A
Mr Le Directeur Départemental
de la protection des populations
Service de prévention des risques environnementaux
9 rue du sabot – BP 34
22440 PLOUFRAGAN
Plévenon le 11 juillet 2016
Objet : Consultation publique concernant la demande présentée par le GAEC des TOUECHES
en vue d’exploiter un élevage porcin au lieu-dit Les Touèches à Pléboulle (22550)
Monsieur Le Directeur,
Nous vous prions de noter ci-après nos avis relatifs à la consultation publique selon registre ouvert à la Mairie de
Pléboulle.
1°) Sur la période et le périmètre géographique de consultation du public
La consultation est ouverte jusqu’au 11 juillet, soit 11 jours seulement en début de période estivale, alors que plus
de 50% des habitations sur Plévenon (commune concernée par l’épandage) sont des résidences secondaires. Leurs
propriétaires présents principalement à partir du 14 juillet sont donc exclus de fait de la consultation.
Les habitants de la commune de Fréhel ne sont pas consultés, alors qu’un ruisseau menacé de pollution marque la
limite des deux communes de Plévenon et Fréhel, depuis la zone humide « les Saussoyes » jusqu’à son embouchure
sur la plage des Grèves-d’en-bas.
2°) Sur la forme de la consultation, le contenu du document, l’objectif de l’extension de l’élevage
Seuls deux documents « papier » ont été mis à disposition pour consultation en mairie de Pléboulle et Plévenon, ce
qui s’avère peu pratique à l’heure du « numérique » et réduit l’efficience de la consultation par l’impossibilité d’y
avoir accès à distance.
Le document a été essentiellement documenté par le bureau d’études de la COOPERL, coopérative leader dans le
secteur de l’alimentation et l’abattage porcin et donc juge et partie. Il ne contient pas d’analyses contradictoires ni
d’alternatives en matière d’élevage porcin et de gestion des effluents (ex : élevage sur paille). Il présente des
données techniques difficilement compréhensibles par un public non averti, ce qui illustre crucialement l’absence
d’expertise contradictoire.
L’objectif déclaré du projet est « l’extension de l’effectif dans le cadre de l’installation d’un jeune agriculteur » :
l’installation d’un jeune agriculteur visant nécessairement l’avenir ne serait-elle pas l’opportunité d’infléchir un
élevage porcin plus soucieux de l’environnement, d’une production qualitative et non quantitative, du bien-être
animal ?
Dans ce contexte et compte-tenu de la sensibilité du territoire à la préservation de l’environnement et de ses atouts
touristiques, nous regrettons que ce projet ne fasse pas l’objet d’une enquête publique et de la désignation d’un
commissaire-enquêteur par le Tribunal Administratif.
En l’occurrence la consultation publique ne garantit pas que les avis seront pris en compte.
3°) Sur l’environnement général de la presqu’île du cap Fréhel et de la baie de la Fresnaye
Il est surprenant qu’un tel projet existe aujourd’hui sur une zone aussi sensible et fragile, joyau touristique des Côtes
d’Armor : sites remarquables faisant l’objet de plusieurs classements de protection (Natura 2000, 400 hectares de
landes protégées à Plévenon), plages de sables et sentiers littoraux très fréquentés (1 000 000 de visiteurs au cap
Fréhel, 180 000 visiteurs au Fort La Latte), parcs à huîtres et moules très réputés en baie de la Fresnaye.
Le document ne fait aucunement état de la procédure OGS en cours (Opération Grand Site de France) qui a pour
objectif d’obtenir la labélisation du territoire entre les Caps d’Erquy et de Fréhel en tant que « Grand Site de
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France ». Le projet présenté n’est-il pas incompatible avec l’objectif de labélisation qui implique l’obligation
d’exemplarité environnementale ?
Le SDAGE (*) Loire-Bretagne 2016/2021, dans son état des lieux relatif à la pression sur les milieux, expose qu’il
reste des « incertitudes et des données manquantes » (chapitre VIII page 259) dans les domaines de « l’hydrologie,
la morphologie, les pollutions (pesticides, micropolluants, flux), des données économiques », et que des
approfondissements devront être réalisés :
(*) Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (outil de planification concertée de la politique de l'eau)

Selon cette recommandation d’approfondissement et à la faveur du présent projet pour permettre des mesures
comparées ultérieures, des actions ont-elles été entreprises par les services publics ou experts indépendants sur le
territoire concerné ?
— suivi de la qualité de l’eau des étangs, fossés, ruisseaux qui convergent vers les plages et le fond de la baie,
— suivi de la qualité de l’eau de mer, en bordure des plages et au fond de la baie,
— évaluation des capacités d’autoépuration par les plantes,
— autres suivis écologiques : mesure de la pollution des sols, des eaux souterraines.
L’évaluation des incidences NATURA 2000 se limite à décrire la zone NATURA 2000, l’inventaires des espèces et à
déclarer l’intention d’appliquer les préconisations de protection. Ces informations semblent extraites des travaux
du comité de pilotage NATURA 2000 ou du DOCOB (**) des deux zones Cap d’Erquy-Cap Fréhel : elles n’éclairent pas
sur les impacts prospectifs du projet ni ne garantissent le respect des préconisations.
(**) Document d’Objectifs

