
PARTICIPATION A DES ACTIONS COLLECTIVES  
● Rassemblement à Quimper contre les fermes de 1000 
vaches à l’appel de la Confédération Paysanne, le Grou-
pement des Agriculteurs Biologiques, le CIVAM, l’Associa-
tion des Producteurs de Lait Indépendants (APLI) janvier 
2014   

● Mobilisation dans le Collectif Peuple des Dunes Ile 
de Sein pour empêcher l’extraction de sables coqui-
liers à l‘Ile de Sein, aux côtés d’Alerte à l’Ouest,  
Ouest-Cornouaille-Environnement, SAUVAL, Eau et 
Rivières de Bretagne, Gama (Auderne), Asele 
(Esquibien), Demel (Plouhinec), Surfrider, Force 5.  
Février-septembre 2014. Abandon du projet. 
● Marche pour une agriculture sans pesticides à la Tor-

che dimanche 30 mars 2014  
● Refus d’une usine de méthanisation à la Torche en 
bordure de zone Natura 2000 14 juillet 2014  
● Protestation contre la casse des biens publics à Mor-
laix avec Sauvegarde du Trégor Septembre 2014 

● Soutien aux opposants à la ferme des 1000 truies à 

Trébrivan, Giga festdeiz avec « Sous le vent, les 
pieds sur terre » octobre 2014 
 
CONTRIBUTIONS AUX ENQUETES PUBLIQUES 
● Observations déposées à l’enquête publique sur l’ex-
traction de sable à l’Ile de Sein avril 2014 ● Courrier au 
Commissaire-enquêteur à propos du plan d’épandage de 
la société Cargill décembre 2014  

 
CONTACTS AVEC LE PARC MARIN  
● Plusieurs rencontres du Peuple des Dunes Ile de Sein  
avec  les dirigeants du Parc Marin à l’Ile Tristan et au 
Conquet. ● Organisation d’une réunion d’information sur 
les missions du Parc Marin à destination des adhérents de 
BDZE avec un des directeurs F. Boileau à Douarnenez 
avril 2014 

 
VISITE D’UN ELEVAGE DE PORCS EN PLEIN-AIR 

● Accueil par Michel Kerangueven dans sa ferme bio 
à Pont de Buis juillet 2014 

 
ORGANISATION D’UNE CONFERENCE   
● Soirée-débat « Changeons d’agriculture » avec Jacques 
Caplat,, co-organisée avec Alerte à l’Ouest et Eau et Riviè-
res de Bretagne Le Juch, septembre 2014. variétés et 
méthodes adaptées au milieu 

SUIVI DU PLAN ALGUES VERTES  
● Rencontre avec la directrice et le Président de l’EPAB 
Kerlaz septembre 2014 ● Présence à la réunion de restitu-

tion de l’étude bio-circuits courts dans le bassin versant 
Plonévez-Porzay octobre 2014 
 
SEANCE DE MESURE D’H2S  
● Forts taux d’hydrogène sulfuré dans les 
criques du Ris, le 26 juin 2014, détectés  
grâce au matériel acheté par l’association 
(appareil de mesure et masque) 
 
COMMUNICATION  
● Conférence de presse en septembre 2014 dans le Télé-
gramme et Ouest-France● Tenue d’un stand au marché 
bio des Plomarc’h en mai 2014, au forum des associations 
à Douarnenez en septembre 2014 ● Blog mis à jour ● 
Mails d’actualités aux adhérents ● Bulletin d’informations 
BDZE INFOS envoyé chaque mois à partir de novembre 
2014  
 
RELATIONS AVEC LE MONDE ASSOCIATIF 
● Rencontres et échanges réguliers avec les associations 
de la Coordination Verte et Bleue ● Participation aux for-
mations et échanges proposés par Eau et Rivières de Bre-
tagne  
● Rédaction d’une page sur les algues vertes dans 
« L’abécédaire des luttes environnementales » publié par 
l’association Agir pour l’Environnement  
 

FONCTIONNEMENT STATUTAIRE 
● Assemblée générale en juin 2014 à 
Douarnenez ● Réunions du Conseil 
d’administration en mars et octobre 2014 
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Bilan des plages 2014  

● Algues vertes : Moins d’échouages au printemps et en été, 

pour des raisons probablement météorologiques (dispersion 
par les tempêtes d’hiver), donc moins d’algues vertes ramas-
sées en saison . 999 tonnes dans le Porzay, 700 tonnes à 
Douarnenez-Kerlaz, aucune dans la presqu’ïle de Crozon. 
Reprise des échouages en septembre-octobre, sans ramas-
sages.  
● Eaux de baignade : Plusieurs épisodes de pollutions bacté-
riologiques (drapeau violet) à Douarnenez (Le Ris, Pors Cad, 
Grève des Dames, Sables Blancs) et aussi Trezmalouen à 
Kerlaz, Ste Anne la Palud à Plonévez Porzay.  



