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Trébeurden

Le Peuple des Dunes interpelle Emmanuel Macron
En août 2013, Le Peuple des Dunes
en Trégor avait rencontre Arnaud
Montebourg, alors ministre de l'économie, pour évoquer le problème
de l'extraction de sable coquilher en
baie de Lannion, et les dangers que
représenterait une autorisation d'extraction, dans une zone située à 5
- 6 km du littoral de Trébeurden. La
demande d'extraction a été déposée
par la CAN de Pontneux (Compagnie
Armoricaine de Navigation, filiale du
groupe Rouiller de Samt-Malo).
Apres le remaniement ministériel,
les responsables du collectif ont tenu
à alerter le nouveau ministre, Emmanuel Macron, par un courrier dont
voici quèlques extraits.
Écosystème très fragile
« Ce projet d'extraction de sables
coquilhers se situe sur une dune hydraulique, écosystème très fragile
ayant mis 10 000 ans a se constituer, située entre deux zones Natura 2 DOO. La zone de Côte de Granit rose-Sept Iles, la plus importante
reserve ornithologique de France, se
trouve distante de seulement 1 km de
la concession demandée, et la zone
baie de Morlaix a 1,5 km ». Alain Bi-

dal et ses amis rappellent que « cette
dune est une frayère, une nourricene,
un refuge et un lieu de reproduction
des lançons, poissons fourrage notamment des heus, bars, raies, turbots, ce qui en fait un habitat naturel
précieux, et un lieu de travail essentiel aux pêcheurs professionnels ».
Conséquences écologiques
et économiques
Au niveau economique, le Peuple
des Dunes estime que la zone
concernée « se trouve dans une baie
d'exception, la baie de Lannion, qui
constitue un haut lieu du tourisme
régional, de par ses richesses naturelles exceptionnelles ». Des observations qui entraînent un constat :
« L'autorisation de ce projet entraînerait des conséquences écologiques et économiques irréversibles et
exorbitantes, sur l'habitat et la biodiversite au-delà de conséquences importantes sur l'emploi local dans une
région, le Trégor, qui a déjà subi de
nombreux plans sociaux ».

« Notre collectif comprend 54 associations et organismes professionnels, et notamment, outre des associations de protection de l'environnement, les comités départementaux des pêches maritimes, et des
élevages marins des Côtes-d'Armor
et du Finistère, le comité régional
des pêches, le comite régional de
la conchyhculture, la fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France, la Ligue de Protection des Oiseaux et plusieurs associations de plongeurs. Tous considèrent en effet que ce projet presente des risques importants pour
l'environnement, et l'économie d'une
des zones les plus remarquables de
Bretagne : la côte de Granit rose ».
Les membres du collectif vont maintenant attendre la réponse du ministre, en espérant de sa part la plus
grande attention au problème.
http://peupledesdunesentregor.com
peupledesdunesentregor@gmail.
com
www.facebook.com/peupledesdunesentregor

Collectif de 54 associations
En conclusion, le Peuple des Dunes
entend montrer son importance :
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