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Madame Laurence BINEAU  

Présidente         

         A 

  

 

 

 Clohars-Carnoët, le 25 août  2014 

Objet : projet d’aquaculture Bamejyot et Algolesko 

 Moëlan/mer  

 

                                Monsieur le Préfet, 

 

Nous vous remercions de votre courrier du 1
er

 Août dernier et prenons acte des précisions que vous 

y apportez sur les évolutions du projet de la société Bamejyot ainsi que sur les prescriptions formulées par 

la commission des cultures marines pour les projets des sociétés Bamejyot et Algolesko.  

Notre association, Doëlan-Clohars-Environnement, créée en 1976, a toujours eu le souci de la 

préservation de ce bien commun que constitue notre exceptionnel littoral breton.  

Or ces projets d’algoculture, en l’état de nos informations, continuent à interroger sur plusieurs 

points :  

 

- Par la privatisation sur une durée de 15 ans de plus de 4 km2 du domaine public face à un territoire 

protégé par le Conservatoire du Littoral ainsi que par le Conseil Général du Finistère et devant trois 

rias et ports remarquables. 

 

- Par leur contradiction avec le rapport d’expertise de juillet 2012 sollicité conjointement  par les 

Ministères de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des Espaces Ruraux, qui recommande de « raisonner sur des structures de 

production de taille modeste car mieux adaptée à gérer la diversité des sites offerts par les côtes 

bretonnes, sous forme d’exploitation à taille humaine, individuelle ou employant un nombre assez 

faible de salariés ».  

 

Monsieur le Préfet du Finistère                                                                          

42 Boulevard Dupleix                                                                      

29320 QUIMPER 
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- Par les coûts de production avancés qui nous interrogent sur la rentabilité économique et la 

compétitivité du ou des produits de l’algoculture.  

 

- Par l’absence totale de filière intégrée de valorisation locale qui ne favorise pas le développement 

économique.  

 

- Par le flou entourant les conditions du débarquement des algues au port de Doëlan. Monsieur 

Hervé Thomas, président de la Commission des Cultures Marines, avait d’ailleurs répondu à la 

réunion du 22 Avril 2014 à Moëlan, que « c’était le seul point qui lui posait problème » ; monsieur 

Jacques Juloux, Maire de Clohars-Carnoët (Doëlan), a, lui, déclaré lors de notre Assemblée Générale 

du 7.08.14, vouloir s’opposer à un débarquement des algues pendant les mois de juillet et août 

comme évoqué dans le projet. 

 

- Par l’absence de recul sur l’expérimentation de Lesconil, le principe de précaution ne 

commanderait-il pas d’en attendre les résultats ?  

 

 

Aujourd’hui, Doëlan Clohars Environnement considère que les enjeux d’une algoculture durable en 

Bretagne sont trop importants pour valider des projets qui ne se soumettent pas aux recommandations 

gouvernementales. Or, ce projet ne les respecte pas : outre la localisation en face de rias où les huîtres 

connaissent un forte mortalité, il minimise l’importance des plages de Trénez et Kerfany , il porte 

atteinte aux activités de pêche et de loisirs, il ignore les risques polluants et invasifs. Quant au 

traitement des algues, il est peu rassurant sur le plan environnemental.  

L’addition de tous ces éléments nous apparaît cumuler risques économiques et environnementaux 

et nous amène à vous demander de faire preuve de la plus grande prudence  avant de rendre votre 

décision. Nous adhérons complètement à votre proposition d’un comité de concertation  et vous en 

remercions. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre très haute considération. 

 

Laurence Bineau                                                                                                                          

Présidente                                                                                                                                                                               

 


