
L’article du télégramme de ce jour « Huîtres ! alerte sur une pollution éventuelle » sur Pleubian 

appelle de ma part les réactions suivantes : 

 

1/- Sur la forme 

A plusieurs reprises nous avons constaté à Pen Lan le débarquement et chargement illégal de 

stockage de containers d’huîtres par Messieurs THULOT et LE MESLE dans une zone NATURA 2000, 

réservée à la plaisance. 

J’aurais pu verbaliser mais finalement j’ai accepté à leur demande un rendez-vous en mairie le lundi 

22, durant lequel je leur ai rappelé les textes qui régissent les zones de dépôts au schéma des 

structures validé par les services de l’Etat et les organisations professionnelles en commission des 

cultures marines et refusé leur demande d’exception. 

Mécontents de cette décision ils m’ont menacé de rendre compte à la presse d’un problème 

éventuel que  nous aurions au poste de relèvement de Pont St-Georges, susceptible de leur porter 

préjudice (objet de votre article de ce mardi). 

Chacun appréciera la méthode « j’exige une dérogation, sinon je balance ! » 

 

2/- Sur le fond, après vérifications, il a été relevé au poste de Pont St-Georges, situé à 3 km de la 

Mer, ces 4 dernières années, 3 débordements/an parfois d’à peine une heure, en raison de la 

pluviométrie importante ou de la coupure EDF ceux-ci n’ont occasionné aucune pollution du ruisseau 

« le Ribiscia » qui se jette à la plage de Port La Chaîne, laquelle par ailleurs chaque année fait état 

d’eau de baignade de qualité. 

Bien évidemment, ces débordements n’ont eu aucune incidence sur la qualité des eaux de la baie qui 

font l’objet de contrôles réguliers, toujours classées A au Sillon de Talbert. 

 

Alors que Guingamp Paimpol Agglomération, mis en demeure par Mr le Préfet de mettre à niveau 

tous ses réseaux d’épuration susceptibles à terme si rien ne se fait de polluer les huîtres de la baie de 

Paimpol, 

Alors même que nous autres élus de LTC/GPA, des bassins versants Jaudy/Guindy/Bizien et Trieux, du 

SAGE Trégor Argoat, de la Région avec l’aide des fonds européens dédiés à la Pêche et à 

l’Aquaculture (FEAMP) des professionnels, les services publics avons lancé des études sur la 

vulnérabilité et qualité des eaux de nos estuaires. 

Je n’accepte pas que de jeunes ostréiculteurs par ailleurs peu respectueux de textes et lois en 

vigueur puissent mettre en cause des collectivités toujours en recherche d’améliorer la qualité des 

eaux rejetées en mer. Leur attitude est regrettable et irresponsable, elle méritera je pense un 

véritable débat lors de la prochaine commission des cultures marines du 19 mars prochain. 


