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RESUME 

Le présent rapport examine les in terven ti ons de 1' IFREMER au cours des 
grandes étapes ayant abouti à l'installation d'une salmoniculture dans les 
cales d'une barge ancrée en baie de Morlaix. 

Compte tenu de la vigueur de 1' opposi tian au projet, et des cri tiques 
impliquant directement l'IFREMER, un développement substantiel est consacré 
à l'analyse des expertises formulées pour le compte des Pouvoirs Publics. 

ABSTRFCT 

This report describes the contribution made by IFREMER in the various 
stages of installation of a new salmon culture in barge's tanks moored in 
Morlaix Bay. 

Tacking into account the opposition to this project, including direct 
criticism of the role of IFREMER, a considerable effort is made to provide 
detailed environmental impact data to the appropriate Government office. 
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Le fort développement de la salmoniculture marine conduit les 

pisciculteurs à promouvoir des structures d'élevage moins artisanales, et 

aussi à rechercher de nouveaux sites respectant un certain nombre de 

contraintes tant écologiques qu'économiques. 

La France, pour des raisons de déficit de la balance commerciale 

des produits de la mer, et plus spécialement pour ce qui concerne les 

importations de saumons, s'intéresse au développement de la salmoniculture 

marine. 

Dans le processus de mise en place d'un élevage, l' IFREMER est 

consulté par le promoteur et par l'administration l'un et l'autre 

souhaitent obtenir de l'Institut une aide à la décision dans leur domaine 

de compétence respectif. 

Le présent rapport examine comment les missions de l'IFREMER ont 

été remplies face aux problèmes soulevés par l'instruction du dossier 

SALMOR. Ce cas est en effet exemplaire à de nombreux égards : révélateur de 

situations conflictuelles entre utilisateurs de l'espace littoral, il met 

aussi en lumière le fait que le "grand public" perçait difficilement le 

fonctionnement d'un organisme au sein duquel cohabitent des agents 

dépendant de directions opérationnelles aux mandats sensiblement 

différents. Ainsi, le contrôleur assermenté, 1' expert en zootechnie, le 

chercheur en environnement, ... , tous intervenant au nom de l'IFREMER, ont 

ils involontairement nourri l'image d'un Institut "jouant sur Les deu;x; 

tabLeaux". 

Les grandes étapes ayant abouti à permettre l'installation de deux 

barges en Baie de Morlaix seront retracées, en éclairant de façon 

privilégiée les rôles des trois grandes directions (DERO-DRV-DIT) qui ont 

structuré l'établissement jusqu'en 1988. Un développement substantiel sera 

consacré aux expertises formulées pour le compte des Pouvoirs Publics 

compte tenu de la vigueur de l'opposition au projet, les critiques émises à 

l'encontre des avis fournis aux décideurs ont en effet directement impliqué 

l'IFREMER. Une tentative de bilan sera enfin proposée, visant, d'une part, 

à identifier les développements méthodologiques restant à affiner ou à 

promouvoir en vue d'une éventuelle étude d'impact analogue, et, d'autre 

part, à souligner les points forts dont 1' IFREMER peut se prévaloir au 

titre de son intervention dans l'étude du dossier SALMOR. 
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HISTORIQUE DU PROJET SALMOR 
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LE DEVELOPPEMENT DE LA 

SALMONICULTURE MARINE. 

Les salmonidés constituent une petite famille (25 espèces) de 

poissons Téléostéens*, initialement répartie dans l'hémisphère nord 

exclusivement. Tous se reproduisent en eau douce (espèce potamotoque). A 

l'état sauvage, les diverses espèces de truites ou d'ombles sont 

généralement sédentaires, séjournant toute leur vie en eau douce, alors que 

les saumons sont tous des migrateurs actifs, migrant spontanément vers 

l'océan au printemps, et revenant dans leur rivière d'origine à l'approche 

de la maturation sexuelle. 

La salmoniculture d'eau douce commence au XIXe siècle avec 

l'élevage de la truite arc-en-ciel (SaLmo gairdneri) et connaît un 

développement spectaculaire durant la seconde moitié du XXe siècle. La 

production annuelle européenne de truites "portion" d'eau douce dépasse 

100 000 tonnes en 1985, pour une production mondiale de 160 000 tonnes 

environ. 

