Réunion des IGPEF du Grand Ouest Paimpol 2&3 juillet 2015

Par Jean Jaujay
Par un beau ciel nuageux laissant perler quelques gouttes de crachin, une belle vingtaine
d’IGPEF ou assimilés (conjoints et amis) se retrouvent en la salle Labenne, gracieusement
mise à disposition de l’Association par la municipalité paimpolaise, se congratulent ou se
découvrent.
La Communauté de communes Paimpol-Gouëlo CCPG.
A 9h30, Mme Christine Alain, adjoint au Maire de
Paimpol, et M. Romain HARDY, directeur général des
Services de la communauté de communes, présentent
les liens de la CCPG avec le Conservatoire du littoral
et les enjeux touristiques et énergies renouvelables.
La CCPG gère les sites du Conservatoire de son
territoire : falaises du Gouëlo, bois de PenhoatLancerf, sillon de Talbert, gouffre de Plougrescant,
archipel et Abbaye de Beauport et assure l’éducation à la préservation du littoral (dunes,
galets, estrans…) ainsi que l’entretien du GR 34. Elle prépare avec le Département et la
Région un dossier de classement des falaises en réserve naturelle et grand site de France.
La baie de Paimpol est le premier bassin de production d’huîtres de la Bretagne Nord mais la
vente directe nécessite une clarification sur place quasi inexistante, ceci au profit des AOP et
AOC charentaises. La Communauté a souhaité accompagner la profession en créant une zone
artisanale ostréicole où les producteurs pourraient effectuer les opérations de manutention à
terre et de filtration qui permettraient de valoriser l’huître de Paimpol en la commercialisant
directement. Le projet soutenu par la profession, les élus, les associations environnementales a
été bloqué par un recours auprès du tribunal administratif au titre de la Loi littoral.
La Communauté participe également à l’étude de création d’un Parc à thème (sur le modèle
d’Océanopolis à Brest) portant sur les marées et les énergies nouvelles marines et éoliennes,
associant les collectivités de la baie de Saint Brieuc, de Paimpol au Cap Fréhel. En effet 2
projets innovants sont implantés dans la baie. Le projet de parc éolien de la baie sera installé
en face de St Cast et a retenu St Quay-Portrieux comme port de maintenance. Les
hydroliennes de Bréhat sont reliées au réseau de transport de l’électricité par le câble qui
atterrit en baie de Launay.
Sont également évoqués un projet associant algues, poissons et homards près de Bréhat et un
autre concernant la déconstruction de navires en plastique.
J. J. Morice suggère d’étudier l’exploitation touristique de la qualité du ciel nocturne : les «hot
spots nocturnes» sont actuellement très recherchés et Paimpol est remarquable à cet égard.
Un léger retard de l’intervenant suivant, imputable aux intempéries sur la voie TGV, a permis
de faire un tour de table de présentation puis un court commentaire des journées par JeanLouis Verrel, co-organisateur local et de poursuivre par un café.

Les hydroliennes de Bréhat
Rémi Courtial, chef de projet « Hydroliennes de
Bréhat » à la Direction production ingénierie
hydraulique d’EDF, sans prendre le temps d’un café,
installa son projecteur et démarra une présentation
détaillée du projet qui soutint l’intérêt de l’assemblée
jusqu’à la fin, tout en répondant aux questions qui ne
manquaient point de fuser. La présentation .ppt est
disponible sur le site de l’Association. En voici
quelques extraits.
Le choix de la technologie d’Open Hydro a été
effectué en 2008 après analyse des sites de production.
D’un diamètre de 6m en service sur le EMEC dans les Orcades, la machine retenue a été
conçue avec un diamètre de 16m (12m pour les pales), un poids de 700 t et une hauteur totale
de 21m, afin de trouver un équilibre économique.
Un prototype a donné lieu à 2 campagnes d’essai de 3 mois en 2011-2012 et 4 en 2013-2014,
sur le site retenu compte tenu des fonds et de la force des courants. Les 2 machines sont en
cours de fabrication et d’assemblage dans les arsenaux de la DCNS.
La connexion électrique entre les machines, le convertisseur et le câble devant être réalisée
pour partie sous l’eau, par 35m de fond, a donné lieu à d’intéressantes recherches. Le câble a
été ensouillé ou posé entre le site de production et la plage de Launay à Ploubazlanec, en
veillant à la remise en état des lieux ; ainsi la zone d’atterrissement a été replantée en zostères
avec succès.
La machine de puissance nominale de 600 kW doit produire 600 à 700 MW-h par an ; le
contrat de vente d’électricité est encore en négociation.
L’ostréiculture de la baie
Après ces deux heures de quasi suspense permanent,
nous prenons nos voitures pour rejoindre Port Lazo,
où l’association Istr.com nous attend pour présenter
l’ostréiculture de la baie. Là encore, la faconde du
conférencier et l’intérêt des auditeurs ne faiblissent
point pendant deux heures ensoleillées.
Après un commentaire sur les 360° du paysage, notre
mentor nous informe que Lazo est une référence soit à
la perche soit à une tuerie de soldats anglais débarqués
une fois de plus pour chatouiller les bretons ! En fait
cet ancienne cale de goémoniers permet un accès à
l’extrémité est des parcs à huîtres. Élevées d’abord à même le sable, les huîtres plates ont
disparu suite à une maladie. Puis des ostréiculteurs
charentais sont venus avec tables et huîtres creuses
pour l’élevage des huîtres, pour lequel la baie est un
site particulièrement propice. Ainsi les huîtres naissent
en Charente, sont transportées dans la baie où elles
grossissent puis repartent pour être affinées et
qualifiées (AOC ou AOP). La superficie des parcs est
550 ha et 95 entreprises y travaillent dont moins de 10
locales. Le projet de parc ostréicole de Boulgueff,
décrit le matin par le directeur des services, devait
proposer 15 lots permettant stockage du matériel,

