
à Brest le 23 janvier 2012

Communiqué :

Plan d'action algues vertes Quillimadec Alanan : 
Les associations attendent de véritables engagements

Eau et Rivières de Bretagne  représentait les associations de protection de la nature à la Commission 
Locale de l'eau du 23 janvier à Lesneven, qui examinait le projet de territoire à très basse fuite d'azote 
du Plan Algues Vertes. Celui-ci après 6 mois de discussion devait être validé localement avant son dépôt  
à la région pour examen par le comité de pilotage régional et le Conseil scientifique.

Le représentant d'Eau et Rivières  est le seul  a s'être prononcé contre le  projet  dans sa  formulation 
actuelle. Si l'association soutient le travail engagé sur le territoire, elle juge insuffisantes les ambitions  
affichées, qui ont pourtant encore été rognées dans la matinée à la demande de la Chambre d'agriculture. 
L'association est en outre farouchement opposée à l'idée que l'on consacre 4 millions d'euro (50%) du 
budget à faire du stockage et du traitement supplémentaire de fumier et lisier. Pour Alain Corre le 
représentant à la CLE d'Eau et Rivières  « l'argent public ne doit plus être utilisé à conforter des  
élevages industriels qui ont déjà montré leurs limites . Il doit au contraire servir à renforcer la  
part d'herbe (60 % contre 45 de proposé) et diminuer le maïs, à respecter les engagements du  
Grenelle en matière de conversion biologique (passer de 200 à 1200 ha en 2020), à convertir des  
ateliers en porc sur paille, à augmenter les zones naturelles (kilomètres de talus à reconstruire  
et zones humides à réhabiliter), à créer des filières locales à haute valeur environnementale... »

Ce vote défavorable est  un signal  lancé par l'association, il  préfigure sans  doute un avis  critique du 
Conseil scientifique comme ce fut le cas en baie de Saint-Brieuc ou de La Forêt, il faut donc se mettre en  
capacité d'améliorer ce projet d'ici sa validation finale. C'est ce à quoi Eau et Rivières appelle les acteurs  
du territoire.
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