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L’édito
Dossiers épineux en Finistère et Trégor
La vigilance de notre association Force 5 est permanente sur tout
ce beau territoire, je l’ai rappelé au cours de notre dernière A.G.
Le projet de port de Plougasnou : il va être totalement repensé suite
aux actions et réflexions des associations. Sans commune mesure avec
le précédent projet, il sera moins coûteux et donc moins destructeur
pour l'environnement et le cadre de vie. Force 5 suivra naturellement
ces points sensibles.
Les extractions de sable : la dune sous-marine de Kafarnao (Île de
Sein) va être sauvegardée grâce à la mobilisation du Peuple des Dunes
de l'Île de Sein. Par contre, les extractions de sable coquillier se
poursuivent aux Duon malgré les actions juridiques de Force 5 au
Conseil d'État et à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Nous
étions bien présents à la grande manifestation du 24 janvier à Lannion
et venons d'écrire au Président du Conseil d'État pour fournir un
dossier sur le projet de la pointe d'Armor (Trébeurden) et tenter
d'éviter ce titre minier que pourrait signer Mr Macron, le Ministre de
l'Économie. Le 27 juin 2015, les Peuples des Dunes de Bretagne se
sont réunis à Carhaix en présence de notre association pour définir les
actions futures.

ÉTÉ 2015

Le projet de Centrale à Gaz de
Landivisiau : alors que la Conférence
Internationale sur le Climat approche, nous
sommes sidérés par les déclarations de
bonnes intentions en contradiction totale
avec la réalité des Grands Projets Inutiles.
La Centrale à Gaz de Landivisiau en est un
exemple majeur : Monsieur Jean Jouzel (du
GIEC) a pu s'en apercevoir lors de sa venue
à Morlaix ! Le soutien juridique de Force 5
aux opposants à la Centrale est sans faille
depuis le début et les actions sur le terrain
vont se renforcer.
Les projets miniers : une autre ligne de
front se dessine en Bretagne avec des projets
d'exploitation envisagés notamment à LocEnvel (22), Silfiac (56) et Lopérec (29). Les
interrogations du toxicologue André Picot et
de Gilles Huet (Eaux et Rivières de
Bretagne) sur les pollutions diverses et les
atteintes aux nappes phréatiques sont
légitimes. Force 5 suivra ces dossiers,
particulièrement ceux du Finistère.
Notre Association réagit en Bretagne partout
où elle le peut en fonction de son équipe de
bénévoles qui ne demande qu'à se renforcer.
Le témoignage authentique d'un pêcheur de
l'Île de Sein - François Spinec - lors de notre
dernière Assemblée Générale en a été un
moment fort. N'hésitez pas à venir renforcer
notre travail associatif. L'appel est adressé
particulièrement à la jeunesse qui aurait à
subir plus longtemps les atteintes à la qualité
de l'environnement. Les dossiers épineux ne
manquent pas en Finistère et en Trégor : ils
constituent autant de chantiers. ♦

Nos 12 administrateurs, de gauche à droite : Loïc Tanguy, trésorier;
Corinne Bertrand; Jean-Yves Quéméneur, président; Jean-Michel Quéré,
trésorier-adjoint; Michèle Tanguy; Dominique Guizien, vice-président;
Francine Lemiesle; Aude Debeaurain, secrétaire; Jacqueline Meudec; Loïc
Levot. Absents : Raymond Martin, secrétaire-adjoint et Dan GRAHAM.

Plougasnou, 29 juin 2015
Jean-Yves QUÉMÉNEUR
Président de Force 5
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La vie de notre association
Retour sur notre Assemblée Générale du 25 Juin 2015
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Rapport moral et rapport d'activités du président : Dossiers épineux en Finistère et Trégor
Le port de Plougasnou : Force 5 a rencontré Nathalie Bernard, maire de Plougasnou (6) le 07-03-2015 et remis un dossier complet
sur le port du Diben: historique du projet de port de plaisance ayant suscité l'opposition des associations locales et régionales, et
recensement des pollutions constatées dans des ports bretons. Ils ont échangé sur les différents dossiers suivis par l'association
Force 5, agréée "Protection de l'environnement" pour le Finistère (283 communes), notamment sur les actions multiples en lien avec
les questions de santé publique. Nathalie Bernard a salué le travail de terrain des associations, un contre-pouvoir nécessaire
faisant émerger des alternatives, et elle a également rappelé sa ferme opposition aux extractions de sable en baie de Lannion avec
l'ensemble des élus des communes trégoroises concernées. La volonté de Force 5 de participer au débat et de s'impliquer dans
l'élaboration du futur projet de port du Diben a été très bien accueillie. Nous resterons vigilants et poursuivrons notre collaboration
avec les associations APPBS et la Sauvegarde du Trégor.
Les extractions de sable : Avis défavorable aux extractions de la dune de Kafarnao, notamment du commissaire-enquêteur.
Remise de la pétition avec environ 5 000 signatures le 22 août 2014. Grosse mobilisation des associations, des scientifiques et de la
population autour du maire. Force 5 a remis à cette occasion le dossier qu'elle avait porté à la Cour Européenne des Droits de
l'Homme, une masse d'informations de 4,5 kilos que nous souhaitions partager pour marquer notre soutien à Kafarnao. Grande
mobilisation à Lannion le 24 janvier 2015 (8 000 personnes). Rassemblement le 27 juin 2015 : Le Peuple des Dunes Erdeven
(groupe historique), le Peuple des Dunes en Trégor et le Peuple des Dunes île de Sein. (5)
Le projet de centrale à gaz combiné de Landivisiau (1,2,3): Recours contre le décret de Mme Batho, ministre de l'Écologie,
recours contre le Permis de construire, recours contre les Installations classées. Le 29 juin 2015, le CA de Force 5 s'est réuni pour
définir les rôles au Bureau. A l'ordre du jour, 3 nouvelles délibérations pour des recours contre le grand gazoduc, la ligne THT (très
haute tension) et le petit gazoduc. Force 5 a également participé à l'occupation de la Sous-Préfecture puis de la DDTM de Morlaix.
Les projets miniers : Le Massif armoricain est riche en minerais. Plusieurs titres miniers concernent Silfiac Merléac, Loc Envel,
Lopérec... Force 5 était au colloque de Belle-Isle-En-Terre organisé par Douar didoull (collectif opposé aux extractions). André Picot,
toxicologue et spécialiste des gaz de schiste, est intervenu.
Appel de Paris : Force 5 participait au colloque des 10 ans à l'UNESCO, le 14 novembre 2014. Voir : http://appel-de-paris.com/
Charte Natura 2000: Assemblée plénière le 30 juin et aboutissement du DOCOB, un travail en 4 phases auquel Force 5 a participé
activement (milieux terrestres, milieux marins profonds, littoral). La Charte Natura 2000 est un outil de communication ou guide des
bonnes pratiques que les associations seront invitées à signer.
Intervention François Spinec, pêcheur militant, Ile de Sein: "On ne sait plus à quel Saint se vouer" (Lire page 9).L'île de Sein
vient de dire non à l'extraction de la dune de sable de Kafarnao ; François Spinec nous a rappelé la période faste de la pêche locale
avec son père marin-pêcheur. Toutes les maisons de l'Ile de Sein ont été construites grâce à la pêche à Kafarnao quand il y avait du
turbot à gogo... Constat: des ressources qui diminuent, de moins en moins de petits bateaux de pêche remplacés par les grands
armateurs avec leurs actionnaires... Il nous a parlé du travail de terrain avec le Parc Marin d'Iroise: relever, comptabiliser, se battre
pour maintenir les écloseries de homards sur l'île, délivrer des permis de pêche et développer une pêche raisonnée pour faire
revivre son Métier. La mer monte, on le sait. Les îliens sont nés les pieds dans l'eau, bientôt les cuissardes remplaceront les bottes.
Et si les tempêtes se multiplient comme en 2014, les cuissardes seront débordées! Sur l'île où on brûle 12 fois plus de fuel par
habitant que sur le continent, c'est évident, il faut penser et devenir acteurs de la transition énergétique.
http://www.idsenergies.fr/idse. La délégation de Landivisiau venue en nombre, souhaite rassembler les acteurs de la transition de la
région et a pu échanger avec François Spinec. S'unir et proposer des alternatives... en attendant que la Loi sur la transition
énergétique soit votée.
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Conseil d'Administration : Laurence MERMET, très impliquée dans d'autres associations, n'a pas renouvelé sa candidature. Elle
restera proche de Force 5 et pilotera la rédaction du bulletin de l'association. Jacqueline Meudec s'est présentée et a été élue au CA
2
par l'assemblée. ♦

