Mail du 12/04/2021

Bonjour Monsieur Le Préfet;
Je vous prie de prendre connaissance de mes remarques
et observations sur ce projet d'agrandissement d'un élevage
à 3000 cochons.
Le sujet étant très sérieux, mes écrits vous semblerons trop
longs, mais je devais expliquer pourquoi je suis contre.
Il n'est pas écrit dans l'intention de nuire aux éleveurs, mais
de les protéger.
Vous souhaitant bonne réception de ce message ainsi que de la pièce-jointe.
Dans l'attente de connaître votre décision.
Recevez, Monsieur Le Préfet mes salutations distinguées.
Mme GUILLARD France.

Pièce jointe au mail :
Objet : la ferme à 3.000 porcs à SAINT-GILDAS DES BOIS.

A l'attention de Monsieur DIDIER Martin
Préfet de LOIRE ATLANTIQUE
Envoi par mail : « pref-icpe@loire-atlantique.gouv.fr »

SAINT-GILDAS DES BOIS le 7 avril 2021.

Monsieur Le Préfet ;
Je suis contre ce projet d'agrandissement pour obtenir la densité de 3000 porcs.

Pour contester il faut apporter les raisons de ce refus, les voici :
Nous sommes en pleine transition climatique, énergétique, sans oublier le virus qui
ne veut pas nous quitter, sans savoir ce qui viendra après, tous ces décès par
milliers, donc moins de « clients potentiels », perte d'emplois, fin de nombreux
commerces et entreprises, une catastrophe à venir sur tout, il faudra raison garder.
Quel que soit l'animal élevé, il faut arrêter de faire de la sur production.
Un être humain accepterait-il de vivre dans une cage ? Non alors pourquoi faire
subir ça à un animal
même pour finir par le manger.
A l'origine de l'homme sur la terre, il mangeait des herbes, des baies, puis il est
devenu un carnassier, faisait la chasse pour manger de la viande crue, il a connu de
feu plus tard.
Si nous avons des canines c'est bien dans le but de déchirer la viande, pas utiles
pour manger des poudres et autres produits ou mode de l'alimentation qui vont
enrichir les nouveaux « lobbyistes » qui veulent nous imposer de « nouveaux
OGM ».
Certains n'hésitent pas à usurper le logo d'organismes scientifiques ou
universitaires.
Rien à changé, nous sommes toujours des carnassiers, même si certains préfèrent
manger des sauterelles grillées, des asticots et autres insectes.
Sans nous en aviser c'est déjà inclus dans beaucoup trop de produits que nous
achetons.
Les poissons et crustacés élevés en cages en pleine mer, ils mangent des croquettes
dont nous ne connaissons pas les ingrédient contenus dans chaque croquette.
L'ONG Sea Sheperd avait assigné le gouvernement devant le conseil d'état afin de
fermer les pêcheries à risque certains mois de l'année dans le golfe de Gascogne
avec des renforcements de contrôles.
C'est non, le samedi 27 mars 2021 le conseil d'état a rejeté cette requête pour la
raison suivante :
– Le juge des référés du conseil d'état à jugé que les demandes relevait de
mesures réglementaires n'entrant pas dans les compétences d'un juge des
référés.
Il me paraît pourtant très important que l'on sache ce que nous mangeons.

Nos grandes entreprises qui garnissent les rayons des supermarchés, des aliments
qui ne devraient jamais finir dans nos estomacs mais y parviennent, c'est une
fraude qui représente des sommes importantes, qui va du simple poivre, jusqu'au
foie-gras, de faux aliments du « poivre au champagne ».
59 % du poivre en France est frauduleux.
Les ajouts de miel, sucre, épices , l'huile verte qui ne contient que peu d'olive....
Les états devraient êtres plus regardant et faire les préventions utiles afin que ça
soit éradiqué, voire diminué.
Un tiers des terres agricoles dans le monde sont à haut risque de pollution par les
pesticides qui peuvent se retrouver dans les nappes phréatiques et menacer la
biodiversité.
Il y a 59 herbicides, 21 insecticides et 19 fongicides utilisés dans 168 pays.

