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Monsieur le Commissaire Enquêteur
Enquête publique à Langoat relative à la
restructuration et à l’augmentation de production de
l’élevage porcin DAMANY au lieu-dit Porz-Ru,
Rostrenen, le 24 février 2022

Objet : déposition

Monsieur,
N’ayant pu me libérer, je n’ai pas eu le plaisir de vous rencontrer à la Mairie de Langoat
pendant les permanences que vous avez tenues pour l’enquête publique indiquée plus
avant.
J’ai pu toutefois avoir connaissance du dossier sur le site dédié de la préfecture et
parcourir le dossier mis à disposition dans le cadre de l’enquête publique et se
rapportant au projet de restructuration et d’augmentation de production de l’élevage
porcin DAMANY au lien-dit Porz-Ru.

Voici dans le détail, et pour rappel en ce qui vous concerne, les obligations
auxquels sont soumises les études d’impact dans le cadre d’un projet d’ICPE.
La référence incontournable est bien sûr l’article R122-5 du Code de
l'Environnement Sous-section 3 :
« Contenu de l'étude d'impact (version en vigueur depuis le 01 août 2021) ».

Je vous fais part, ci-après, de mes remarques, questions et avis sur le dossier présenté.
Cet article est disponible en lecture sur le site de Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038494442/

Tout d’abord, au fur et à mesure de la lecture des documents, j’ai eu un sentiment de
déséquilibre quant au contenu du dossier. En effet, le bureau d’étude rédacteur semble
très attaché à une approche technique et économique et s’abstient, sur des points
fondamentaux, de produire une analyse poussée en matière de répercutions sur
l’environnement. Plusieurs volets traités sont non conformes au droit de
l’environnement en vigueur.
La crédibilité des affirmations produites par l’étude est très variable d’un sujet à l’autre.
Parfois, les affirmations sont non démontrées et participent à produire un propos
nébuleux dont les fondements ne sont nullement établis.

Pour la clarté de ma déposition, je vous présente mes remarques et
questionnements sous forme de tableau présenté ci-après.
Dans la colonne de gauche encadrée en bleu, je retranscrits tel quel le
contenu de l’article R122-5 du Code de l’Environnement.
Dans la colonne centrale, je note comment l’étude d’impact répond aux
exigences réglementaires.
Dans la colonne de droite, je formule mes remarques et questionnements.

De part votre expérience de Commissaire-Enquêteur, j’imagine que vous avez
remarqué ces formulations évasives et certains manquements en méthodes et en
contenu.
L’avis de la MRAe le relève également et la réponse formulée par le pétitionnaire est
bien loin de corriger les manquements et les errements sur le contenu de l’étude
produite.
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Tableau d’analyse du contenu de l’étude d’impact au regard du Code de l’Environnement
Article R122-5 du Code de l'environnement
Contenu de l’étude d’impact

Note : le présent projet soumis à l’enquête
publique n’est pas concerné par les parties de
texte grisées ci-dessous.
I. – Le contenu de l'étude d'impact est
proportionné à la sensibilité environnementale
de la zone susceptible d'être affectée par le
projet, à l'importance et la nature des travaux,
installations, ouvrages, ou autres interventions
dans le milieu naturel ou le paysage projetés et
à
leurs
incidences
prévisibles
sur
l'environnement ou la santé humaine.

L’étude d’impact n’établit pas la sensibilité
environnementale de la zone susceptible
d’être affectée par le projet.
L’interprétation de ce qu’est « le projet »
dans la rédaction de l’étude d’impact se
limite au périmètre lié aux bâtiments de
l’élevage. Les terrains destinataires des
épandages, bien que présentés, ne sont pas
systématiquement inclus dans « le projet ».
Par ailleurs, les incidences du projet sont, à
Ce contenu tient compte, le cas échéant, de
priori, considérées entrer dans un rayon
l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et unique de 3 km à partir du site pour toutes
les aires d’étude et toutes les thématiques
inclut les informations qui peuvent
raisonnablement être requises, compte tenu des de l’étude d’impact.
La partie concernant l’état initial de la
connaissances et des méthodes d'évaluation
biodiversité est abordée sous le point « 4.3
existantes.
». L’étude s’appuie essentiellement sur la
bibliographie disponible concernant des
milieux remarquables et/ou protégés. Il
n’est pas fait référence à un travail
d’inventaire naturaliste qui aurait été réalisé
sur place.
Les incidences et effets des émissions
d’ammoniac ne sont pas traités au regard
des connaissances d’aujourd’hui sur ce
polluant.
L’incidence des consommations d’eau du
captage nécessaire à l’élevage ne sont pas
présentées.
L’incidence en qualité et en quantité sur le
captage d’eau potable en aval est absente
de l’étude.
L’analyse du niveau sonore envisageable
s’appuie sur des valeurs théoriques.

Remarques et questionnements

Il apparaît que la proportionnalité de l’étude d’impact n’est pas établie au vu du champ de
l’étude et du contenu présentés.
Un état initial complet, avec une prospection naturaliste de terrain sur et autour du site et des
terrains inclus dans le plan d’épandage n’a pas été réalisé et rend, de ce fait, l’analyse des
impacts sur la biodiversité dénuée de fondement.
Les espaces naturels sont uniquement considérés comme des entités répertoriées par un statut
de connaissance ou de protection.
Les milieux naturels en aval des bâtiments d’élevage sont totalement ignorés par l’étude
d’impact (zones humides et cours d’eau dans les 250 m en une mosaïque de prairies
naturelles, boisements et linéaires bocagers). Les milieux naturels en aval immédiat des
parcelles épandues sont ignorés par l’étude.
Par ailleurs, la taille des aires d’étude est basée sur une approche essentiellement technique et
administrative sans rapport avec les différentes thématiques étudiées (rayon administratif de 3
km à partir du site d’élevage).
La sensibilité environnementale de la zone n’est pas traitée de façon appropriée et en tenant
compte de l’existant et des éventuels effets cumulés. Ceci particulièrement pour les effets de
l’émission de l’ammoniac, pour l’utilisation de la ressource en eau et pour les effets de
l’épandage du lisier.
La réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAE ne comble pas les lacunes soulevées et fait
preuve, à l’image de l’étude d’impact elle-même, de lacunes et d’incompréhensions.
Il résulte de ces faits que l’étude produite, bien que conséquente et détaillée sur certains
aspects reste lacunaire sur d’autres. Sa proportionnalité n’est en conséquence pas établie.
Pour l’ensemble de ces considérations, le dossier présenté ne répond pas au paragraphe I de
l’article 122-5 du Code de l’Environnement.

