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Actions AEPI en 2021 

 

Cette année, encore, nous nous heurtons à la volonté de la CCPI de fonctionner sans la 

moindre transparence et de ne pas associer la population et les associations à ses réflexions. 

Par ailleurs l’élevage intensif qui a envahi tout notre espace, nos paysages traditionnels et 

qui nous parfume régulièrement de ses effluves, ont encore occupé une grande place dans 

notre activité en 2021… Désolé, ce n’est pas notre choix. 

 

Saint Dénec à Porspoder et l’anse Saint Gildas à Lanildut 

Les premières actions de 2021 ont été occupées par ce dossier. Travaux afin de permettre le 

rejet à 4 km, en zone protégée dans l’anse St Gildas à Lanildut, des eaux traitées usées de la 

station de traitement de Saint-Dénec à Porspoder. Travaux dont la CCPI refuse de fournir tout 

document, ne respectant pas le tracé initial et traversant une zone humide. Actions au Tribunal 

Administratif qui lors du 1er jugement a indiqué qu’il était inutile de demander l’arrêt d’un tel 

chantier, car les autorisations de ce chantier étaient caduques, et qui lors d’un 2ème jugement 

a indiqué que le déversement s’effectuait bien en zone protégée, mais dans une buse… (qui 

se déverse elle-même dans la zone protégée…) 

A ce jour les travaux sont achevés, la mise en service semble complexe… et différents avis 

indiquent la conformité de ce rejet, et son « non bon fonctionnement » à venir. 

https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/preoccupations/le-scandale-du-detournement-

des-eaux-usees-de-st-denec-vers-lanildut/ 

 

Eaux de baignades 

Nous avons communiqué de nombreuses fois sur ce sujet tout au long de l’année.  

En fait nos plages sont polluées chaque fois qu’il pleut : ça semble être une fatalité acceptée 

en Iroise, c’est comme cela : la pluie pollue.  

Après avoir découvert que l’Agence Régionale de Santé, chargée d’en surveiller la qualité, 

s’arrangeait pour faire disparaître des classements les analyses les plus polluées (nous avons 

d’ailleurs demandé en septembre 2021 au Tribunal administratif d’obliger l’ARS à recalculer 

les classements faussés, l’affaire est en cours), nos associations ont poursuivi les recherches 

sur l’origine de ces pollutions. 

Les communes et la CCPI ont à ce sujet quantité d’explications : assainissements pas aux 

normes, chiens sur les plages, goélands… Avec Eau et Rivières de Bretagne, l’AEPI a décidé 

https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/preoccupations/le-scandale-du-detournement-des-eaux-usees-de-st-denec-vers-lanildut/
https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/preoccupations/le-scandale-du-detournement-des-eaux-usees-de-st-denec-vers-lanildut/
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d’étudier les données de surveillance des cours d’eau du nord Iroise, et le verdict est sans 

appel : ces cours d’eau sont massivement pollués toute l’année par des bactéries, et les 

épandages de lisier et fumier chargées de bactéries animales sont la seule explication 

satisfaisante pour ces flux considérables. Pourquoi nos élus préfèrent-ils regarder vers les 

oiseaux ? Peut-être simplement parce qu’une grande partie d’entre eux ont des conflits 

d’intérêt, ou tout simplement peur de s’exprimer… 

Il faut également préciser que certains lieux de prélèvement ont été déplacés afin de rendre la 

« mariée plus présentable ». La météo est également scrutée afin de permettre aux autorités 

de pouvoir fermer administrativement les plages en temps et en heure et ainsi se couvrir. 

Tout ceci a été difficile à prouver : il a fallu (comme d’habitude à la CCPI) saisir la Commission 

d’Accès aux Documents Administratifs (la CADA) pour accéder aux informations de 

surveillance, qui devraient être publiques…Il a fallu également étudier, comparer les données, 

en fait un travail minutieux et de longue haleine. Les résultats ont été présentés aux élus 

responsables, mais il ne s’est rien passé. Nos maires et conseillers communautaires 

(notamment ceux qui sont aussi éleveurs ou employés du secteur de l’élevage…) espèrent 

sans doute que cette affaire ne fera pas trop de bruit. Ils ont tort… 

Nous avons donc désormais un nouveau dossier : celui de la pollution bactériologique des 

cours d’eau de l’Iroise, qui devrait nous occuper un moment. 

En attendant, voici les plages (bizarrement polluées à chaque pluie…) au nord de l’Aber Ildut 

qui se trouvent à l’embouchure d’un des ruisseaux pollués par des bactéries :  

- Lampaul-Ploudalmézeau : 

o Plage des Trois-Moutons 

- Ploudalmézeau : 

o Plage de Tréompan 

- Landunvez : 

o Plage de Gwisselier  

o Plage du Château (d’ailleurs fermée à l’année…) 

o Plage de Penfoul 

- Porspoder 

o Plage du Bourg 

o Plage de Mazou (fermée) 

o Plage de Melon 

Notre conseil : éviter ces plages notamment après les pluies et à proximités des cours 

d’eau pollués. Et compte tenu de la contamination élevée des cours d’eau, en éloigner les 

enfants et les animaux domestiques. 