L'Asie est la plus touchée avec 4, 9 millions de km2 à haut risque, dont 2, 9 millions
en Chine. En Europe, la Russie, l'Ukraine et l'Espagne concentrent l'essentiel de 62
% des zones à haut risque.
Le passage dans les eaux potables présente un risque ce qui demande des analyses
de la pollution des rivières, des estuaires et des cours d'eau.
Malgré les déclarations sur l'état des eaux proches de cette exploitation, elles
seraient bonnes, je vais soulever un problème important :
– Sur le magazine LOIRE-ATLANTIQUE n° 169 de avril-mai 2021, il est écrit
page 37 :
– Dans quel état sont nos cours d'eau en Loire-Atlantique ?
* Comment se traduit cette action :
– Sur chaque bassin versant, le Département travaille avec les syndicats de
rivières et de marais, acteurs en première ligne, pour mener des programmes
d'action de « reconquête » de la qualité écologique des masses d'eau.
– Pour la première fois dans ce département, nous proposons un outil
financier unique avec l'Agence de l'Eau Bretagne et la région : le Contrat
Territorial Eau.
– Déjà signé sur les bassins versant de l'Isac, le Don, la Chère, les marais rive
droite de l'estuaire, l'Erdre et le Brivet, il permettra de lancer et assurer le
financement des travaux de la « restauration de la continuité écologique
des cours d'eau » de diversifier les habitats pour les poissons …. A terme,
nous aurons couvert les principaux affluents de la Loire, mais il faut
beaucoup de temps pour obtenir des résultats concrets.

**** D' ici là il faut réduire les pollutions à la source.
– C'est le défi collectif prioritaire pour les habitant-es.
C'est que pour chez-nous mais le travail devient colossal pour toute la FRANCE
et le monde entier.
Chaque jour nous apprenons des catastrophes de partout
Rien que chez-nous :
PARIS MATH du 31 mars 2021.
** A PLOMEUR (Finistère) sur un site classé Natura 2000, la célèbre plage de la
Torche, des carcasses de voitures, des vieux bidons, des conserves et déchets
plastiques refont surface.
La mer qui progresse, le réchauffement climatique, l'érosion, les intempéries, tout
réapparaît !
- BRETAGNE et RIVIERE DE BRETAGNE :( 2018)
Déversement de lisier dans la Penzé durement touchée par la pollution au lisier,
cause le débouchage de canalisation mal maîtrisée aurait entraîné un déversement
de centaines ou milliers de litres de lisier
*** Tous les poissons ont été tués sur plus de 3 km, des impacts à craindre sur les
activités conchylicoles présentes dans l'estuaire.
- COTES D'ARMOR en 2017, un producteur de tomates ( cultivées hors sol)
condamné pour avoir pollué la mer.
– L'eau de l'anse de Gouermel était teinté d'une couleur rouge bien anormale.
– 3 ans après les faits le propriétaire a été condamné à une amende de 50. 000
euros dont 25. 000 avec sursis pour des rejets dans un ruisseau.
*** il y avait un dépassement de nitrate et pesticides de 24 fois la norme
pour l'eau potable.
– L'ARMOR- PLAGE et à SAINT-BRIEUX le 20 minutes du 06 avril 2021 :
Les fortes chaleurs du début du printemps ont contribué à la prolifération
des algues ulves dans le Morbihan.
– Une odeur d'oeuf pourri, la rade de Lorient, la ria d'Etel, le Golfe du
Morbihan, partout des algues vertes.

– Un homme a été secouru par les pompiers, il était prisonnier des algues
durant 30 minutes environ, il était tombé de son annexe.
– Des sangliers ont péris, un cheval et des hommes perdre la vie au contact
des algues.
*** Un véritable fléau.
– Un plan gouvernemental appelé PLAV2 avait été signé en 2017, il devait finir
en 2021.
– Si des décisions fermes étaient prises avec l'énergie nécessaire, il n'y aurait
pas eu besoin de demander une prolongation de 2 à 3 ans.
*** Il faut descendre à 10 mg litre de nitrate pour endiguer ce phénomène.
– Voilà pourquoi je suis contre tout agrandissement d'élevages quel qu'il soit.
*** Pour y arriver :
*** Il faut sommer l'usine TIMAC AGRO, propriété du groupe ROULLIER
qui possède 2 usines dans la cité corsaire qui produit des farines animales
et des engrais d'origine naturelle trouvent des solutions afin d'éviter de
polluer l'air avec les poussières dégagées, diminuer ses émissions
d'ammoniac, gaz dont on sait depuis qu'il est à l'origine de fines
particules.
– En 2018 les analyses avaient révélé des rejets 6 à 12 fois supérieurs à la
réglementation.
Sommée de réagir, l'entreprise n'était pas parvenue à réduire
significativement ses émissions et fait l'objet de contrôles renforcés
depuis le début de l'année.
– Que donne les résultats des contrôles depuis le début 2021 ?
*** Les lobbys ont tellement de pouvoirs que ce qui est très grave tarde à
donner des résultats positifs.
*** C'est bien à cause des lenteurs administratives et autres que je suis
contre ce projet de 3000 cochons !
*** Les catastrophes arrivent très vite, les solutions prennent une
éternité !
*** En MARTINIQUE et GUADELOUPE : Ouest-France du 06 avril 2021 :