Actualités 2015  

DES SOLS SATURES 
Alors que cela peut prendre jus-
qu'à mille ans pour former un centi-
mètre de sol, les sols bretons au-
jourd’hui sont saturés de nitrates, 
phosphore, métaux lourds et rési-
dus de pesticides, provenant des 

épandages en tous genres.  
 

Les effluents d’élevage (lisiers/fumiers/fientes) produits 
dans le Finistère s’élèvent à 7 300 611 tonnes. La majeure 
partie est épandue sur les sols (71 % directement, 17 % 
après traitement), les 12 % restants étant "transférés" en-
dehors du département.  
 

Autour de la baie de Douarnenez : 771 279 tonnes d’ef-
fluents dont 355 893 pour le Porzay, 198 373 pour le Cap 
Sizun, 131 626 pour le pays de Douarnenez, 85 387 pour 
Crozon. 
 

Ces chiffres proviennent d’une étude réalisée par le Conseil 
Général du Finistère pour quantifier le gisement de 
« biomasse » potentiellement utilisable pour la méthanisa-
tion. A noter que les déchets fermentescibles industriels et 
ménagers (650 000 tonnes) pèsent  pour à peine 10 % du 
gisement total.  
 

Les épandages d’effluents agricoles acidifient considérable-
ment les sols, ce qui explique le besoin croissant d’amende-
ments calcaire provenant des sables coquilliers !!  
 

SABLES COQUILLIERS EN BAIE DE LANNION  
 

Malgré la  forte mobilisation à  le 24 janvier à Lannion à l’ap-
pel du Peuple des Dunes en Trégor, l’extraction de sable 
marin au large de Trébeurden a été autorisée en avril, met-
tant en péril l’écosystème et l’emploi.    
 

TOUJOURS AUTANT DE COCHONS 
 

Kergoncily. Le Parc marin de l’Iroise a rendu un avis favora-
ble à un regroupement d’élevages à Plonévez-Porzay, 
concentrant plus de 4000 porcs sur la rivière du Lapic, déjà 
fortement dégradée.  
Ainsi que nous l’avons écrit au commissaire-enquêteur et 
aux membres du Conseil de gestion du Parc Marin, rien ne 
garantit que dans l’avenir les exploitations concernées n’aug-
mentent pas leur cheptel, puisque le nouveau décret pris fin 
2013 le permet sur simple déclaration pour moins de 450 
têtes ou enregistrement pour moins de 2000 têtes.   
 
 

Trébrivan. « Quand la justice passe, le Préfet outrepasse, 
l’environnement... trépasse. »  
Le Préfet des Côtes d’Armor n’a pas tenu compte de l’annu-
lation par les juges administratifs de son arrêté d’autorisation 
de l’usine des 1000 truies à Trébrivan. L’Union des associa-

tions de défense du Littoral (UADL) lui a décerné son prix 
Citron pour l’année 2015.  
 

Poiroux en Vendée. Le groupe Sofiproteol-Avril soutient un 
projet  d’usine à porcelets (800 truies, 23 000 porcs) à 15 
kms des Sables d’Olonne.  
Des associations locales sont mobilisées contre ce projet, 
qui, pour elles, serait la première étape d’un système ben 
rôdé en Bretagne, avec son cortège d’atteintes à l’environne-
ment terrestre et marin.  
 
BETON ET COCHONS 

Sans béton, pas de porcheries 
industrielles, c’est le message 
que communique le comité ré-
gional porçin en organisant   
une « Pig parade », exposition 
de 15 cochons de 700 kg cha-
cun, en béton décoré, qui s’ar-

rêteront dans 6 villes bretonnes entre avril à septembre. Un 
Collectif Pig Mascarade s’est créé à Perros-Guirrec, avec 
des animations artistiques, poétiques, humoristiques.. pour 
montrer que « derrière les cochons qui rient, se cachent les 
cochons qui crient »… 
 

L’AIR QUE NOUS RESPIRONS  
 

En début de printemps, des pics de concentration en particu-
les fines ont été à nouveau mesurés dans l’air en région pari-
sienne. Il est scientifiquement reconnu que ces pics sont dus 
à la conjonction des émanations d’oxyde d’azote provenant 
du trafic routier et d’ammoniac provenant des épandages 
massifs d’engrais animal ou minéral. !! 
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RAPPORT MORAL  
 

Depuis sa création en 2010, il y a déjà 5 ans, notre 
association poursuit sans relâche ses actions d’information et 
d’interpellation sur les atteintes à l’environnement dans la baie 
de Douarnenez. Elle ne perçoit aucune subvention publique 
ou privée, ce qui garantit son indépendance et sa liberté d’ex-
pression.  

Même si les améliorations tardent à apparaître, il est 
important qu’une association comme la nôtre puisse rester sur 
le qui-vive pour décrypter l’actualité, proposer des alternati-
ves, se faire entendre, en lien avec d’autres associations et 
collectifs mobilisés sur les mêmes causes environnementales.  

C’est pourquoi nous vous remercions pour votre sou-
tien pour 2015-2016.  

Jean Hascoët, Président  


