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Le conseil d'administration de Force 5 a été renouvelé le 8 juillet avec : 
Jean-Yves Quéméneur, président ; Dominique Guizien, vice-président ; 
Aude Debeaurain, secrétaire ; Raymond Martin, secrétaire-adjoint ; Loïc 
Tanguy, trésorier ; Jean-Michel Quéré, trésorier-adjoint ; Corinne 
Bertrand-Rispail ; Danielle Graham ; Francine Lemiesle ; Loïc Le Vot ; 
Laurence Mermet ; Michèle Tanguy, administrateurs. (Manquent sur la 
photo : Corinne, Dan, Francine, Laurence). 

    

L’édito : Vigie en Finistère                                                  
Notre agrément préfectoral du 28 novembre 2013 sur tout le 
Finistère est une reconnaissance et exige temps et compétences 
pour suivre les dossiers sur le département. Notre premier 
engagement a été de soutenir à Audierne le "Peuple des Dunes Ile 
de Sein" pour protéger la dune sous-marine de Kafarnao. La 
solidarité entre tous les peuples des dunes Erdeven-Trégor-Sein 
témoigne de l'intérêt de la population pour la biodiversité. Le 
documentaire diffusé en avril dernier sur Arte "Le sable, enquête 
sur une disparition" de Denis Delestrac a été une révélation pour 
le public de ce commerce mondial du sable. 
Le projet de centrale à gaz combiné à Landivisiau nous préoccupe; 
l'équipe de Force 5 aide les habitants à obtenir des documents  

 
 
 
 
officiels. Force 5 dispose d’une 
copie du permis de construire de 
cette centrale à la D.D.T.M. 
(Direction Départementale 
Territoire Mer).   
 
 
L'audience au T.A. de Rennes 
n'est pas fixée pour constater le 
décret ministériel de Mme Batho 
avec le soutien juridique de 
Maître Faro. 
Les scientifiques de Brest 
travaillent à des études prospec-
tives à l'horizon 2030 sur les 
énergies renouvelables marines.  
Lors du Festival "Etonnants 
voyageurs", j'ai rencontré Michel 
Paillard (IFREMER) qui organise 
des colloques à Brest. Les asso-
ciations ont besoin de l'éclairage 
des scientifiques de la région 
dans plusieurs domaines tels que 
la transition énergétique, la 
biodiversité, etc.                        
La coordination entre 
l’A.P.P.B.S., Sauvegarde du 
Trégor et Force 5  a permis de ne 
pas défigurer la côte du Diben en 
Plougasnou avec un projet por-
tuaire à repenser totalement car 
ne répondant vraiment pas aux 
critères exigés par un véritable 
développement durable : écolo-
gique, économique et social. La 
Cour Administrative de Nantes 
doit statuer sur la légalité du 
P.L.U. en septembre… 
Notre solidarité est entière avec 
le comité de soutien de la famille 
de Thierry Morfoisse, mort en 
juillet 2009 après avoir déchargé  
3 camions d’algues vertes. La 
conférence de presse du Dr 
Claude Lesné a été déterminante 
dans le dossier.  
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Force 5 participe volontiers à des colloques de réflexion, comme 
celui organisé par l'A.R.S (Agence régionale de santé) à Rennes ou 
dernièrement à Lorient. Nous y avons retrouvé avec plaisir le  
docteur Lylian Le Goff qui nous a incité à organiser des 
conférences de territoire sur le thème Santé et environnement 
dans le Finistère.  

Je remercie toute mon équipe qui m'aide à préparer un 
bulletin diffusé sur les marchés de la région et bien sûr la fidélité 
de nos nombreux adhérent-e-s sans qui nous ne pourrions veiller 
sur FINISTEREAE.  

Le président de FORCE 5  
Jean-Yves QUEMENEUR 
 

Une année toujours bien remplie   
Le 26 juin dernier, Force 5 tenait son Assemblée générale à 

Plougasnou au cours de laquelle Jean-Yves Quéméneur, président, 

a présenté aux adhérent-e-s présent-e-s son rapport moral dont 

nous vous invitons à prendre connaissance.                                       

Depuis le 28 novembre 2013, le Préfet du Finistère a accordé à 
notre association un agrément environnemental de 5 années sur 
les 286 communes du Finistère. C'est le Directeur de la D.D.T.M. 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) qui a eu 
l'initiative de proposer l'agrément de « Protection de 
l'environnement » à l'échelle du département. Dans son arrêté 
préfectoral, le Préfet du Finistère souligne la qualité du bulletin de 
Force 5, un document largement diffusé qui a pesé dans 
l'attribution de l'agrément.  C'est la reconnaissance du travail 
accompli depuis 12 années sur un territoire qui s'élargit jusqu'à 
l'île de Sein.  Nous sommes dorénavant sollicités par des militants 
du Sud-Finistère. Des actions de solidarité me paraissent 
essentielles. Je remercie vivement toutes les personnes qui se 
sont impliquées et m'ont aidé successivement à étendre le champ 
d'actions de Force 5.  

Les dossiers majeurs suivis par le Conseil 
d'Administration de Force 5 

 

Le projet du port du Diben est en « cale sèche » : Mal ficelé dès le 
départ, démesuré et coûteux, ce projet est conditionné au P.L.U. 
(Plan Local d'Urbanisme), annulé par le T.A. (Tribunal 
Administratif) de Rennes.  Suite à l'Appel de l'ancienne 
municipalité de Plougasnou, un jugement sera prononcé en 
septembre par la Cour Administrative de Nantes. La coordination 
entre les associations a été fondamentale pour contrer ce projet 

portuaire. Notre avocat, Maître 
Vincent Leclercq, a trouvé les 
clefs juridiques qui ont fait mou-
che au T.A. De Rennes. Force 5 
sera vigilante sur tout autre 
projet naissant. 

