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Elevage Bretagne: la ferme aux 12 000 cochons 
validée par le préfet 
Le préfet du Finistère a annoncé mercredi 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. 

Par La rédaction avec AFP - 09 nov. 2022 à 21:35 | mis à jour le 09 nov. 2022 à 21:48 - Temps de lecture : 2 min 

 
 

C'est officiel : après plusieurs recours, la contestée porcherie aux 12 000 cochons 
à Landunvez, en Bretagne, a été régularisée par un arrêté du préfet du Finistère. « Cet élevage 
répond aux conditions légales d'extension », a justifié le préfet Philippe Mahé à l'AFP, 
confirmant une information du quotidien Le Télégramme. 

Vendredi dernier, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (Coderst) avait déjà donné un avis favorable au nouveau dossier déposé par cet 
élevage baptisé Avel Vor (« vent de la mer » en breton), laissant peu de doute quant à la 
signature du préfet.  

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. 

 

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


« On se fout ouvertement de nous » 

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. Saisie par les opposants, la 
justice administrative avait annulé l'arrêté d'extension en première instance et en appel, en 
2019 et 2021. Mais la porcherie était alors déjà agrandie, produisant près de 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 endroit 3 000 porcs au 
km². La Bretagne se place en sixième position européenne pour la taille de son cheptel porcin. 
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Les opposants à l’extension de la porcherie Avel Vor collectent des 

signatures avant un dépôt de plainte 

Publié le 10 novembre 2022 à 17h37 

 

 



Comme prévenu, le collectif « Stoppons l’extension » s’apprête à déposer 
une plainte collective contre X, « pour mise en danger de la vie d’autrui », 
après la régularisation de l’élevage Avel Vor. 

Le collectif citoyen « Stoppons l’extension » n’est pas étonné par la décision du préfet du 
Finistère de régulariser l’extension de l’élevage porcin Avel Vor, à Landunvez. « Mais on trouve 
ça grave. Le préfet déclare l’ouverture de la guerre de l’eau », alarme Armelle Jaouen. La 
militante (par ailleurs élue écologiste d’opposition à Saint-Renan et à Pays d’Iroise 
communauté) pointe les quantités d’eau que l’élevage sera autorisé à consommer : « 39 000 
m3, soit 30 % de l’eau brute produite à Landunvez. Ce sera quoi la prochaine étape ? Une 
bassine ? Alors que le pays d’Iroise doit importer son eau et que le dérèglement climatique 
augmente les besoins des élevages, jusqu’à quel point la solidarité des territoires voisins (qui 
fournissent l’eau) va tenir ? » 

Séance de signatures 

Considérant que le préfet « connaît déjà l’origine des nitrates et des pesticides qui se retrouvent 
dans les ruisseaux et les eaux de baignade », le collectif ne semble pas chaud pour rejoindre la 
toute nouvelle instance locale de suivi de la qualité des eaux. Pour l’heure, sa priorité est de 
recueillir un maximum de signatures pour donner du poids à une plainte collective contre X pour 
mise en danger de la vie d’autrui : « Nous en avons déjà 168. Nous organisons une séance de 
recueil de signatures ce dimanche (13 novembre), à 15 h, sur le parking de la plage du 
Crapaud, à Lanildut ». 

Ce dépôt de plainte, au pénal, pourrait intervenir la semaine prochaine. « Ensuite, on 
s’attaquera au recours au tribunal administratif pour demander l’annulation de l’arrêté 
préfectoral. On ne s’arrêtera pas là. On continuera de mobiliser l’opinion publique ». 

 

Ouest France du 10 Novembre – 1er article 

 

 

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


  
 

« Déni de démocratie et de justice. La mafia du cochon pense triompher », s’indigne 
l’association Avenir et environnement en Pays d’Iroise, sur sa page Facebook, après l’annonce 
de la signature de l’arrêté régularisant l’extension de la porcherie Avel Vor de 12 000 cochons à 
Landunvez, par le préfet du Finistère, Philippe Mahé, mercredi 9 novembre 2022. 

Lire aussi : Ferme aux 12 000 cochons en Finistère : le préfet justifie sa décision 

Retoqué à deux reprises par la justice administrative, en 2019 et 2021, le projet est décrié par 
plusieurs associations qui dénoncent la pollution causée par l’élevage et ses épandages de 
lisier. 

Lire aussi : Porcherie Avel Vor à Landunvez : le conseil départemental de l’environnement 
favorable à l’extension 

« L’économie polluante plutôt que la santé humaine » 

« Ce n’est pas normal de régulariser par-derrière », réagit Laurent Le Berre, administrateur 
d’Eau et rivières et président de l’Association pour la protection et promotion de la Côte de 
Légende (APPCL). « C’est choquant, le préfet régularise pour éviter de mettre la FNSEA et 
le lobby porcin en... 

