
Réunion publique

Collectif «  Stoppons l’extension d’Avel Vor »

Landunvez le 11 février 2023

et ….. ?

https://www.eau-et-rivieres.org/home
http://www.appcl.infini.fr/
https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/


Concentration d’élevages en Concentration d’élevages en 
Bretagne depuis 50 ansBretagne depuis 50 ans

Source: Statistiques 2007 ou 2008 du Ministère de l’Agriculture, in « La France agricole »



Des marées vertes depuis Des marées vertes depuis 
50 ans50 ans

une des conséquences très une des conséquences très 
visiblevisible

Plage de Lestrevet (Baie de Douarnenez) 2012



Autre conséquence: Pollution de l’air Autre conséquence: Pollution de l’air 
par NH3 par NH3 



  Forte  pression azotée en Forte  pression azotée en 
BretagneBretagne



Très forte pression en Très forte pression en 
IroiseIroise



Evolution des concentrations Evolution des concentrations 
moyennes en nitrate dans les moyennes en nitrate dans les 

rivières bretonnes rivières bretonnes 

34 mg/L 
en 2019

   * avant 1970: moins de 10 mg/l DE NITRATE
    début des années 1970 = 10 mg/L = DEBUT DES
       MAREES VERTES
  * fin des années 1990 : > 45 mg/L = SOMMET
  * en 2021:  > 32 mg/L = AUTANT D’ALGUES VERTES



  Lien apport d’azote/nitrate Lien apport d’azote/nitrate 
dans l’eaudans l’eau

d’après Aquilina et al.(2012)
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Les eaux des rivières et des 
nappes souterraines de 

Bretagne réagissent VITE aux 
variations d’apports fertilisants 

sur les bassins versants
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Les origines des Les origines des 
contaminations contaminations 

microbiologiques de l’eaumicrobiologiques de l’eau



Origine urbaine: rejet ou débordement Origine urbaine: rejet ou débordement 
de station d’épurationde station d’épuration



Origine bovine : abreuvement  et fécès Origine bovine : abreuvement  et fécès 
dans ruisseaudans ruisseau



Origine  porcine:  épandage de lisierOrigine  porcine:  épandage de lisier





Des eaux de baignade Des eaux de baignade 
souvent contaminéessouvent contaminées



Partie 1 : Pourquoi ce mode d’action juridique

→ Porter plainte qu’est ce que ça veut dire?

→ Quelle suite : le procureur se saisit de 
l’affaire ?

 

 



Partie 1 : Pourquoi ce mode d’action juridique

→ Est ce nouveau ?

→ Pourquoi cette plainte contre X : les faits/
les infractions relevées

→ Quelles suites possibles ?

→ Evolution du rôle du Juge: la tendance



Partie 1 : Pourquoi ce mode d’action juridique ?

Le débat de tébéo sur la plainte 
contre X dans le dossier Avel Vor

19 janvier 2023

→ Débat à suivre : Quel est votre ressenti après ce visionnage ?

Participants :
Hubert Coudurier : Tébéo - Télégramme
Didier Le Gac : député
Guillaume Roué : prédécesseur de P Bizien à la tête d’Evel’Up
Pierre-Yves Cadalen : ancien candidat aux législatives
Agnès LeBrun : députée européenne



Ce débat télévisé a été projeté lors de la réunion publique du 11/02/2023 à 
Landunvez en version brute (sans les habillages ni la musique)
Pour voir la version en ligne cliquer sur ce lien

https://www.youtube.com/watch?v=x__WR00D0f8&t=29s


→ Débat : Quel est votre ressenti après ce visionnage ? 

Est-ce un débat ? Cette séquence produit-elle de l’information ?

Porte-t-il sur la plainte contre X ? sur le projet Avel Vor ? Ou sur 
le système de l’élevage industriel ?



Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?