L’avis de la MRAe a fait l’objet d’une
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réponse du pétitionnaire.

II. – En application du 2° du II de l'article L. 1223, l'étude d'impact comporte les éléments
suivants, en fonction des caractéristiques
spécifiques du projet et du type d'incidences sur
l'environnement qu'il est susceptible de produire
:
1° Un résumé non technique des Le résumé non-technique est présent.
informations
prévues
ci-dessous.
Ce
résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en
particulier :
– une description de la localisation du Présentée uniquement pour les bâtiments et Dans l’étude d’impact, le projet ne considère que les bâtiments qui sont parfaitement localisés.
projet ;
les ouvrages.
Par contre, les n° de parcelles ainsi que leurs sections cadastrales en lien avec le plan
d’épandage ne sont pas listées. Ces parcelles font partie du projet. Ni l’étude d’impact, ni les
annexes ne répondent à la nécessité de localisation du projet en incluant les parcelles du plan
d’épandage. Quelles sont les références des parcelles cadastrales visées par le plan
d’épandage ? Où trouver les accords des propriétaires ou des exploitants pour l’épandage sur
ces parcelles précisément et nommément ? (les conventions produites ne mentionnent pas les
références cadastrales des terrains ciblés).
– une description des caractéristiques Présentée partiellement.
physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux
de démolition nécessaires, et des
exigences en matière d'utilisation des
terres lors des phases de construction
et de fonctionnement ;

Dans l’étude d’impact, l’utilisation des terres lors des travaux de réaménagement n’est pas
présentée.

– une description des principales Partiellement présentée.
caractéristiques
de
la
phase
opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande
et l'utilisation d'énergie, la nature et
les quantités des matériaux et des
ressources naturelles utilisés ;

La proportion d’utilisation de l’aliment d’origine interne et de l’aliment acheté à une usine
extérieure n’est pas précisée. La composition de l’aliment venant de l’usine extérieure n’est
pas donnée. Quelle est la nature de cet aliment ? Son origine et sa qualité, OGM ou non ?

– une estimation des types et des Présentation très désorganisée selon les
quantités de résidus et d'émissions thématiques
et
très
lacunaire
pour
attendus, tels que la pollution de l'eau, certaines.
de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit,
la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des
quantités de déchets produits durant
les phases de construction et de
fonctionnement.

La présentation très peu structurée du dossier rend difficile l’appréciation des types et
quantités de résidus et émissions attendues. Pour exemple, les niveaux d’émissions
d’ammoniac sont parfois présentés comme « les réductions des émissions s’élèvent à 18 266
kg/an, en comparaison avec un élevage équivalent standard. » [PJ57 / MTD23 / 1.24.2].
L’étude acoustique apporte des informations sur les niveaux de bruit théorique des
installations sans que cela puisse être mesuré réellement. Une étude acoustique doit au
préalable connaître (mesurer) les niveaux de bruit existant sans le projet, puis considérer le
bruit particulier des installations pour ensuite en déduire si les bruits produits sont
réglementaires ou non (loi sur le bruit de voisinage).
Les pollutions de l’eau potentielles par épandage sur les différentes parcelles ne sont pas
exposées en tenant compte de tous les paramètres (pente, proximité de milieux naturels,…).
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Pour les installations relevant du titre Ier du non-concerné
livre V et les installations nucléaires de
base relevant du titre IX du même livre,
cette description peut être complétée, dans
le dossier de demande d'autorisation, en
application des articles R. 181-13 et
suivants et de l'article R. 593-16.
3° Une description des aspects pertinents Ce chapitre est présent et les thématiques
de l'état initial de l'environnement, et de sont traitées succinctement sous forme de
leur évolution en cas de mise en œuvre du tableau.
projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence
de mise en œuvre du projet, dans la
mesure où les changements naturels par
rapport à l'état initial de l'environnement
peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles ;

La base de comparaison est faussée car elle tient comme référence l’installation existante dont
les effets sur la santé et l’environnement ne peuvent être considérés comme nuls. L’étude
d’impact de l’installation existante n’étant pas disponible, il est difficile d’établir un comparatif
cohérent. De ce fait le comparatif entre la mise en œuvre du projet et son absence de mise en
œuvre perd tout sens et est dénué de pertinence.
De plus, les affirmations contenues dans le tableau révèle une incapacité à analyser et à rendre
compte des réalités. Ceci particulièrement pour les thématiques « biodiversité », « eau »,
« sol » et « air ».
L’étude ne présente pas d’analyse de sol des terres visées par le plan d’épandage. Leur état de
saturation au phosphore aurait été un élément à étudier pour pourvoir en évaluer la capacité à
accueillir de nouveaux épandages.

4° Une description des facteurs mentionnés Ces éléments sont présentés et plus ou
au III de l'article L. 122-1 susceptibles moins approfondis selon les facteurs.
d'être affectés de manière notable par le
projet : la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le
climat, les biens matériels, le patrimoine
culturel,
y
compris
les
aspects
architecturaux et archéologiques, et le
paysage ;
5° Une description des incidences notables
que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence Non présentée.
du projet, y compris, le cas échéant,
des travaux de démolition ;

L’étude d’impact semble être discrète sur les incidences environnementales des travaux
projetés.
L’organisation du chantier et la gestion des déchets de chantier (fond de toupie à béton par
exemple) ne sont pas explicité et empêche, de ce fait, de considérer leur incidence sur
l’environnement.

b) De l'utilisation des ressources Non présentée
naturelles, en particulier les terres, le
sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible,
de la disponibilité durable de ces
ressources ;

L’incidence que la consommation d’eau peut avoir sur la ressource en eau et le fonctionnement
des milieux aquifères en dépendant n’est pas présentée.

c) De l'émission de polluants, du bruit, Présentation très désorganisée selon les
de la vibration, de la lumière, la thématiques, très lacunaire pour certaines
chaleur et la radiation, de la création et fausses pour d’autres.
de nuisances et de l'élimination et la

Les incidences des émissions d’ammoniac ne sont présentées et ne sont prises en
considération qu’au travers les limites imposées dans les lieux de travail. Or, leur émission hors
des locaux de l’élevage induit des incidences qu’il eu fallut analyser et présenter plus
amplement pour pouvoir les traiter ensuite dans les mesures ERC.
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du Code de l’Environnement.
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valorisation des déchets ;