Sables coquilliers - Mr Macron, il existe
d’autres solutions !
Tribune de Dominique Guizien pour Force 5 publiée le 20/04/15 sur :

promouvoir un développement durable.
A cet effet, elles concilient la protection
et la mise en valeur de l'environnement,
le développement économique et le
progrès social ».
Et pourtant des solutions existent !

Après avoir longtemps tergiversé, le ministre de l’économie a
finalement autorisé l’extraction de sable coquillier au large de
Trébeurden, entre deux zones Natura 2000.
Du bon usage du principe de précaution
L’argument invoqué « comme il n’est pas prouvé que cette
exploitation peut être nuisible à l’environnement, j’autorise. »
Monsieur Macron aurait dû lire la Constitution et notamment la
Charte de l’environnement qui dit dans son article 5 : « Lorsque
la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave
et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent,
par application du principe de précaution et dans leurs domaines
d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des
risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées
afin de parer à la réalisation du dommage. », c'est-à-dire
exactement l’inverse : puisqu’il n’est pas prouvé que cette
exploitation n’est pas inoffensive, on ne peut pas l’autoriser
avant d’en savoir plus. Or, cela tombe bien : une étude sur les
effets des extractions de sables coquilliers est en cours non loin
de là sur le site des Duon, en Baie de Morlaix. On aurait pu au
moins attendre les résultats des recherches de l’Université
Pierre-et-Marie Curie/station biologique de Roscoff, avant de se
lancer dans ce qui reste quand même un pari hasardeux.
Le prétexte agricole
En effet, cette extraction massive de sable coquillier est encore
récente puisque c’est suite à l’interdiction de massacrer les
bancs de maërl que des groupes comme Roullier se sont lancés
dans cette aventure. Il paraît que l’agriculture bretonne en a
besoin parce que les terres sont trop acides et qu’il faut leur
ajouter régulièrement du calcaire si on veut y faire pousser autre
chose que du blé noir ou de la pomme de terre. Le problème est
que les services de l’Etat ne savent pas exactement quels sont les
besoins de l’agriculture en la matière. Il aurait peut-être fallu
commencer par là. Sur-amender des sols pour développer de
force des cultures mal adaptées aux conditions géologiques n’est
pas vraiment dans l’esprit du développement durable. Là, c’est
peut-être le collègue de Monsieur Macron, en charge de
l’agriculture qui devrait relire la Charte de l’environnement et
notamment son article 6 : « Les politiques publiques doivent

L’acidité des sols ne concerne pas que
l’agriculture. On la retrouve aussi dans
l’eau et alors qu’ailleurs certains se
battent contre le calcaire dans les
conduites d’eau potable, les fournisseurs
d’eau potable bretonne sont obligés d’en
rajouter pour éviter la corrosion de leurs
réseaux. Le maërl était pratique. Son
interdiction a donc posé un problème.
Le ministère de la santé a été plus rapide
que les autres puisque dès 2008, un
arrêté fixait la liste des produits de
substitution* Parmi lesquels on retrouve
la soude, le carbonate et le bicarbonate
de soude, la chaux vive et la chaux
éteinte, c'est-à-dire des produits très
courants. Certes les besoins agricoles,
quand on les aura mesurés, sont plus
importants que ceux de Veolia et de ses
concurrents, mais voilà une piste qui ne
peut être ignorée.
Et puis, il y a des agriculteurs, dont
l’intimité avec la nature est plus forte et
que le maërl, pas plus que le sable
coquillier n’intéressent. Pourtant ils ont
également besoin d’amender leurs sols.
C’est pourquoi la Capbio Bretagne,
émanation de la Chambre Régionale
d’Agriculture a proposé, il y a quelques
années déjà une petite fiche technique**
dans laquelle on retrouve deux informations intéressantes. La première, moins
d’azote réduit l’acidification et cela est
une piste à creuser. La deuxième est que
la source la plus riche en calcium est…
la crépidule. Il y aurait double bénéfice à
exploiter cette ressource, puisque cette
crépidule est considérée comme une
espèce invasive et que dans certains
points du littoral sa prolifération est
devenue réellement problématique pour
la biodiversité locale. Et puis, il y a
d’autres pistes plus exotiques à explorer
comme «les végétaux dits «oxalogènes».
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Un gros mot pour une propriété extraordinaire : ces plantes
captent le carbone atmosphérique et, avec l’aide de
champignons et de bactéries, le transforment en calcaire, piégé
dans le sol pour des dizaines de millénaires. L’une de ces
plantes est la noix-pain ou Brosimum alicastrum» ***. Il ne doit
pas s’agir de la seule plante oxalogène. Mais cela mériterait
qu’on y regarde de plus près. Associer des arbres à d’autres
cultures est une piste déjà explorée pour l’agriculture mais si en
plus ces arbres produisent du calcaire entre leurs racines ce
serait tout bénéfice.
Sans aller aussi loin, il reste une piste : puisque nous avons
besoin de calcaire et qu’une partie du calcaire vient de la mer,
où trouve-t-on le plus de calcaire ? Dans les carapaces et
coquilles des coquillages et crustacés. Et qu’en fait-on de ces
déchets alimentaires ? Rien. C’est surtout une source
d’embêtement pour les collectivités locales en charge de la
collecte des déchets. Organiser la collecte, le traitement et le
conditionnement de ces tonnes de déchets est donc un gisement
possible avec pour le coup, un triple bénéfice : on dispose d’un
gisement qui n’est pas prêt de s’épuiser, on retire une épine du
pied des collectivités locales et de toutes les entreprises
(restaurants, campings, etc.) que ces tas que coquilles
encombrent et en plus cela crée des emplois, sûrement plus que
l’extraction de sable.
Mais voilà, les ingénieurs ont dit comme d’habitude « Il n’y a
pas d’autres solutions, Monsieur le ministre ! » et Monsieur le
ministre l’a cru. De là à donner corps à la rumeur comme quoi
ces titres miniers d’exploitation des dunes sous-marines seraient
la contrepartie à l’interdiction d’exploiter le maërl obtenue par
les entreprises qui en vivaient (« c’est dans notre ADN » a dit un
dirigeant du groupe Roullier), il y a un pas que nous ne
franchirons pas. Nous préférons rechercher d’autres solutions
que dénoncer d’hypothétiques arrangements honteux. ♦
*(http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2009/0901/ste_20090001_0100_0271.pdf)