Il vous reste 70% de cet article à lire. 
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/porcherie-avel-vor-a-landunvez-l-extension-de-la-ferme-aux-12-000-cochons-validee-par-le-prefet-3b90aa02-606f-11ed-8153-075575826619
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Ouest France du 10 Novembre – 2ème article 

 

Ferme aux 12 000 cochons en Finistère : le préfet justifie sa 

décision 
 

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 depuis l’avis favorable, le 4 novembre, du conseil départemental 
de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (15 votes pour, 3 contre). Au même 
moment, une dizaine de membres du collectif Stoppons l’extension s’étaient mobilisés devant la 
préfecture à Quimper (Finistère). 

« Cet élevage n’est pas hors-la-loi » 

« Cet élevage n’est pas hors-la-loi, a martelé le préfet Philippe Mahé, ce jeudi 10 novembre 2022. Après 
une annulation de l’arrêté préfectoral par le tribunal administratif, il fonctionne avec une autorisation 
provisoire depuis le 1er août 2019. Sa pérennisation était subordonnée à plusieurs conditions. 
» L’exploitant a réalisé les travaux exigés avec la création d’un talus, d’une lagune, la couverture des 
fosses à lisier et la mise en œuvre de capteurs d’air pour lutter contre les mauvaises odeurs. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/porcherie-avel-vor-a-landunvez-l-extension-de-la-ferme-aux-12-000-cochons-validee-par-le-prefet-3b90aa02-606f-11ed-8153-075575826619
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https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/finistere-porcherie-de-landunvez-le-collectif-stoppons-l-extension-rassemble-a-quimper-3506aedc-5c2a-11ed-8a84-7b3ff80ec797


 
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 depuis l’avis favorable, le 4 novembre, du conseil départemental 
de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (15 votes pour, 3 contre). Au même 
moment, une dizaine de membres du collectif Stoppons l’extension s’étaient mobilisés devant la 
préfecture à Quimper (Finistère). 

« Un arrêté inédit » 

« En créant un comité local de suivi de l’eau historique, je crée du droit positif. Un socle de travail. C’est 
la première fois qu’un arrêté contient une telle prescription dans le Finistère . S’il y a des pollutions sur 
les plages du Château ou de Penfoul à Landunvez, on déterminera, enfin et de manière scientifique et 
décisive, quelles en sont les origines. J’ai associé les associations environnementales et 
j’espère qu’elles ne me fermeront pas la porte au nez par principe ! Je suis transparent, l’éleveur est 
transparent », assure le préfet. 

Il présidera ce comité qui se réunira dans le mois et sera composé de représentants de l’agence 
régionale de santé, des directions départementales des territoires et de la mer et des protections des 
populations, des élus et des représentants d’associations, comme Eaux et rivières. 
 

André Talarmin en fera partie. Maire de Plouarzel et président de la communauté de communes du pays 
d’Iroise, il apparaît comme une figure rassurante auprès de la population : « Tous les trois mois, on ira 
voir si l’arrêté du préfet est respecté », explique-t-il. On va regarder par exemple si l’eau est bien 
traitée, si la station d’épuration fonctionne, si le personnel est compétent. Les industriels ne font 
pas n’importe quoi. On a affaire à des gars sérieux. Les élus ont voté pour, parce qu’ils font 
confiance à l’exploitant. » 

Le comité vérifiera s’il y a des effets cumulés de la concentration d’élevages porcins sur la qualité des 

eaux du Nord-Finistère. Si oui, créations et extensions pourraient être freinées. 

 

  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/porcherie-avel-vor-a-landunvez-l-extension-de-la-ferme-aux-12-000-cochons-validee-par-le-prefet-3b90aa02-606f-11ed-8153-075575826619
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https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/finistere-porcherie-de-landunvez-le-collectif-stoppons-l-extension-rassemble-a-quimper-3506aedc-5c2a-11ed-8a84-7b3ff80ec797
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/extension-de-la-porcherie-avel-vor-a-landunvez-un-deni-de-justice-selon-des-associations-00cd43a6-60df-11ed-bd7d-093981143012


ERB du 10 Novembre 

Extension de porcherie : la justice bafouée 
10 novembre 2022 

 

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. » 
 
  

https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques/SARL-AVEL-VOR-Kervizinic-LANDUNVEZ-Regularisation-d-un-elevage-porcin
https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques/SARL-AVEL-VOR-Kervizinic-LANDUNVEZ-Regularisation-d-un-elevage-porcin


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. 
  