L’étude acoustique n’est pas réalisée. Elle devrait mesurer auprès du voisinage le niveau de
bruit existant sans le projet puis par modélisation vérifier si les ouvrages en projet peuvent
respecter les niveaux d’émergences réglementaires de jour et de nuit. Cette analyse est
absente.
Le dossier présenté ne respecte pas l’obligation du c) du 5° du paragraphe II de l’article 122-5
du Code de l’Environnement.
En de la présente déposition sont exposées :
• les effets des émissions d’ammoniac sur l’environnement et la santé,
• la responsabilité des émissions d’ammoniac dans la formation de particules fines,
• la capacité de dispersion de l’ammoniac,
• le graphique d’évolution des taux d’émissions en France avec une augmentation notoire
des émissions d’ammoniac de 2020 à 2021,
• le graphique des évolutions des émissions d’ammoniac des élevages porcins bretons.

d) Des risques pour la santé humaine, Présentation globalement très lacunaire et Les risques pour la santé humaine et pour l’environnement des émissions d’ammoniac sont
pour le patrimoine culturel ou pour pour partie fausse.
présentés de façon très lacunaires et fausses. (voir Annexe 1 de la présente déposition).
l'environnement ;
Le dossier présenté ne respecte pas l’obligation du d) du 5° du paragraphe II de l’article 122-5
du Code de l’Environnement.
e) Du cumul des incidences avec Le traitement du sujet du cumul des Compte-tenu des principes tronqués d’analyse des effets cumulés, aucune analyse du cumul
d'autres
projets
existants
ou incidences est fait selon deux principes des incidences ne peut être prise pour telle dans l’étude d’impact.
approuvés, en tenant compte le cas particulièrement restrictifs :
• ne sont pris en compte que les Au moins 3 sujets auraient mérités une analyse des effets cumulés :
échéant
des
problèmes
« projets » au sens d’installations non
• l’incidence sur la ressource en eau de la consommation d’eau de l’élevage avec les
environnementaux
relatifs
à
existantes et faisant l’objet d’une
autres prélèvements effectués et existants et la prise en considération de la capacité de
l'utilisation des ressources naturelles
demande d’autorisation,
la ressources à fournir les volumes prélevés sans incidence sur les systèmes aquifères,
et des zones revêtant une importance
• le rayon de 3 km pour l’affichage de
• l’incidence des émissions d’ammoniac avec le cumul des émissions d’ammoniac déjà
l’enquête publique limite l’analyse à
existantes dans un rayon correspondant à la capacité de dispersion de ce polluant et en
particulière
pour
l'environnement
ce
rayon
administratif.
considérant la capacité d’absorption des milieux récepteurs,
susceptibles d'être touchées.
• l’incidence de l’épandage sur les terres avec le cumul des épandages et autres apports
Les projets existants sont ceux qui,
en azote et en phosphore sur le milieu en considérant et au regard de la capacité
d’absorption du dit milieu.
lors du dépôt du dossier de demande
comprenant l'étude d'impact, ont été
Pour ces 3 sujets, il y a lieu de prendre en compte l’existant (installations existantes et en
réalisés.
fonctionnement, plans d’épandage déjà existants sur les bassins versants) ainsi qu’un rayon
d’étude en rapport avec la thématique étudiée et non le rayon administratif de 3 km qui est
Les projets approuvés sont ceux qui,
dénué de sens vis-à-vis des effets sur le milieu.
lors du dépôt du dossier de demande
Le dossier présenté ne respecte pas l’obligation du e) du 5° du paragraphe II de l’article 122-5
comprenant l'étude d'impact, ont fait
du Code de l’Environnement.
l'objet d'une décision leur permettant
d'être réalisés.
Sont compris, en outre, les projets qui,
lors du dépôt du dossier de demande
comprenant l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude
d'incidence environnementale au titre
de l'article R. 181-14 et d'une
consultation du public ;
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– ont fait l'objet d'une évaluation
environnementale au titre du présent
code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été
rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait
l'objet d'un arrêté mentionnant un
délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation est devenue
caduque, dont l'enquête publique
n'est plus valable ainsi que ceux qui
ont été officiellement abandonnés par
le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le La vulnérabilité du projet au changement Un paragraphe en suite du présent tableau aborde ce point de lacune.
Le dossier présenté ne respecte pas l’obligation du f) du 5° du paragraphe II de l’article 122-5
climat et de la vulnérabilité du projet climatique n’est pas présentée.
du Code de l’Environnement.
au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances La présentation n’aborde pas les effets
indirects
secondaires,
cumulatifs,
utilisées.
transfrontaliers, à court, moyen et long
La
description
des
éventuelles termes, permanents et temporaires, positifs
incidences notables sur les facteurs et négatifs du projet ;
mentionnés au III de l'article L. 122-1
porte sur les effets directs et, le cas
échéant, sur les effets indirects
secondaires,
cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et
long
termes,
permanents
et
temporaires, positifs et négatifs du
projet ;

Le traitement de l’étude d’impact est très réducteur sur ce point et les recommandations de la
DREAL sur la prise en compte des effets indirects, cumulatif à court, moyen et long terme n’a
pas été fait.
On peut noter l’absence de prise en considération des effets cumulés dans le domaine
• des consommations d’eau pompées dans la nappe (modification du régime hydrique des
milieux en dépendant), -effets indirects, permanents, cumulatifs et négatifs du projet
• des conséquences cumulatives et indirectes des épandages du lisier et des phénomènes
d’eutrophisation et de pollution des cours d’eau et des eaux littorales (algues vertes), effets indirects, permanents, cumulatifs et négatifs du projet,
• des saturations chroniques en ammoniac en Bretagne et de leurs impacts répétés sur les
milieux et la santé humaine, -effets indirects, permanents, cumulatifs et négatifs du
projet,
A titre de rappel pédagogique, en annexe 3 de cette déposition sont présentés quelques
schémas issus des journées d’étude organisées par la DREAL Bretagne à l’intention des
bureaux d’étude.
Le dossier présenté ne respecte pas l’obligation du g) du 5° du paragraphe II de l’article 122-5
du Code de l’Environnement.

