
Projet de co-culture marine proposé par Algolesko et Bamejyot 

Remarques 

Introduction 

L’emprise des deux projets, algues et algues-mollusques, à proximité immédiate du littoral, c'est à dire 

à seulement 1 km soulève bien des inquiétudes de la part de la population moëlanaise. Lors de 

l’enquête publique qui s’est déroulée du        au janvier 2014, 37 avis ont été recueillis, émanant de 

personnes seules ou de représentants d’association. Il n’y a eu aucun avis favorable pour ce projet. 

Lors dela réunion publique qui s’est tenue le 12 mai à l’Ellipse (Moëlan) et à laquelle plus de 200 

personnes ont participé, une très large partie des personnes présentes ont fait part de leur opposition 

à ce projet. L’avis de         a été recueilli sur un cahier mis à disposition  du public, en mairie, du 13 mai 

au 13 juin 2014. 

Aspects pris en compte 

1- Aspect géographique 

La zone concernée est en effet très fréquentée par de nombreux plaisanciers qui utilisent cette 

proximité du littoral pour s’adonner à une pêche de plaisance. La partie benthique présente une 

alternance de substrats rocheux et sableux qui permet à une flore et une faune de s’établir et de 

prospérer. Les crustacés sont très nombreux (crevettes, étrilles, dormeurs, araignées en saison) et les 

homards sont également présents. Parmi les espèces de poissons les plus courantes on peut 

mentionner : labres, tacauds, lieus, bars, soles… Moëlan Sur Mer dispose de 550 postes de mouillage 

de bateaux, répartis dans les trois rias : Belon, Brigneau, Merrien, sans compter les usagers 

occasionnels dont le nombre augmente sérieusement au cours de la période estivale. L’espace 

convoité concerne également une école de plongées sous-marines de Brigneau (école John 

Cipperton) qui développe sur le site convoité par l’aquaculture un tiers de ses activités. Située dans 

l’approche des ports du Belon, brigneau et Merrien, cette occupation maritime de près de 300 

hectares (balisage non compris), s’étendant sur près de 5 km de long et 1 km de large constituera une 

gêne à la navigation (plaisance et pêche). 

L’espace marin considéré se trouve à proximité de deux zones Natura 2000. La première « Dunes et 

côtes de Trévignon », site d’intérêt communautaire (SIC) et zone de protection spéciale (ZPS), est à 

5,8 km à l’ouest des futures concessions aquacoles et la deuxième, la SIC « Ile de Groix, est à 5,6km. 

Compte- tenu de ces courtes distances on se doit de considérer que les deux projets aquacoles 

peuvent avoir des incidences sur la biodiversité des sites Natura 2000. 

 

2- Aspect environnemental 

Le littoral moëlanais est très apprécié des randonneurs en raison de la présence du GR 34 qui s'est 

substitué à l'ancien chemin des douaniers. Les paysages qui composent la zone rétrolittorale sont 

superbes et il n'y a qu'une très faible urbanisation. La vue sur la mer est magnifique superbe avec 

pour limite est la côte morbihanaise et l'île de Groix et à l'ouest la côte de Nevez, l'île Verte et les 

Glénan. Un champ de centaines, voire de milliers de bouées à quelques encablures du rivage serait 

une véritable pollution visuelle.. 

Depuis mai 2014, la commune de Moëlan Sur Mer a obtenu le pavillon bleu pour deux de ses plages : 

Kerfany et Trenez. La municipalité entend bien se servir de ce label pour attirer les touristes. Une des 



clauses majeures pour pérenniser le pavillon bleu est la qualité des eaux de baignade qui se 

détermine par l'analyse de la qualité et de la quantité de bactéries présentes dans l'eau de mer. Or ce 

projet d'aquaculture proposé vise aussi à produire des mollusques, moules et huîtres, dont on sait 

qu'ils sont parmi ceux qui filtrent le plus d'eau et rejettent le maximum de feces et de pseudofeces. 

Cette matière organique qui s'accumule sous les élevages est aussi dispersée dans le milieu naturel 

permettant à toute une flore bactérienne de se multiplier... Ce qui veut dire, qu'à très court terme, la 

plage de Trenez devra perdre ce label, puis ultérieurement celle de Kerfany. 

L’espace marin considéré se trouve à proximité de deux zones Natura 2000. La première « Dunes et 

côtes de Trévignon », site d’intérêt communautaire (SIC) et zone de protection spéciale (ZPS), est à 

5,8 km à l’ouest des futures concessions aquacoles et la deuxième, la SIC « Ile de Groix, est à 5,6km. 