Le projet de centrale électrique 
à gaz combiné à Landivisiau :  
Nous sommes en lien constant 
avec les membres de l'asso-
ciation Landivisiau Doit Dire Non 
à la Centrale. Nous participons 
aux démarches menées par le 
groupe juridique, notamment 
afin d'obtenir des documents 
officiels pour les habitants de 
Landivisiau. Des courriers sont 
cosignés sur des initiatives des 
membres de Landivisiau Doit 
Dire Non à la Centrale. Avec 

l’appui de Me Faro, Force 5 a 

entamé une bataille juridique 

avec les pétitionnaires du projet 

de centrale électrique à cycle 

combiné gaz de Landivisiau.          

Par ailleurs, Force 5 a dénoncé le 

manque de concertation réelle 

lors des rares réunions organisées 

à cet effet par la Communauté de 

communes de Landivisiau. Grâce 

à une sollicitation forte des auto-

rités préfectorales, Force 5 a 

obtenu copie du permis de cons-

truire et a pu consulter l’étude 

d’impact déposée par le pétition-

naire à la D.D.T.M. Il semblerait 

que cette démarche allait mettre 

en évidence la faiblesse du dos-

sier déposé puisque la demande 

de permis de construire a aussitôt 

été retirée par le consortium qui 

pilote ce projet. Suite à cette 

annulation, un nouveau permis a 

été déposé, que Force 5 a égale-

ment demandé à consulter.    

Cette consultation n’est à ce jour 

pas possible puisque (suite à 

notre demande ?) le pétitionnaire 

a souhaité ajouter des éléments 

nouveaux au dossier alors à 

l’instruction à la D.D.T.M.  
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Les extractions de sable coquillier aux Duon : Elles sont toujours 
d'actualité avec la contestation des arrêtés préfectoraux A.O .T. 
(Autorisant l'Ouverture des Travaux) au T.A. de Rennes. Notre 
avocat, Me Vincent Leclercq, nous appuie fermement depuis 2006 
et rédige des mémoires bien argumentés pour la défense de la 
biodiversité en Baie de Morlaix. La diffusion sur Arte du film de 
Denis Delestrac « La sable, histoire d'une disparition » a été une 
véritable révélation pour le public et a énormément contribué à la 
prise de conscience de ces extractions.  

Le Peuple des Dunes île de Sein : Du fait de notre agrément 
préfectoral sur le département du Finistère, nous nous devions de 
nous opposer aux extractions de sable à Karfanao et d'adhérer au 
« Peuple des Dunes île de Sein ».  

Les algues vertes : Corinne 
Bertrand, vice-présidente, et 
moi-même nous sommes rendus 
à Saint-Brieuc afin de participer 
à la conférence du Docteur 
Claude Lesné et soutenir la 
famille Morfoisse. Depuis 5 ans, 
le comité de soutien n'a pas 
ménagé les autorités pour cette 
cause de santé publique. Nous 
nous sommes impliqués dans le 
dossier juridique afin de faire 
reconnaître l'accident de travail 
de Thierry Morfoisse, mort en 
ramassant des algues vertes en 

décomposition. Un chèque de 50 € a été remis au comité de 
soutien. Pétition en ligne hébergée sur le site des Cyberacteurs. 

Les zones humides : Des actions de terrain s'ajoutent également à 
l'actif de notre association. Notre équipe a participé à plusieurs 
réunions sur le thème des zones humides à la mairie de 
Plouézoc'h, puis de Garlan, Saint-Jean-Du-Doigt, Plougasnou, 
Plourin-les-Morlaix. L'intérêt étant de se retrouver avec des 
partenaires, des techniciens et des paysans pour faire le point sur 
les zones humides et leur protection dans ces communes. 

Comité de pilotage Natura 2000 : Dominique Guizien a siégé au 
nom de Force 5 au comité de pilotage Natura 2000 de la Baie de 
Morlaix. Dominique et moi-même avons également participé à des 
ateliers de travail afin d'élaborer le DOCOB (Document 
d'Objectifs). Ces réunions nous permettent d'exprimer nos 
interrogations, notamment face aux pétitionnaires de la C.A.N. 
(Compagnie Armoricaine de Navigation) du groupe Rouillier que 
nous interpellons sur les extractions de sable en Baie de Morlaix. 
Sur ce dossier, nous avons pris connaissance du procès-verbal de 

la réunion du comité de suivi où 
siègent le comité des pêches, 
Bretagne Vivante, I.F.R.E.M.E.R., 
la station biologique de Roscoff, 
la D.R.E.A.L., le Conseil Général, 
les autorités préfectorales, etc. 

Colloques de l'A.R.S. : En février, 
notre équipe a pris part à des 
tables-rondes organisées par 
l'A.R.S. (Agence Régionale de 
Santé) à Rennes et a pu débattre 
sur le thème suivant : « Les 
déterminants sociaux de la 
santé : travail, urbanisme et 
environnement » (cf article p12). 
Des échanges enrichissants et de 
prochaines rencontres à venir. 

Conférences : Dernièrement à 
Lorient, nous avons participé à 
des conférences de territoire 
« Santé et environnement ». Le 
Docteur Lylian Le Goff m'a 
d'ailleurs suggéré de contribuer 
à l'organisation de conférences 
sur ce même thème en Finistère, 
à Brest et à Quimper. 

Mobilisations diverses : 
Participation le 7 décembre à 
Brest à la manifestation contre 
les projets inutiles avec une forte 
mobilisation des Landivisiens. 
Nous dénoncions notamment le 
projet de centrale électrique à 
gaz de Landivisiau et le projet 
d'aéroport à Notre-Dame des 
Landes. Force 5 était présente à 
la manifestation à Nantes et a 
été solidaire en participant à 
hauteur de 50 € pour le 
déplacement en car depuis 
Morlaix. Suite aux tempêtes, 
Force 5 s'est préoccupée de 
l'érosion du Moulin de la Rive à 
Locquirec, en lien avec les 
services de l'État, la Mairie et 
Dour a douar. 