6°
Une
description
des
incidences Ce chapitre est abordé.
négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en
rapport avec le projet concerné. Cette
description comprend le cas échéant les
mesures envisagées pour éviter ou réduire
les incidences négatives notables de ces
événements sur l'environnement et le
détail de la préparation et de la réponse

_______________________________________________

Déposition à l’enquête publique - élevage porcin DAMANY à LANGOAT

Les risques pour les milieux naturels, les zones humides et les cours d’eau situés directement
en aval des installations, soit environs à 300 m ne sont pas analysés ni pris en compte.
Le risque de déversement accidentel de lisier n’est pas traité ni sur l’exploitation ni lors de son
transport et aucune mesure d’évitement n’est mise en place.
L’état fonctionnel des fosses, silos et bassins n’est pas présenté et devrait faire l’objet d’un
contrôle et d’une certification par un organisme agréé pour être prise en considération.
L’accidentologie fait état de fragilité dans ce domaine et en considérant la position amont du
projet par rapport à des cours d’eau et un captage d’eau potable, le projet aurait dû apporter
des garanties de contrôle issus d’un tiers certificateur.
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envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de Ce chapitre est abordé.
substitution raisonnables qui ont été
examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques
spécifiques,
et
une
indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des
incidences sur l'environnement et la santé
humaine ;

Les solutions dites de substitution ne sont à l’évidence pas raisonnables car elles sont
volontairement inappropriées.
En conséquence dans ce comparatif, il est évident que le projet apparaît de façon très
artificielle comme le « meilleur choix » du point de vue de l’environnement et de la santé
humaine.
Dans cette logique, un projet de baisse de la production aurait été de bien moindre impact
environnemental mais il n’a pas été analysé pour favoriser le projet présenté.
Le législateur a souhaité un comparatif de solutions raisonnables pour qu’elles soient
effectivement comparables.
Le chapitre présenté est manifestement un raisonnement de dévoiement de l’obligation du 7°
du paragraphe II de l’article 122-5 du Code de l’Environnement.

8° Les mesures prévues par le maître de Ce chapitre est abordé.
l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n'ayant
pu être évités ;

La logique retenue par l’étude est avant
tout orientée vers la logique de production
et d’économie.
Le travail sur la question des mesures
d’évitement et de réduction est cantonné à
la gestion de la production sans que cela
soit
systématique
pour
les
aspects
environnementaux et la santé.

La séquence éviter/réduire/compenser n’est pas mise en place de façon structurelle à l’étude
présentée.
Les quelques mesures d’évitement ou de réduction listées à la lecture de l’étude sont dans leur
grande majorité :
• soit déjà existantes ou liées à la restructuration projetée, (le choix est déjà fait dans ce
cas et ce n’est donc pas une mesure)
• soit des obligations réglementaires comme les MTD (ne sont pas des mesures puisque
cela découle d’obligations réglementaires),
• soit des mesures dont l’envergure est en deçà des attentes ou qui ne corrigent pas les
incidences ou les risques identifiés (choix de l’éclairage économe en énergie par
exemple).
La quantification des résultats attendus en terme d’évitement et de réduction n’est pas donnée
sur les sujets majeurs de risque et d’impact :
• les émissions d’ammoniac et leurs effets,
• les concentrations des épandages sur les terres et leurs conséquences,
• l’impact sur la ressource en eau et sur les milieux qui en dépendent.

– compenser, lorsque cela est Il n’y a pas de mesures compensatoires.
possible, les effets négatifs notables
du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni
évités ni suffisamment réduits. S'il
n'est pas possible de compenser ces
effets, le maître d'ouvrage justifie
cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être Présentées avec une approche tronquée.
accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets
attendus de ces mesures à l'égard des
impacts du projet sur les éléments
mentionnés au 5° ;

Le effets résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction ne sont pas
listés.
Faute d’analyse réelle et complète des enjeux environnementaux et sanitaires, les mesures
mises en place se retrouvent en dehors des réalités des impacts et risques de l’élevage.
Aucune mesure compensatoire n’est présentée car les principaux effets, mal analysés, sont
ignorés.
Le chapitre présenté est manifestement un raisonnement de dévoiement de l’obligation du 8°
du paragraphe II de l’article 122-5 du Code de l’Environnement.
Les mesures présentées ne sont pas représentatives des enjeux et des impacts et risques liés à
l’élevage. Le chapitre est bien présent mais l’impression générale est que ce chapitre tient à
une forme de remplissage textuel plus qu’à un réel contenu.

9° Le cas échéant, les modalités de suivi Présentées mais description des modalités Ce chapitre fait état de suivis dont la description est totalement irrecevable. Pour exemple
des mesures d'évitement, de réduction et de suivi extrêmement sommaire.
« Les gérants de l’élevage DAMARY sont au fait de la réglementation existante et la mettent en
de compensation proposées ;
oeuvre » ou bien « Les regards de visites des ouvrages de stockage sont contrôlés
régulièrement pour vérifier l’étanchéité des fosses ». Ces affirmations sans détail (que veut
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dire « régulièrement » ?) ne constituent en aucune façon un suivi.
10° Une description des méthodes de Cette description est présentée.
prévision ou des éléments probants utilisés
pour identifier et évaluer les incidences
notables sur l'environnement ;

Les différents éléments de référence sont listés et il est à regretter que le Code de
l’Environnement ne fasse pas parti des bases prises en compte pour la rédaction de l’étude
d’impact.
Dans ce domaine, il est particulièrement choquant de lire une retranscription fausse et
malhonnête de l’article : e) du 5° du paragraphe II de l’article 122-5 du Code de
l’Environnement en chapitre 11 en page 253 de l’étude d’impact. L’interprétation qui est faite
de cet article par l’étude d’impact est restrictive et permet de ne pas considérer toutes les
installations existantes alors que la rédaction réelle inclut : « Les projets existants sont ceux
qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude
d'impact,
ont
fait
l'objet
d'une
décision
leur
permettant
d'être
réalisés.
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant
l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et
d'une consultation du public ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc,
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; ».
Ce biais méthodologique dans l’étude d’impact rend caduque son analyse et permet de
conclure de façon trompeuse en chapitre « 11.1 Recensement des projets – il n’y a pas de
projets en cours dans le périmètre d’étude. ».
En annexe 2 de la présente déposition sont présentés sous forme de carte les ICPE existantes
dans un rayon de 10km. Ces installations auraient dues être considérées pour réaliser cette
étude d’impact dans le respect du Code de l’Environnement.
De même, le bureau d’étude semble ignorer bon nombre de documents de référence comme
celui présenté en annexe 4 de la présente déposition.
Il est fait référence à l’arrêté préfectoral de l’installation actuelle sans que le lecteur puisse lui
même s’y référer.
La méthodologie de réalisation de l’état initial confirme l’absence de prospection naturaliste de
terrain.
Le cadre méthodologique n’est pas proportionné aux enjeux et à l’ampleur du projet. Il n’est
pas mentionné ni pris en compte la totalité des paramètres tels que « les effets directs et, le
cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et
long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ».
En chapitre 9.2, il est précisé que des visites de terrain ont eu lieu « visite sur le terrain
permettant d’estimer certains effets liés notamment aux nuisances potentielles à la population
locale (bruit, odeurs,…) et d’évaluer l’intérêt écologique du site ». Quels sont les lieux visités,
les personnes rencontrées, les dates et les moyens déployés ?

