
L'océan	nourrit	les	hommes	et	régule	le	climat
Biodiversité	et	Paysages	ne	s'achètent	pas

Janvier	2019

Nous	 sommes	 allés	 à	 Bruxelles	 mercredi	 23	 et
jeudi	 24	 janvier	 2019	 interpeller	 des
parlementaires	 européens	 ainsi	 que	 les	 services
de	 la	 Commission	 européenne	 sur	 l’avenir
incertain	de	la	pêche	artisanale	côtière	de	nos	

Semaine	de	la	pêche	à	Bruxelles,
nous	y	étions	!

façades	Manche-Atlantique,	compte-tenu	des	projets	d’éolien	industriel	envisagés	sur	les
zones	de	pêche.
Notre	 délégation	 :	 l’ADEPPA-GNB	 (Association	 de	 Défense	 de	 l’Environnement	 et	 de
Promotion	 de	 la	 Pêche	 Artisanale	 dans	 le	 Golfe-Normand-Breton)	 représentée	 par	 son
président,	Julien	Tréhorel,	armement	l’Intrépide	à	Erquy	;	Gardez	les	Caps	représenté	par
sa	présidente,	Katherine	Poujol	;	Olivier	Becquet,	vice-président	du	CPMEM	de	Normandie,
président	 de	 la	 commission	 Environnement,	 directeur	 de	 la	 Coopérative	 de	 pêche	 du
Tréport	 ;	Gérard	Montassine,	 représentant	de	 la	commission	Environnement	du	CPMEM
des	 Hauts	 de	 France,	 ancien	marin	 pêcheur	 ;	 Catherine	 Boutin,	 présidente	 de	 PULSE,
collectif	qui	fédère	les	opposants	aux	projets	d’éolien	en	mer	sur	les	zones	de	pêche	;
accompagnés	de	notre	conseil	à	Bruxelles,	Maître	Morvan	Le	Berre.

Quel	avenir	pour	nos
pêcheurs	artisans	?
Nous	remercions	Alain	Cadec,
Président	de	la	Commission	Pêche	au
Parlement,	de	nous	avoir	reçus.
BREXIT	 pour	 la	 pêche	 hauturière,

Alain	Cadec	préside	la
Commission	Pêche
Les	 travaux	 de	 la	 Commission	 pêche
du	 Parlement	 européen	 et	 les
discussions	 ont	 montré	 tout	 l’intérêt
de	connaitre	des	représentants	de	la
pêche	 artisanale	 dans	 d’autres	 États
membres,	 notamment	 Irlande,
Espagne,	 Belgique,	 Pays-Bas,
Allemagne,	Danemark,	Pologne.
Outre	 la	 protection	 des	 zones	 de

Voir	la	version	en	ligne
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EOLIENNES	 en	 MER	 pour	 la	 pêche
côtière	 font	 peser	 de	 lourdes
menaces	 sur	 la	 pêche	 artisanale.
LONDRES	affirme	vouloir	 reprendre	 le
contrôle	 de	 l’intégralité	 de	 sa	 zone
économique	 exclusive.	 50	 %	 des
captures	 des	 pêcheurs	 bretons	 en
dépendent.	PARIS	maintient	ses	projet
de	centrales	éoliennes	sur	des	zones
de	 petite	 pêche	 côtière,	 la	 pêche	 la
plus	 responsable,	 la	 mieux
gérée.	 Quel	 avenir	 pour	 la	 pêche
artisanale	 sur	 les	 façades	 Manche-
Atlantique	?

pêche	 existantes	 face	 à	 l’éolien	 en
mer,	les	sujets	d’intérêt	commun	à	la
pêche	 artisanale
Atlantique/Manche/mer	 du
Nord/Baltique	 sont	 les	 règles
européennes	 en	 discussion	 relatives
à	la	sécurité,	au	contrôle	des	prises	et
des	 pratiques,	 et	 l’accès	 simplifié	 au
financement	 du	 FEAMP	 (le	 FEAMP	 -
Fonds	 Européen	 pour	 les	 Affaires
Maritimes	et	 la	Pêche,	met	en	œuvre
les	 orientations	 de	 la	 PCP	 -Politique
Commune	des	Pêches).

Eolien.	En	marche	vers	le	degré
zéro	de	la	démocratie.	Une
requête	contre	les	décrets
Lecornu-Rugy	a	été	déposée	le	28
janvier.