4 

 

 

Bilan et perspectives : Le bulletin de cet été (que vous êtes en 
train de lire !) est en cours d'élaboration et comme chaque année 
nous irons à la rencontre de la population sur les marchés de la 
région : Saint-Pol-De-Léon, Plestin-les-Grèves, Morlaix, 
Plougasnou, …                                                                                                    
Nous sommes en attente : Des audiences au T.A. de Rennes pour 
les extractions de sable aux Duon ;                                                                                                               
De la contestation du décret ministériel de Delphine Batho avec 
l'appui de Me Alexandre Faro pour le projet de centrale à gaz 
combiné de Landivisiau ;                                                                              
Enfin à la Cour Administrative de Nantes en septembre 
concernant le P.L.U. de Plougasnou.                                                                    
Ces dossiers juridiques exigent beaucoup de rigueur. Je veux vous 
remercier de votre fidélité qui permet à notre association de 
bénévoles d'oeuvrer sur tout le Finistère.                                            

La Torche brûle !                                        
Après la création de deux usines de traitement des déchets (ordures 

ménagères et boues de stations d’épuration), voici qu’est projetée 

l’implantation 

d’une usine de 

méthanisation au 

lieu-dit Kerveret,     

à la Torche. « Un 

projet de trop ». 

Elaboré depuis 4 

ans, à l’insu de la 

population, il fait 

l’objet d’une simple 

déclaration, en 

cours d’examen par 

le Préfet, le tonnage 

annoncé le 

soustrayant aux exigences d’une enquête publique. Et pourtant les 

conséquences de cette nouvelle activité industrielle sont multiples: 

création d’un lisioduc qui traversera routes et propriété privées, 

circulation de camions acheminant les matières premières sur de 

petites routes, pollutions diverses (odeurs, bruits).                              

Notons en outre que cette usine s’inscrira à proximité de zones 

humides et du littoral, dans une zone pourtant classée « Natura 

2000 ». Bâtiments et torchères nuiront sans nul doute aussi à la 

beauté de ce site, hautement prisé par les touristes et les amateurs 

de compétitions nautiques internationales.                                     

Révoltés par ce nouveau projet, les habitants de Ploemeur ont créé 

une association « La Torche en danger » que soutiennent Force 5 et 

d’autres associations. Vous pouvez, vous aussi, participer à leur 

combat en signant notamment la pétition en ligne sur le net : 
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/torche-danger-799.html 

Contact : latorcheendanger@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'arbre 

 
Perdu au milieu de la ville, 
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

Les parkings, c'est pour stationner, 
Les camions pour embouteiller, 
Les motos pour pétarader, 
Les vélos pour se faufiler. 

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

Les télés, c'est pour regarder, 
Les transistors pour écouter, 
Les murs pour la publicité, 
Les magasins pour acheter. 

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

Les maisons, c'est pour habiter, 
Les bétons pour embétonner, 
Les néons pour illuminer, 
Les feux rouges pour traverser. 

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

Les ascenseurs, c'est pour grimper, 
Les Présidents, pour présider, 
Les montres pour se dépêcher, 
Les mercredis pour s'amuser. 

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

Il suffit de le demander 
A l'oiseau qui chante à la cime. 

                      Jacques Charpentreau 

 

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/torche-danger-799.html


5 

 

 

La surexploitation des gisements 
de sable sous-marins                                                      

Depuis longtemps, des gisements de sable sous-marins sont 
exploités : soit pour fournir des amendements aux cultivateurs 
soit pour la construction. Il en est résulté, peu à peu, une 
surexploitation dont les médias se sont aperçus tardivement. Des 
articles de journaux, des émissions de télévision, ont attiré 
l'attention du public sur des atteintes à l'environnement qui 
s'étendent au monde entier. 

Pour ne prendre que deux exemples, des navires sabliers ont 
dragué des sédiments trop près de la côte, le long des immenses 
plages de la région de Miami, aux États-Unis, et sur la côte 
d'Indonésie pour faire face à la demande accrue des «bétonneurs» 
de la côte et de l'intérieur. 
Le sable des plages s'est écoulé dans les excavations du fond, 
faisant la place à des grèves de cailloux ou au fond rocheux. Les 
fonds sableux étaient dévastés par la drague, et par la retombée 
de parcelles fines détruisant toute vie dans une vaste zone, au 
détriment de la pêche. 
L'administration locale, souvent complice des sociétés d'extraction 
de sable, faisait appel à celles-ci pour pomper du sable un peu plus 
loin en mer et reconstituer les plages, avec le résultat qu'on 
imagine. 
Un article du 28 juillet 2012 de l'hebdomadaire Marianne , «Ces 
groupes plus puissants que les Etats», a dévoilé l'action de groupes 
de pression qui usent de leur influence pour développer leur 
activité dans divers domaines. Des «lobbyistes» sont chargés de 
convaincre l'opinion et les politiques. 
Dans notre région, des gisements de sable sous-marins  ont été 
exploités depuis des décennies, par des compagnies disposant de 
sabliers, celui – dit de Beg an Fry – en réalité à 600 mètres au large 
de la plage de Saint-Jean-du-Doigt ; celui des Duon, à l'embou-
chure de la baie de Morlaix, à moins de 3 km de Roscoff et de la 
pointe de Primel. 
L'exploitation des gisements de l'embouchure du Léguer dans la 
baie de Lannion qui aboutissait à la destruction des plages, a été 
arrêtée vers 1995 par le Préfet des Côtes d'Armor. 
Il s'agit de sable coquillier ou « trez », contenant 30% de calcaire, 
longtemps utilisé comme amendement par les cultivateurs, 
surtout pour les choux fleurs. Ils emploient de plus en plus de la 
chaux vendue par les coopératives agricoles, plus pratique et d'un 
effet plus rapide. 
 