**(http://www.capbiobretagne.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/17129/$File/FT-agronomieAmendement-calcaire.pdf?OpenElement)
***http://www.nationalgeographic.fr/11174-larbre-miraculeux-

qui-pourrait-changer-le-monde/
Et toujours, le site du Peuple des dunes en Trégor :
http://peupledesdunesentregor.com/

Agenda

♦ Du 17 août au 31 août 2015 : Le tour

Alternatiba fera escale en Bretagne.
Étapes à Landivisiau (23), Lannilis (24),
Douarnenez (25), Trégunc (26)…
https://alternatiba.eu/
♦ 12 Septembre à Brasparts. Stage « Une
Introduction à la Permaculture » de 9h à
18h. Pour se (re)connecter à la Terre
Nourricière, approfondir vos connaissances
et tendre vers une autonomie alimentaire et
semencière. http://terredespossibles.org/
♦ 19 septembre à Morlaix. Rencontres
« Santé et Environnement de Bretagne Regards de Femmes », co-organisées par
WECF et Force 5 Avec : Régine Boutrais
Chargée du développement des relations
des parties prenantes, Unité, risques et
sociétés à l’Anses ; Laurence Abeille,
députée auteure de la loi sur les ondes
électro-magnétiques ; Aline Archimbaud,
sénatrice ; Corinne Lepage, avocate,
ancienne ministre de l’environnement,
ancienne députée européenne.
♦ 25 Septembre à Saint-Servais.
Conférence du Dr Lesné sur " Les effets
néfastes de la pollution de l’air", organisée
par les riverains de la B.AN. LANDI et
FORCE5.
♦ 26 Septembre à Commana. « Commana
dit non à la centrale », organise la 2ème
édition de "Ecommana, Faites des énergies".
Forum des énergies alternatives :
conférences, ateliers, librairie, stand sur les
énergies alternatives et l'écoconstruction.
Animations diverses.
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Coup de projecteur
Landivisiau doit dire non à la centrale
Notre association s'est constituée en janvier 2012 contre le projet
de centrale à gaz à Landivisiau. Suite à l'avis favorable donné
par la Commission d'enquête, malgré l'expression largement
majoritaire des avis défavorables au projet, le préfet et la
ministre de l’écologie ont signé les différents actes
administratifs permettant le début des travaux. Avec notre aide,
Force 5 a porté des recours contre le permis de construire,
l'arrêté ICPE (Installations classées pour la protection de
l'environnement), les adductions de gaz et la ligne THT, auprès
du tribunal administratif de Rennes. C'est Maître Faro à Paris
qui défend nos intérêts dans ces recours.

Rappelons les raisons pour lesquelles nous sommes opposés à
la construction de cette centrale. Les chiffres montrent que nous
n'en avons pas besoin. Le pacte électrique breton, incluant la
construction de cette centrale, a été signé en 2010 et est bâti sur
des données qui sont aujourd'hui obsolètes. A cette époque,
RTE (réseau de transport d'électricité) prévoyait un taux de
croissance de la consommation électrique de 19% d'ici à 2020
mais selon ses propres affirmations, cette consommation non
seulement n'a pas augmenté, mais elle est actuellement en
baisse. Le coût de l'énergie, les nouvelles réglementations
thermiques, la baisse du nombre d'installations de chauffage
électrique, la performance des nouveaux appareils moins
énergivores, l'augmentation de la production d'énergie
renouvelable, font que les chiffres annoncés en 2010 sont faux.
Ce projet est très polluant en termes d'émission de CO2, alors
qu'il est urgent, et plus personne ne le conteste, de lutter contre
le réchauffement climatique. La centrale émettrait 3900 tonnes
de CO2 par jour.

Dans le même temps, la France organise
fin 2015, la Conférence mondiale sur le
climat et se déclare favorable à cette
lutte contre le dérèglement climatique.
Pourtant, le gouvernement agit tout
autrement. Il est indispensable de mettre
nos actes en concordance avec nos
paroles et de diminuer notre utilisation
d'énergies fossiles et non pas de
l'augmenter. A cela s'ajoutent d'autres
rejets (oxydes d'azote, dioxyde de soufre
et particules fines) qui auraient un
impact direct sur la qualité de l'air et
donc sur notre santé et celle de nos
enfants, à moyen et long terme.
Ce projet est très coûteux. Une prime
annuelle de 40 millions d'Euros serait
versée à l'opérateur (cf rapport du
CODERST), Direct Energie-Siemens
durant au moins 20 ans. Elle serait
prélevée sur les factures des consommateurs par l'intermédiaire de la CSPE
(contribution au service public de
l'énergie) qui est totalement réservée
aux énergies renouvelables. Sans
compter les frais de voirie et de
connexion, à la charge de la collectivité.
Avec tout cet argent, nous devons
travailler à maîtriser et diminuer nos
consommations en augmentant les
performances thermiques des bâtiments
anciens et développer les énergies
renouvelables, qui à terme, remplaceront
totalement les énergies actuelles.
C'est ici et maintenant que doit commencer
la vraie transition énergétique

Le fait de passer outre la volonté des
citoyens qui se sont exprimés lors de
l'enquête publique fait que ce projet est
illégitime. A toutes les étapes de
l'avancement du projet, il n'a pas été
tenu compte de l'avis éclairé de la
population. Il s'agit ici surtout d'une
vaste opération financière, car prétendre
assurer l'autonomie énergétique de la
Bretagne en important du gaz est un
non-sens. ♦
Josée Boderiou
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DEUX RENDEZ-VOUS IMPORTANTS
Une convergence des luttes sur l'urgence climatique et
l'aménagement des territoires avec le maximum
d'associations avant les élections régionales et la COP 21 à
Paris en décembre. Ainsi nous venons de décider d'une grande
action d'ampleur régionale le 14 novembre... Restez mobilisés !
Pour en savoir plus et suivre l’actualité de l’association :

Histoire d’eau

http://www.nonalacentrale-landivisiau.fr/
https://www.facebook.com/LDDNLC
Et aussi celui de GASPARE : http://www.nonalacentrale.fr/

« L’eau » ! Quel beau mot en Français
comme en Breton « dour ». Et quelle
belle chose que l’eau quand elle coule,
pure et chantonnante, dans le ru au bas
de mon pré !

