Association pour la protection de 

la Côte des Légendes. On a gagné au tribunal administratif à Rennes, puis à Nantes, sur le 

projet d’extension lancé en 2016. Nous avons toutes les preuves que l’extension a été réalisée 

de manière illégale et que cette exploitation pollue notre littoral depuis des années… Et voilà 
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qu’une deuxième enquête publique pour un projet similaire d’extension, réalisée en mai 2022, a 

finalement donné un avis favorable à la régularisation… On marche sur la tête ! » 

Pour le préfet, le projet, également soutenu par le maire Christophe Colin, est tout à fait « légal 

». Il assure qu’une instance locale de suivi de l’activité – analyses régulières de l’eau et des 

émissions d’ammoniac et de phosphore – sera mise en place. Invitées à y participer, les 

associations s’apprêtent à déposer un recours et à porter plainte contre X pour « mise en 

danger de la vie d’autrui ». 

 

Le Télégramme du 10 Novembre 

 

La porcherie de Landunvez « n’a jamais été hors-la-loi », insiste le préfet 

le 10 novembre 2022 à 17h16 

 

Deux jours après avoir signé l’arrêté régularisant 
l’extension de l’élevage porcin Avel Vor, à Landunvez, le 
préfet du Finistère, Philippe Mahé, revient, ce jeudi 
10 novembre, sur les conditions de cette décision. 



« Nous n’avons pas laissé cet élevage perdurer dans l’illégalité ». Philippe Mahé, préfet du 
Finistère, est sorti de son silence, ce jeudi 10 novembre, dans l’après-midi, à la préfecture de 
Quimper, pour « expliquer les conditions dans lesquelles (sa) décision de réguler l’extension de 
l’élevage Avel Vor a été prise ». Première mise au point : « Cet élevage n’a jamais été hors-la-
loi. Il n’est pas vrai de dire que l’État et le préfet l’aurait laissé perdurer illégalement ». 
L’extension de l’installation de Landunvez portant la capacité d’élevage porcin à près de 12 000 
animaux équivalents, effectuée en 2017, l’a été dans la foulée d’un arrêté préfectoral émis en 
2016. Si le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, fin 2019, « l’exploitation a 
fonctionné avec une autorisation provisoire », a rappelé le préfet. Son arrêté de régularisation, 
signé le 8 novembre 2002, a pris le relais, sur le plan de la légalité. 

Des travaux effectués. L’autorisation provisoire d’exploitation était subordonnée à 

l’exécution de travaux de mise en conformité, repris dans l’enquête publique. Notamment pour 

prévenir des risques de pollution de l’eau, comme de l’air. « Le pétitionnaire (l’exploitant, 

Philippe Bizien, NDLR) a construit un talus de près d’1 km, creusé une fosse à lisier 

supplémentaire, installé des capteurs d’air (dans les bâtiments) et couvert les fosses », a listé le 

préfet. « Le pétitionnaire répond à toutes les conditions d’exploitation. Des contrôles de l’État 

ont été effectués tous les six mois. Avec sérieux et engagement. Je m’inscris en faux contre ces 

assertions qui prétendent que les services de l’État se sont montrés complices (avec 

l’exploitant) ». 

Mise en place d’une instance de suivi de la qualité des eaux : « Une première 

dans le Finistère ». L’autorisation préfectorale fait émerger une nouveauté dans le droit. 

« Dans le mois à venir », une instance locale de suivi de la qualité des eaux se réunira, pour la 

première fois, dans le Finistère. « Elle mettra sur la table toutes les analyses (ARS, commune, 

pays d’Iroise…). Le pétitionnaire s’est engagé à réaliser les siennes. On déterminera, 

ensemble, les lieux d’analyse. Si une pollution survient sur la plage du Château (actuellement 

interdite à la baignade) ou de Penfoul (en aval de l’élevage Avel Vor), on essaiera de 

déterminer, enfin, son origine, de manière scientifique et décisive. Les habitants sont 

légitimement inquiets. On ne peut pas les laisser dans l’ignorance ». Services de l’État, élus 

locaux, chambre d’agriculture seront invités dans cette instance présidée par le préfet. Les 

représentants du collectif « Stoppons l’extension d’Avel Vor » aussi. Bien qu’ils se montrent 

sceptiques sur « cette mascarade ». Le préfet garde sa porte ouverte : « Qu’ils répondent au 

moins une fois à mon invitation. Qu’ils postulent ma bonne foi ». 