Gisement dit de « Beg an Fry » 
Les associations Force 5 et Sauvegarde du Trégor se sont opposées 
en 2006 à l'exploitation de la dune sous-marine, dite de « Beg an 
Fry », située en réalité à 600 mètres au nord-est de la plage de 

Saint-Jean-du-Doigt ; autorisée 
depuis des décennies par des 
arrêtés du préfet du Finistère. 
En 1996, n'étant plus protégée 
par cette dune, la plage de Saint-
Jean-du-Doigt se trouva dégarnie 
de tout sable. Il ne restait que 
des cailloux et le fond rocheux.  
A Trégastel, le niveau de sable 
baissait, des fonds rocheux 
apparaissaient ainsi qu'une fosse 
remplie d'une eau noirâtre au 
pied des galets. Un membre de 
l'association Force 5 utilisant une 
embarcation pneumatique 
munie d'un GPS et d'un sondeur, 
vérifia le niveau de la dune avait 
baissé. Il publia deux brochures 
« Arrêtez le massacre » I et II, 
diffusées aux maires intéressés, 
à la sous-préfecture, à la 
préfecture maritime de Brest, à 
la préfecture de Quimper. 
L'avocat de Force 5, Me Vincent 
Leclercq du barreau de Saint-
Brieuc, obtint sans difficulté du 
tribunal administratif de Rennes 
la suspension de l'exploitation, le 
24 mai 2006, décision confirmée 
par le Conseil d’État le 23 
octobre de la même année, puis 
l'arrêt définitif le 10 juillet 2007. 
La législation exigeait un décret 
dit « minier » qui n'avait jamais 
paru. Depuis cette époque, les 
plages de Saint-Jean-du-Doigt et 
de Trégastel ont retrouvé leur 
aspect primitif, avec quelques 
mouvements saisonniers peu 
importants de sable. 
 
Gisement des « Duon» 
Comme on l'a vu, il se trouve à 
mi-distance de Roscoff et de la 
pointe de Primel. Il faisait l'objet 
d'arrêtés annuels du Préfet du 
Finistère autorisant son 
exploitation par des sabliers. 
Cette exploitation nuisait 
évidemment aux plages situées  
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 à moins de trois kilomètres et à la pêche.  
Les associations Force 5 et Sauvegarde du Trégor, représentées 
par Maître Leclercq, obtinrent aisément, du fait de l'absence de 
décret minier, la suspension de l'exploitation par le tribunal 
administratif de Rennes le 11 mai 2010, confirmée par le Conseil 
d’État le 15 novembre. 
 
Le décret du 19 juillet 2011 
La Compagnie Armoricaine de Navigation (C.A.N.) de Pontrieux qui 
exploitait le site, usa de son influence pour obtenir le fameux 
décret minier le 19 juillet 2011, suivi de deux arrêtés du Préfet du 
Finistère les 20 et 21 octobre 2011. La procédure d'établissement 
d'un tel décret comporte une étude d'impact du projet et une  
enquête publique. 
 
Procédure devant le Conseil d’État 
Force 5 décida de faire appel. C'est une petite association très 
active, mais ses seuls revenus sont les cotisations de ses membres 
et des subventions officielles en diminution constante. 
L'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d’État est très au-
dessus de ses moyens. Le Conseil d’État lui refusa l'aide 
juridictionnelle.  
Il restait très peu de temps pour tenir le délai imparti. Force 5 eut 
recours aux connaissances juridiques d'un de ses membres qui fit 
très rapidement un travail considérable. Le 13 novembre 2011, un 
recours de 20 pages dactylographiées par la secrétaire bénévole 
de Force 5, accompagnée d'une quarantaine de cartes, 
documents, photos... était expédié au Conseil d’État. 
Suivit le 6 avril 2012, une réplique à la requête des avocats 
parisiens de la C.A.N. 
Relancé.de nombreuses fois par le Conseil d’État, le Ministère de 
l'écologie, du développement durable et de l'énergie fit 
visiblement exprès d'attendre le 7 février 2013, date que le 
Conseil d’État venait de fixer pour l'audience, et de lui remettre 
une réponse de 8 pages, plus 89 pages d'annexes 
C'était David contre Goliath ! 
Le Président de Force 5 se rendit à l'audience à Paris. Elle fut tout 
de même annulée et reportée au 25 février. 
Suivant l'exemple du Ministère, les avocats de la C.A.N. Rédigèrent 
une seconde réponse qui parvint à Force 5 le 23 février.  
Durant ce délai, le président, à Plougasnou, le rédacteur des 
répliques, à Brest, et la nouvelle secrétaire bénévole, à Saint-Jean-
du-Doigt, firent de nouveau, très vite, utilisant auto, téléphone, 
fax, internet. Les deux répliques parvinrent à temps au Conseil 
d’État, par fax, puis par courrier.  
 
Les arguments de Force 5  
On passera sur ceux des avocats de la C.A.N. et du ministère : 
Ils se résumaient à porter aux nues les résultats de l'étude 
d'impact et de l'enquête publique. 