Aux quatre coins du territoire français, de grands projets
d'infrastructures sont contestés. Face à l'entêtement d'élus arcboutés sur leur légitimité élective naissent des oppositions
déterminées. De la ferme-usine des 1000 vaches à l'aéroport de
Notre-Dame des Landes, du barrage de Sivens aux multiples
projets de lignes à grande vitesse et autres autoroutes, de l'EPR
de Flamanville au centre de stockage de déchets nucléaires de
Bure, sans oublier le projet de centrale à gaz à Landivisiau, se
dessinent les contours d'une nouvelle radicalité où s'exprime
le refus d'un modèle de développement né durant les trente
glorieuses et les cinquante gaspilleuses.
Un livre à commander à :
http://www.agirpourlenvironnement.org/

Une pensée pour Rémi Fraisse, jeune
naturaliste passionné de botanique
tué le 25 octobre par une grenade de
gendarme lors d’une manifestation
contre le projet de barrage à Sivens,
dans le Tarn. La Renoncule à feuilles
d’ophioglosse, plante dont Rémi, était
spécialiste, est le symbole de cet
hommage et de son engagement pour
la nature.

L’eau c’est la vie, c’est 80% de notre
corps, c’est 75% de la surface du globe.
De l’eau est née la vie. Et pourtant, que
sommes-nous en train d’en faire ? Dans
certains endroits, c’est devenu une
poubelle à ciel ouvert qui charrie vers la
mer, encore de l’eau, tous les miasmes
que produit notre société obsédée
justement par le besoin de produire,
toujours plus et toujours plus vite. L’eau
c’est la vie mais c’est aussi pour plus de
la moitié de l’humanité, un fléau, soit
parce qu’elle manque, soit parce que
brutalement il y en a trop, soit tout
simplement parce que, pourrie, elle
porte en elle la mort.
L’eau est notre premier bien commun et
nous devrions la préserver. Au lieu de
cela, nous la vendons, nous la salissons
car même l’eau peut être salie. Et je ne
parle pas ici de contrées exotiques ;
je parle de la Bretagne dont les cours
d’eau sont pollués pour des années
encore par une agriculture qui, ayant
perdu le lien avec la nature, en a gâché
le plus beau trésor. Le mal n’est pas
irréparable mais la guérison sera
longue. Je parle aussi de la Bretagne et
de ces cours d’eau que l’action
conjuguée des climats et des marées
fait sortir de leur lit. Fatalité ? Certes
pas ! La folie des hommes a détruit les
grands équilibres qui faisaient qu’un
terroir et son paysage, modelés par la
sagesse des générations, étaient encore
capables jusque naguère d’amortir les
excès de Dame Nature.
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Je parle aussi et surtout de ces zones humides qui sont les
réservoirs de la vie
La vie est née dans l’eau comme je l’ai rappelé. Et c’est dans
l’eau ou près de l’eau que la vie a développé cette fabuleuse
créativité que nos technocrates appellent la biodiversité. Quel
vilain mot pour une si belle réalité. Dans biodiversité, il y a
« bio », la vie. Le foisonnement de vie est là et ce sont les
zones humides plus que tout autre endroit, qui en assurent la
pérennité. Longtemps, nous les avons méprisées. Il faut dire
« qu’elles ne servaient à rien », ni pour la culture, ni pour
l’élevage, encore moins pour y habiter ou y travailler. Et cette
perception est restée dans l’esprit de beaucoup, ce qu’on
appelle les « délaissés » reste du terrain inutilisé dont le seul
usage serait d’être au moins drainé, voire remblayé pour « y
faire quelque chose ». Et c’est ainsi que par ignorance et
paresse intellectuelle, le « génie aménageur » de l’homme est
en train de rétrécir dramatiquement, l’étendue de la créativité
de la nature, celle qui lui a permis de s’adapter depuis des
centaines de milliers d’années. Or, nous savons que par notre
faute, le climat va tellement changer et tellement rapidement
que sans cette capacité d’adaptation, en un mot, c’est foutu !
Mais croyez-vous que nos aménageurs aient conscience de
cela ? Pensez-vous ! Et ils croient avoir trouvé la parade en
créant « les compensations » ! Comme si une pelleteuse
pouvait d’un coup de baguette magique, remplacer le travail
millénaire de la nature, cette symbiose entre le climat, les sols,
la topographie, les plantes et les animaux qui s’y installent.
Pour toutes ces raisons et surtout parce que l’eau c’est la vie,
les zones humides ne peuvent pas être la variable d’ajustement
des projets d’aménagement de l’espace, petits ou grands,
socialement justifiés ou tout bêtement inutiles, en Bretagne,
comme en Dordogne, dans le Léon comme dans le Jura. ♦
Dominique Guizien

Notre-Dame-des-Landes : des naturalistes
en lutte pour les zones humides
Des dizaines de milliers d'individus et des dizaines
d'associations s'investissent dans la lutte contre le projet
d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (manifestations, recours
juridiques, expertises, matériel, etc.). L'un des aspects les plus
scandaleux du projet est la destruction de 2000 hectares de
bocage et de zones humides miraculeusement préservés et, avec
elles, d'une foule d'espèces protégées. C'est une richesse
« incompensable » et la communauté naturaliste ne peut que
s'attacher à le montrer concrètement en réalisant des inventaires
et leur valorisation. Leurs associations ont jeté les bases d'un
collectif qui réalise des inventaires naturalistes en lien avec les
opposants vivant sur place, coordonne ces inventaires sur des
groupes d'espèces, valorise les résultats aussi largement que
possible et les utilise pour alimenter les dossiers juridiques et
peser sur les travaux de la commission scientifique.

Un regroupement des naturalistes a lieu
depuis janvier le 2e dimanche de chaque
mois, à 9 heures devant l'église de NotreDame-des-Landes. Huit groupes de
travail ont été constitués : Amphibiens,
chiroptères, botanique, oiseaux, reptiles,
entomologie, haies, réseau
hydrographique. Tous les rendez-vous
sont donnés sur le blog
(http://naturalistesenlutte.overblog.com/)
ou au travers de listes de diffusion. Des
fonds de cartes, des fiches d'inventaires
et des éléments sur les inventaires
existant sont mis à disposition des
participants.

Butte de sphaigne dans une lande humide/NDDL

Conçu comme la vitrine des naturalistes
au travail, le blog est proposé à toutes les
associations concernées et elles peuvent
mettre sur leur site un lien visible vers
celui-ci, avec un code d’accès pour les
contributeurs. Les documents réalisés
alimentent le blog, des articles militants
et des articles destinés à la presse. À côté
de l'actualité purement militante, il s'agit
de proposer une « actualité naturaliste »
de Notre-Dame-des-Landes et de
montrer l'explosion de la vie dans une
zone humide. ♦
Source : Bretagne Vivante
Contact : naturalistesenlutte@gmail.com
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Coup de projecteur
Le Buzuk, un projet de monnaie locale
pour le pays de Morlaix

Le système économique actuel est très efficace : dans de
nombreux domaines, on peut produire beaucoup, à des coûts très
bas. Mais certains coûts pour la société ne sont pas intégrés dans
le prix des biens que nous achetons: gaspillage d'énergie,
déchets non-recyclables, pollutions diverses, atteintes à la santé
sont souvent les conséquences de ce fonctionnement, sans parler
de la tendance actuelle à délocaliser et à concentrer les
entreprises, ce qui entraîne une hausse du chômage, avec ses
conséquences sociales désastreuses. Pourtant, on peut agir
localement pour changer cela ! Les monnaies locales
expérimentées actuellement de par le monde ont pour but de
relocaliser une partie de l'économie, en mettant en valeur les
savoir-faire locaux, en faisant connaître les initiatives positives
sur le plan social et environnemental, en permettant de recréer
du lien entre consommateurs et producteurs ou prestataires de
services. Le Chiemgauer, utilisé dans le sud-est de la Bavière,
ou l'Eusko, au pays Basque, sont des exemples de mobilisation
de citoyens et professionnels pour encourager des modes de
consommation et de production responsables.