→ Un territoire dont la ressource en eau est limitée
Un territoire qui importe plus de la moitié de son 
eau 
→ Avel Vor consomme 39 000 m3 dont 7 300 m3 
sur le réseau d’eau potable

Soit : 
43% de la production d’eau de Landunvez
10% de la consommation d’eau de Landunvez
3,43% de la production d’eau du Pays d’Iroise



On importe plus qu’on ne produit. On n’exporte pas le moindre litre d’eau



Qui gère l’eau dans notre Bas Léon ? 

Le S E B L  (syndicat des eaux du Bas Léon)
Structure porteuse du SAGE (gère l’eau dans le Bas Léon)

https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/


Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?

→ Un exemple pour illustrer, le captage de Quelléret

Soit la consommation 
de Landunvez

14m3 /h 9 m3 /h

Document BRGM

http://infoterre.brgm.fr/rapports/88-SGN-964-BRE.pdf
https://www.landunvez.fr/scripts/files/5f51363a81f515.12061152/sdap_landunvez_phase-1.pdf


Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?

→ Un exemple pour illustrer, le captage de Quéléret



Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?

→ Notre eau est polluée / l’eau de consommation



Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?
→ Notre eau est polluée / les eaux de baignade

A chaque pluie, les eaux de baignade de l’Iroise sont polluées par des 
bactéries qui viennent de la terre par les cours d’eau, très pollués

Risques sanitaires réels liés aux bactéries et aux virus qui les 
accompagnent

Suivi réglementaire par l’ARS, seulement l’été, au 
mieux une mesure par semaine…
Beaucoup d’anomalies dans le classement !!! (les 
pollutions disparaissent…)

Fermetures régulières, soit préventives (on sait que cela va 
être pollué), soit sur découverte fortuite

Baignade interdite 
2022

2020

2022



Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?
→ Notre eau est polluée / les eaux de baignade

Une bonne partie des plages polluées du Finistère sont en 
Iroise !!!

● Sur 4 plages fermées à l’année en Bretagne, 2 sont en 
Iroise (Mazou, Château)

● Les plages situées à l’embouchure des cours d’eau 
sont toujours aussi polluées, malgré les dépenses 
considérables pour l’assainissement

Et pourtant, on fait des efforts pour cacher les 
pollutions…
Exemple : déplacement du point de prélèvement
(Justement sur deux plages polluées 
régulièrement…)

Château

Et si la pollution 
était d’origine 
animale, et non 
humaine ?
12 000 porcs 
produisent autant 
de bactéries que 
360 000 humains !



Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?
→ Une extension d’élevage dont les effets se cumulent avec ceux de tous les 

autres.

DFA =  Déclaration de Flux d’Azote

Un territoire sursaturé 
en animaux d’élevage

Source : 
BILAN DU CINQUIÈME PROGRAMME D'ACTIONS RELATIF A LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D'ORIGINE A
GRICOLE 

https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Directive-Nitrates/Declaration-annuelle-des-flux-d-azote-DFA/Declaration-des-flux-d-azote
https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/8._bilan_par5-vf.pdf
https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/8._bilan_par5-vf.pdf


Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?
→ Une extension d’élevage dont les effets se cumulent avec ceux de tous les 

autres.

Sur les bassins versants LPK :
● Bovins  > 125 vaches laitières km² de SAU
● Porcins > 4 000 porcs charcutiers /km² de 

SAU

Un territoire sursaturé 
en animaux d’élevage

https://cms.geobretagne.fr/


Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?

→ Une extension d’élevage dont les effets se cumulent avec ceux de tous les autres.

Le volet 
pesticides

Les captages nécessaires à la production d”eau potable insuffisamment protégés des épandages 
sont pollués
(ex : captage du Traon à Landunvez)

● Et les polluants (produits où leurs métabolites) se retrouvent dans l’eau du robinet 
○ exemple : le S-métolachlore (issu d’un herbicide du maïs) : dépasse les 

concentrations admises (directive européenne)... 
○ Pour gagner du temps, au lieu de protéger les captages (effet rapide…), on change 

les normes de conformité (x 9) !