Illégalité : Le décret viole la 
réglementation européenne qui 
s'impose à l'administration 
française sans discussion ni 
marge d’appréciation. La C.A.N. 
a reçu l'autorisation d'exploiter 
50 000 m3 par an (plus de 100 
000 tonnes) de sable sur une 
zone de 18 ha, à mi-distance de 
Roscoff et de la pointe de Primel. 
Au milieu d'une zone Natura 
2000 protégée par les législa-
tions françaises et européennes, 
qui recouvre la baie de Morlaix 
et s'étend à 15 miles au large. 
Elle prévoit le cas où, pour des 
raisons impératives d’intérêt 
public majeur, un projet doit 
être réalisé en dépit d'incidences 
nuisibles sur le site, et en 
l'absence de solutions alterna-
tives. Or, ici, il n'y a aucune 
obligation de réaliser ce projet, 
car il existe des solutions 
alternatives. 
Depuis des années, des articles 
de presse inspirés par des com-
pagnies sablières affirmaient que 
sans cette  exploitation, leur 
personnel serait mis au chôma-
ge, et les cultivateurs manque-
raient d'un amendement indis-
pensable. Force 5 a précisé que, 
d'après  l'étude d'impact elle-
même, la C.A.N. exerce de nom-
breuses activités maritimes de la 
Gironde à Saint-Malo et que les 
cultivateurs utilisent de plus en 
plus, au lieu du « trez », de la 
chaux vendue par les coopé-
ratives agricoles, plus pratique et 
plus efficace. De plus, la C.A.N. 
exploite ailleurs, comme à la 
Horaine près de Paimpol, des 
gisements en eau profonde ne 
nuisant pas aux plages. Dépen-
dant du puissant groupe Roullier, 
elle a les moyens de rechercher 
de tels gisements et d'y adapter 
les sabliers.  
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 L'étude d'impact : Elle a été confiée, et rémunérée, par la C.A.N. 
au cabinet  « Astérie » de Brest, auquel l'administration n'a jamais 
demandé de justifier la qualification, les compétences, les titres 
universitaires de son personnel. Elle a disparu depuis longtemps. 
L'étude constate l’existence de fonds couverts d'algues abritant 
des frayères, des nourriceries, un habitat nombreux de 
mollusques, de coquillages (dont des gisements de coquilles St 
Jacques exploités), de poissons, de lançons utilisés comme appâts, 
de crustacés… Des îlots voisins servent de réserves pour les 
oiseaux de mer. 
L'étude constate l'effet du bruit des sabliers sur tout l'habitat 
marin, mais ignore les vibrations des moteurs, pompes et chaînes 
transmises par l'eau, qui chassent poissons et oiseaux. Elle 
minimise l'effet de la turbidité : les particules fines remuées par 
les dragueurs couvrent et stérilisent une vaste zone autour du 
périmètre d'exploitation. Les dommages causés à la pêche, aux 
plages voisines, sont considérés comme négligeables. Aucune 
étude des courants. Astérie se borne à constater que dans la baie 
de Morlaix, la direction des courants change au cours de la marée. 
 
Appréciation de l'étude d'impact : Les conclusions d'une étude         
d' I.F.R.E.M.E.R. étaient défavorables. Pour faire paraître le décret, 
on n'a pas attendu les résultats d'une seconde étude. Le ministère 
n'a pas tenu compte d'un avis très défavorable de la Direction de 
l'environnement du Finistère, ni de celui de la D.R.I.R.E de 
Rennes  (direction régionale de l'industrie de la recherche et de 
l'environnement) : « études incomplètes sur le fond, ne 
permettant pas d'avoir un avis objectif sur l'impact » 
 
Enquête publique : Le rapport d'enquête est un chef-d’œuvre. Il 
résume ses avis très défavorables de quarante personnes, des 
associations Force 5 et Sauvegarde du Trégor, d'une pétition signé 
par 40 personnes, du comité local des pêches maritimes et des 
élevages marins du Finistère !                                                                                                           

ET SA CONCLUSION EST FAVORABLE AU PROJET ! 
 

L'arrêt du Conseil d’État : La décision du 20 mars 2013 est très 
courte. Pourquoi une longue démonstration puisqu'il n'y a plus 
aucun recours? Elle blanchit définitivement « les inexactitudes 
omissions ou insuffisances » de l'étude d'impact démontrées par 
Force 5, et exonère l'exploitation de toute atteinte appréciable à 
la faune et à la flore de la zone Natura 2000. Pourquoi ? La raison 
en est très simple. En première page du décret du 19 juillet 2011 
on peut lire : «Le Conseil d’État (section des travaux publics) 
entendu,». Consulté sur ce dossier effarant, le Conseil d’Etat l'a 
laissé passer en 2011. Comment se serait-il déjugé en 2013 ? 

 
Appel devant la Cour Européenne des droits de l'homme : Force5 
est allé jusqu'au bout de cette affaire. Cette fois, elle pouvait 
seulement faire déclarer que la procédure avait été «inéquitable» 

et peut-être obtenir de l’État 
français une indemnité pour les 
dommages causés à 
l'environnement. Cela s'est vu. 
Force 5 s'appuyait sur quatre 
arguments : La difficulté pour le 
Conseil d 'État de faire preuve 
d'impartialité en se déjugeant, le 
refus d'une aide juridictionnelle 
équitable, le retard de la réponse 
du ministère de l'écologie 
rendant presque impossible une 
réplique de Force 5, l'absence de 
motivation de l'arrêt du Conseil 
d’État. La procédure devant la 
C.E.D.H. comporte un examen 
préalable par une commission, 
qui lui permet de se débarrasser 
d'une affaire sans jugement : 
c'est ce qui arriva. Le résultat de 
cette affaire est décevant. 
L'avocat de Force 5 mène un 
combat d'arrière-garde en 
attaquant les arrêtés d'appli-
cation du décret. 
Mais l'action de Force 5 aura été 
utile. Elle aura étalé au grand 
jour les omissions et les erreurs 
invraisemblables  dont la 
préparation du décret des Duon 
est remplie. S'agissant de celui 
du gisement de la baie de 
Lannion, le ministère et le 
Conseil d’État prennent le temps 
de la réflexion. Le décret aurait 
dû paraître au début de 2013. il 
n'y a encore rien de fait, et la 
C.A.N. n'est pas près de 
transformer en Euros le sable de 
la baie de Lannion.  
Une opposition générale à 
l'extraction du sable près des 
côtes s'organise : Le Maire de 
l'île de Sein veut faire arrêter 
l'exploitation du gisement de 
Kafarnao, qui menace les plages 
et la pêche. Il a obtenu le soutien 
des dirigeants du Parc d'Iroise.  
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Tant que le sable durera !   
Un documentaire audio de Nedjma Bouakra et Assia Khalid 

Emission « Sur les docks » - France Culture à écouter sur : 

http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-tant-que-le-sable-
durera-2014-07-02 

