Ce projet de ferme de 3000 cochons est une ineptie !
Cochons confinés, virus libérés !
- En pleine pandémie, alors qu’en moins de 100 ans, les humains ont détruit 70 % de la biodiversité,
il semble que ce n’est pas encore suffisant, et qu’il faut continuer à tout détruire jusqu’à ce qu’il ne
reste rien ! Cette destruction de l’environnement crée des déséquilibres insondables dans la
biosphère, déséquilibres qui combinés avec des élevages concentrationnaires, ont déjà provoqué de
très nombreuses pandémies ces dernières années (H1N1, SRAS, Mers-CoV, H5N1, H7N9,
COVID19, ...etc.) et que depuis 50 ans ce sont plus 350 nouveaux virus qui sont apparus, vous n’en
avez toujours pas assez ?
70 % ce n’est pas suffisant, vous voulez tout détruire ?
Les hommes et les femmes de ce pays souhaitent pouvoir vivre correctement, et pouvoir transmettre
une terre à leurs enfants, petits enfants, et générations futurs en meilleur état que ce qu’ils ont
trouvé en venant au monde.
Ils ne veulent plus faire souffrir les animaux, ils ne veulent plus manger de la « merde » comme le
disait JP COFFE, ils ne veulent plus continuer à tout détruire, ils désirent manger moins mais mieux
et bio !
La population voudrait retrouver des élevages ou les animaux ne sont pas en « camp de
concentration » mais vivent heureux et sans entraves dans les pâturages, et non dans des cages, et se
nourrissent d’aliments produits sur place, le plus naturellement possible dans des espaces mixtes,
boisés et herbeux, dans des fermes à taille humaine, sans besoin de machines de plus en plus
grosses. Des fermes où les paysans seront payés au juste prix de façon à obtenir des revenus décents
en rapport avec leur travail...
Il faut changer d’agriculture, il faut changer d’alimentation, moins de viandes, moins de poissons,
plus de légumes et de fruits bio, produits localement en circuits courts… Tout ceci a été exprimé à
diverses reprises, et dernièrement par 150 personnes tirées au sort qui ont travaillé pendant un an et
remis un rapport on ne peut plus clair à ce sujet. Rapport mis aux oubliettes immédiatement, car
aujourd’hui, vous nous proposez tout le contraire de ce qu’ils préconisaient ! Et le monde d’après
sera pire que le monde d’avant !
Nous ne devons pas utiliser la technologie et les moyens financiers pour doubler le nombre de porcs
dans une exploitation déjà trop grande et inhumaine, même si cette technologie permettra (sur le
papier) de ne pas produire plus de déchets et de pollution, en restant au niveau d’avant, c’est déjà
beaucoup trop !
Au contraire, il serait impératif et bien plus intelligent de se mettre en phase avec les citoyens et de
transformer cette « exploitation » intensive (ou on exploite la terre et les animaux comme des
ressources inépuisables et sans vie...) en de nombreuses petites fermes de quelques ha, à taille
humaine, en agroforesterie ou en permaculture, avec quelques animaux élevés en plein air et
naturellement, pour faire de l’agriculture vivrière, et donner à manger de bonnes choses à la
population locale qui le mérite bien, tout en permettant aux cultivateurs de vivre décemment…
Il faut mettre fin à l’agriculture industrielle, chimique, intensive, extensive, polluante, exportatrice
de produits immondes, sans goûts, OGM, Hybrides, trafiqués pour faire toujours plus de fric ( et ça
ne marche pas les paysans se suicident…). Nous devons mettre fin à cette agriculture mortifère,
fruit de décennies d’idioties pilotés par la PAC et ses subventions aux plus gros, et par des

corporations autoritaires, sans démocratie citoyenne, les FDSEA, Crédit Agricole, Chambres
d’agriculture, et industriels du secteur. Or vous proposez tout le contraire !
Vous dites que ce sera moins pire avec 3000 porcs qu’avec 1500, mais ce faisant vous vous moquez
de l’intelligence citoyenne ! Plus d’animaux, plus de lisier, plus de fumier, plus d’eau, plus
d’épandages, plus de déchets, plus de nourriture, plus de cuves, plus de réservoirs, plus de fuites,
plus de méthanisation, plus de risques, plus d’odeurs, plus de camions, ...etc, et tout cela en
polluant la même chose, voir moins ? Vous mentez et vous le savez bien !
Alors pourquoi vouloir faire vos épandages à certaine périodes seulement et surtout pas en période
estivale ? Si tout cela est propre alors faites le toute l’année quand les intempéries le permettent,
pour que toutes ces matières propres coulent tranquillement à la Loire et à la Vilaine !
