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Pierre Liot condamné par le tribunal correctionnel

Le 10 janvier 2023, suite aux plaintes déposées par la mairie de Coussay-les-Bois, 
l'association ASPECT et Vienne Nature, Pierre Liot, a été condamné par le tribunal correctionnel de 
Poitiers pour des travaux de construction de la ferme-usine de 1200 taurillons.

Les plaintes avaient été déposées pour des atteintes à l'environnement et le non-respect du 
permis de construire. En particulier le broyage illégal de 300 mètres de haie et le brûlage à 
proximité de la forêt.

Le tribunal a prononcé une peine de 10.000€ d'amende dont 4.000€ avec sursis pour un délit 
et trois amendes totalisant 1.300€ concernant les contraventions. Pierre Liot, devra aussi verser plus
de 6.000€ de préjudice moral à la mairie et à deux associations de défense de l'environnement. Il 
doit enfin remettre les lieux en état sous deux mois, à défaut il devra régler une astreinte de 200€ 
par jour de retard.

Ce non-respect de la réglementation n'est malheureusement pas une première. Le projet de 
ferme-usine à Coussay-les-Bois est piloté et financé par la société Liot Châtellerault, spécialisée 
dans la fabrication d'aliments pour animaux, qui s'est faite remarquer par son manque de 
considération de l'environnement. Au début de l'année 2022, cette société a été mise en demeure de 
réaliser des travaux afin de respecter des dispositions de protection de l'environnement. Elle n'a pas 
réalisé les travaux demandés, et depuis juillet 2022, elle est redevable d'une astreinte administrative 
(pénalités journalières). A ce titre un arrêté du 16 décembre l'oblige à verser 10.500 euros pour une 
liquidation partielle. Les travaux demandés n'étant toujours pas entièrement réalisés, l'astreinte 
administrative continue.

Les trois bâtiments photovoltaïques actuellement en construction sont conçus pour optimiser
la production électrique, mais ils sont inadaptés pour l'engraissement de taurillons. Compte tenu des
risques de pollution de la nappe phréatique et de maltraitance animale, l’association ASPECT et le 
Collectif d’Opposants à la ferme-usine de 1200 taurillons mettent tout en œuvre pour empêcher 
l’installation de l’élevage et de la méthanisation.

Pas de taurillons sous les hangars photovoltaïques !
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