Les industriels de l’extraction de sable confrontés à l’épuisement 
de granulats alluvionnaires et à la surexploitation des rivières se 
sont tournés depuis près de trente ans vers un autre sable, le 
sable marin. Son exploitation a pris un tel essor que c’est la 
morphologie des côtes du monde entier qui s’en trouve 
aujourd’hui modifiée. Selon le journaliste Denis Delestrac, 9 plages 
sur 10 en Californie sont en voie de disparition tandis qu’en 
Indonésie, 25 îles ont disparu pour alimenter Singapour en sable. 
Maldives, Sénégal, Maroc, de nombreux pays font face à cette 
disparition progressive de leurs côtes laminées par la folle 
expansion des hommes et de leurs bétonneuses grandes 
consommatrices de sable. Selon Eric Chaumillon, chercheur en 
géologie marine, le prélèvement continu de sable en Charente 
maritime, a rompu le  cordon entre l’avant plage et la dune. 
Résultat la tempête Xynthia a été particulièrement dévastatrice.   
A l’opposé le Peuple des Dunes, composé de quelques villes et 

villages implantés dans la baie de 
Lannion, a pour l’instant réussi à 
repousser l’implantation d’un 
projet d’exploitation de la 
Compagnie Armoricaine de 
Navigation (C.A.N.). Défendant 
les beautés naturelles de la Côte 
de granit rose jusqu’au Trégor 
(un site exceptionnel classé 
«réserve naturelle» depuis 1976, 
deux zones Natura 2000), les 
habitants et maires de la baie 
refusent unanimement que l’on 
touche au sable coquillier. Les 
pêcheurs à pied ou en bateau 
s’inquiètent pour les coquillages 
mais aussi pour leurs communes 
rurales risquant d’être encom-
brées par les camions transpor-
teurs de sable. Est aussi menacé 
l’archipel des Sept-Iles, qui abrite 
jusqu’à aujourd’hui des colonies 
de phoques, fous de Bassan, 
petits pingouins, cormorans 
huppés ou puffins. 

Avec : Kenneth White, auteur, 
poète-arpenteur ; Guy Prigent, 
ethnologue du littoral ; Odile 
Guérin, géologue ; Jean-Yvon 
Coatanlem, conchyliculteur ; 
Le Peuple des Dunes et 
notamment Alain Bidal ; 
Erven Leon, Maire de Perros-
Guirec ; Joël Lejeune, Président de 
Lannion-Trégor Agglomération.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kennethwhite.org/oeuvres/index.php?rub=fr&srub=recit&act=detail&id=1007&tag=1404137042
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Pour que la vie ne manque pas de 
sel, le vent nous le portera ! 

 
Un article du site www.eco-bretons.info,  

webmédia de l’association Bretagne durable et solidaire 

 

 

Producteur de sel depuis 2002, Stéphane Guichen a participé entre 

juin et début juillet à une singulière aventure menée par Guillaume 

Le Grand, fondateur de la société TOWT – Transport à la voile. 

Avec 22 autres producteurs, il a en effet confié à Pornic, 10 tonnes 

de sel récoltées dans la saline vendéenne de la Galopinière, à 

l’équipage de la gabare « Notre-Dame-de-Rumengol », le plus gros 

bateau de charge traditionnel en activité de France. Depuis le 19 

juin, cette dernière a effectué un dernier transport on ne peut plus 

écologique autour de la Bretagne, et faisait escale le 9 juillet à 

Morlaix.                                                                                    

 

http://www.lagedefaire-lejournal.fr/ 

Brest, Camaret, Audierne, 

Concarneau, Lorient, Belle-Île, 

Yeu, Pornic, Noirmoutier, 

Nantes, le Crouesty, Lorient, 

Concarneau, Roscoff, Morlaix, 

l’Aber Wrac’h, Camaret, Brest, 

Plougastel et Landerneau, autant 

d’escales où ont été chargées et 

livrées plus d’une vingtaine de 

tonnes de produits : vins, sel, 

produits de la ferme, conserves 

de légumes, poissons, fruits de 

mer, porc, cidres, safran, miel, 

tisanes, confitures, algues, bières, 

pâtes ou pommes de terre. Selon 

un cahier des charges précis, 

quelque 700 milles ont ainsi été 

parcourus, en une quinzaine 

d’escales, pour livrer 150 

références de produits locaux et 

bios bretons à des partenaires 

distributeurs, de la Vendée au 

Trégor.  

« La saline de La Galopinière a 

été la première au milieu des 

années 90 à faire revivre la 

grande aventure de la saliculture 

dans le marais breton », indique 

Stéphane Guichen qui a ouvert 

son atelier-boutique voici un an 

aux écluses de Morlaix (1). 

« Travaillée dans le respect des 

traditions et de l’environnement 

elle offre le meilleur d’une nature 

exceptionnellement préservée. En 

choisissant de produire et de 

transporter du sel sans émission 

de CO2, Ty an Holen se veut 

aussi l’ambassadeur d’un mode 

de vie plus durable et d’une 

consommation plus responsable», 

poursuit-il. Des valeurs partagées 

par Guillaume Legrand avec 

TOWT Transport à la voile qui 

travaille à une meilleure 

connaissance de ce mode de 

transport, propre et durable (2). 

Le trajet, accompli sans pétrole, 

ne contracte pas la dette 

environnementale que les 

transports classiques creusent 

chaque jour. 
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Livraison et vente directe de sel aux écluses                            

du port de Morlaix                                                  
Le sel Ty an Holen est arrivé à Morlaix à bord de la gabare             

Notre-Dame-de-Rumengol  mercredi 9 juillet à 16h30. Près             

de dix tonnes qui ont fait le tour de la Bretagne à la voile depuis 

Pornic (44) afin que leur empreinte carbone ne soit pas supérieure  

à celle des tomates du jardin sur lesquelles elles finiront ! 