Les touristes n’aiment pas les odeurs de fumier ? Possible, mais croyez vous que les habitants de
Saint Gildas des Bois, vos voisins, ceux qui vivent sur le territoire communal ou de Pontchâteau ou
de Sévérac ou ceux qui sont en aval, ou ceux qui sont sous le vent, ou ceux de Brière ou de Donges,
ou ceux des bords de Loire jusqu’à Saint-Nazaire apprécient ces nuisances olfactives, ou les
effluves H2S des algues vertes ? Non, bien sûr vous savez que ce sera plus de nuisances avec 3000
porcs qu’avec 1500, mais malins que vous êtes, vous avez la parade ! Un produit miracle,un
déodorant, comme dans les chiottes, ça va sentir la lavande ou le jasmin ou encore la cannelle !
Bravissimo ! Merci D-ODORFAC ! Un véritable produit miracle et respectant la nature ! Mais les
touristes ne doivent pas l’apprécier, dommage…Pas grave,les épandages auront lieu quand ils ne
seront pas présents.
Voici la composition de ce bienfaiteur en bidons en plastique pour qui l’entreprise créatrice a eu un
prix par rapport à sa parfaite innocuité pour la santé, un produit naturel, bio, blanc comme neige :
Composition :
-Biosurfactants
-Tensio-actifs non ioniques parfum de 15 % à 30 % Linalol
- Coumarin
- butylphenyl methylpropional
- Limonène
- Cinnamylacohol
Regardons tout cela en détails :
- Biosurfactants --> les biosurfactants sont des tensioactifs 100 % naturels et 100 %
biodégradables, des ressources renouvelables fabriquées par des bactéries et donc issues du vivant.
A priori pas de dangers... C'est ici : http://sanimag.sanimarc.com/fr/surfactants-vs-biosurfactants-2/
Jusque là c’est bon, mais c’était seulement le support, voyons la suite en étudiant les
ingrédients un à un :
- Tansio-actifs non ioniques et parfums de 15 à 30 % de linalol . Une petite recherche sur
Internet nous apprend ceci à propos de linalol : --> 3 substances parfumeuses allergisantes,
susceptibles de provoquer des irritations cutanées ou des problèmes respiratoires (rhinite
allergique, asthme…) dont le linalol : C'est ici : https://www.air-et-sante.fr/blog/respirer-deshuiles-essentielles-un-danger-pour-votre-sante/
Ou encore :26 substances soumises à une obligation d’étiquetage en raison de leur potentiel
allergisant. On y retrouve le limonène et le linalol. C’est là : https://hairborist.fr/allergie-etallergenes/

- Limonène --> Une étude de patients présentant des dermatites a montré que 3 % d'entre eux
avaient été sensibilisés par du limonène C’est ici dans la rubrique santé sécurité :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limon%C3%A8ne:
- Coumarine --> L'Administration de la sécurité et de la santé au travail considère que ce
composé est un cancérogène pulmonaire spécifique, et non en général. La Food and Drug
Administration des États-Unis classe la coumarine en tant que substance généralement interdite
dans l'alimentation humaine,.../... C’est ici : https://www.aquaportail.com/definition-10605-coumarine.html
De véritables ayatollahs ces Américains, si on ne peut plus empoisonner tranquillement les gens, ou
va-t-on ?
- butylphenyl methylpropional --> Bien que scrupuleusement réglementé, le butylphenyl
methylpropional appelé également lilial fait toujours débat. Utilisé dans les parfums et les matières
premières aromatiques, il est cependant perçu comme un allergène voire perturbateur endocrinien
selon certaines études. C’est ici :
https://www.doctissimo.fr/beaute/ingredients-cosmetiques/butylphenyl-methylpropional
- Cinnamylacohol --> L'alcool cinnamique fait partie des 26 allergènes réglementés par
l'Europe. C'est là : https://incibeauty.com/ingredients/5094-cinnamyl-alcohol
L’aldéhyde cinnamique est dans le Top 5 des allergènes les plus fréquemment incriminés dans les
réactions allergiques. L’alcool n’émarge, pour sa part, que dans le Top 10 C'est ici :
https://www.regard-sur-les-cosmetiques.fr/nos-regards/alcool-et-aldehyde-cinnamique-lorsque-lajacinthe-epouse-la-cannelle-989/
Ajoutons qu'il existe une liste des produits allergène à éviter absolument pendant la grossesse, et on
y retrouve tous nos produits sympathiques décrits ci dessous qui composent D-ODIORFAC.
C'est là : https://www.mamababyparis.com/les-22-ingredients-a-eviter-pendant-la-grossesse/
En voyant cela nos concitoyens vont être rassurés…
Nous sommes opposés à ce projet néfaste pour la nature,pour la biodiversité et pour la vie
Pour le collectif citoyen contre la ferme des 3000 cochons à St Gildas des Bois et ailleurs
Pour tout contact :
collectif3000porcs44530@gmail.com