Aucune cartographie, topographique et hydrographique, n’est présentée dans le document pour appréhender les
incidences de la pluviométrie et du ruissellement à proximité des bâtiments d’élevage et des parcelles proposées à
l’épandage.
4°) Sur la proximité des habitations
Les communes de Pléboulle et de Plévenon sont des territoires ruraux caractérisés par de nombreux hameaux,
fermes et habitations, traduisant un habitat très « mité » au-sens de l’urbanisme : les parcelles proposées à
l’épandage sont proches de nombreuses habitations et l’épandage provoqueraient nécessairement des nuisances.
Le document ne développe aucunement sur les nuisances pour l’Homme, les risques pour la santé humaine :
— odeurs générées, jugées couramment insupportables par l’épandage du fumier et du lisier,
— contamination de l’air, allergies, gastro-antérites par les germes contenus dans le lisier,
— antibiotiques, germes, métaux lourds dans le sol.
Le document ne développe aucunement sur les nuisances potentielles vis-à-vis des parcs à huîtres et moules de la
baie de la Fresnaye.
Les impacts suivants sont peu ou pas abordés :
— impacts sur le tourisme, le confort de vie des habitants, dévalorisation du patrimoine immobilier,
— impacts sur le réseau routier (fréquence des rotations), les nuisances sonores lors du transport par les
tracteurs.
5°) Sur le risque de pollution des ruisseaux et de recrudescence des algues vertes sur les plages
Des algues vertes apparaissent à nouveau aujourd’hui à l’embouchure d’un ruisseau sur la plage des Grèves-d’enbas (Plévenon/Fréhel), ainsi qu’au fond de la baie de la Fresnaye et sur la plage de Sables d’Or les Pins en « laisse
de mer » (*).
(*) La laisse de mer est l'accumulation par la mer de débris ou d'origine anthropique (relatifs à l’activité humaine), drossés à
la limite supérieure du flot au gré des vagues, de la houle ou des tempêtes.

Sur les parcelles de Plévenon envisagées pour l’épandage, l’examen de la topographie montre que l’épandage
menace de polluer le ruisseau qui traverse trois zones humides (Le Pont Tyran, les Vaux, les Saussoyes) en s’étirant
le long de la « rue des Vaux ».
Le ruisseau aboutit sur la plage des Grèves-d’en-bas, l’une des plus belles plages du littoral dans le prolongement
de celle du Vieux-Bourg (Fréhel), très fréquentée pendant toute l’année par les surfeurs (dont des jeunes enfants
de l’école de surf), à qui elle offre l’un des meilleurs spots de surf du département, ainsi que par les habitants et les
touristes pendant la saison estivale.
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Une visite ces jours-ci à l’embouchure du ruisseau sur la plage des Grèves-d’en-bas montre qu’un large tapis d’algues
vertes est formé et se répand en se désagrégeant vers la plage et la mer au gré des marées, polluant ainsi la plage et
les eaux de baignade.

Le projet d’épandage concerne également des parcelles à PLEBOULLE, au niveau du lieu-dit « Crissouët » : ces
parcelles sont à l’aplomb de la falaise qui borde le fond de la baie de la Fresnaye qui a subi un des plus importants
envahissements d’algues vertes il y a quelques années.
De même les ruisseaux débouchant en fond de baie, après le secteur du « Launay Mottais », entre « Le Fournel » et
« les Sablons » présentent de gros risques de pollution, notamment en présence des parcs d’huîtres et de moules
qui font l’une de ses richesses. D’ores et déjà des algues vertes y apparaissent.
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Des algues vertes apparaissent en « laisse de mer » sur la plage de Sables-d’Or-les-Pins.

6°) Sur les parcelles proposées à l’épandage
A Plévenon, il apparaît qu’il n’y a pas eu accord préalable des propriétaires des parcelles : l’accord l’exploitation des
parcelles confié par ces propriétaires à un GAEC, ne prévoit pas d’épandage d’origine porcine. Les propriétaires des
parcelles sont très affectés moralement, contrariés par ce projet qu’ils ont découvert au même moment que les
riverains et habitants.
Le document présente des tableaux de « mesures globales par GAEC », mais ne détaille pas par parcelle d’épandage,
ce qui est notamment flagrant pour Plévenon où les parcelles sont éloignées d’environ 15 km des autres parcelles
exploitées par le même GAEC. A une telle distance les mesures globales ne peuvent pas être pertinentes.
7°) Sur les solutions alternatives
Le dossier ne présente aucune solution alternative pour l’élevage et l’élimination plus écologique des effluents
porcins.
Un dossier contenant une analyse contradictoire par un organisme indépendant permettrait d’éclairer le public.
En conclusion :
Sur la base du dossier présenté, nous sommes défavorables au projet et sommes surpris qu’un tel projet puisse
être envisagé sur un territoire exceptionnel si protégé et prétendant au label « Grand Site de France » qui exige
l’exemplarité environnementale.
Nous demandons que soient réalisées des études écologiques préalables (voir point n°3) selon les
recommandations d’approfondissement du SDAGE Loire-Bretagne et que soit examinées des alternatives pour un
autre modèle d’élevage et d’élimination plus écologique des effluents porcins.
Nous ne sommes pas opposés aux agriculteurs, d’ailleurs souvent prisonniers d’un modèle de développement
impulsé par de grandes coopératives. Nous souhaitons une agriculture maîtrisée, durable, soucieuse de
l’environnement. Nous reconnaissons les efforts réalisés par les agriculteurs-éleveurs dans cette voie. En
l’occurrence, le projet soumis à la consultation publique risque d’effacer ces efforts sur notre territoire.
Pour le Conseil d’Administration,
Rémi LOYER, Président

Gardez les Caps
Siège social : Mairie – route du Cap – 22240 PLEVENON
Téléphone : 06 84 63 86 21
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