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EDITORIAL 

 

 

  

Entre colère et indignation 

 

 

 

En ce début d'année 2014, nous sommes informés par d'autres responsables associatifs de l'existence d'un 

projet de culture marine (algues, huîtres et moules) à 800 m de la côte, en face des rias de Merrien et Brigneau. 

L'emprise-mer est énorme : 300 ha, auxquels il convient d'ajouter les infrastructures de signalisation et de 

protection. Au total, un périmètre de 5 km de long sur 1 km de large. 

Le débarquement des algues est prévu à Doëlan. 

L'enquête publique est terminée ; elle est passée inaperçue au moment des fêtes de Noël, ainsi que la 

publicité qui la précédait. 

M. le maire de Clohars et son adjoint aux affaires maritimes, consultés au moment de la cérémonie des 

voeux fin janvier, ne sont guère diserts sur le sujet, le dernier cité se voulant même rassurant : « c'est un projet 

lointain, vague (ce n'est pas pour le jeu de mots) qui ne se fera peut-être même pas ». 

L'assemblée générale des Amis des Chemins de Ronde (15 février) nous permet d'interroger deux 

représentants du Conseil Général : ils sont convaincus du bien-fondé du projet. DCE et les ACR expriment leurs 

inquiétudes. 

À la question d'un débarquement des algues à Doëlan, ils nous renvoient à une prochaine réunion 

d'information organisée par les auteurs du projet. Nous attendons toujours ce rendez-vous. 

C'est en effet à l'initiative du nouveau maire de Moëlan (océanographe biologiste) qu'ont eu lieu les 

réunions, dont l'une s’est tenue le 22 avril en présence de deux des auteurs du projet, des représentants : de la 

Préfecture du Finistère, de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer, des cinq maires des communes 

concernées (Moëlan, Clohars, Riec, Pont-Aven, Névez), de l'IFREMER de Concarneau, des responsables des 

associations de plaisanciers, des professionnels de la mer et des associations de protection de l'environnement. 

C'est à cette réunion également que nous apprenons par le responsable du transport que le débarquement des 

algues se ferait à Doëlan rive gauche au pied du phare aval ; elles seraient acheminées ensuite jusqu'à  Kerhuiten 

(village Moélanais proche de Merrien)  au moyen de tracteurs et de remorques. 

Le 12 mai un grand débat public réunissant plus de 200 personnes a eu lieu à l'Ellipse de Moëlan : les avis 

contre le projet étaient largement majoritaires. 

Depuis, les démarches s'enchaînent : courriers aux autorités, publications dans la presse, un groupe de 

travail a été créé (voir les neuf associations). 

Le 18 juin la Commission des Cultures Marines a émis un avis favorable : vote guère surprenant compte 

tenu de la composition de cette institution. 

Dans l'attente de la décision du Préfet, la lutte continue, le dossier n'est pas près de se refermer. 

Nous connaissons les dégâts de l'agriculture intensive, protégeons notre mer. 

 

Laurence BINEAU                                    
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CULTURE D'ALGUES 

 

En France, la recherche fondamentale pour les algues est dirigée par l'Institut Français de Recherche pour 

l'Exploitation de la Mer : IFREMER (station de Roscoff) en lien avec des laboratoires d'établissements publics et 

universitaires. 

La recherche appliquée est confiée au Centre d'Etudes et de Valorisation des Algues : CEVA. 

Le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines est défini par un décret de 1983 modifié en 2009. 

Il existe un projet d'études et d'expérimentation (IDEALG) dans le cadre d'investissements d'avenir, et doté d'un 

budget de 45 millions d'euros. Le programme Breiz’h Alg en serait la continuité territoriale. 

Au côté des dispositions législatives et réglementaires, l'État dispose aujourd'hui, pour apprécier la pertinence des 

candidatures, d'un rapport d'expertise réalisée conjointement par le Conseil Général de l'Environnement et le 

Conseil Général de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce rapport, remis au mois de juillet 2012, a été sollicité par 

le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, et par le Ministère de l'Agriculture, de 

l'Alimentation et des Espaces Ruraux. Ce rapport d'expertise est intitulé « expertise du projet de filière 

d'algoculture alimentaire en Bretagne ». 

Certains aspects du projet IDEALG ne sont guère rassurants : sélection de nouvelles variétés avec recours aux 

biotechnologies (OGM non n'exclus), usage d'intrants (engrais et produits phytosanitaires). Cependant, le 

programme prévoit « une évaluation des enjeux sociaux et des impacts  économiques et environnementaux (respect 

du milieu marin et de sa biodiversité) ». 

Le rapport recommande également 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 » 

 

LE PROJET 

 

Il est porté par trois hommes d'affaires : M. THAERON ostréiculteur à RIEC sur Belon Monsieur PRAT 

ostréiculteur et algoculture à LESCONIL , M. LE GORGU dirigeant des établissements VOELTO à Nantes-

Orvault. 