Stéphane Guichen et l’équipage ont invité le public à venir 

accueillir le bateau aux écluses du port de Morlaix et à les aider à 

débarquer le sel en participant à une mini-chaîne humaine.  Chacun 

s’est vu restituer sous forme d'un sac de bon sel gris l'ensemble des 

minéraux qu'il a transpiré pendant l'opération. Il ne tient qu’à nous 

tous d’aider à pérenniser cette ligne nord sud-sud-nord Bretagne à 

la voile (3ème édition en 2 ans) pour engager notre région sur la 

voie de la transition énergétique. 

        
Transport à la voile organisé par TOWT avec le soutien du  

Conseil Régional de Bretagne, dans le cadre du dispositif de 

modernisation de l’offre des voiliers de Bretagne. 

(1 )http://www.nordbretagne.fr/Ty-an-Holen-Dans-le-marais-salant-de-

Stephane-Guichen_a2134.html 

(2) http://www.towt.eu/par-la-seule-force-du-vent-de-nantes-a-morlaix/ 

Transportant du temps de 

son activité de gabare : 

bois, oignons, fraises, sel 

et vin, Notre-Dame-de-

Rumengol, ce travailleur 

de la mer, est un témoin 

de sa mission première au 

21ème siècle. Propriété de 

l’association An Test, le 

bateau transmet une 

culture, un patrimoine. Une souscription spéciale pour la 

restauration du bateau est lancée auprès du grand public et des 

entreprises : http://www.fondation-patrimoine.org/fr/bretagne-6/tous-

les-projets-335/detail-bateau-notre-dame-de-rumengol-14483  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison des 
Douaniers à Primel  

 
A côté de la Maison des Douaniers, un peu 
en hauteur, s’élevait autrefois une petite 
tour blanche détruite par les Allemands 
pendant la guerre. A cette époque, accéder 
à la Maison des Douaniers était presque 
une prouesse, il fallait escalader les roches 
plates et verticales, franchir les ronces et 
les fougères, et moi, petite fille, j’avais peur 
et j’avais le vertige. Mais rien au monde, 
rien de tout cela ne pouvait me rebuter 
pour aller retrouver ce lieu mystérieux 
enchanteur et magique qu’était cette 
vieille maison. Je dominais Primel et la mer, 
à l’infini, et le vent, le soleil ou le crachin, 
l’odeur du goëmon, les cris des goëlans  
-tous ces éléments me projetaient dans un 
autre monde de paix et de violence à la 
fois– suprême récompense pour une petite 
fille qui avait réussi à surmonter sa peur.         
Il y a longtemps.   

          Francine Lemiesle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORCE 5 : Adhésion 2014 
Individuelle 12€, Couple 18€ ou Bienfaiteur. 

Association : 30€.  Chèque à l'ordre de Force 5. 
Siège : Kéringar, 29630 PLOUGASNOU.               

Tél : 02 98 67 82 98                                              
Email :  force5association@orange.fr 

 
Membre du réseau associatif Cohérence pour 

un développement durable et solidaire                                   
(http://www.reseau-coherence.org/) 

 
Notre actualité sur la page Facebook: 

https://www.facebook.com/associationforce5 
Crédits photos et dessin : La Torche en danger,  

Corinne Bertrand, Pierre-Yvon Boisnard, 
Sébastien Béatrix/RNB, TOWT, Raymond 

Martin, Loïc Le Polles. 

 

http://www.nordbretagne.fr/Ty-an-Holen-Dans-le-marais-salant-de-Stephane-Guichen_a2134.html
http://www.nordbretagne.fr/Ty-an-Holen-Dans-le-marais-salant-de-Stephane-Guichen_a2134.html
http://www.towt.eu/par-la-seule-force-du-vent-de-nantes-a-morlaix/
http://www.fondation-patrimoine.org/fr/bretagne-6/tous-les-projets-335/detail-bateau-notre-dame-de-rumengol-14483
http://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=116898&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1
https://www.facebook.com/associationforce5?fref=ts
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A Guiclan, de bonnes herbes qui 

entendent le rester ! 
Loïc et Isabelle, quelle est l’histoire 

de votre ferme «  Bonnes Herbes de 

Kerlaoudet » à Guiclan ? 
Nous étions tous les 2 salariés. 

Isabelle a suivi une formation de 2 

ans auprès de l’Association pour le 

Renouveau de l’Herboristerie à Paris. 

Après différents stages, Isabelle a 

souhaité s’installer. Nous vivions à 

Lesneven et avons cherché des terres. 

Le hasard nous a menés à Guiclan.  

Isabelle est devenue cultivatrice en 

2008, Loïc l’a rejoint en 2011. Nous 

avions évidemment choisi de nous 

installer en Agriculture Biologique  

et nous suivons le cahier des charges 

des  SIMPLES qui est le syndicat qui regroupe les producteurs de 

plantes aromatiques et médicinales.  Notre ferme a maintenant pris 

un rythme de croisière au bout de 6 ans.  

Quelles plantes cultivez-vous et comment les commercialisez-

vous ? Nous cultivons une quarantaine de plantes sur un hectare 

environ et faisons aussi un peu de cueillette sauvage. Nous séchons 

les plantes avec un séchoir solaire que nous avons fabriqué. Les 

plantes une fois séchées sont vendues en sachets de 25g environ 

sous forme de tisanes simples ou composées. Nous vendons sur le 

marché Bio de Kerinou à Brest et auprès des magasins bios et épi-

ceries locales du Nord Finistère. Nous livrons quelques restaurants 

gastronomiques à Locquirec et Brest. Nous réalisons des produits 

transformés : huile aromatique au basilic, pistou d’ail des ours et  

de basilic, vinaigre à l’estragon, sirops de plantes. Nous faisons 

aussi une vente à la ferme tous les vendredis soir dès 17h. 