Quel rapport entre pesticides et élevage ?
● Il faut acheter ou produire la nourriture des animaux ; importation: explosion des 

prix …
● Production locale : la solution ?  (‘“Souveraineté alimentaire” : celle des 

animaux, pas des humains)
○ Énormément d’animaux, énormément de nourriture (céréales…)
○ Il faut des surfaces, des tracteurs, des engrais… et de la chimie ! 
○ Traitement  “phytosanitaires” : des produits chimiques polluants pour 

l’environnement et dangereux pour la santé (
● On les retrouve dans l’eau des rivières et des nappes, mais aussi dans l’air et 

chez les humains dans le sang, l’urine…
● Mais aussi dans l’eau potable !



Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?
→ Une extension d’élevage dont les effets se cumulent avec ceux de tous les autres.

Le volet 
pesticides

http://www.appcl.infini.fr/wp-content/uploads/2022/11/analyse_volet_pesticides_SMBL2018.odt


Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?

→ Une extension d’élevage dont les effets se cumulent avec ceux de tous les autres.

Le volet 
bactériologie et 

NitratesDes milliers de porcs supplémentaires, ce sont des flux de 
bactéries très importants en plus sur les champs et dans les eaux 
de l’Iroise (1 000 porcs produisent autant de bactéries que 30 
000 humains)
Ces bactéries se retrouvent en partie dans les eaux, où elles 
s’ajoutent à ceux des élevages existants.

Tous ces élevages épandent des effluents sur les champs 
cultivés. Les excès de nitrates et les bactéries et les virus qui 
s’y trouvent se retrouvent dans l’eau des cours d’eau, puis dans la 
mer, généralement sur une plage…

Les autorisations sont données individuellement, mais le cumul 
n’est pas pris en compte…



Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?
→ Une extension d’élevage dont les effets se cumulent avec ceux de tous les autres.

Le volet Pollution 
de l’air

L’élevage émet des gaz dans l’atmosphère, dont des polluants: 
● gaz à effet de serre (l’agriculture, premier émetteur du pays 

d’Iroise
● Ammoniac: 

○ toxique, irritant (asthme, bronchites chroniques)
○ précurseur de particules fines

Emissions à proximité des zones habitées (exploitation, 
épandages)

Source: PCAET Pays d’Iroise

https://www.pays-iroise.bzh/images/pdf/_sitev2/PCAET/1_PCAET-Diagnostic.pdf


Partie 2 : Pourquoi sommes nous en danger ?

→ Débat  : vous estimez vous bien informés sur ces sujets ?   

          (autorités, médias...)  
 



Partie 3 : Les coûts de ces différentes actions ?

Budget prévisionnel des actions juridiques :

● Recours au TA 1er instance Heure de juristes et Avocats 4 000 €
● Si appel en 1er instance     Heure de juristes et Avocats 4 000 €
● Plainte contre X            Heure de juristes et Avocats 4 000 €
● Frais animation et action localeAssociation AEPI et APPC.L 2 000 €

■TOTAL de                             14 000 € 

Faire un don par Helloasso à l’adresse internet suivantes

https://www.helloasso.com/associations/eau-rivieres-de-bretagne/

https://www.helloasso.com/associations/eau-rivieres-de-bretagne/collectes/stoppons-l-extension-de-la-mega-porcherie-de-landunvez


Lancement de l’appel à dons (le hello asso...)  

● E.R.B  gère le budget juridique pour le compte des Assos & du “Collectif”
● Vous avez aussi la possibilité d’envoyer un chèque à Eau et Rivières de 

Bretagne en précisant au verso don « méga porcherie de Landunvez » à 
l’adresse suivante :

E.R.B - 2, rue Crec'h Ugen - 22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE

Rappel : Votre don ouvre droit à une réduction fiscale pour les donateurs 
(Particuliers) : Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66 % du 
montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable .



Conclusion : 
→ Un autre modèle agricole est possible et 
nécessaire !

Concernant la lutte contre l’extension d’Avel vor : 

→ Avel Vor est devenu le symbole des excès du 
système

→ D’autres organismes peuvent nous rejoindre 

ils sont les bienvenus !

https://www.greenpeace.fr/
https://fne.asso.fr/
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