La demande porte sur cinq concessions, totalisant 300 ha :  

- 187.5 ha de monoculture d'une laminaire (saccharina latissima ou kombu royal) : société ALGOLESKO   

- 75 ha de cette même algue, et 37.5 ha de co-culture : même algue et coquillages (moules et huîtres) : société 

BAMEYJOT. 

- Le tout immergé sur filières reliées à environ 3000 blocs de béton (total 650 t) implantés sur le fond de la 

mer (superficie recouverte de béton : 1465 m²) sans oublier les 10 000 bouées (même si elles ne seront pas 

toutes visibles) 

Cette emprise sur la mer à moins d'un mètre de la surface interdirait de fait la navigation et tout autre activité. 

 

NOS CONTESTATIONS 

 

- une enquête publique plus que discrète, qui nous paraît sous-entendre une volonté évidente de 

dissimulation. 

- absence de concertation (pourtant obligatoire avec les associations concernées). 

- le flou surprenant du dossier où l'on ne compte plus les « à priori », « il semble que » et les verbes au 

conditionnel. 

- la localisation entre deux zones « Natura 2000 » devant une côte sauvage exposée à tous les vents, à 

proximité de la plage de Trenez, en face de rias où les huîtres connaissent « comme partout » (citation de 

M. PRAT) une forte mortalité. L'eau est classée en catégorie B 

- la taille des concessions et la monoculture massive avec autorisation d'intrants sur une durée de 35 ans 

http://www.association.dce29360.over-blog.com/
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(renouvelable tous les 10 ans) 

- l'absence de cahier des charges. 

- le manque d'études d'impact sur l'environnement et de courantologie précise. Le courant dominant remonte 

vers Trenez, Kerfany, Raguenes, les Glénan : les larves et les spores naviguent très bien et très loin… 

- l'ignorance de la dégradation des conditions météorologiques : tempêtes et houle en toute saison, de plus en 

plus fortes et fréquentes, entraînant un risque invasif des algues et des coquillages morts, ainsi que de 

coquilles acérées sur nos criques et nos plages ; ce risque serait accru si les algues ne peuvent être récoltées 

avant leur maturité (juillet en principe) 

- le débarquement à Doëlan (50 t par jour pour commencer) est très problématique rive gauche : ressac à 

l'entrée du port et projet d'hôtel-restaurant à l'emplacement de la friche industrielle ; tout aussi 

problématique rive droite : topographie difficile et activités touristiques et commerciales 

- transport par des routes inappropriées entraînant des difficultés de circulation et des nuisances sonores 

- solutions peu rassurantes pour le lavage des algues, très consommateur d'eau et leur séchage, très gourmand 

en bois 

- l'énormité des coûts de production alors qu'il existe un potentiel de récolte de laminaire sur place (lamina 

digitata entre autres) 

- les subventions à la hauteur de l'investissement : 47 600 € déjà versés par le Conseil Général rien que pour 

la mise en place du projet… S'en suivraient des fonds régionaux et européens 

- promesse d'emplois à la fois incertaine et confuse en nature et en nombre (certainement pas proportionnel à 

l'investissement) 

- la gestion des déchets n'est pas définie (méthanisation ?) 

- contradictions avec les recommandations gouvernementales 

- mépris des pêcheurs, plaisanciers, plongeurs, baigneurs et des usagers des sentiers côtiers  

- soustraction à l'usage collectif de pans entiers du domaine maritime public, ce qui est contraire à nos 

coutumes  

 

RADIO RENARD 

 

Après les algues vertes, l'Algolesko ! 

 

Pourquoi avoir voulu dissimuler un aussi beau projet ?  

Y aurait-il anguille sous algues ? 

 

Changement de menu   

 

Le responsable des transports est un spécialiste des enquêtes publiques au moment des fêtes de Noël. Voilà deux 

ans, nous avons eu le droit à la dinde (extension d'un poulailler industriel). Cette année : algues, huîtres et moules, 

nature ou bien arrosées d'un petit intrant au nitrate et fongicide (les deux sont à disposition…) 

 

Cruel dilemme    

 

Cette même personne nous a exposé à la réunion du 22 avril, qu'une fois le cortège des algues arrivé à Langlazic il 

hésitait à faire passer ses tracteurs et remorques par le bourg ou par Saint-Jacques . Cauchemardesque. 

 

Grenouilles  

 

Que va devenir l'eau salée du rinçage des algues ?  

Dans le ruisseau du Merrien à proximité, ce qui fera dire aux crapauds et grenouilles : « de l'eau salée dans mon 

ruisseau ! J’y crôaaaa pas ! » 

 

Oh les menteurs !! 

 

L'association RBBBM a dû démentir par voie de presse avoir été consultée par les responsables du projet lors de 

l'enquête publique. 

Ces derniers ont également fait publier dans l'Ouest France du 3-4 mai qu'il y a eu des propos injurieux (à leur 



encontre) lors de la réunion du 22 avril. La presse, à leur demande, n'ayant pas été invitée, on s'interroge sur la 

parution de tels écrits. 