11° Les noms, qualités et qualifications du Présenté.
ou des experts qui ont préparé l'étude
d'impact et les études ayant contribué à sa
réalisation ;
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12° Lorsque certains des éléments requis
ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise
des risques pour les installations nucléaires
de base ou dans l'étude des dangers pour
les installations classées pour la protection
de l'environnement, il en est fait état dans
l'étude d'impact.
III. – Pour les infrastructures de transport visées
aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 1222, l'étude d'impact comprend, en outre :
–
une
analyse
des
conséquences
prévisibles du projet sur le développement
éventuel de l'urbanisation ;
– une analyse des enjeux écologiques et
des
risques
potentiels
liés
aux
aménagements fonciers, agricoles et
forestiers portant notamment sur la
consommation des espaces agricoles,
naturels ou forestiers induits par le projet,
en fonction de l'ampleur des travaux
prévisibles et de la sensibilité des milieux
concernés ;
– une analyse des coûts collectifs des
pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité. Cette analyse
comprendra
les
principaux
résultats
commentés de l'analyse socio-économique
lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2
du code des transports ;
– une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l'exploitation du
projet,
notamment
du
fait
des
déplacements qu'elle entraîne ou permet
d'éviter ;
– une description des hypothèses de trafic,
des conditions de circulation et des
méthodes de calcul utilisées pour les
évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des
mesures de protection contre les nuisances
sonores qui seront mis en œuvre en application
des dispositions des articles R. 571-44 à R. 57152.
IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et Présenté
aménagements relevant du titre Ier du livre II et
faisant
l'objet
d'une
évaluation
environnementale, l'étude d'impact contient les
éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14.
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V. – Pour les projets soumis à une étude
d'incidences en application des dispositions du
chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire
d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation
des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet
d'établir l'absence d'incidence sur tout site
Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas
par cas que le projet est susceptible d'avoir des
incidences significatives sur un ou plusieurs sites
Natura 2000 ou si le projet est soumis à
évaluation des incidences systématique en
application des dispositions précitées, le maître
d'ouvrage fournit les éléments exigés par
l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu
d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle
contient les éléments exigés par l'article R. 41423.
VI. – Pour les installations classées pour la
protection de l'environnement relevant du titre
Ier du livre V et les installations nucléaires de
base relevant du titre IX du même livre, le
contenu de l'étude d'impact est précisé et
complété, en tant que de besoin, conformément
aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et
de l'article R. 593-17.
VII. – Pour les actions ou opérations
d'aménagement devant faire l'objet d'une étude
de faisabilité sur le potentiel de développement
en énergies renouvelables de la zone en
application de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme, l'étude d'impact comprend, en
outre, les conclusions de cette étude et une
description de la façon dont il en est tenu
compte.
VIII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la
qualité de l'étude d'impact :
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci Non précisé
est préparée par des experts compétents ;

Au vu de la qualité globale de l’étude présentée, il y a sujet à s’interroger.

b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas Non précisé
échéant, des résultats disponibles d'autres
évaluations pertinentes des incidences sur
l'environnement requises au titre d'autres
législations applicables ;
c) L'autorité compétente veille à disposer Non précisé
d'une expertise suffisante pour examiner
l'étude d'impact ou recourt si besoin à une
telle expertise ;
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d) Si nécessaire, l'autorité compétente Non précisé
demande
au
maître
d'ouvrage
des
informations supplémentaires à celles
fournies
dans
l'étude
d'impact,
mentionnées au II et directement utiles à
l'élaboration et à la motivation de sa
décision sur les incidences notables du
projet sur l'environnement prévue au I de
l'article L. 122-1-1.

En complément des éléments présentés ci-dessus, je reviens sur des points essentiels du point de vue de l’analyse du dossier présenté.

Notion concernant la proportionnalité de l’étude d’impact
Afin de prévenir toutes tentatives de réponse de dérobade de la part du pétitionnaire devant son devoir de fournir une étude d’impact régulière au regard du droit, il est utile de
revenir sur la notion de proportionnalité de l’étude d’impact (paragraphe I de l’article 122-5 du Code de l’Environnement).
Afin de satisfaire à cette obligation, il y a lieu d’ouvrir un ensemble de thèmes diversifiés et de lister les enjeux identifiables sans à priori. De ce premier travail doit découler
ensuite la réalisation d’un état initial suffisant pour répondre de façon argumentée aux questionnements des enjeux identifiés. A contrario de cette approche, limiter d’emblée
le champ de l’étude et s’abstenir de porter l’analyse sur des thématiques conduit à des conclusions hâtives et dénuées de sens.
Il est regrettable que l’étude présentée prenne cette voie tout au long de son déroulé et comme on ne peut que le constater à propos, par exemple :
• des zones humides et des milieux naturels directement en aval des installations et des terrains destinataires des épandages,
• de la prise en compte des effets cumulés,
• l’étude des effets indirects sur la qualité des eaux au sein du périmètre de protection du captage de Pont ar Scoul,
• de la question de la ressource en eau dont les volumes ne sont pas constants ni inépuisables,
• des effets à moyens et long terme de la dispersion de l’ammoniac sur la santé et les milieux naturels,
Ces thématiques sont sous-étudiées voir ignorées comme on peut le constater.
La proportionnalité de l’étude n’est en conséquence pas assurée. Cette approche restrictive en amont de l’analyse pose les conditions de la faillite de l’étude d’impact qui
manque son objectif d’être un document éclairant pour une prise de décision motivée.