– des militants se battent pour faire reconnaître le scandale du «
chlordécone », pesticide répandu pendant 20 ans dans les bananeraies
antillaises pour lutter contre le charançon du bananier.
– Perturbateur endocrinien aux effets cancérogènes était décrit depuis 50
ans comme pouvant rester dans les eaux et les sols pendant 700 ans !
*** Interdit aux états unis depuis 1977, utilisé dans les 2 départements
d'outre-mer jusqu'en 1993.
– Responsable de la surreprésentation du cancer de la prostate, un triste
record mondial du nombre de cas par habitant.
*** Les lobbyistes ont un énorme pouvoir puisqu'ils ont tenté de faire
disparaître l'étiquetage de la provenance du lait sur les bouteilles et
cartons.
– Notre bon lait aurait été envoyer ailleurs et nous les consommateurs
Français boire du lait qui viendrait d'on ne sait ou ?
Qui aurait parcouru des milliers de km !
Et tout cela par un géant laitier Français LACTALIS ! Honte à lui !
** Et maintenant la viande est supprimée dans les cantines puisqu'ils
seront obligé à mentionner l'origine des viandes dans les cantines, les
restaurants.
– C'est bien pour le profit qu'ils veulent tous des élevages hors normes sans
aucune prévention pour le bien-être des animaux.
*** Dans le NORD : La Préfecture autorise un projet controversé
d'élevage de poules en batterie.
– Il y déjà 22.000 poulets, ils veulent passer à 850.000 poulets !
– 21 animaux au m2 dans un hangar, MAIS le projet respecte les normes en
vigueur.
– Il doit y avoir 117.600 poulets, sous-traitance d'une société BELGE.
– Les habitants sont révoltés, leur qualité de vie est impactée par les
nuisances ( odeurs insupportables, mouches, bruit incessant, sur la santé
publique, des nuisances environnementales.
– Et la souffrance des animaux, les habitants se considèrent pris en otage.
– La préfecture s'engage à diligenter une inspection dans les MOIS
SUIVANTS ( ??) la mise en service de cette installation .

*** pourquoi permettre la construction d'un tel hangar si après il doit y
avoir des changements importants ?
*** Il serait plus logique de stopper le mal avant plutôt que de chercher à
le guérir après.
*** pourquoi dans les élevages sur dimensionnés ou les poulets sont les
uns sur les autres, c'est poulets ont-ils des têtes de poussins et des corps
de poulets ?
*** Si les consommateurs voyaient ces poulets je ne pense pas qu'ils en
mangeraient .
– Les porcs 14. 000 élevages en FRANCE produisent chaque année 23, 8
millions de porcs charcutiers.
– Un Français consomme en moyenne 33 kg de porcs / an, ¼ sous forme de
viande, 3/ 4 sous forme de charcuterie.
– Les abus et dérapages sont partout, nous ne pouvons pas continuer
comme ça, les plus petits vont faire faillite et les gros vont générer de la
maltraitance, morts de nombreux animaux, pour le profit.
– Pourquoi faire des lois sur la maltraitance humaine et animale si personne
ne mettre fin à de telles exploitations hors normes acceptables par tous.
– Des usines gigantesque pour le colza, juste pour l'alimentation humaine.
– Critiquée pour la durée du transport des veaux exportés, l' IRLANDE va
tester l'avion !
– 2 ème exportateur mondial.suite à la suppression des quotas, les cheptels
ont augmentés rapidement.
– Sur les 750.000 mâles indésirables, 200.000 sont donc envoyés pour leur
viande en EUROPE !
– Âgés d'à peine 14 jours, entassés dans des ferries, des camions, des trajets
cruels, parfois 30 heures sans être nourris.
– Déjà pratiqué pour exporter les bovins vers l'Asie, moins de temps mais
plus cher.
– Sans parler de l'impact environnemental.
– Les animaux sont confrontés aux changements de pression, au bruit, dans
un environnement non adapté, ils sont stressés ce qui est mauvais pour la
viande.