Seuls les retraités étaient présents dans la salle ce 22 avril au dire des auteurs du projet : pas très sympa pour les 

jeunes élus et autres actifs (même parmi les associatifs) qui assistaient à la réunion. Et puis comment auraient-ils 

pu le savoir : nous, les vieux, avions planqués nos cannes et déambulateurs avant d'entrer. 

Nous signalons au passage que l'un des auteurs du projet est plus proche de 70 ans que de 60 et nous lui conseillons 

de ne rien faire plutôt que de faire des bêtises (il a déjà eu quelques soucis avec les Amis des Chemins de Ronde 

pour des problèmes environnementaux).  

 

Enrichissons  notre vocabulaire  

 

Les « prêt-à-tout » ne sont décidément pas tendres envers les « contre-tout ». Ces derniers sont aussi accusés de « 

conservatisme mortifère » (cf. article du télégramme du 16 mai dernier) 

Mais les mortifères se rebiffent : article du 19 mai . 

 

Champignons  

 

Même si les risques de contamination aux champignons sont faibles (le phycomelaina), le projet autorise 

l'utilisation de fongicides, que les poissons ne vont pas aimer du tout, du tout.  

 

Un autre projet  

 

Il existe un projet d'aquaculture artisanal et robotique sous-marine portée par le responsable des huitrières du 

Château du Belon. Ce projet nous semble digne d'intérêt (voir Ouest-France du 21 juin dernier).  

 

Mer poubelle     

 

Cet hiver des milliers de seringues (heureusement dépourvues d'aiguille) se sont échoués sur nos criques et plages. 

Ensuite sont arrivés les ananas (même pas bons : par murs et salés), puis une nouvelle variété de galets (ils seront 

exposés à l'Assemblée Générale). On peut imaginer les champs de laminaires garnis comme des sapins de Noël. 

Plus sérieusement, à quand un arrimage efficace sur les porte-conteneurs ? 

 

La belle digue digue  

  

A Doëlan le môle de la Grande Vache a revêtu son costume d'apparat ; il ne manque plus que la couleur 

écologique, qui semble devoir être assurée par la colonisation précoce des algues vertes.  

 

Le chemin le plus long (à réaliser)  

 

Après trois ans de démarches administratives qui auraient pu rester vaines si DCE n'avait pas relancé le processus, 

le chemin du phare amont à la ria est toujours interdit au public.  

 

Pub pour le futur hôtel 

 

« Chers clients 

Le quadruple vitrage étant trop onéreux, nous mettrons à votre disposition mousses et boules Quies (à base 

d'alginate ?) afin de vous épargner le bruit des moteurs des barges (17 m de longueur) et des tracteurs (remorques 

chargées de 10 t d'algues) qui vont oeuvrer au pied de l'établissement. 

L'heure du débarquement vous sera précisée ultérieurement ». 

 

Progrès 

 

La récolte de laminaires benthiques pourrait non seulement créer des emplois mais nous éviter les corvées de 

goémon (Doëlan étant toujours le parent pauvre de la commune pour le nettoyage des plages.  

 



Les ennuis continuent 

 

Une demande de lotissement est en cours pour une parcelle située entre la grange et Kerdoalen ; elle est entourée 

de talus, sa topographie en pente, à proximité d'un ruisseau descendant à la ria ; elle n'est pas reliée au réseau 

collectif d'assainissement. Une étude géologique est prévue mais à la lecture dans la presse des problèmes évoqués 

pour le nouvel hôtel communautaire de Trelivalaire à Quimperlé, nous ne sommes guère rassurés.  

 

 

Notre Assemblée Générale se réunira le jeudi 07 août 2014 à 10 h à la Maison pour Tous de Saint-jacques  

 

             Ordre du jour et déroulement : 
- Rapport moral  

- Bilan financier  

- Questions administratives (statuts et élections)  

 

             Questions d’actualité, dont les principales sont : 

- devenir de l'usine Capitaine Cook  

- les algues 

- AVAP 

- entretien des murs de soutènement (Pont Du entre autres) et des sentiers côtiers 

- autres suggestions ... 

 

Un pot amical clôturera la réunion. 

Dans l’attente du plaisir de vous revoir, veuillez croire à l’expression de nos meilleurs sentiments. 

        

Doëlan Clohars Environnement : Pouvoir (AG du 07/08/2014)  

Je soussigné 

demeurant 

donne pouvoir à 

pour me représenter à l’Assemblée générale du 07/08/2014 

(bon pour pouvoir et signature) 

Nota : les pouvoirs remis sans nom de mandataire seront répartis entre les membres du conseil 

 

Souhaite présenter ma candidature au conseil d'administration. 

 

Cotisation de base : adhérent individuel : 5 € 

                                 adhérent famille : 10 € 

Les chèques et espèces sont les moyens de règlement. 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de : Doëlan-Clohars-Environnement 

                       et adressés à Mr Bernard ENDREO, 21 rue du lavoir, Doëlan, 29360 CLOHARS-CARNOET 

Les cartes seront remises avant l’A.G. à ceux qui le désirent; elles peuvent également être expédiées sur demande. 

 

 
 
 


