
Heuringhem (62)
Projet d’engraissement de 4 500 porcs par an.

Landifay (02)
Projet d’engraissement de 1 500 taurillons à Landifay.

Missé (79)
Extension d’un poulailler de 91000 volailles à 350000 volailles.

Loueuse (60)
Projet d’extension d’un élevage porcin à 3 000 places.

Poiroux (85)
Maternité industrielle de 900 truies pour 23 000 porcelets par an

Échillais (17)
25 ha de serres, 50 tonnes de tomates

produites par jour, 9 000 tonnes par an.

Lapouyade (33)
8 ha de serres chauffées de tomates pour une production

annuelle de 4000 tonnes.

Parentis (40)
10 ha de serres, production de

5 000 tonnes de tomates hors sol par an.

Souraïde (64)
4500 brebis laitières 

et 700 chèvres en hors-sol. 

Saint-Symphorien (33)
Projet d’extension d’un élevage 11 000 places de porcs. Les surfaces
d’épandage nécessaires seraient d’environ 1000 hectares.

Saint-Didier-d’Aussiat (01)
Projet d’engraissement de 1000 jeunes bovins. 

Saint-Élix-Theux (32)
Élevage de 725 000 poulets par an, 115 000 poulets en permanence.

Pamproux (79)
Élevage de 600000 poulettes, plus de 600000 poules pondeuses

700 millions d’œufs commercialisés par an, soit 1,2 million de volailles.

Courtine (23)
Centre d’engraissement de 1000 taurillons sur le plateau
de Millevaches (1400 jeunes bovins par an). 

Brécey (50)
25 hectares de serres chauffées pour
tomates hors sol. 50 tonnes de tomates

produites par jour, 9000 tonnes par an.

Bréhan (56)
Élevage de 280 vaches laitières avec quatre robots de traite et
deux robots de fonctionnement (racleur et affourragement).

Vitry-le-François (51)
Projet d’extension d’un élevage porcin à 15 600 places de porcs

1 100 truies reproductrices/30000 porcs engraissés par an.

Steinseltz (67)
Passer d’un élevage de 800 000 poulettes à l’année
(306 000 poulettes en permanence) à un élevage de 1,5 million
de poulettes par an (692000 poulettes en permanence).

Arcis-sur-Aube (10)
Centre d’engraissement de 2000 taurillons.

Coussay-les-Bois (86)
Projet d’engraissement de 1 200 taurillons.

Monts (3 7)
420 vaches laitières, 260 génisses, 210 taurillons,
1300 chèvres, soit 2200 animaux au total.

Trébrivan (22)
Maternité industrielle de 900 truies

pour 23 000 porcelets par an.

Luzay (79)
Projet de maternité de 1000 truies pour 25 000 porcelets par an.

Lannepax (32)
Élevage de 725 000 poulets par an, 115 000 poulets en permanence.

Doullens (80)
250 000 poules pondeuses, 
objectif de 400 millions d’œufs par an.

Rullac-Saint-Cirq (12)
Engraissement de 120 000 agneaux par an.

Grillon (84)
Élevage de 850 000 poulets par an, 125 000 poulets en permanence.

Abbeville (80)
Élevage de 1 000 vaches laitières et 750 génisses,

adossé à un méthaniseur de 0,6 MW.

Espelette (64)
3 000 brebis laitières et 300 Chèvres.


