
NON  A LA FERME-USINE DE LANGOELAN ! 

Pique-nique contre ce projet de ferme-usine des 120.000 poulets 

Mardi 16 juillet 2019 à partir de 18h30 
dans le bourg de Langoëlan 

La Confédération Paysanne du Morbihan appelle à un pique-nique militant à l’occasion de la réunion publique 
d'information sur le projet de poulailler géant. Cette réunion, prévue à 20h, est organisée par le commissaire enquêteur. 
Soyons nombreux à y assister !

La  Confédération Paysanne du Morbihan s'oppose à la création de deux poulaillers industriels de 2200 m2 chacun et d'une
capacité totale de 120.000 poulets de chair. Nous dénonçons également le soutien apporté par la Région Bretagne au 
développement des fermes-usines dans nos territoires. 

A l'heure où de très nombreux producteurs de volailles fermières sont en difficulté,
A l'heure où la nécessité d'une transition environnementale de l'agriculture est reconnue par tous,
A l'heure où la Région dit vouloir défendre le « bien manger »,
A l'heure où la relocalisation des productions est largement plébiscitée,
A l'heure du retour des algues vertes sur nos plages,

Le développement de fermes géantes, de plus de dix fois la norme dans cette filière, avec des volailles nourries au soja 
brésilien (déforestation) et destinées principalement aux marchés du Moyen-Orient, sans prise en compte réelle des risques 
environnementaux (notamment pour l'eau, comme le souligne la Mission Régionale d'Autorité Environnementale de 
Bretagne), est inacceptable.
 
Le soutien public apporté à ces projets est contraire à l'intérêt général : on ne peut pas d’un côté dire lutter contre le 
changement climatique et les pertes de biodiversité et de l’autre subventionner massivement les fermes-usines.
 

Paysan-ne-s , citoyen-ne-s et contribuables 
venez faire entendre votre voix avec nous à Langoelan le 16 juillet, 

pour dire fermement NON à ce modèle agricole !

Merci d'amener votre pique-nique et, si vous êtes musiciens, vos instruments, pour un rassemblement convivial et 
déterminé !

Contacts co-porte-parole : Morgan Ody 06 26 97 76 43 / Julien Brothier 06 46 32 27 23 
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