Compte- tenu de ces courtes distances on se doit de considérer que les deux projets aquacoles 

peuvent avoir des incidences sur la biodiversité des sites Natura 2000. 

 

 

3- Aspect scientifique 

Aucune étude scientifique de l’espace envisagé par le projet n’a été réalisée à ce jour ! 

L’établissement d’un point zéro est pourtant indispensable dans toute opération aquacole soucieuse 

de respecter l’environnement. Aucune donnée n’est acquise sur la nature de la faune et de la flore 

benthiques (densités des peuplements, biomasses, biodiversité, espèces remarquables… ? Aucune 

donnée n’existe non plus sur la colonne d’eau, que ce soit les paramètres physico-chimiques ou 

biologiques. 

S’agissant d’implanter sur filières, non seulement des algues mais aussi des moules et des huîtres, il 

est indispensable de connaître la courantologie de la zone. Si, comme le prétendent les pêcheurs 

professionnels, les courants dominants sont de sud-est vers le nord-ouest, tout laisse à penser que le 

littoral moëlanais sera rapidement impacté par les spores des algues et les larves des mollusques. Or, 

depuis quelques années nous assistons à la colonisation progressive des rocheux de l’estran par 

l’huître creuse, Crassostrea gigas. Celle-ci a débuté dans les rias du Belon et de Merrien qui sont des 

sites ostréicoles puis elle s’est manifestée dans le port de Brigneau et désormais elle s’exprime à leur 

embouchure. Qualifiée d’espèce invasive, sa culture intensive sur filière de sub-surface lui permettrait 

de coloniser plus rapidement les parties rocheuses de la côte, au détriment des autres espèces 

présentes. 

Actuellement, le littoral moëlanais, peu urbanisé, conserve une biodiversité exceptionnelle qui, alliée 

à la qualité des paysages et leur diversité : pointes rocheuses, mini falaises, criques et anses de galets 

et de sable…, constituent un secteur remarquable pour la commune pour différentes activités 

touristiques. Cette bande littorale est un des atouts majeurs pour le tourisme à Moëlan Sur Mer et il 

est indispensable de la préserver et de la valoriser. 

Afin de tenter de limiter la prolifération de la laminaire sucrée sur la côte, IFREMER a proposé de 

récolter les algues avant leur maturation. Dans les faits la reproduction n’est jamais synchrone et il y 

aura donc inévitablement des spores de libérés dans la nature avant la récolte des frondes. Ecrire 

(rapport CEVA, septembre 2013) que dans ce cas la parade contre la dissémination des spores  serait 

assurée par les huîtres et les moules qui les consommeraient est purement délirante ! 

4- Aspect social 



La lecture du dossier du projet ne renseigne pas sur le nombre d’emplois qui serait créé, ni sur leur 

qualification. 

C’est surtout par les médias que l’on apprend le nombre d’emplois créés et que celui-ci fluctue dans 

le temps. 

En dehors de quatre personnes déjà embauchées pour le fonctionnement de l’écloserie, selon M. 

Thaeron, l’entreprise devrait créer à terme une vingtaine d’emplois (MAG 16, magazine de la Cocopaq 

n°20, décembre 2013-janvier 2014). Un peu plus tard on peut lire qu’en réalité il n’y aurait pas de 

création d’emplois mais un recasement des personnels affectés à l’ostréiculture, au cas où cette 

activité chuterait (M. Thaeron, OF du 20 janvier 2014. Parfois il est question de 65 emplois mis en jeu 

(M. Thaeron, OF du 5 mars 2014) et d’autres fois ce serait un emploi créé pour 10 hectares de 

concession, soit donc au total une trentaine (M. Thaeron et M. Legorju, réunion du 12 mai 2014 à 

l’Ellipse à Moëlan Sur Mer. 

Que faut-il penser de l’inconstance des chiffres donnés par les promoteurs du projet alors que ceci 

devrait être une de leur préoccupation majeure ? 

5- Aspect économique 

La laminaire sucrée sert principalement à l’obtention d’alginates. Aujourd’hui, la récolte de diverses 

espèces de laminaires sur les côtes du Nord Finistère avoisine les 70 000 t. avec toutefois une baisse 

d’environ 10 000 t. en 2014 en raison des conditions hivernales exceptionnelles qui ont provoqué  la 

déchirure de nombreuses frondes algales. La récolte est totalement absorbée par deux usines de 

Landerneau ;;;; . Le prix d’achat des algues aux goëmoniers est de l’ordre de 50 € la tonne. 

