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ACTUS avril 2015. Les méfaits des épandages   
►Pression sur les sables coquilliers  

Savez-vous que 7 millions de tonnes d'effluents d'élevage (porcs, bovins, volailles) sont 

produits chaque année dans le Finistère, pour la plupart épandus sur les terres !! Ces 

épandages acidifient les sols, ce qui augmente considérablement les besoins en 

amendements calcaires. D'où la pression pour extraire des sables coquilliers, substituts du 

maerl désormais protégé par la législation européenne.  

Malgré les nombreuses alertes données par le Peuple des Dunes en Trégor, l'extraction de 

sables coquilliers en baie de Lannion vient d'être autorisée par le gouvernement.  

http://peupledesdunesentregor.com/ 
 

►Pollution atmosphérique 

Il n'est pas contesté aujourd'hui que les pics de concentration en particules fines constatés 

en sortie d'hiver s'expliquent par la combinaison de l'oxyde d'azote émis par le trafic 

routier et l'ammoniac issu de l'épandage de fertilisants agricole (effluents d'élevages et 

engrais chimiques).  

Pour plus d'explications, lire l'article de Jacques Caplat 

http://www.changeonsdagriculture.fr/pics-de-pollution-l-agriculture-ne-manque-pas-d-air-a115503358 

ainsi que http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1350959-pollution-a-paris-epandage-fertilisants-polluer-

les-champs-c-est-polluer-les-villes.html 
 

►Algues vertes 

Les habitants de la Vendée ne veulent pas que leurs plages subissent le même sort que 

les plages bretonnes. C'est pourquoi ils refusent le projet de porcherie de 1000 truies à 

Poiroux. Nous étions présents avec la Coordination verte et bleue au rassemblement 

organisé aux Sables d'Olonne, nous y avons témoigné de la situation en Bretagne.  

http://coordinationverteetbleue.blogspot.fr/2015/04/pas-de-porcherie-industrielle-

poiroux.html 
 

AGENDA mai 2015 Rendez-vous proposés  
►samedi 23 mai : Journée de marche contre Monsanto à CARHAIX 14h30  

Pourquoi Carhaix ? parce que c'est là que se construit avec des capitaux chinois une 

immense usine de lait en poudre  

Qui invite ? Alerte à l'Ouest, Sous le vent les pieds sur terre, Baie de Douarnenez 

Environnement, Eau et Rivières de Bretagne, Sauvegarde du Trégor, Coordination 

verte et bleue, Ingalan Bro Montroulez, AE2D, ASPF Fouesnant, Syndicat des 

apiculteurs professionnels, Attac, Solidaires Bretagne, avec la présence des ex-

salariés de Nutréa-Triskalia, victimes des pesticides 

Ciné-débat après la marche à 17h00 : Film de Paul Moreira "Bientôt dans vos 

assietes...de gré ou de force" au cinéma le Grand Bleu  

 

►jeudi 28 mai : Débat Objectif Bio en baie de Douarnenez LE JUCH 20h30  
Cette soirée, organisée par BDZE en collaboration avec l'association Cap Bio 

Douarnenez permettra de dialoguer avec des producteurs bio locaux. Nous invitons 

des agriculteurs bio représentant les différentes filières : maraîchage, lait, cochons, 

volaille et aussi céréales. Ils parleront de leur « réussite » et aussi de leurs difficultés et 

répondront à nos interrogations : que voulons-nous dans nos assiettes ? Quelle 

agriculture voulons-nous ? Sur quelle terre ? Comment se portent ceux qui 

veulent produire autrement ?  

Après le passage remarqué de Jacques Caplat au Juch où il présentait ses deux livres 

"Changeons d'agriculture"et "L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité", nous 

passons ici aux travaux pratiques qui montrent que le changement est en marche ! 

 

►dimanche 31 mai : Marché bio aux Plomarc'h à Douarnenez 
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