Aller plus loin 

Régularisation de l'élevage, par la préfecture du Finistère 
La méga porcherie est toujours illégale – décision de la Cour administrative d’appel de Nantes 

 

 

BFM du 12 Novembre 

 

DANS LE FINISTÈRE, UNE FERME AUX 12.000 COCHONS INDIGNE 

LES ASSOCIATIONS ÉCOLOGISTES 

 

https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques/SARL-AVEL-VOR-Kervizinic-LANDUNVEZ-Regularisation-d-un-elevage-porcin
https://www.eau-et-rivieres.org/la-mega-porcherie-de-landunvez-est-toujours-illegale


Trois jours après l'aval donné par le préfet, l'extension d’une ferme aux 12.000 cochons à 
Landunvez, dans le Nord-Finistère, suscite toujours une forte opposition des riverains et des 
écologistes. 

Une signature qui provoque la colère des associations locales. En donnant son accord mercredi 
pour l'extension d'une porcherie de 12.000 cochons à Landunvez (Finistère), retoquée à deux 
reprises par la justice administrative et contestée par de nombreux riverains, le préfet Philippe 

Mahé a choisi d'enterrer le débat. Mais riverains et écologistes n'abandonnent pas la bataille. 
"J'ai signé l'arrêté d'extension de cet élevage", a déclaré le préfet à l'AFP, confirmant une 

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

d'extension", a-t-il souligné. 
Plages fermées, eau dégradée, pollution de l'air... En face, 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. 

"La mafia du cochon pense triompher" 

"On se fout ouvertement de nous", a réagi dès 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". Sur Twitter, l'asso Avenir et Environnement Pays d'Iroise (AEPI) s'est indignée dès 

jeudi en ce sens: "Déni de démocratie. La mafia du cochon pense triompher. Nous n’en 
doutions pas. La plainte au pénal est prête". Elle a appelé à manifester ce dimanche. 

  

https://www.bfmtv.com/international/asie/chine/une-porcherie-geante-de-26-etages-inauguree-en-chine_VN-202210270601.html
https://www.bfmtv.com/societe/dans-le-finistere-des-habitants-manifestent-contre-l-extension-d-une-megaporcherie_AD-202208270274.html
https://www.bfmtv.com/societe/dans-le-finistere-des-habitants-manifestent-contre-l-extension-d-une-megaporcherie_AD-202208270274.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/landunvez/a-landunvez-la-decision-du-prefet-sur-la-ferme-aux-12-000-cochons-tres-attendue-29-10-2022-13210300.php
https://twitter.com/AssoAEPI
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-300-signatures-reunies-contre-l-extension-de-la-porcherie-avel-

vor-a-landunvez-ef87175c-6372-11ed-822f-aa909ea5cf47 

 

 

 

 



 BrestMaVille du 13 Novembre 

 

Dimanche 13 novembre 2022 19:24 

Bretagne. 300 signatures réunies contre l’extension de 
la porcherie Avel Vor à Landunvez  

 

Même si le préfet du Finistère a validé l’extension de la porcherie Avel Vor de Landunvez (Finistère), le collectif 

« Stoppons l’extension » continue de se battre. Ce dimanche 13 novembre, il a réuni une centaine de personnes à 

Lanildut et compte déposer plainte en gendarmerie pour « mise en danger de la vie d’autrui ». 

« Je trouve déplacé que de grosses entreprises considèrent avoir l’exclusivité des terres, les polluent, et ne pensent 

pas aux promeneurs et aux baigneurs », s’indigne Joëlle, de Saint-Renan ... 

     Cet article est réservé aux abonnés 

Pour un accès immédiat, abonnez-vous 
1ère semaine offerte 

J'en profite  

 

 

 

 

https://abonnement.ouest-france.fr/tunnel/pack-plus-article/125100116098?marquesource=OF&utm_source=maville&utm_medium=lien&utm_campaign=of_monetisation-offrplus&utm_content=article-payant&utm_term=ef87175c-6372-11ed-822f-aa909ea5cf47&rt=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fbretagne-300-signatures-reunies-contre-l-extension-de-la-porcherie-avel-vor-a-landunvez-ef87175c-6372-11ed-822f-aa909ea5cf47


RennesMaVille du 13 Novembre 

 

 

Accueil  Info  Info Bretagne  Bretagne. 300 signatures réunies contre l’extension de la porcherie Avel Vor à Landunvez 

Même si le préfet du Finistère a validé l’extension de la porcherie Avel Vor de Landunvez (Finistère), le 

collectif « Stoppons l’extension » continue de se battre. Ce dimanche 13 novembre, il a réuni une 

centaine de personnes à Lanildut et compte déposer plainte en gendarmerie pour « mise en danger de 

la vie d’autrui ». 

« Je trouve déplacé que de grosses entreprises considèrent avoir l’exclusivité des terres, les polluent, 

et ne pensent pas aux promeneurs et aux baigneurs », s’indigne Joëlle, de Saint-Renan ... 
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