La	 Fédération	 Environnement	 Durable,	 Vent	 de	 Colère	 !,	 Vieilles	 Maisons	 Françaises,
Patrimoine	 Environnement,	 Sites	 &	 Monuments,	 ont	 attaqué	 au	 Conseil	 d’Etat	 les
dispositions	dérogatoires	accordées	aux	promoteurs	éoliens	par	les	décrets	Lecornu-de
Rugy.
La	suppression	des	enquêtes	publiques	environnementales	est	testée	en	BRETAGNE	et
dans	 les	 Hauts	 de	 France,	 deux	 régions	 fortement	 impactées	 par	 les	 projets	 éoliens.
Encore	 un	 garant	 de	 la	 démocratie	 locale	 qui	 saute,	 même	 si	 nous	 n'avions	 guère
d'illusions	sur	la	représentativité	des	avis	rendus,	les	avis	des	commissaires	enquêteurs
n'étant	que	des	avis	personnels	non	conformes.	La	procédure	testée	n’est	pas	conforme
aux	accords	 internationaux	signés	et	 ratifiés	par	 la	France	en	matière	environnementale
notamment	la	convention	d’Aarhus.	Lire	l'analyse	de	Vent	de	Colère	!.

Lire	+

Valse	des	prix	de	l'énergie.	Quel	est	le	tarif	«
renégocié	»
de	l'éolien	en	mer	?	L'éolien	posé	en	mer	à	70€-63€	/
MWh	dans	le	projet	PPE.	Le	ministre	annonce	0
subvention	pour	le	projet	de	Dunkerque.	Mais	alors,
comment	justifier	les	probablement	190	€
d'Iberdrola-Ailes	Marines	?
	
Trois	 mois	 après	 les	 lignes	 directrices	 de	 la	 feuille	 de	 route	 énergétique
annoncées	par	Emmanuel	Macron,	 le	ministère	de	 la	Transition	écologique	et
solidaire	a	publié	vendredi	25	 janvier	 le	détail	de	 la	PPE	(Programmation	Pluri-
annuelle	de	l'Energie)	à	horizon	2028.	Concernant	l'éolien	en	mer	posé,	on	lit
que	 le	gouvernement	a	demandé	aux	 industriels	de	 réduire	 leurs	coûts	avec
des	 prix	 cibles	 inférieurs	 à	 70	 euros	 par	 mégawatt-heure	 (MWh)	 pour
Dunkerque	 et	 de	 60	 euros	 en	 2023-2024.	 François	 de	 Rugy	 annonce	 aux
Assises	de	la	Transition	énergétique	la	semaine	dernière	que	Dunkerque	devra
se	 faire	 sans	 subvention	 ...	Comment	 le	gouvernement	pourra-t-il	 justifier	 les
tarifs	accordés	aux	1er	et	2ème	appels	d'offres	de	2012	et	2014	(Saint-Nazaire,
Saint-Brieuc,	Courseulles,	Fécamp	/	Le	Tréport,	Yeu-Noirmoutier),	six	projets	qui
ne	sont	pas	près	de	voir	le	jour	tant	ils	étaient	mal	«	ficelés	».



Lire	

La	Préfecture	des	Côtes	d’Armor	a	mis	en	ligne	le
compte-rendu	 de	 la	 9ème«	 Instance	 de
concertation	et	de	suivi	»	du	projet	d’Ailes	Marines
qui	 s’est	 tenue	 à	 Saint-Brieuc	 le	 13	 novembre
2018.
Tarif	 de	 rachat	 de	 l'électricité	 garanti	 pendant	 20
ans,	coût	et	prise	en	charche	des	aménagements
portuaires	nécessaires	à	la	base	de	maintenance,
46	pages	plus	loin,	on	n'en	sait	toujours	rien	!

Lire

La	transparence	sur	le	tarif	de
rachat	de	l'électricité	demandé
par	Ailes	Marines	toujours
absente	des	réunions
préfectorales.	