L'association pour une monnaie locale en
pays de Morlaix a déjà convaincu une
quarantaine de professionnels de se
lancer dans l'aventure du « Buzuk ».
Si les « billets » ne circulent pas encore
sur le pays de Morlaix, le réseau des
futurs utilisateurs s'étoffe, et accueille
bien volontiers celles et ceux qui veulent
agir dans un projet concret en faveur des
biens communs et de l'intérêt général.
Rejoignez-nous ! ♦
NB : Les monnaies locales
complémentaires (MLC), utilisées
conjointement à l'Euro, sont reconnues
sur le plan légal et fiscal. En plus de leur
rôle économique émergent, elles sont
également un outil pédagogique pour
échanger sur le fonctionnement de
l'économie et lutter contre la spéculation
financière.
Contact : monnaielocale.morlaix@yahoo.fr

Comment fonctionnent les monnaies
locales ? A quoi servent-elles ? Pourquoi
connaissent-elles un boom ? Ce cahier
spécial répond à ces questions de
manière claire et largement illustrée.
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/operationmonnaies-locales-commander/

Deux projets d’illustration pour la future monnaie locale, menés par
des élèves du lycée de Suscinio, sous la houlette de leur professeur
d’économie.
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Coup de projecteur
Le projet citoyen « Ile de Sein Energies »

L’île de Sein dépend actuellement pour son énergie et pour son
eau potable (dessalement) de l’électricité fournie par des
groupes électrogènes fonctionnant au gazole et producteurs de
gaz à effet de serre. Le coût élevé de l’électricité est compensé
par une contribution de la CSPE (ligne sur facture EDF) au
titre des ZNI (Zones insulaires), financées par la solidarité des
autres consommateurs d’électricité.
La SAS « Ile de Sein Energies », IDSE, fondée en 2013 par
quelques dizaines d’actionnaires, essentiellement habitants de
l’île (dont 25% des habitants permanents), souhaiterait
substituer à cette énergie polluante et chère une énergie
d’origine renouvelable : l’île dispose en effet de ressources
énergétiques importantes (vent, courants, soleil, houle…), et les
premières estimations montrent qu’il serait possible de couvrir
quasiment 100% des besoins énergétiques pour un coût
équivalent ou inférieur au coût actuel, coût qui ne peut
d’ailleurs qu’augmenter à l’avenir compte tenu de l’évolution
des combustibles fossiles. Le risque de pénurie énergétique
associé à une telle transition est nul, les groupes électrogènes
(qui couvrent à plus de 200% les besoins actuels) pouvant à tout
moment reprendre le relais.
La loi confie actuellement sur Sein à EDF (qui l’exerce par sa
division SEI, Systèmes Energétiques Insulaires) l’exclusivité du
service public de l’électricité, de la production, à la fourniture
(comme sur les autres îles non interconnectées, telles que
Ouessant et Molène ou les DOM). Très réticente à changer de
modèle, EDF rechigne à faire évoluer le système et a refusé un
partenariat avec IDSE. Au contraire, elle a annoncé en retour un
projet concurrent flou et limité à la production complémentaire
d’électricité à partir d’éoliennes. Il est vrai que la démonstration
à petite échelle de la possibilité d’une telle transition remettrait
en question le modèle porté par EDF dans les ZNI, qui lui
procure apparemment une rente confortable, mais qui coûte à la

communauté des usagers près de 2
milliards d’euros par an pour l’énergie la
plus carbonée (notamment en Corse et
dans les DOM).
Basé sur la maîtrise de tous les volets du
système énergétique (maîtrise de la
demande, réseau intelligent, mix
d’énergies renouvelables, stockage…),
le projet intégré d’IDSE n’a de sens que
si un même opérateur peut en assurer la
complète maîtrise d’ouvrage, ce que la
loi réserve à ce jour à EDF. Cet
opérateur ne peut par ailleurs intervenir
que sur le seul volet électrique, alors que
le projet porté par IDSE s’inscrit dans
une perspective territoriale beaucoup
plus large (eau, emplois, énergie hors
électricité : mobilité, chaleur, mixité
sociale…).
Aujourd’hui, le sérieux et la fiabilité du
projet d’IDSE sont reconnus au plus haut
niveau (« projet magnifique » dixit la
Ministre de l’Ecologie ) et des
partenariats se construisent, par exemple
avec l’enseignement supérieur et la
recherche (voir sur le site le
communiqué d’octobre 2014) et
dernièrement avec la référence
européenne, l’entreprise participative et
citoyenne EWS de Schönau
(communiqué du 3 juillet 2015).
« Le groupe EDF s’agite et veut faire
croire qu’il va faire la transition. N’y
aurait-il pas pensé avant ? Déjà en 1998,
une étude montrait que c’était possible.
Nous ne sommes pas dupes et nous nous
entourons d’acteurs fiables. La transition
se fera à Sein, par et pour les
habitants ! » conclut énergiquement
François Spinec, pêcheur de l’île que
Force 5 a eu le grand plaisir de convier à
son A.G. ♦
Renseignements : Patrick SAULTIER DG : 06
11 90 35 24 / email : contact@idsenergies.fr
François Spinec – 06 07 78 84 84
Email : catherine.spinec@wanadoo.fr
Site internet : http://idsenergies.fr/
A (ré)écouter sur France Inter :
http://www.franceinter.fr/emission-leco-du-matin-il-y-a-delelectricite-dans-lair-sur-lile-de-sein
http://www.franceinter.fr/emission-un-bol-de-nature-avecfrancois-spinec-pecheur-de-ligne-militant-sur-lile-de-sein
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Les Jardins du premier jour
d’Alexis Gloaguen et Pierre Pitrou
L’écrivain-philosophe breton Alexis Gloaguen, auteur de récits
poétiques Les Veuves de verre (Prix Xavier Grall 2012), ainsi
que de nombreux récits de voyage et écrits de nature, venait en
mai 2013 pour une résidence au Jardin Solidaire de Morlaix, en
compagnie du photographe Pierre Pitrou. Les deux artistes
répondaient ainsi à l’invitation de l’association Les Moyens du
Bord, co-organisatrice avec le Comité des Chômeurs du Pays de
Morlaix d’«Installations Paysagères ».
Le Jardin Solidaire de Morlaix, propriété de l'association de
Chômeurs et solidaires, s’étend sur un hectare huit. Il a pour
vocation de favoriser l'épanouissement des demandeurs
d'emplois et précaires en leur offrant une possibilité d'entretenir
un lopin de terre, de créer du lien et rompre l'isolement.
Composé de parcelles privatives et de parcelles communes
exploitées collectivement à des fins d’expérimentation, cet
espace fonctionne sur le principe des jardins partagés, chaque
usager s'engageant à respecter la terre et les espèces qui s'y
trouvent en produisant au rythme des saisons.
En y organisant cette manifestation, Les Moyens du Bord ont
choisi d’éclairer ce projet -territoire d’alternatives et
d’expérimentation- à travers une fête qui mobilise de nombreux
artistes (plasticiens, musiciens, comédiens...), acteurs
associatifs, bénévoles et collectivités, ouverte à tous et
permettant d’accéder à des propositions culturelles de qualité,
tout en découvrant des initiatives d’éducation à
l’environnement et en offrant des pistes de réflexion ou
d’échanges autour d’alternatives citoyennes ou sociales.