Prises en compte des MTD et application du principe ERC
Les propositions du pétitionnaire sur la question des MTD bien que fournies, restent peu convaincantes.
La MTD 20 présente les techniques à appliquer concernant le plan d’épandage. Il y est précisé les distances et zones à exclure, notamment les zones à fortes pentes.
Or, au vu du plan d‘épandage présenté, il est a regretter que la prise en compte des pentes n’est pas réalisée.
Pour exemple, les îlots 41 et 42 sont en Apt2 alors qu’une pente existe et que des milieux naturels bordant le Jaudy sont situé immédiatement en aval. Dès lors, on peut douter
de la méthodologie retenue et de l’expertise produite. D’autres secteurs du plan d’épandage sont concernés par cette défaillance.
Ci-dessous : copie d’écrans des îlots 41 et 42 sous géoportail à gauche et sur le plan d’épandage à droite.
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Une fois pris en compte les pentes, le plan d‘épandage se retrouve alors sous-dimensionné par rapport aux productions à épandre. Le projet se retrouve, de ce fait, non
réalisable.
Par ailleurs, la MTD 28 : la réponse apportée par le pétitionnaire n’est pas conforme. Elle ne représente aucunement un engagement de contrôle équivalent à la technique a ou
b. L’expression « le bon fonctionnement du système de lavage de l’air sera vérifié régulièrement » ne représente aucune réalité ni signification concrète à la mesure de l’enjeu
et de la nécessité de répondre à la MTD28. L’obligation est soit la norme via un protocole recevable (option a), soit le suivi continu (option b).
De même, la MDT 30 n’est appliquée que partiellement car le lavage de l’air n’est pas généralisé sur l’ensemble de l’exploitation. Le pétitionnaire ne respecte donc pas la MTD
30 contrairement à son affirmation en page 465.
Hormis les cas cités ci-dessus, pour l’ensemble des MTD, le porteur de projet se limite à l’obligation minimale de ce dispositif. Or, en tenant ce raisonnement, l’étude d’impact oublie une partie de
sa logique qui est de tenir compte du contexte dans lequel se trouve le projet.
En prenant en considération la concentration du nombre d’élevages émetteurs d’ammoniac dans un rayon de 10 km (voir annexe 2 de la présente déposition), on ne peut que
constater la saturation des émetteurs et des émissions d’ammoniac.
Ainsi et compte-tenu du contexte, il y a ainsi lieu de prendre des dispositions pour dépasser l’application à minima des MTD et appliquer la séquence « évitement » des
mesures ERC.
_______________________________________________
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Faute de cette prise en compte, le projet se retrouve d’évidence contestable auprès du Tribunal Administratif pour insuffisance d’étude d’impact.
Dans cette logique, la recherche de baisse des émissions et des prélèvements s’impose afin de faire baisser significativement les effets sur l’environnement (volumes d’eau
consommés, volumes des déjections, volumes d’ammoniac émis). Le projet aurait pu porter sur une décroissance de sa production plutôt que sur son accroissement.

Questionnements sur le plan d’épandage
Par ailleurs, à la lecture des conventions d’épandage, il est noté que 2 sur 3 des exploitations recevant les effluents sont déjà récipiendaires de déjections issues d’élevages
différents que celui de l’élevage DAMANY.
La question se pose de connaître les parcelles concernées pour chaque épandages afin de juger des éventuelles superpositions qui seraient dommageables à la qualité des
terres et aux eaux souterraines.
1. Quelles sont les parcelles (n° et section cadastrales) déjà utilisées par le GAEC de KERLEGAN sur les terres de l’EARL MEL HUEL ?
2. Quelles sont les parcelles (n° et section cadastrales) déjà utilisées par le GAEC de KERLEGAN et du GAEC CONVENAN LOARER sur les terres de l’EARL DE KERBIRIOU ?
3. Quelles sont les parcelles (n° et section cadastrales) du plan d’épandage complet de l’élevage DAMANY ?
Par ailleurs, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence du plan d’épandage concernant les îlots 1 et 5 qui se trouvent être tout ou partie dans le périmètre rapproché de
protection du captage de Pont ar Scoul à Plouguiel. Le règlement précisant les interdictions d’usage dans ce périmètre aurait du être apporté en annexe de l’étude d’impact
pour pouvoir estimer la compatibilité des épandages avec la préservation de la ressource en eau.
Un complément de production est nécessaire sur ce point pour compléter l’étude d’impact lacunaire.

Vulnérabilité du projet au changement climatique
Par ailleurs, l’étude d’impact est muette sur la question de la vulnérabilité du projet au changement climatique.
Dans ce domaine, les évolutions climatiques qui sont annoncées indiquent une augmentation des fréquences et de la gravité des canicules. Sachant que lors des dernières
canicules de 2018, les porcs des élevages intensifs ont connus des mortalités dans l’Ouest de la France, il apparaît d’autant plus important de proposer des adaptations pour y
faire face.
Sur le même sujet, l’élevage étant alimenté par captage, il eu été intéressant de connaître les consommations d’eau actuelle et les consommations futures une fois le projet à
son effectif maximal. Sur ce sujet, il y a lieu de produire dans le cadre d’une étude d’impact conforme au code de l’environnement un état de la ressource en eau disponible sur
le secteur et en comparaison, un état de toutes les consommations globales d’eau dont celles dues aux élevages industriels. Les états de sécheresse annoncés rendent
nécessaires des arbitrages administratifs quant aux installations industrielles dont les consommations cumulées mettent en difficulté l’approvisionnement en eau des
populations humaines. Certains départements français sont déjà en situation critique dans ce domaine (cas de la Mayenne, la Sarthe,…).
Au vu de la concentration du nombre d’élevages industriels grands consommateurs d’eau du réseau ou par pompage souterrain (voir densité annexe 2) et de la fragilité de la
Bretagne en matière de ressource en eau disponible, l’augmentation du cheptel de l’élevage industriel constitue désormais une menace pour l’alimentation en eau des
populations humaines.
Il est a regretté que l’étude d’impact soit lacunaire sur ce plan portant prévu à l’article : f) du 5° du paragraphe II de l’article 122-5 du Code de l’Environnement.