Produire des algues sur filières de sub-surface entraîne des coûts qui sont forcément intégrés dans le 

prix de vente. Les chiffres avancés par des algoculteurs laissent dubitatifs et bien au-delà de ceux 

pratiqués sur le marché international. Les acheteurs visés sont, selon les promoteurs, tantôt japonais, 

tantôt chinois. On imagine mal un asiatique acheter des algues à un prix élevé, uniquement pour 

obtenir des alginates ! 

Les laminaires cultivées doivent être séchées avant l’exportation. Le procédé de séchage est strict et 

doit se faire dans des unités appropriées dont l’investissement financier est élevé. Pour ce projet, les 

structures de séchage envisagées sont des poulaillers qui servent aujourd’hui à l’élevage de dindes. Il 

est difficile de concevoir qu’un bricolage aussi sophistiqué soit-il puisse donner des résultats 

suffisants pour obtenir la garantie d’un bon séchage. 

Une autre question est de savoir si le choix de l’algue, en l’occurrence la laminaire sucrée est 

judicieux. 

6- Aspect administratif 

Il semble que du côté juridique il existe aussi des lacunes. Plusieurs personnes sont prêtes à recourir 

au Tribunal Administratif pour non respect de la loi. Plusieurs courriers ont été adressés aux Affaires 

maritimes et à la DDTM pour leur signaler un certain nombre de lacunes dans le cheminement de la 

procédure administrative et la non prise en compte de la loi  du 12 juillet 2010 portant sur la 

« Gestion intégrée de la mer et du littoral » et les « Politiques pour le milieu marin ». 

Conclusion 

Dans un rapport rendu public le 22 octobre 2012, la mission d'expertise menée par les Conseils 

généraux de l’Environnement durable et de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux 



péconise notamment de « privilégier des opérations de diversification de taille modeste, qui seraient 

entreprises par des acteurs disposant déjà de concessions du domaine public maritime, une 

structuration de la première mise en marché et un positionnement sur les marchés national et 

européen. Elle recommande par ailleurs de conduire un inventaire des zones potentielles 

d’algoculture et de mettre en place « au niveau local le plus adapté les conditions d’une résolution 

des conflits d’usage du domaine public maritime. préconise ;;;;;. Les  projets Algolesko et Bamejyot 

sont bien loin de tenir compte de ces considérations 

Il est bon de rappeler que toute implication d'une culture dans le milieu marin a des conséquences 

sur le milieu environnant : modification des substrats, accumulation des biosédiments entraînant des 

proliférations bactériennes, modification de la biodiversité...Puis, à court ou à moyen terme c'est le 

proche littoral qui est touché : modification de la flore bactérienne, colonisation par les espèces 

invasives (huîtres et moules) au détriment de la faune et de la flore locale. 

Par ses paysages littoraux exceptionnels et la qualité bactériologique de ses eaux marines, la 

commune de Moëlan Sur Mer attire de nombreux touristes qui lui procurent de solides retombées 

économiques. Toutes atteintes à ce littoral constituerait une perte d'images déplorable pour 

l'économie touristique. Au moment où notre commune se voit attribuer le pavillon bleu pour ses 

deux plages de trenez et de Kerfany, situées à moins d'un kilomètre de la zone convoitée par le projet, 

il serait fortement dommageable que ce dernier contribue à détruire cette nouvelle image. 

Dans l'immédiat, le bon sens doit l'emporter. Ce projet de co-culture marine est insuffisamment 

préparé et les conséquences sur le milieu marin sont largement mésestimées. L'aspect social n'est 

pas clairement défini et les retombées économiques n'ont pas été esquissées car vraisemblablement 

problématiques. Le lieu d'implantation choisi, à proximité du littoral, sous-entend des conflits 

d'usages qu'il faut éviter. Les promoteurs ont une concession pour un programme d'algoculture à 

Lesconil. Quels enseignements peut-on tirer de cette première expérience ? Avant de développer une 

nouvelle concession sur Moëlan, ne faudrait-il pas  prendre du recul pour  voir si les conséquences sur 

le milieu naturel ne sont pas dommageables ?, si les retombées économiques sont suffisantes ? Si 

l'espèce choisie est bien la bonne ? Si cette forme d'aquaculture, sur filières en sub-surface est celle 

que nous devons choisir pour tout le littoral breton ? Ne faut-il pas, dès maintenant envisager des 

cultures marines, sur le fond, à l'écart du littoral où les conflits d'usage seraient moins probables ? 

 


