
 

Erquy le 1er octobre 2020 

Objet : Menace environnementale sur le château de Fort La Latte 

 

Monsieur Bern, 

Nous souhaitons vous alerter d’une menace qui pèse sur Fort La Latte, un des plus célèbres châteaux de Bretagne. 

Situé à deux pas du Cap Fréhel (Grand site de France, Cap d’Erquy Cap Fréhel), construit au 14ième siècle, classé au titre 

des monuments historiques, classé au 5ième rang parmi les 10 monuments préférés des français en 2020, ce site 

exceptionnel est menacé par un projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Ce projet porte sur l’installation de 62 

éoliennes (avec possibilité d’extension par la suite) de 200 mètres de haut, installées pour les plus proches à 17 km 

des caps d’Erquy et de Fréhel. Elles seront visibles de tout le littoral de la baie de Saint Brieuc et en particulier de Fort 

La Latte. 

Cette pollution visuelle, dégradant le paysage et impactant le tourisme est inacceptable face à ce patrimoine 

historique. Les associations environnementales des côtes d’Emeraude et de Penthièvre luttent contre ce projet depuis 

2011, rejointes par les pêcheurs artisans et de nombreux élus. Outre cette pollution visuelle détériorant le site, les 

impacts sur l’environnement sont nombreux : 

- Les écosystèmes marins sont menacés par le bruit, les sédiments rejetés lors des forages (deux ans de travaux) 

et par l’aluminium des anodes anti-corrosion. 

- C’est une zone de pêche et de navigation de plaisance supprimées. 

- C’est l’utilisation de terres rares, de béton en quantité et de pales non recyclables. 

Tout cela pour une production d’énergie faible et irrégulière relayée par une centrale à gaz (à Landivisiau) émettrice 

de CO2. 

Pour terminer par le volet financier, ce parc va couter 3 fois le prix de son équivalent à Dunkerque (155 € le MWH au 

lieu de 51 € le MWH) coût répercuté directement sur la facture du consommateur via la CSPE. 

Les raisons de s’opposer à ce parc sont nombreuses. Nous souhaitons connaitre votre position au sujet de ce projet 

qui va en premier lieu défigurer notre littoral et nuire à ce joyau du patrimoine qu’est Fort La Latte. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Florence Roucout CONAN    Béatrice PRANDI 

   Co-présidente EPE     Co Présidente EPE 

Sylvie Thiérion Secrétaire de l’EPE 

Association Erquy Plurien Environnement (EPE) 

10, rue de la Pouillouse,  

22 430 Erquy 

 



 

Fort La Latte hier… 

 

Aujourd’hui la grue du bokalift effectue des sondages pour ce parc éolien. Elle est d’une hauteur équivalente aux 

éoliennes. On imagine facilement ce que sera ce parc de 62 éoliennes, de jour comme de nuit (clignotantes la nuit) au 

large de Fort La Latte. 

 