Solidarité	 électrique	 avec	 l’Irlande,	 un	 projet
complémentaire	de	la	centrale	à	gaz	de	Landivisiau
qui	 devrait	 rendre	 caduque	 le	 projet	 d'Ailes
Marines	dans	la	baie	de	St-Brieuc.	Actuellement	en
phase	 de	 concertation	 et	 financé	 par	 l’Union
européenne	 (Projet	 d’Intérêt	 Commun-PIC),	 le
projet	Celtic	Interconnector,	porté	par	RTE	et	son
homologue	EirGrid,	va	créer	une	liaison	électrique
à	 courant	 continu	 (environ	 500	 km	 en	mer),	 qui
permettra	 l’échange	d’électricité	entre	 l’Irlande	et
la	 France.	 D’une	 capacité	 de	 700	 MW,	 ce	 câble
reliera	la	côte	sud	de	l’Irlande	(Cork)	à	la	côte	nord
de	la	Bretagne	(La	Martyre,	Finistère).	Sa	mise	en
service	est	estimée	en	2026.	Deux	enjeux	majeurs
:	 contribuer	 à	 la	 construction	 de	 «	 l’Europe	 de
l’énergie	»,	et	permettre	à	 l’Irlande	d’écouler	son
surplus	 de	 production	 éolienne	 quand	 le	 vent
souffle,	avec	un	accès	direct	aux	interconnexions
en	 France,	 sans	 passer	 par	 le	 Royaume	 Uni,
comme	c’est	le	cas	aujourd’hui.

Vidéo

L’Irlande	va	écouler	son	surplus
d'énergie	éolienne	via	la	Bretagne



A	 Bruxelles,	 35	 000	 jeunes	 ont	 défilé	 jeudi	 24
janvier,	 pour	 manifester	 contre	 le	 réchauffement
climatique.	Ils	demandent	une	réponse	ambitieuse
des	 dirigeants	 politiques	 dans	 la	 lutte	 contre	 le
changement	 climatique.	 Dommage	 que	 ce	 souci
climatique	 s'acompagne	 d'une	 assez	 forte
ignorance	scientifique.	A	lire-relire,	un	article	d'avril
dernier	sur	le	remarquable	blog	de	Sylvestre	Huet.

Lire

Les	marches	des	jeunes	pour	le
climat	se	multiplient	en	Europe

Dans	 10	 ans,	 on	 pourra	 réduire	 l'activité	 des
déchets	 nucléaires	 d’un	 million	 d’années	 à	 30
minutes	!	Le	2	octobre	2018,	le	physicien	français
Gérard	Mourou	 a	 reçu	 le	 prix	Nobel	 de	 physique
pour	 ses	 travaux	 sur	 les	 lasers.	 Dans	 The
Conversation,	 Gérard	 Mourou	 annonce	 une
collaboration	avec	le	CEA.

Lire

Réduire	l'activité	des	déchets
nucléaires	à	30	minutes,	pour
Gérard	Mourou,	prix	Nobel	de
physique,	c'est	possible	!

Après	avoir	massivement	construit	des	éoliennes
et	 des	 panneaux	 solaires,	 la	 Chine	 produit
beaucoup	trop	d’électricité	pour	sa	consommation
intérieure.	 Elle	 envisage	 donc	 d’exporter	 son
électricité	verte	vers	l’Europe	grâce	à	des	lignes	à
ultra	 haute	 tension.	 Ces	 lignes	 utilisent	 la
technologie	 de	 courant	 continu	 dite	 CCUHT,	 aux
performances	 supérieures	 aux	 lignes	 de	 courant
alternatif.

Lire

Les	autoroutes	chinoises	de
l'énergie

	
L’érosion	 de	 la	 biodiversité	 constitue
l’une	 des	 principales	 menaces
auxquelles	 est	 confrontée
l’humanité.	Les	espèces

La	disparition	du	monde
sauvage	s’accélère.	Quel
engagement	de	la
Bretagne	pour	protéger
sa	biodiversité	?

n'ont	 jamais	décliné	à	un	 rythme	si	 rapide.	Artificialisation	des	milieux	naturels,	pollution
lumineuse,	pollution	sonore,	pollution	chimique…,	 les	causes	de	cet	effondrement	sont
connues	:	la	pression	humaine	toujours	accrue	sur	les	milieux	naturels.	
«	 Je	 ne	 veux	 pas	 que	 la	 biodiversité	 soit	 le	 parent	 pauvre	 de	 la	 gestion	 des	milieux.	 »
Thierry	 Burlot,	 vice-président	 de	 la	 région	 Bretagne	 en	 charge	 de	 l'environnement.	 La
création	 d'une	 Agence	 régionale	 de	 la	 biodiversité	 fin	 2019	 vient	 d'être	 anoncée	 par
l''Agence	française	pour	la	biodiversité	(AFB)	et	la	région	Bretagne.
Espérons	 que	 ce	 nouvel	 organisme	 se	 sentira	 concerné	 par	 la	 destruction	 de
l'exceptionnel	écosystème	marin	de	la	baie	de	Saint-Brieuc,	légalement	programmée	avec
le	projet	d'Iberdrola-Ailes	Marines.

Lire	
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