Externalisation du compost
En page 151, il est précisé que le compost est vendu à des clients locaux et repris dans le cadre d’une convention avec Evel’up. Le fait que le compost sorte ainsi de
l’exploitation n’enlève rien au devoir de l’étude d’impact d’en connaître et d’en analyser les effets du devenir de ce compost. Le GAEC DAMANY reste responsable de ses sorties
de matières et doit s’assurer des conditions acceptables de leur usage.
Il est souhaitable de connaître les destinataires, les volumes, les usages et le contenu des conventions et accords passés et envisagés pour en vérifier la conformité. L’annexe
13 « convention de reprise Evel’up et facture vente du compost ne sont pas fournies.
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Questionnement sur le démantèlement des installations
Pour finir, je souhaite également soulever la question des conditions de remise en état du site. Ces conditions sont décrites mais ne font l’objet d’aucun chiffrage du coût de
leur mise en œuvre. Le pétitionnaire est-t-il en mesure de produire un chiffrage ?
Au delà de ce chiffrage, il est intéressant de noter qu’une remise en état s’avère nécessaire lorsque l’activité a cessé. On peut imaginer, comme c’est bien souvent le cas, qu’à
la survenance de conditions de marché défavorables, l’élevage puisse déposer son bilan par suite d’une faillite. Dans ce cas, il est opportun de se poser la question : qui
assurera la remise en état ? Avec quelle ressource ?
Pour palier à cette faille, il semble impératif de constituer, dès la mise en service de l’élevage, un dépôt de garantie à la hauteur des coûts du démantèlement des installations.
Seule cette disposition est à même de garantir le démantèlement en cas de faillite économique de l’élevage (probabilité non-négligeable en cas de renforcement des
réglementations sur les émissions de gaz à effets de serre ou sur le traitement de l’air par exemple).
Je conclus ma déposition en vous faisant part de mon sentiment à propos de ce dossier.
En considérant :
• les manquements méthodologiques des études produites,
• le non-respect du Code de l’Environnement sur des points essentiels,
• le contexte marqué de l’évolution de la demande des consommateurs (+20 % de progression des filières de l’agriculture biologique par an),
• l’exigence croissante des populations vis-à-vis de la protection de l’environnement, de la protection de la ressource en eau et pour la lutte contre le réchauffement
climatique,
• les évolutions réglementaires en cours,
• l’exigence sans faille du juge administratif par rapport au respect du Code de l’Environnement (voir annexe 4 : jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9
décembre 2021 – projet d’élevage à Langoëlan),
il y a lieu d’inviter le porteur du projet d’élevage à retirer son dossier pour en stopper l’instruction.
Si telle n’est pas sa volonté, dans un souci d’équité de traitement par rapport à d’autres projets d’aménagements ou d’équipements du territoire, et qui font, eux, l’objet
d’études d’impact sérieuses dans le respect du Code de l’Environnement, je me permets de vous suggérer, au regard des manquements fondamentaux exposés ci-avant
d’émettre un avis défavorable à ce projet.
Je termine cette déposition en exprimant mon étonnement que je formule par deux questions :
Pourquoi ce projet poursuit-il son instruction administrative alors que la MRAe pointe des lacunes importante en matière d’étude d’impact ?
Pourquoi le service instructeur de la DDPP accepte-il une étude d’impact manifestement inapte à répondre aux exigences du Code de l’Environnement ?
Je vous remercie de votre attention et vous prie de croire Monsieur le Commissaire-Enquêteur en l’expression de mes respectueuses salutations.

annexe
annexe
annexe
annexe

1
2
3
4

:
:
:
:

documents de référence sur l’ammoniac
ICPE dans un rayon de 10 km autour du projet
fiches de la DREAL Bretagne – journée d’étude à l’intention du bureaux d’études
jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 9 décembre 2021.
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Annexe 1
Extraits de l’étude « mesurer les émissions gazeuses en élevage » pages 22 et 23 :
Ammoniac
 Effets sur la santé
A l‘échelle de l‘exploitation et de son voisinage direct
A cette échelle, les enjeux sont principalement liés à l‘exposition chronique. Des études épidémiologiques ont montré que la mauvaise qualité de l‘air présent dans certains
élevages pouvait avoir des conséquences négatives fortes sur la santé des éleveurs (Donham et al, 2002). En raison de sa forte solubilité dans l‘eau, l‘ammoniac est piégé
dans les muqueuses nasales et oculaires, pouvant provoquer des irritations et des brûlures. Cependant, il reste difficile de séparer l‘impact des différents « polluants » (gaz,
poussières, particules, bactéries, etc.) (Portejoie, 2002). L‘Institut National de Recherche et Sécurité (INRS) recommande une valeur limite d‘exposition3 sur 8h sur les lieux
de travail de 7 mg.m-3 (ou 10 ppm) et une valeur limite de court terme (15 minutes) de 14 mg.m-3 (ou 20 ppm). Les odeurs piquantes peuvent également constituer une gêne
importante pour l‘éleveur et le voisinage.
Le seuil olfactif de détection varie fortement selon les individus (de 4 à 70 mg.m-3). Dans les bâtiments d‘élevage, on retrouve le NH3 généralement à des concentrations
comprises entre 3 et 20 mg.m-3, avec des teneurs plus fortes dans les bâtiments fermés en porcins et volailles (Corpen, 2006; ITAVI, 2013; Portejoie, 2002). Néanmoins, une
aération accrue des bâtiments augmente les quantités émises vers l‘extérieur.
L‘ammoniac peut affecter également la santé des animaux et leurs performances zootechniques. Dans le cas de porcs élevés dans des environnements à forte concentration
en NH3 (> 35 mg.m-3), un décalage des cycles biologiques chez les femelles, une fragilité accrue aux agents infectieux et une réduction des Gains Moyens Quotidiens (GMQ)
ont été observés (Portejoie, 2002).
A l‘échelle régionale et transfrontalière La principale préoccupation sanitaire concernant l‘ammoniac est son impact indirect en tant que précurseur de particules fines. Les
particules fines (<2,5μm, PM2,5) sont les plus dangereuses, car elles pénètrent le plus profondément dans l‘organisme, par les voies respiratoires puis dans le sang. Elles
augmenteraient la fréquence de nombreuses pathologies : asthme, allergies, maladies respiratoires ou cardiovasculaires, cancers etc. En France, l‘Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) estime que 42 000 personnes décéderaient prématurément chaque année des effets liées aux particules fines (Ademe et MEDDTL, 2012). Une contribution
importante du nitrate d‘ammonium (NH4NO3) aux pics de particules fines est souvent observée au début du printemps, lors de périodes d‘épandage d‘effluents d‘élevage et
de fertilisants (Hamaoui-Laguel et al., 2014).