Après avoir séjourné au jardin en posant ses cahiers d'écriture
à bord du camion de l’Urgence de l’Art, Alexis Gloaguen a fait
partager sa vision poétique de ce périmètre de verdure, micro
société et écrin de nature au cœur de la ville.♦

La résidence d’artiste a donné lieu à l’édition
d’un recueil de textes d'Alexis Gloaguen, mis en
page et imprimé par Pierre Pitrou, enrichi de ses
photographies.

Alexis Gloaguen et la plasticienne Citlali
©Ouest-France

« En s'installant dans le jardin, on cesse
d'être nomade en sa propre vie. Une
direction appelle, une régularité
s'impose: celle des étapes de la culture
vivrière, celle d'un ancrage entre le sol et
soi. La rue, c'était l'absence de direction.
L'errance affective, c'était le meurtre des
repères et les amours délétères. On
gratte la terre comme on noircit la page.
C'est une fuite et c'est un résultat. C'est
une assise et la première décision. C'est
un deuil qui nous sauve, celui des
possibles auxquels ne plus croire.
Le regard évalue la poussière, on pense
à la plante, on grandira par elle. On la
protège par des grillages et barrières de
bambous. En réalité c'est soi-même que
l'on entoure, après avoir connu les
enfers, dans une restitution d'éden. »
Alexis Gloaguen

Interview vidéo d’Alexis Gloaguen : https://laboiteamultiples.wordpress.com/alexis-gloaguen-un-artiste-en-residence/
Blog de Pierre Pitrou : http://pierrepitrou.blogspot.fr/2013/12/jardins-du-premier-jour-35-textes.html
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Portrait - Loïc et Michèle Tanguy, un couple engagé dans Force 5
Nous nous sommes installés à Plourin-les-Morlaix en
1978 et en 1999 notre nouveau voisin a démarré
l'exploitation d'une scierie, contrevenant toutes les
règles de bon voisinage puisqu'il s'agissait d'un lieu
d'habitation et non d'exploitation industrielle. Les
nuisances étaient sonores entre la scierie et le ballet
des camions, qui pouvait commencer à 7h du matin
pour se terminer à 22h ! Parallèlement, pour faciliter
ce ballet des camions, un terre-plein a commencé
d'être aménagé à base de déchets, en principe inertes.
Le Maire de l'époque ne trouve rien à y redire puisqu'il délivre une autorisation pour cette véritable
décharge, neutralisant ainsi des recours juridiques. En 2008, cette décharge sauvage va passer à la vitesse
supérieure en accueillant bitume, goudrons et autres déchets amiantés, le tout en pleine zone humide ! C'est
à ce moment que nous entrons en contact avec Force 5 et Sauvegarde du Trégor et qu'une plainte est
déposée. Si le procureur refusera toujours d'instruire cette plainte, elle aura quand même eu pour effet de
stopper la décharge. Nous nous sommes donc engagés avec Force 5, considérant que c'était un juste retour
des choses et constatant également que l'environnement était souvent menacé : en 2005 Véolia a eu à
Plourin un projet de méga-décharge sur 100 ha ! Mais la mobilisation a fait reculer cette multinationale.
Concernant notre voisin, il a été définitivement condamné par la Cour de Cassation le 26 mars 2015 ♦

Poubelles
il y a les poubelles sales et propres
Les poubelles ringardes, reléguées au fond de l'escalier
il y a les poubelles de plastique
les poubelles de verre
les poubelles de déchets de cuisine
il y a les poubelles vertes, bleues, jaunes
les poubelles de compost recyclable, pas toujours
les poubelles d'ordures ménagères;
il y a les poubelles d’hôpitaux publics et de cliniques privées
les poubelles de seringues, de scalpels et de morceaux de chair humaine
il y a les poubelles de produits d'entretien
les poubelles défouloir, défoncées
les poubelles de tripaille et de ferraille
les poubelles de viscères dégoulinantes
les poubelles d'eaux usées et de matières fécales
les poubelles de tri, de mélanges hétéroclites
les poubelles de papiers propres et d'écrits mensongers
les poubelles de déchets radioactifs
il y a les poubelles d'usines pollueuses, rivières empoisonnées
les poubelles immergées dans la mer, enfouies à jamais
les poubelles de l'espace, pour gain de temps et aussi de place
les poubelles assemblées, dégueuloir de ministres
les poubelles prisons d'état, vomissoirs de la misère humaine
et puis, et puis, les poubelles de l'histoire,
empoussiérées, inaccessibles, oubliées,
les poubelles sont obèses, prêtes à gerber
les poubelles n'ont pas d’œil mais une bouche béante, ouverte sur l'oubli
mais : il reste les poubelles de cimetières, plus jolies que les autres
elle est bien là, la fin de notre histoire d'humanité.
Jacqueline Meudec
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Tout savoir dare-dare sur les frelons ! Par Denis Jaffré

Vespa Velutina Nigrithorax (VV) ou Frelon Asiatique ou Frelon à pattes jaunes
Biologie : C’est un insecte hyménoptère social comme son cousin européen mais aussi l’abeille
mellifère, les bourdons, les guêpes et les fourmis.
Origine : arrivé dans des marchandises en provenance d’Asie (région de Shanghai) en 2004 en Lot et
Garonne, il occupe actuellement plus des 3/4 du territoire français.
Piqûre : Sa toxicité ne semble pas plus importante que celle de notre frelon européen. Une source de
chaleur approchée au plus près de la piqure réduit l’enflure. La différence de dangerosité vient du fait que
son attaque est massive (et donc de nombreuses piqûres) s’il ressent des vibrations autour du nid alors
qu’elle est individuelle chez l’européen. Le frelon asiatique attaque dès que et tant que le nid est menacé.
Plus le nid est gros, plus la menace est grande à l'approche du nid et plus l’aire de dangerosité augmente,
il est donc plus dangereux que l’européen qui est plutôt fuyard.
Le nid : toujours clos et l’entrée est latérale. On le trouve généralement à la frondaison des arbres feuillus
et parfois dans les cèdres. Ce qui ne l’empêche pas de le construire aussi dans une haie ou dans un lieu
bien à l’abri.
Identification : d’une couleur générale noire, il possède un anneau jaune à l’arrière de son abdomen et
un liseré jaune entre le 1er et le 2ème anneau. Il est plus petit que le frelon européen et a les pattes jaunes.
Impact : VV est un prédateur et chasseur très efficace des insectes sociaux, dont les abeilles mellifères
qui représentent plus de 50 % de son menu. Un nid, lorsqu’il n’est pas découvert à temps, aura consommé
l’équivalent de la population de deux ruches en insectes pendant la saison.