– Dans le Maine et Loire : un camion chargé de 160 cochons c'est couché
sur un rond-point.
– Une remorque de 3 étages .
– 18 ont péris, libérés à la disqueuse ( !) d'autres chez un vétérinaire, les
autres vers une chaîne d'abattage pour y être euthanasiés.
***** CHINE :
– La construction d'une méga ferme de 5 étages de 84.000 cochons,
production 2,1 million de porcs /an.
– Ils ont l'intention de passer à 500.000 porcs.
*** une concurrence à ne pas négliger, c'est aussi pour cela que nous ne
devons plus avoir de grands cheptels de porcs avec les conséquences que
cette concurrence va générer.
– Dernièrement nous avons tous constatés les impacts sur le transport
maritime avec le Canal de SUEZ bloqué pendants des jours interminables
pour les animaux « prisonniers » dans des conteneurs, entassés, sans
eau ! Ni alimentation !
– Chacun s'est bien gardé de nous donner le comptage des animaux morts
par manque de soins.
– Des animaux partis de ROUMANIE pour aller en JORDANIE .
*** CHAQUE PAYS DEVRAIT PRODUIRE ce dont il a besoin, en céréales et
animaux de consommation.
– Moins de viande qui rend de l'eau ou qui rétréci à la cuisson !
– Fini les poulets dont les pattes ont des os tellement mous qu'ils se
cassent pour rien ! La chair qui est pâle et qui se décolle de l'os !
– Ne plus les nourrir avec des farines ! Ils ont un bec ou des dents !
– Ils sont fait pour fouir la terre dont fin des cages !
– Plus de porcs ou autres enlevés de leur mère avant un sevrage «
normal » !
– Nous avons assez de terres céréalières pour nourrir tout le pays, homme
et animaux, mais il faut que ça soit fait avec parcimonie, alors le climat,
l'eau, l'air, retrouvera un peu de sa pureté.

** Puisque des promesses de changements qui ne viennent jamais, il faut
bien que quelqu'un commence, alors je suis contre les 3000 porcs, ils ont
de la terre alors qu'ils produisent leurs besoins en fourrage, alimentations
de leurs bêtes.
**** Qu'ils laissent les animaux en liberté !
– Le BRIVET est très près de cet endroit, pas assez pour moi afin d'éviter
d'éventuels problèmes de pollutions.
– Il y a les infiltrations souterraines, trop souvent invisibles, lorsqu'elles le
sont c'est déjà trop tard.
– Il vaut mieux prévenir que courir.
– Ceux qui montent les projets, ne montrent que le bon côté des choses,
qui donnent de l'espoir mais ?
– Il faut regarder les prêts, la durée, ils préviennent que « SI » pour une
raison ou une autre cette exploitation devait s'arrêter, ils était en
obligation de remettre les lieu en état, coût 8000 euros.
**** Ce qu'ils ne disent jamais :
– qu'ils devraient continuer à payer les crédits en cours aussi longtemps
qu'une vente soit réalisée et encore faudrait-il que cette vente couvre
tous les crédits en cours.
*** Je ne souhaites pas que ces personnes subissent ça si jamais ça devait
mal tourner.
– Lorsque l'on apprend que les agriculteurs se suicident 20 à 30 fois plus
que les autres catégories professionnelles.
– Par cancer 2 ème position.
– Qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours en FRANCE, 4 hommes sur 5.
– Les plus touchés sont les éleveurs bovins et les producteurs de lait.
–
*** Avec la CHINE et autres combien de producteurs porcins ?
– Et l'eau qui devient de plus en plus rare avec les sécheresses répétées.
– Le 30 juillet 2020, la LOIRE à Montjean- sur-Loire, à sec les herbes
poussent dans le lit du fleuve ( Ouest-France)
– Publication sur le net le 11 avril 2021 :

– En Loire-Atlantique, plus de 70 animaux évacués d'une ferme, 15 cadavres
environ découverts.
– Très proche de chez-nous, ANCENIS, le propriétaire âgé de près de 70
ans était dépassé, encore une preuve que même si les éleveurs aiment
leur bêtes, lorsqu'ils n'ont plus les moyens d'en assurer le bien-être, ils
sont bien seuls et tombent très vite dans le désespoir, ne trouvant pas de
solutions.
**** La Confédération Paysanne vient au secours des éleveurs incriminés ?
– La COOPERL, tous ces groupes viennent au secours de ces éleveurs, mais
pourquoi ne pas aider ceux qui sont en détresse pour garder leurs
animaux en bon état, ainsi que l'éleveur ?
– Je ne connais pas leur système de fonctionnement, mais, ça n'est pas eux
qui vivent près de cet élevage, ou seront-ils lorsqu'il y aura un gros
problème ?
– Si ces grands trust veulent avoir la main mise sur tous les élevages, il y a
bien une raison, le contrôle, les obliger à faire ce que EUX décident,
l'éleveur n'a plus rien à dire, n'a plus le choix.
Mon courrier vous semblera long, mais bien que tout le monde soit informé de ce
qui se passe dans le pays et ailleurs, rien ne bouge.
Pour mes enfants, petits enfants et arrière petit-fils, et tous les autres, je suis contre
cette installation à 3000 porcs.
Je ne suis pas contre ces producteurs, mais contre leur installation pour 3000porcs.
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier.
Recevez, Monsieur Le Préfet mes salutations distinguées.
Mme GUILLARD France.