 Effets sur l’environnement
La re-déposition de l‘ammoniac volatilisé, principalement sous forme particulaire, participe à l‘acidification et à l‘eutrophisation des milieux. Les retombées dans les milieux
aquatiques augmentent la quantité d‘azote présente et peuvent aboutir à un excès de nutriments et une diminution de la quantité d‘oxygène disponible. Dans les milieux
forestiers, l‘excès d‘azote limite la mycorhization des arbres (symbiose racine/champignon), contribue à l‘acidification de sols déjà pauvres et peut fragiliser les arbres sur le
long terme (Portejoie, 2002). La plus grande part de l‘ammoniac émis se redépose dans un rayon de quelques kilomètres autour de la source d‘émission, le reste se solubilise
dans l‘atmosphère et est transporté sur de grandes distances (plusieurs centaines de km, Figure III).

source : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01590618/document
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Augmentation des émissions d’ammoniac en France et contribution de l’élevage intensif
Source : https://industry.eea.europa.eu/analyse/pollutant-andsector
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Synthèse réalisée à partir des données issues de géorisques.gouv.fr

_______________________________________________

Déposition à l’enquête publique - élevage porcin DAMANY à LANGOAT

18

Documents produits et présentés à la journée d’information bureaux d’études ICPE élevages
19 avril 2016 - DREAL Bretagne
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Extraits de l’étude Stratégie de surveillance de l’ammoniac dans l’air ambiant en Bretagne :
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Annexe 2
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Annexe 3
Documents produits et présentés à la journée d’information bureaux d’études ICPE élevages 19 avril 2016 - DREAL Bretagne
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Annexe 4
Extrait du jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 9 décembre 2021.
« .../… 6. En premier lieu, il est soutenu que l’étude d’impact n’a pas procédé à un inventaire exhaustif de la biodiversité affectée par le
projet, en méconnaissance des dispositions qui viennent d’être citées, et notamment du 4° du II) de l’article R. 122-5 du code de
l’environnement. Il résulte de l’instruction que le site présente une sensibilité particulière compte tenu de ce qu’il est situé à proximité
d’une zone Natura 2000, en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 et au sein d’un réservoir
de biodiversité. Or, l’étude d’impact se borne à présenter un descriptif général de la faune et la flore présentent sur le lieu du projet en
se référant aux inventaires ZNIEFF qui, s’ils constituent un outil d’inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d’apprécier
l’intérêt environnemental d’un secteur pour l’application de législations environnementales et urbanistiques, ne comportent pas un
inventaire exhaustif des espèces effectivement présentes sur le site. C’est ainsi que, dans son avis du 24 janvier 2019, l’autorité
environnementale a fait état de ce que « l’étude d’impact présentée à l’appui de ce projet rend mal compte de la manière dont les
préoccupations environnementales ont été intégrées dans la conception » et de ce que « l’identification des enjeux et les effets induits
du projet ne sont pas correctement définis », avant de recommander de compléter la description du projet, qui est « de nature à
marquer durablement le paysage » afin de mieux traduire la démarche de l’évaluation environnementale alors qu’un des principaux
enjeux identifiés est la protection du cadre de vie. Elle précise également que si la continuité écologique ne semble pas impactée par
le projet, le pétitionnaire ne justifie pas de ce que son impact sur la faune et la flore sera faible alors que « les surfaces cultivées ne
sont pas dépourvues d’enjeux en termes de biodiversité ». Cela est corroboré par le dossier de demande qui indique que la faune de la
zone est très riche avec une diversité des habitats naturels. Par ailleurs, le mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité
environnementale n’a pas comblé ces lacunes en absence de tout inventaire des espèces effectivement présentes sur le site. Enfin,
l’étude d’impact ne mentionne pas que la biodiversité est susceptible d’être affectée par la réalisation du projet. Dans ces conditions,
en se bornant à des considérations générales sans comporter aucun développement relatif à l’état initial du site particulier du projet,
l’étude d’impact ne présente ni les aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, ni les effets du projet sur l’environnement,
alors même qu’elle fait état des habitats et corridors biologiques et procède à un descriptif des continuités écologiques au regard de la
trame verte et bleue intégrée dans le schéma de cohérence territoriale du pays de roi Morvan.
7. En second lieu, l’autorité environnementale a recommandé « d’étudier le niveau du risque des émissions d’ammoniac pour tous les
milieux sensibles à un excès d’azote (…) et de proposer un suivi adapté aux conclusions de l’analyse menée », qui ne figuraient pas
dans l’étude d’impact dès lors que celle-ci se borne à faire état du chiffrage global des émissions d’ammoniac dans l’atmosphère à
hauteur de 6969 kilogrammes par an et à surveiller les émissions sur le site un fois par an, lequel est au demeurant situé dans une
zone où les émissions et concentration d’ammoniac sont déjà très élevées. L’EARL de Kermaria n’a fait aucunement état, dans son
mémoire en réponse, de la nature et du rayon des retombées d’azote ammoniacal propres à son projet et leurs éventuels effets sur
l’environnement, et se contente d’indiquer que les mesures prévues permettent une diminution de 37 % des émissions par rapport à
un élevage normal. Par ailleurs, ni l’étude d’impact, ni le mémoire en réponse du pétitionnaire ne mentionnent les effets éventuels des
retombées d’ammoniac sur les riverains, alors qu’il résulte de l’instruction que des habitations sont situées à moins de 400 mètres des
poulaillers et de l’aire de compostage, que le bourg de Langoëlan est éloigné de 1,2 kilomètres du site, lequel est, ainsi qu’il a été dit
au point précédent, situé à proximité d’une zone Natura 2000, en ZNIEFF de type 2 et au sein d’un réservoir de biodiversité.
8. Compte tenu de la nature du projet en cause ainsi que du contexte environnemental local, les inexactitudes, omissions et
insuffisances de l’étude d’impact de l’EARL de Kermaria ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et, en tout
état de cause, ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative. Par suite, l’arrêté
litigieux du 29 novembre 2019 doit être annulé pour vice de procédure, le vice retenu faisant obstacle à l’application des dispositions
de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. /...»
source : https://bretagne-contre-les-fermes-usines.fr/wp-content/uploads/2021/12/Jugement091221.pdf
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