Vespa Crabro (VC) ou Frelon européen
Il ressemble à une grosse guêpe tant sur le plan de l’aspect général que de sa couleur. Insecte d’intérêt
écologique majeur, il bénéficie d’une protection législative stricte en Allemagne. Son nid est toujours
ouvert en dessous et c’est par là que se fait l’entrée des frelons. Le nid est souvent agrémenté
d’excroissances de cellulose.
La réglementation actuelle relative au classement du frelon asiatique le 28 décembre 2012 comme insecte
nuisible et danger sanitaire de 2ème catégorie ne donne aucun moyen financier aux communes pour
assurer une quelconque prévention des risques, ni la destruction des nids. Sage décision quand on
sait (source AAAFA) qu’un nid non détruit une année voit entre 5 et 10 nouveaux nids dans cet
environnement l’année suivante.
La F.D.G.D.O.N. du Finistère qui inventorie les nids de VV a mis en place en milieu d’année 2014, une
convention à destination des Communautés des Communes (CC) pour organiser les destructions
systématiques, le financement étant, dans ce cas, imputé sur le budget de l’intercommunalité.
Afin de réduire les coûts, d’autres solutions de lutte peuvent être envisagées à court terme, comme la
formation de référents par commune, la mutualisation des moyens au niveau des CC et la formation
d’agents territoriaux (certains sont parfois déjà pompiers volontaires) sur le plan de l’utilisation des
biocides et du travail en hauteur afin de pouvoir intervenir sur les nids.
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Afin de réduire les coûts, d’autres solutions de lutte peuvent être envisagées à court terme, comme la
formation de référents par commune, la mutualisation des moyens au niveau des CC et la formation
d’agents territoriaux (certains sont parfois déjà pompiers volontaires) sur le plan de l’utilisation des
biocides et du travail en hauteur afin de pouvoir intervenir sur les nids.
En 2013, une dérogation du Ministère de l’Agriculture avait autorisé l’utilisation du SO2 (dioxyde de
soufre ou anhydride sulfureux à usage alimentaire, seule substance active sans rémanence) pour assurer
pour trois mois la destruction écologique des nids de frelons, les apiculteurs de France attendent avec
impatience une reconduction de cette mesure en 2014 puis 2015 (qui ne viendra sans doute pas pour des
raisons administratives européennes).
Le recours au SO², sans impact sur l'Environnement, mériterait une validation permanente,
spécifiquement pour les nids hauts et gros. Les nids détruits ainsi peuvent nourrir de nombreux oiseaux
comme les pies qui montrent déjà un réel intérêt pour ces insectes. Les nids traités à l'insecticide eux,
peuvent causer des dégâts collatéraux environnementaux importants (non évalués scientifiquement par
une quelconque étude d’impact) par les insectes rendus toxiques et qui s'échappent du nid lors de sa
destruction et sont consommés ensuite par des insectivores (micromammifères et oiseaux), surtout des
nids traités en journée.
Réflexion : Le Ministère de l’Agriculture demande aux apiculteurs de faire une demande d’Autorisation
de Mise sur le Marché (AMM) pour l’utilisation du S02 comme biocide (qui coûte quelques dizaines de
milliers d’euros), VV est-il exclusivement le problème de l’apiculture et demande-t-on aux agriculteurs de
financer une AMM pour un quelconque pesticide ? D’autres espoirs de compliquer l’invasion de VV
apparaissent, telle que la découverte récente d’un endoparasite chez les fondatrices et sa faible génétique
(une seule fondatrice à l’origine) qui permet d’espérer un éventuel « goulet d’étranglement génétique » et
donc un écroulement progressif de l’espèce. Mais l’on peut toujours rêver…… !! VV s’étend en Europe et
touche déjà l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, l’Allemagne, l’Angleterre……
En cas de découverte de nid de frelon asiatique ou de suspicion, contacter la F.D.G.D.O.N. (Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) de son département.
Contacter aussi votre mairie en cas de prise en charge des destructions. Une consultation du site Internet
de l’AAAFA permet d’identifier VV sans ambiguïté grâce aux nombreuses photos qui y sont présentes.
L’association AAAFA a pour objectif la lutte généralisée contre le frelon Asiatique en mettant en œuvre
tous les moyens écologiques et sélectifs les plus adaptés pour réduire les risques d’accident sur les
populations humaines et limiter la pression de prédation sur les pollinisateurs et l’entomofaune. ♦
Denis Jaffré est administrateur de l’AAAFA (Association Action Anti Frelon Asiatique) en Bretagne,
Association Nationale de lutte sélective & écologique contre Vespa Velutina.
Courriel : jaffre.denis295@orange.fr pour identification éventuelle d’un insecte - Tél : 06 89 55 04 58
Le site d’AAAFA : http://anti-frelon-asiatique.com/
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Radon - Approche-ÉcoHabitat forme des
diagnostiqueurs

L’uranium qui est un élément radioactif naturel est présent partout en
faibles concentrations dans les roches et les sols. Sa désintégration
radioactive produit du radium qui, à son tour, se désintègre en radon,
un gaz inerte radioactif incolore et inodore. Comme c’est un gaz, le
radon peut s’échapper facilement du substratum rocheux et du sol vers
l’air extérieur ou s’infiltrer dans une maison ou un bâtiment. Puisque
tous les sols contiennent de l’uranium, le radon est donc présent dans
tous les types de sol. Le radon qui s’échappe du sol vers l’atmosphère
est dilué rapidement à des concentrations trop faibles pour être
préoccupantes pour la santé. Une étude de l'Institut de Radioprotection
et de Sureté Nucléaire (IRSN) estime à 200 morts environ le nombre
de décès en Bretagne liés au radon. L'exposition des habitants au
radon augmente avec le temps : modification du mode de vie (90 % du
temps en espace clos) et étanchéité accrue des habitations sans se
préoccuper du renouvellement d'air hygiénique.
Actuellement, le radon est le premier facteur de risque du cancer du
poumon après le tabac. La présence de fumeurs dans un
environnement radonné augmente leur risque d'un facteur compris
entre 20 et 30. Une carte nationale réalisée par le même institut en
2000, présente les 31 départements métropolitains ou une obligation
de mesure du radon existe pour certains types de bâtiments :
établissements scolaires, sanitaires et sociaux, thermaux et prisons.
Les 3 départements bretons les plus à l'ouest sont concernés. Une
étude de la CLCV durant les hivers 2012 à 2014 sur le territoire de