 

Dossier AVEL VOR  

L’AEPI avait attaqué en 2016 devant le Tribunal Administratif une nième autorisation 

d’extension de l’élevage AVEL VOR, un des plus grands élevages de porcs de Bretagne, situé 

à proximité du bourg de Landunvez, et avait gagné : le TA avait annulé l’autorisation 

préfectorale en 2019. 

Qu’à cela ne tienne : dans la foulée, le préfet avait accordé une « autorisation provisoire » pour 

l’extension annulée, pendant que la SA AVEL VOR insistait en portant le dossier en appel 

devant la Chambre Administrative d’Appel, qui lui a encore donné tort fin 2021. 
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Que va-t-il se passer maintenant : le préfet va-t-il enfin mettre en œuvre la décision du TA 

et de la CAA, c’est-à-dire annuler son autorisation provisoire et exiger le retour à l’état initial ? 

Ou au contraire va-t-il poursuivre la démarche de « régularisation » déjà lancée, malgré l’avis 

extrêmement critique de la Mission Régionale d’Autorité Environnemental chargée d’évaluer 

la compatibilité du projet avec la protection de l’environnement ? 

Verdict bientôt. On saura enfin qui décide en ce qui concerne l’élevage intensif en Iroise : la 

loi et l’Etat, ou le lobby de l’élevage porcin. Ouvrons les paris ! 

N’hésitez pas à consulter notre site : 

https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/preoccupations/elevage-intensif/ 

https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/2021/11/la-mega-porcherie-de-landunvez-est-

toujours-illegale/ 

https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/pdf/Avel-Vor/2021.11.05-AEPI-

Communiqu%C3%A9_de_presse_Avel_Vor.pdf 

 

Pesticides 

Nos cours d’eau sont aussi pollués massivement par les pesticides d’origine agricole : un 

rapport de 2018 du laboratoire LABOCEA l’a montré, et les analyses mensuelles le confirment. 

Et ces pesticides ne sont pas ceux de nos jardins, mais ce sont bien ceux qui sont utilisés pour 

cultiver le maïs et les autres végétaux, en Iroise essentiellement pour nourrir les porcs et les 

bovins, et non les humains. 

 Le SAGE du Bas-Léon (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui avait 

commandé ce rapport n’en a pas fait grande publicité, et n’y a pas donné beaucoup de suite. 

Il est vrai que même s’ils prétendent y représenter l’intérêt général, la plupart de ses membres 

élus sont de près ou de loin impliqués dans le secteur de l’élevage, soit en tant qu’éleveurs 

eux-mêmes, soit parce que leur profession en dépend (alimentation, coopérative…) : difficile 

donc de se tirer une balle dans le pied, et à part un peu de gesticulation (quelques « réunions 

Tupperware » avec les agriculteurs concernés, financées par l’argent public), il ne s’est rien 

passé. D’ailleurs, personne ne se plaint, n’est-ce pas ? 

Il fallait donc bien s’y attendre : après l’ « eau brute », naturelle, c’est désormais notre eau 

potable qui est polluée. Pour plusieurs polluants ou leurs dérivés (« métabolites »), la 

concentration est déjà au-dessus du seuil d’alerte ; c’est par exemple le cas pour le 

métalochlore, issu d’un pesticide utilisé pour la culture du maïs. 

https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/pdf/Pesticides/2019-Contamination-cours-

eau-ESA-metolachlore.pdf 

https://www.eau-et-rivieres.org/pesticides-menu-noel 

 

Pour la CCPI, responsable de la distribution d’eau potable, la solution est simple : il suffit de 

demander une dérogation ! Et ensuite, il suffira d’appliquer des traitements coûteux et de faire 

payer plus cher le consommateur, qui ne sait rien et ne dit rien. 

https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/preoccupations/elevage-intensif/
https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/2021/11/la-mega-porcherie-de-landunvez-est-toujours-illegale/
https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/2021/11/la-mega-porcherie-de-landunvez-est-toujours-illegale/
https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/pdf/Avel-Vor/2021.11.05-AEPI-Communiqu%C3%A9_de_presse_Avel_Vor.pdf
https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/pdf/Avel-Vor/2021.11.05-AEPI-Communiqu%C3%A9_de_presse_Avel_Vor.pdf
https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/pdf/Pesticides/2019-Contamination-cours-eau-ESA-metolachlore.pdf
https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/pdf/Pesticides/2019-Contamination-cours-eau-ESA-metolachlore.pdf
https://www.eau-et-rivieres.org/pesticides-menu-noel
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Et en attendant, l’eau que nous buvons n’est pas « conforme », et il est probable qu’elle 

contient un cocktail de polluants dont on verra sans doute les effets un jour, trop tard sans 

doute. 

