
COMMUNIQUE

« Les Plans de lutte contre les algues vertes ne sont pas à la hauteur »

Le Conseil régional, le Conseil départemental, l'Agence de l'Eau et Préfet du Finistère  vont
signer ce vendredi 20 avril 2018 à Saint Pol de Léon (10h30 à la Communauté des communes) les 3
contrats de bassin versant Algues vertes avec les 3 collectivités concernées : le Syndicat Mixte du Trégor
pour l'anse de Locquirec, le syndicat mixte de l'Horn pour l'anse de Santec-Plougoulm et la Communauté
des communes de Lesneven pour l'anse de Guisseny.

L'association Eau et Rivières de Bretagne n'y aura pas la parole, mais tient à exprimer son avis
 par ce communiqué:

-bien que membre du Comité de pilotage du Plan Algues vertes n°2 régional, Eau et Rivières a
 émis un avis très critique sur les projets de contrats de baies en 2017. Ses remarques n'ont
 pas été prises en compte ;

-Eau et Rivières constate que les contrats de baies Algues vertes ne respectent pas les objectifs
 fixés par les scientifiques en terme de concentrations en nitrate qui devraient être de 10
 mg/litre à l'horizon 2027 ;

-Eau et Rivières pense que la plupart des actions proposées ne respectent pas les
 recommandations du document-cadre régional de décembre 2016, en terme d'innovations, de
 modification de modèles agricoles, d'élaboration d'un modèle économique de territoire avec
 objectif environnemental, de restructuration foncière, etc…

-Eau et Rivières pense que l'Etat n'active pas suffisamment son pouvoir réglementaire
 concernant les exploitations agricoles qui ne jouent pas le jeu et pénalisent toutes les
 autres qui font des efforts.

Même si les contrats de territoire « Algues vertes » ne sont pas au même niveau d'élaboration,
 Eau et Rivières pense que les finançeurs ne sont pas assez regardant sur la dépense de
 l'argent public et font même preuve de laxisme. L'association est au regret de constater que
 malheureusement, avec des actions et des objectifs si peu ambitieux, la plupart des plages
 bretonnes vont encore recevoir cette pollution verte pendant de nombreuses années, voire des
 dizaines d'années.
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