Concarneau Cornouaille Agglomération,
avec la distribution de 4 500 dosimètres,
confirme la présence importante du radon
dans de nombreuses habitations. Pour
autant, la remédiation n'est pas aisée du fait
d'une absence de professionnels avec les
connaissances suffisantes pour intervenir sur
le sujet.
Fin 2014, une convention entre l'association
Approche-ÉcoHabitat et l'Agence Régionale
de Santé de Bretagne (ARS) a permis de
mettre en place une formation de
diagnostiqueurs (4 actuellement). Dans cette
convention, 40 diagnostics seront réalisés
gratuitement pour les bénéficiaires.
La campagne de mesure 2014/2015 réalisée
par la DT-ARS29, avec la distribution de
près de 2 000 dosimètres sur le Finistère,
montre globalement que 30,5 % des valeurs
mesurées dépassent les 300 Bq/m³ (seuil de
précaution) et 7,2 % (114 cas) dépassent
1 000 Bq/m³ (seuil d'alerte). Cette formation
de diagnostiqueurs* va permettre de
répondre en priorité aux cas les plus
significatifs et permettre de disposer au sein
de l'association de professionnels avec une
compétence assurée.
La remédiation souvent simple, peut être
quelquefois difficile à mettre en œuvre. En
général, il s'agit de combiner plusieurs types
d'interventions, qui ensemble permettent de
réduire en une fois ou plus, la présence du
radon. La première étape commence
souvent par la remise en état du renouvellement d'air hygiénique. Il y a trop de
remplacement de fenêtres qui néglige la
nécessité du renouvellement d'air. Il y a
aussi les défauts d’entretien classique des
VMC. Ensuite, pour empêcher le radon de
pénétrer, il faut repérer tous les défauts de la
dalle ou du plancher et les obturer. Enfin,
pour les cas les plus importants, mise en
œuvre de solutions de ventilation soit de
l'interface avec le sol, ou des volumes
confinés (caves, vides-sanitaires, …).
* Une dizaine de foyers d'adhérents et
sympathisants de Force 5 ont participé en
plaçant un dosimètre. ♦
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- rayonnement électromagnétique :
distance minimale préconisée à plus d'un
mètre de la source.

L'éclairage à travers les âges…
Grâce aux lumières de Raymond Martin !
Il y eut la naissance de l'humanité. Seuls Soleil, Lune et Étoiles
éclairaient le monde. Parfois un orage, un instant très bref
allumant quelquefois un incendie. Et ailleurs un volcan crachant
ses langues de feu.
Préhistoire : domestication du feu s'éclairer la nuit, dans la
caverne servant de demeure.
Antiquité : utilisation des matériaux capables de s'enflammer
bois, graisse animale et végétale, lampe à huile et déjà en
Mésopotamie le bitume à fleur de sol. Phare d'Alexandrie.
Moyen-âge: lumière domestiquée, l'allumeur de réverbère, feu
dans la cheminée, bougies.
Temps modernes : vint la fée électricité. Volta la découvrit,
James Bowman Lindsay en fit les premières applications : le
filament de tungstène dans une enceinte à vide transparente
chauffé à blanc. Et la lumière industrielle fut. Quelle souplesse !
Allumer, éteindre la lumière… mais déjà les contraintes se font
jour «la consommation énergétique», un très mauvais
rendement, une partie de l'énergie part en chaleur (pourtant utile
quand il fait froid dans une chambre l'hiver sans chauffage).

Et maintenant vient la L.E.D. (diode
électroluminescente (DEL), traduction
de l'anglais light-emitting diode). Très
pauvre en énergie, encore onéreuse, elle
se trouve partout : écrans plats, voyants,
premières ampoules guirlandes de
Noël… Pour ses inconvénients, il est
avancé de possibles lésions rétiniennes
en regardant la source directement…
Au prochain bulletin un exposé se fera
sur cette nouvelle technologie avec plus
de recul sur les nuisances possibles liées
à cette technologie.
A venir : utilisation des métaux rares,
ophtalmologie, compatibilité
électromagnétique (C.E.M.). ♦
Les curieux pourront prolonger leur
lecture sur :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cl
airage

Une autre technique pour la projection cinématographique fut la
lampe à arc (électrodes de carbone). Nous n'en parlerons pas.
Puis vint l'ère de la découverte de l'atome (électron, neutron,
noyau proton et autres nom barbares...). Ce filament chauffé à
blanc et porté à une haute tension provoque des décharges
électriques ou l'électron peut se mouvoir dans l'espace et être
recueilli sur une cible déterminée.
Nos vieux tubes cathodiques avant les écrans plats, imagerie
radio médicale… Ainsi vinrent nos éclairages fluorescents.
Pour la couleur de la lumière émise, il suffit de changer de gaz
inerte dans le tube à vide. Cette technologie est pauvre en
énergie mais d'autres contraintes surviennent :
- le rayonnement : et voilà les rayons X et autres ondes
électromagnétiques…
- certains gaz utilisés sont mauvais pour l'environnement ;
- nos lampes couramment achetées dans nos hypermarchés :
vapeur de mercure, difficilement recyclable, et quand l'ampoule
casse…
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Les sentiers côtiers de chez nous

consolidés par des galets plats. Le sentier
de la grande plage de Primel, considéré
comme condamné à perpétuité,
ressuscité, tout fleuri et serpentant audessus de la falaise comme un petit
tunnel de verdure qui s'ouvre
brutalement sur la pointe de Primel.
Ce miracle est dû au travail acharné des
volontaires qui, en consacrant leur
temps, leur savoir et leur force à la
reconstruction et à la réparation des
sentiers contribuent ainsi en grande
partie à redonner la vie aux sentiers
côtiers, éléments essentiels de notre
patrimoine. ♦
Francine Lemiesle

Corinne Bertrand

Quelle merveille ces sentiers côtiers. Sentier tracé à travers les
hautes fougères, sentier que l'on gravit à bout de souffle et que
l'on dégringole en se rattrapant aux ronces, aux ajoncs.
Sentiers côtiers qui tiennent tous nos sens en éveil, clapotis des
vaguelettes sur le sable ou fureur du vent qui soulève la mer en
folie, odeur de l'iode mêlée à celle de la lande, lumière du soleil
ou du ciel tamisée par la brume légère.
Christophe Campion

Mais quelle tragédie ce littoral qui s'effrite et s'éboule
inexorablement. Déjà fragilisées en Décembre 1999 par la
tempête qui a traversé la France, les côtes exposées aux vents
des grandes marées ont été frappées de surcroît par les tempêtes
successives d'Octobre 2013 à Mars 2014.
Christian, Dirk, Petra, Ruth, Ulla et la plus féroce - Christine se sont acharnées sur le littoral ravageant chaque fois davantage
des kilomètres de sentiers côtiers. Peu à peu, les falaises rongées
se creusent et tombent et peu à peu, des sentiers éboulés sont
impraticables. Cet état n'a fait qu'empirer laissant consternés et
pantelants promeneurs et randonneurs.
Mais depuis quelques mois, comme un éveil magique, les
sentiers se redressent, se reconstruisent, renaissent souvent
différents par endroits, empiétant sur des terrains privés, ou

FORCE 5 : Adhésion 2015
Individuelle : 12€ - Couple : 18€.
Reçu Fiscal sur demande
A envoyer soit au Siège : Association Force 5,
Keringar, 29630 PLOUGASNOU
Tél : 02.98.67.82.98
courriel: force5association@orange.fr,
soit à : Loïc TANGUY, Trésorier Force 5,
Pen ar Vern 29600 PLOURIN lès MORLAIX
Courriel : tanguy.force5@gmail.com
Tél. : 02.98.72.52.43
Notre actualité sur la page Facebook:
https://www.facebook.com/associationforce5
Membre du réseau associatif Cohérence pour
un développement durable et solidaire
http://www.reseau-coherence.org/
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