Pourquoi vous êtes-vous mobilisés dans la lutte contre le projet 

de  centrale à gaz à Landivisiau ? Nous ne pouvons envisager,  

à titre professionnel, de cultiver des plantes médicinales qui 

pourraient être affectées par les rejets polluants qu’émettrait cette 

centrale à 6 kilomètres de chez nous. A titre privé nous considérons 

que ce projet est archaïque. Le principal problème que l’homme 

rencontre aujourd’hui est celui du réchauffement climatique.  

Ce projet est un non-sens.  

Pourquoi avez-vous adhéré à Force 5 ? C’est la présence de son 

président, Jean-Yves Quéméneur, à différentes réunions publiques, 

sur le marché de Landivisiau,  qui a été le déclencheur. Nous avons 

sympathisé, puis nous  sommes allés ensemble à Paris rencontrer le 

Pr Belpomme. Force 5, reconnue d’utilité publique en matière 

d’environnement, fait partie des associations opposées à la centrale. 

Elle réalise un travail de veille, interpelle les élus et este en justice. 

Les bénévoles qui l’animent remplissent une mission de service 

public ! Nous sommes solidaires de toutes les actions menées par 

Force 5 même si nous privilégions celle menée contre le projet de 

la centrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Déterminants sociaux de 
la santé : comment agir ?            
Le 25 février 2014, Force 5 a participé à 
Rennes au Débat régional « Les 
déterminants sociaux de la santé » 
dans le cadre de la Stratégie Nationale 
de Santé. Elle répondait à l'invitation 
de l'Agence Régionale de Santé 
Bretagne et de la Conférence Régionale 
de la Santé et de l'Autonomie.              
Ces déterminants sont nombreux.         
On connaît les déterminants individuels 
tels que l'alcool, le tabac, l'alimenta-
tion, l'activité physique et sportive, etc.      

Cette rencontre nous a permis 
d'identifier et de mieux appréhender 
d'autres facteurs liés aux conditions de 
vie : les déterminants sociaux. 
L'éducation, les conditions de travail, le 
cadre de vie ou l'environnement social 
ont une influence sur l'état de santé.  

A partir d'exemples choisis dans le 
domaine des conditions de travail, de 
l'urbanisme et de l'environnement 
social de proximité, 3 tables-rondes 
étaient organisées autour de ce même 
axe de réflexion : « Comment peut-on 
agir collectivement pour créer un 
environnement favorable à la santé ? ».  
Nous avons pour cela évoqué le 
vieillissement de la population, le 
développement des pathologies 
chroniques, la prise en compte de la 
pénibilité au travail, les pollutions dans 
l'habitat, ainsi que les inégalités 
sociales et territoriales. Les 
interventions et analyses portant 
souvent sur des zones urbanisées, les 
représentants de Force 5 ont pris la 
parole et insisté sur les pathologies et 
questions de santé en lien avec notre 
ruralité.  
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Le plan ESSE, talon d'Achille du 
modèle irremplaçable... 

Quelques soient nos sensibilités, les problématiques qui nous 
préoccupent ont un dénominateur commun, notre consommation 

excessive. Cette addiction 
généralisée épuise les 
ressources et détruit les 
équilibres indispensables à 
la vie sur notre planète. 
Loin d’être naturelle, elle 
résulte d’un marketing 
intrusif et trompeur, 
quelque 400 milliards 
dépensés annuellement 
pour se jouer de nos 

aspirations en poussant toujours le monde vers des nouveaux 
besoins. Comment sortir de ce conditionnement en revenant aux 
besoins essentiels ? 
Ce qui doit changer étant fondamentalement incompatible avec le 
système dominant, il nous faut reprendre main sur notre 
économie pour en modifier les valeurs. Cela semble impossible à 
beaucoup, pourtant, le modèle existe : l’économie sociale, 
solidaire et écologique (ESSE) pèse déjà 8 % de notre PIB. Mais au-
delà du fatalisme distillé par les grands médias, elle est trop peu 
connue pour se développer fortement. 
 
Pour ouvrir grand la porte au changement, il faut lever ces 
obstacles. Méconnaissance des alternatives et formatage de 
l’opinion ont le même antidote, la diffusion du savoir à grande 
échelle. Nous savons faire et les outils nécessaires sont faciles 
d’accès et peu coûteux. Il reste une difficulté, c’est de provoquer 
la rencontre des supports d’information avec des lecteurs peu 
sensibilisés et pas demandeurs a priori. Mais pour cela, toutes 
sensibilités confondues, nous disposons d’une grande force : notre 
nombre. Une large mobilisation citoyenne s’impose pour mener 
ensemble une campagne permanente d’information grand 
public qui, en faisant reculer le fatalisme, fera progressivement 
entrer cette économie juste dans les mœurs en la rendant 
populaire. C’est la proposition du Plan ESSE. 
 
Si comme nous en avons la conviction, la manipulation de 
l’opinion est ce qui permet aux puissants d’exercer leur 
domination sur l’économie, alors cette désinformation est leur 
talon d’Achille : l’antidote est la diffusion du savoir. Le plan ESSE 
s’appuie sur un dispositif qui associe la presse papier, le web et 
l’animation locale. Les outils nécessaires sont faciles d’emploi et 
peu coûteux et toutes sensibilités confondues, nous disposons 
d’une grande force, notre nombre. 

 
 
La première étape du projet est 
de réussir le lancement à 
300 000 exemplaires vendues               
20 cts du magazine mensuel et 
national, Demain en mains.  
La difficulté étant de le faire 
découvrir rapidement par un 
lectorat qui ne l’attend pas, nous 
reprenons le principe de la 
coopération citoyenne qui a 
réussi à l’âge de faire.  
Si vous voulez compter parmi les 
10 000 pionniers qui gagneront 
ce pari inédit, il vous suffira de 
consacrer 6 euros par mois pour 
recevoir 30 magazines et les 
diffuser à votre entourage non 
militant. C'est à la portée de tous 
sans rien changer à ses autres 
engagements. Bienvenue dans le 
plan ESSE.  

       Alain Duez 
 

 
http://www.demain-en-mains.info 