bassin de clarification et espace de manutention sous
hangar au profit, en priorité des entreprises locales
(environ 1000 m² dont 150 couverts par lot).
Une ostréicultrice qui accompagnait le groupe n’a pas
caché son amertume et sa déception.
Noter aussi la difficulté de trouver du personnel,
probablement liée en particulier au fait que les
horaires évoluent avec la marée.
La visite s’est terminée par une dégustation d’huîtres
de la baie arrosée d’un petit blanc.

Belle transition pour un pique-nique tardif à la pointe de Bilfot, avec une vue « à couper le
souffle » mais pas l’appétit.

L’Abbaye de Beauport, site du Conservatoire du littoral

En fin d’après midi, nous visitâmes l’Abbaye de Beauport avec, dans chaque lieu, en
l’absence de guide disponible, lecture de la fiche descriptive. Nous avons ainsi parcouru
l’abbatiale, la salle au duc, le cellier, le réfectoire et le jardin, qui donna lieu à force
commentaires des botanistes et jardiniers du groupe.
Après un temps libre, nous nous sommes retrouvés au restaurant le Terre-neuvas, bien connu
de Jean-Louis pour un diner sympathique animé et arrosé de Cheverny blanc.
Randonnée insulaire à Bréhat

Le lendemain, nous nous vîmes septante (non seulement 7) en arrivant au port de l’Arcouest
pour un embarquement à marée haute pour Bréhat. Promenade plus que randonnée dans l’ile
jardin bellement fleurie, un saut à la citadelle et sa verrerie (spécialité de boutons de porte et
boules d’escalier) puis au moulin à mer de Birlot et à la chapelle Saint Michel, qui domine de
ses 33m terres et mer vers l’ouest. Un peu de marche alerte pour rejoindre la pointe nord et le
phare du Paon et y prendre un casse croûte bien mérité, animé par les chapardages de la gent
goéland. Retour tranquille par la pépinière d’agapanthes, d’echium et autres plantules
insulaires. Traversée du Bourg et de ses magasins touristiques et arrivée au port à marée basse
où nous devons marcher 15 minutes pour rejoindre la cale n°3. Sur le continent une marche
similaire nous attend pour rejoindre la place du départ où nos chemins se séparent après deux
belles journées de découvertes et de convivialité.

Gilles et Mijo Blanchard, Michel et Catherine Colin de Verdière, Dominique Colin de
Verdière, Dominique et Marie-Louise Danguy des Déserts, Claude Farcy, Jean-Jacques Faure,
Jean et Odile Jaujay, Louis et Patricia Lucas, Sylvain et Thérèse Marty, Hervé et Claire
Morice, Jean-Louis Verrel, Jean Vasseur et Annie Kirche.
Les contacts :
Mairie de Paimpol 02 96 55 31 70, Mme Lucile Cloarec Cabinet du Maire l.cloarec@villepaimpol.fr
Park-an-istr : istr-com : 02 96 20 64 94
Office du tourisme : 02 96 20 83 16
Le Terre-Neuvas : 02 96 55 14 14