 

Ammoniac 

Décidément, l’élevage nous poursuit sur terre, dans l’eau, et maintenant dans les airs ! 

Vous l’ignorez peut-être, mais une grande partie de l’azote contenu dans les « effluents » 

(lisier, fumier) s’échappe dans l’air sous forme d’ammoniac. 

https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/2021/10/confirmation-du-role-de-lagriculture-

sur-la-pollution-a-lammoniac/ 

Une partie retombe au sol, aggravant encore la pollution par l’azote (nitrates, algues vertes…), 

le reste est à l’origine des fameuses « particules fines » qui empoisonnent nos poumons – en 

Iroise, bien plus que les diesels et autres gaz d’échappement. L’ammoniac lié aux épandages 

est par ailleurs le principal gaz à effet de serre en Iroise. 

A l’occasion du dossier AVEL VOR, nous avons eu l’occasion de découvrir que ce sujet 

important était totalement sous-estimé dans les études d’impact des projets d’élevage 

industriel : ce sujet nous occupera certainement en 2022.  

Nous avons également rencontré le Maire de Landunvez et avons réclamé la mise en place 

de capteurs dans le bourg afin de pouvoir mesurer les taux d’ammoniac dans l’air, notamment 

près des écoles. A ce jour nous attendons un plan d’action. 

 

Algues vertes 

Vous n’avez pas pu les rater cet été … 

Nous avons bien sur fortement soutenu Eau et Rivières de Bretagne sur ce dossier lors de ses 

actions auprès du Préfet de Bretagne, et, bien sûr, contacté, informé (sans grand succès) nos 

élus locaux. Buzz sur les réseaux sociaux (avec un certain succès) et relance de la presse 

locale (un peu timide)  

Au final le tribunal administratif de Rennes, saisi par l’association Eau et Rivières de Bretagne, 

a enjoint au préfet de Bretagne de prendre, dans un délai de quatre mois, de nouvelles 

mesures réglementaires afin de lutter contre les marées vertes. 

Les 1ères versions ont paru, bien timorées…  

Au final, nous ne lâcherons rien sur tous ces dossiers intimement liés. 

https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/2021/06/du-nouveau-sur-le-front-des-algues-

vertes/  

 

Eau potable et assainissement 

Nous avons commencé à enquêter sur ces sujets car nous trouvions étrange que la protection 

de l’environnement et la qualité des eaux de baignade puissent servir à justifier des projets 

bizarres et très coûteux, comme le célèbre rejet à 4 km, en zone protégée, des eaux traitées 

usées de la station de traitement de Saint-Dénec à Porspoder.  

https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/2021/10/confirmation-du-role-de-lagriculture-sur-la-pollution-a-lammoniac/
https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/2021/10/confirmation-du-role-de-lagriculture-sur-la-pollution-a-lammoniac/
https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/2021/06/du-nouveau-sur-le-front-des-algues-vertes/
https://avenirenvironnementpaysdiroise.com/2021/06/du-nouveau-sur-le-front-des-algues-vertes/
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En fin d’année nous avons été surpris par cette nouvelle étude « maîtrise d'œuvre de 

l'extension du réseau d'assainissement des eaux usées de Trémazan à Landunvez » et 

notamment au raccordement de ce « futur » réseau, votée en Décembre 2021. 

De plus comment se fait-il que dans le RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

Public) assainissement de 2020 (communiqué en Mai 2021 à la CCPI) , l'agence de l'eau 

informe que la station de traitement des eaux usées de Ranterboul à Ploudalmézeau est à 

saturation et que la situation se dégrade ? En effet le nombre de déversements en tête de 

station est passé de 9 en 2019 à 73 en 2020, la mise en conformité de cette station n'est pas 

programmée, l'autosurveillance réglementaire n'est pas assurée par le prestataire SUEZ. 

Pourtant la distribution des permis de construire continue. 

Rappelons-nous que ce ne sont pas les impôts qui paient ces travaux, mais les abonnés au 

travers de leurs factures. Et que cela mérite sérieux et professionnalisme. 

Pourquoi tous ces travaux, pourquoi nos factures sont-elles si élevées (parmi les plus élevées 

de France) ? pourquoi y a-t-il en permanence des travaux et des tuyaux : l’environnement a 

bon dos, n’y aurait-il pas d’autres intérêts derrière tout cela ? Pourquoi les très gros 

consommateurs paient-il leur eau deux ou trois fois moins cher que les petits consommateurs 

économes ? Ces services sont-ils réellement des services publics ?  

 

En 2022, suivez nos enquêtes sur ce sujet sur notre site. 

 

 


