
 PESTICIDES ET PLANCTON   
● Organisation d’une conférence sur les effets des pesti-
cides sur le plancton marin, avec Geneviève Arzul et 
Françoise Quiniou, éco-toxicologues, septembre 2016   
 

VISITES DE FERMES BIO  
● Bio Lipous maraîchage biologique à Telgruc  ● Les 
Chèvres du Garvan à Trégarvan, juillet  2016 
 

BIO ET LOCAL  
Informations sur l’offre de produits biologiques 
sur le territoire ● vente directe à la ferme ● 
cueillette au champ ● portes ouvertes ● magasins de 
producteurs ● boutiques bio  
 

RELATIONS AVEC LE MONDE ASSOCIATIF 
Rencontres et échanges avec ●  Agir pour l’Environne-
ment  ●  Capbio ● Coordination Verte et Bleue ● Collectif 
Plein Air ● Eau et Rivières de Bretagne  ● UADL (Union 
des associations de défense du Littoral)  
 

PARTICIPATION A DES ACTIONS COLLECTIVES  
● Marche contre Monsanto à Lorient, 21 mai 2016   
 

● Présence à Lannion pour protester contre les extrac-
tions de sable, à l’appel de Peuple des Dunes de Batz à 
Bréhat, 11 septembre 2016   
 

● Organisation d’un Tro Breizh marées vertes, avec les 
associations de la Coordination Verte et Bleue (Sous le 
vent les pieds sur terre » Sous le vent les pieds sur terre, 
AE2D, Sauvegarde du Trégor, Halte aux marées vertes, 
Association pour la Sauvegarde du pays Fouesnantais), 
sur quatre plages concernées, Douarnenez, Fouesnant, 
Plestin-les-Grèves, Pléneuf-Val-André, août 2016  ● Pré-
sence à l’étape finale du Tro Breizh à Trébrivan, en pré-
sence d’Ines Léraud, journaliste à France Culture, no-
vembre 2016  
 

● Lettres au préfet des Côtes d’Armor et au procureur de 
la République pour demander une autopsie du jogger 
mort à Hillion (22) dans les rives du Gouessant  présen-
tant des forts taux d’H2S, avec Halte aux marées vertes, 
Sauvegarde du Trégor et Eau et Rivières de Bretagne, 
septembre 2016 
 

STANDS 
● Festival Groove on Earth à Plozévet, juillet 2016  
● Journée des associations  à Douarnenez,  interview sur 
Dz Fish Radio en ligne, septembre 2016  

ETUDE CRITIQUE PLAN ALGUES VERTES et 
SAGE (Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux)  

● Journée bilan du premier Plan Algues Vertes (PAV1)  
2010-2015 (prolongé en 2016)  dans les baies concer-
nées dont la Baie de Douarnenez, organisée par Eau et 
Rivières de Bretagne, juin 2016  

● Communiqué de presse avec les associations Capbio 
et Eau et Rivières de Bretagne sur le projet de SAGE  
(décalage objectifs/moyens, incohérences dans les objec-
tifs de baisse des nitrates), octobre 2016  

 

LOI LITTORAL  
● Lettre ouverte au Préfet sur la légalité de l’installation 
de la nouvelle plate-forme de compostage algues/déchets 
verts à Kérioret  au regard de la loi littoral, mai 2016 

● Recours contentieux auprès du Tribunal administratif de 
Rennes, pour vérification de la conformité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Plonévez –Porzay avec la loi litto-
ral 
 

FONCTIONNEMENT STATUTAIRE 
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire à Douar-
nenez, vote à l’unanimité de la modification des statuts 
(article 2) précisant l’objet de l’association pour des ac-
tions en justice, avril 2016 ● Réunions du Conseil d’ad-
ministration, février, juin, septembre et décembre 2016   
 

INTERNET   
●  Blog ● Page Facebook : 327 abon-
nés ● Mails aux adhérents   
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Jeudi 11 mai 2017 à 20h30  
 

à DOUARNENEZ Salle Gradlon Pouldavid   

Lettre N°7—mai 2017  

Bilan des plages juin-décembre 2016  
►Algues vertes : Début des échouages début juin, 
échouages record au Ris (en août et durant 
tout  l’automne),  à Trezmalaouen (tout l’été jusqu’au 20 
août),  et aussi à Sainte-Anne, Tréfeuntec, Ty-Anquer,  
Lestrevet ...mais ramassages en baisse 
 ►Algues brunes  : échouages massifs fin août à 
Lestrevet et Pors-ar-Vag, fermées deux fois  
►Eaux de baignade : une plage interdite à la baignade, 
Porscad à Douarnenez. Une plage à problème, la plage 
du Ris (explications au verso)  
►Coquillages : interdiction de cueillette pour cause de 
phytoplanctions toxiques du 30 juin au 31 août 2016, 
reprise de l’interdiction le 30 mars 2017 (source : Préfec-
ture du Finistère)  



Brèves 2016-2017  

QUEL MODELE AGRICOLE ? 
Selon un sondage réalisé par l’IFOP 
en mars 2017 pour le compte de 
l’association  Agir pour l'Environne-
ment sur la transition agricole et ali-
mentaire :   

- 90% des personnes interrogées estiment prioritaire la mise 
en place d'une agriculture plus respectueuse de l'environne-
ment produisant des aliments locaux, plus sains et sûrs.  
-  86% des personnes interrogées se déclarent favorables à 
une interdiction progressive de l'emploi des pesticides dans 
l'agriculture française d'ici 2025.  
- 82% des sondés souhaitent une réorientation massive des 
aides agricoles afin d'atteindre 20% de la surface agricole 
cultivée en bio d'ici à 2022. 
- 68% se déclarent favorables à l'adoption d'un moratoire 
sur l'artificialisation des terres agricoles dès 2018 
-  67% sont opposés aux projets de fermes-usines 

 
QUEL AVENIR POUR LES FERMES-USINES ? 