Trop plein d’élevages en pays d’Iroise ? À l’instance de le dire. Les associations 

opposées au projet d’extension reprochent au préfet de ne pas tenir compte de la forte densité 

d’élevages porcins en pays d’Iroise dans sa décision favorable à la porcherie Avel Vor de 

Landunvez (autorisée à produire jusqu’à 26 600 porcs charcutiers par an). Philippe Mahé 

reconnaît « l’excédent structurel de la zone » et affirme en avoir tenu compte : « Dans son 

annulation de l’arrêté de 2016, le tribunal administratif évoque ces effets cumulés des élevages. 

J’en tiens compte en mettant en place cette instance de suivi. Elle interviendra sur tout le 

territoire pour qualifier et vérifier les effets cumulatifs réels sur les eaux de baignade et les cours 

d’eau ». Ce travail débouchera-t-il sur le gel de toute extension agricole ou industrielle ? Pas 

sûr. « Mais il pèsera dans l’instruction de toute nouvelle demande ». 
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Le projet, qui mobilise de nombreux opposants dans le Finistère, avait été retoqué 

par la justice administrative avant d'être finalement autorisé. La Bretagne est la 

première région française pour la production porcine 

On est loin des incroyables hôtels à porcs construits en Chine, mais une ferme de 12000 

cochons va voir le jour dans le Finistère, à Landunvez. La préfecture du département vient 

de donner son accord pour ce projet qui est en fait une extension comme le rappellent nos 

confrères du quotidien Le Télégramme. 

La porcherie Avel Vor, à Landunvez, sera donc autorisée à engraisser jusqu’à 26 600 porcs 

charcutiers (8 500 emplacements dédiés) par an sur ses trois sites (Kervizinic, Kerincuff et 

Kervéléoc). Son installation est également autorisée à exploiter 850 emplacements pour 

des truies reproductrices. Un projet dénoncé par le collectif de riverains « Stoppons 

l’extension d’Avel Vor ». 

Le préfet avait déjà autorisé l'agrandissement en 2016, mais les opposants avaient saisi la 

justice administrative qui l'avait retoqué en première instance et en appel, en 2019 et 2021. 

Entre-temps, les travaux d'extension avaient été réalisés ! Les opposants avaient alors 

organisé une marche funèbre cet été.  

 

 

FranceLive du 12 Novembre 

 

Ferme aux 12 000 cochons en Finistère : le préfet 

justifie sa décision 
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Après avoir validé, mercredi 9 novembre 2022, le projet d’extension de la porcherie Avel Vor à 
Landunvez, qui fait polémique dans le Nord-Finistère, le préfet Philippe Mahé s’est montré 
rassurant, ce jeudi. Il annonce la création d’un comité local de suivi de l’eau. 

Mercredi 9 novembre 2022, le préfet du Finistère, Philippe Mahé, a validé l’extension de la 
porcherie Avel Vor, une ferme de 12 000 cochons à Landunvez, près de Brest (Finistère). Un 
mouvement de fronde contre ce projet avait rassemblé cinq cents personnes sur le site, le 
samedi 27 août 2022. 
 

Un contre-rassemblement, en soutien à l’éleveur Philippe Bizien, également président du 
comité régional porcin, d’Evalor, premier constructeur breton d’unités de méthanisation et 
d’Evel’Up, seconde coopérative porcine française, avait regroupé 350 partisans de cette 
gigantesque ferme qui inquiète les écologistes, le même jour à Landunvez. 

La décision préfectorale était attendue. 
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