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EXTRACTION DE SABLE A LANNION
Nous étions aux côtés des milliers de personnes rassemblées le 24 janvier
à Lannion à l'appel du Peuple des Dunes en Trégor pour manifester leur
refus du projet d'extraction de sable marin menaçant l'écosystème et
l'emploi en baie de Lannion.
Notre commentaire : le besoin de sables coquilliers est directement lié
aux pratiques de l'agriculture : le déversement chaque année sur les
terres bretonnes de plus de 7 millions de tonnes d'effluents agricoles
acidifie considérablement les terres, ce qu'il faut compenser de plus en
plus par des amendements en sable calcaire en grande quantité.
Un rapport d’inspection sur l’extraction de sable coquillier en baie de Lannion a été commandé par les Ministres
de l’économie et de l’écologie, pour décider d'accorder ou non l'autorisation d'extraction à la Compagnie
Armoricaine de navigation (groupe Roullier). Ce rapport d'une cinquantaine de pages estime "raisonnable" une
approche pragmatique pour une extraction progressive...
http://www.cgeiet.economie.gouv.fr/Rapports/2015_02_17_sables_marins.pdf

PRIX ORANGE ET CITRON
L'Union des Associations de Défense du Littoral (UADL), qui regroupe plusieurs
associations en Bretagne et Pays de la Loire, (dont BDZE), décerne chaque année des
bons et mauvais points pour les actions menées en faveur ou défaveur du littoral
atlantique.
L'Accessit Orange a été délivré aux élus de l'Ile de sein et au collectif d'associations
qui se sont mobilisées en faveur de la préservation de la dune de Sables coquilliers de Kafarnao et de ses
frayères, un temps menacée par un projet d'extraction à grande échelle.
Rappelons que la menace a pu être écartée, c'est parce que la Société des Sabliers de l'Odet a renoncé à son
projet, ce qui a dispensé le Conseil de Gestion du Parc Marin de l'Iroise d'émettre un avis (qui se serait alors
imposé au Préfet).
Le Prix Citron de la dégradation du littoral via son bassin versant est décerné au Préfet des Côtes d'Armor
qui, pour la ferme des 1000 truies à Trébrivan, ne tient pas compte de l'annulation de son arrêté d'exploitation
par la Cour d'Appel de Nantes, (confirmant un jugement du tribunal administratif de Rennes), et publie
immédiatement un autre arrêté d'autorisation d'exploitation.
L'occasion de regarder la carte de l'industrialisation de l'agriculture publiée sur son site par la Confédération
Paysanne http://confederationpaysanne.fr/actu.php?id=3347 et de lire le commentaire sur le site d'informations
Reporterre http://www.reporterre.net/La-carte-de-France-des-projets-de

TOCSIN A MORLAIX
Tous les 19 du mois, à 19h00, les personnes qui veulent que justice soit faite se réunissent à
Morlaix, à l'intiative de l'association Sauvegarde du Trégor, devant l'Hotel des Impôts saccagé en
toute impunité le 19 septembre 2014. Cinq mois après les faits, il est permis de se demander si la
recherche des auteurs se poursuit, et ce malgré des appels et courriers répétés aux Autorités
publiques (Procureurs et Préfets).
Tocsin est donc sonné chaque mois par celles et ceux qui veulent alerter des risques à laisser
prospérer cette situation d'injustice. Comment comprendre que les délits des uns soient sanctionnés et pas ceux
des autres ? Si le silence persiste, prochain rendez-vous à Morlaix jeudi 19 mars 2015...

ALGUES BLEUES EN CENTRE BRETAGNE
Les algues bleues sont des micro-algues d'eau douce (cyanobactéries) qui en trop forte
concentration imposent des interdictions de pêche et de baignade. Il y a quelques
semaines, elles viennent de réapparaître (après une accalmie depuis 2012), cette fois-ci en
grande quantité et de manière persistante, dans le lac du Drennec, labellisé "Grand lac
intérieur", réputé pour ses truites !
Une étude va être menée pour élucider ce "mystère", bien qu'il soit déjà connu que ces proliférations sont dues à
des excès en apports nutritifs (phosphore et azote).
Les associations de la Coordination Verte et Bleue espèrent qu'il ne faudra pas attendre 30 ans, comme pour les
marées vertes, pour établir le lien entre les proliférations d'algues bleues et les pratiques agricoles.

AGRICULTURE FOLLE, AGRICULTURE DOUCE ?
Excellente émission de CO2 mon amour sur France Inter cette
semaine avec Yves-Marie Le Lay, Président de Sauvegarde du
Trégor, à partir de la 31ème minute
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1053455

AGENDA
LE COCHON. UNE HISTOIRE BRETONNE
Exposition à Rennes jusqu'au 30 août 2015.
"Le cochon, on ne le voit plus, mais il est toujours là"
Documents, visites commentées, animations, moments théâtraux, projections,
conférences...
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/expos-evenements/exposition-encours/item/le-cochon-une-histoire-bretonne-2.html

TRANSITION ENERGETIQUE à L'ILE DE SEIN
Rencontre-débat organisée par l'association Les amis de la transition
énergétique de l'Île de Sein (ATREÎS) Mardi 10 mars à 20h MPT Penhars
Quimper
Sur l’île de Sein, l’électricité est produite en brûlant du fioul. C'est une solution
coûteuse et polluante. Pour aller vers 100% de ressources énergétiques locales,
des habitants ont décidé de prendre leur destin en main, en créant la société
locale IDSE (Île de Sein Énergies). Au cours de cette soirée, seront présentés
des exemples d'îles européennes 100 % énergie renouvelable ainsi que le projet
IDSE, avec et pour ses habitants.
http://amistransitionenergetiqueiledesein.blogspot.fr/