Entre 2000 et 2010 la Bretagne a perdu le 
tiers de ses exploitations tandis que la taille 
moyenne des fermes augmentait de 40 %. 
Pas un jour sans l’annonce d’une nouvelle 
ferme-usine, comme ce mois-ci, 30 000 
porcs à Plovan ou 200 000 poulets dans les 
Mont d’Arrée. . 

Pourtant, les œufs de poules en cage sont retirées de la 
distribution, le lait bio est préféré au lait conventionnel, sur-
tout par les parents de jeunes enfants, la demande pour les 
poulets élevés en plein air augmente sans cesse, et il en 
serait de même pour le porc de qualité si l’offre était plus 
importante.  

 
 

EAUX DE BAIGNADE  AU RIS 
Le classement des plages est publié par le 
Ministère de la Santé pour la saison 2017, il 
est établi en fonction des résultats des me-
sures bactériologiques réalisées pendant 
l’été 2016 et les trois années précédentes. 
Le classement comprend quatre catégories : 

Excellent, Bon, Suffisant, Insuffisant.  
La plage du Ris est classée en « qualité insuffisante » en 
2016, comme elle l’était déjà en 2015 et 2014. Il faut savoir 
que 8 plages seulement sont dans cette catégorie en 2016, 
parmi les 247 plages finistériennes. Dans la baie de Douar-
nenez, les 24 autres plages sont classées en qualité bonne 
ou excellente.  
Les mesures pour le classement en 2016 ont été effectuées 
par l’Agence Régionale de Santé, huit fois entre le 15 juin et 
le 15 septembre. Même si les seuils de pollution n’ont pas 
été atteints sur la plage du Ris en 2016, les résultats en 
moyenne sur 4 ans restent insuffisants.     

PLANTES BIO-INDICATRICES  
Gérard Ducerf, ethno-botaniste, change 
notre regard sur  les plantes dites invasives 
ou adventices en démontrant que leur 
abondance dans un endroit à un moment 
donné est  indicatrice d’un dysfonctionne-
ment du sol.   

Le sol contient des milliers de graines « en dormance » qui 
germent seulement  quand elles rencontrent  les conditions 
qui leur sont favorables (géologie, climat, hydrologie, vie 
bactérienne, environnement végétal, pratiques humaines 
passées et présentes).  
Une plante qui germe spontanément dans un sol donne des 
indications sur les propriétés de ce sol (engorgement en 
matière organique, tassage….). Par exemple, trop de rumex 
ou de chardons indique des sols « asphyxiés ».  Certaines 
plantes indiquent la présence de pollutions (pesticides ou 
métaux lourds), elles aident à rétablir l’équilibre du sol.   
Gérard Ducerf réalise des diagnostics de sols à partir de 
relevés de flore, et propose des pratiques culturales favori-
sant la biodiversité. Son approche présentée dans son 
« Encyclopédie des plantes bio-indicatrices » est utile aux 
agriculteurs biologiques et aux jardiniers professionnels ou 
amateurs.  (source : conférence organisée par Alerte à 
l’Ouest en 2016) 

 
BATAILLES DE COMMUNICATION   

Les médias relaient nos interventions et nos 
actions comme lors du Tro Breizh des plages 
à marées vertes cet été. Mais les représen-

tants de l’Etat, les élus locaux et les responsables des 
organismes professionnels de l’agro-alimentaire communi-
quent de leur côté pour faire croire au public que la situation 
s’améliore :  « les Bretons se distinguent pour la qualité de 
l’eau », « les efforts agricoles payent », « l’eau en Bre-
tagne : désormais enviée » . Il s’agit d’une véritable 
« guerre de la communication » qui est menée, quitte à trai-
ter d’  « éco-terroristes » les personnes ou les associations 
qui émettent des doutes…  

 
Baie de DouarneneZ Environnement (BDZE) Association loi 1901  

10 impasse des filets bleus 29100 Douarnenez 06 77 62 58 03 bdze29@gmail.com  
http://www.baiedouarnenezenvironnement.com   

https://www.facebook.com/pages/Baie-de-DouarneneZ-Environnement/136885106338468 

RAPPORT MORAL 2016   
Notre association continue d’espérer la sortie des marées 
vertes.  
C’est pourquoi nous demandons une évolution vers des 
systèmes agricoles plus respectueux de l’environnement 
avec moins de pression azotée, moins de pesticides, plus 
de prairies, et des animaux élevés en plein air.  
C’est le souhait du grand public et c’est une condition de 
survie pour notre agriculture et pour notre environnement. 
En accordant votre confiance à Baie de Douarnenez Envi-
ronnement vous participez à un projet d’avenir  ! 

Amicalement,  
Jean Hascoët, Président  

 