L'essor de la salmonicul ture marine remonte aux années cinquante 

en Scandinavie : les premiers essais d'acclimatation de la truite arc-en

ciel en eau salée sont pratiqués en Norvège. Mais il faut attendre le début 

des années soixante-dix pour que cette nouvelle production connaisse un 

développement assez rapide. 

Avec près d'une dizaine d'années de retard sur celui de la truite, 

les premiers essais d'élevage du saumon atlantique (SaLmo saLar) sont 

effectués également en Norvège, à partir de "smolts*" initialement destinés 

au repeuplement des rivières. La production norvégienne n'est que de 152 

tonnes en 1972, année au cours de laquelle les premiers essais d'élevage 

débutent en Ecosse. Au début des années quatre-vingts, le développement de 

cette production explose avec la prolifération d'élevages salmonicoles non 

seulement dans les pays scandinaves eux mêmes, mais aussi dans des pays 

comme l'Irlande, les îles Féroe, le Canada (côte est}, ou encore le Chili 

et la Tasmanie. 

En 1985, la production annuelle de saumons atlantiques d'élevage 

représente près de 36 000 tonnes, alors que les apports de la pêche pour 

tout l'Atlantique Nord sont d'environ 8 000 tonnes de saumons sauvages. 
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C'est en 1969 que dé butent près de Seattle les premiers essais 

d'élevage des saumons du Pacifique (genre Oncorhynchus). Ces premières 

expériences concluent à l'aptitude particulière du saumon coho (0. kisutch) 

à 1 'élevage marin. La production commerciale des états de Washington et 

d'Orégon n'excède cependant pas 1 200 tonnes en 1985. 

En France, des essais d'élevage de cette espèce ainsi que du 

saumon chinook (O. tschawytscha) sont effectués par le Dr BELLET en 1970, 

puis par le CNEXO dans une pisciculture des Côtes du Nord à partir de 

décembre 1971. Les résultats se sont avérés excellents en eau douce, mais 

la phase marine (transfert, puis élevage) s'est heurtée à des difficultés 

de mise au point. La production commercialisée en 1986 n'excède pas 300 

tonnes de saumon coho. 

Des élevages de cette espèce existent également en Espagne(Galice) 

depuis 1977, et au Japon à partir de 1976 où une production industrielle en 

mer s'est développée rapidement {10 000 tonnes en 1986). 

L'ensemble de la production aquacole mondiale représente en 1983 

environ 45 000 tonnes de saumon, 25 000 de grande truite {1 à 3 kg} et 

150 000 de truite portion . 

.1.2. LA STRATEGIE DE LA NORVEGE. 

Pionnière dans le domaine de la salmoniculture marine, la Norvège 

a su développer et préserver pendant une quinzaine d'années son savoir

faire, utilisant un environnement favorable au développement de ce type 

d'élevage sur son territoire. 

A partir des années soixante, une filière saumon complète se met 

en place dans ce pays création d'écloseries pour l'incubation des oeufs, 

de bassins d'élevage en eau douce pour l'alevinage, vaccination (Vibriose) 

et adaptation progressive en eau de mer des smolts avant leur transport sur 

le site d'élevage en mer. Ce dernier se pratique presque exclusivement en 

cages et nécessite, pour une ferme de 8 000 m3 et une production de 100 à 

200 tonnes par an, deux emplois permanents et un renfort saisonnier. 

Une politique volontariste d'aménagement du territoire {du 

littoral en particulier) conduit le gouvernement à distribuer avec 
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parcimonie les concessions, délibérement limitées en taille (8 000 m3), et 

en capacité de production. Cette politique permet ainsi non seulement 

1' accès à cet te nouvelle ac ti vi té du plus grand nombre de familles, mais 

aussi de contenir 1' exode des populations de la côte la plus 

septentrionale, la plus ingrate lors de la saison hivernale. 

Le gouvernement est aidé dans sa tâche par la puissante société 

coopérative des aquaculteurs norvégiens, (Fiskeoppdretternes Salgslag) dont 

le siège est à Trondheim, la capitale professionnelle et administrative du 

saumon viking. 

La politique aquacole norvégienne se veut donc sage, exprimant une 

volonté de respecter la nature (crainte des épizooties et autres pollutions 

engendrées par les élevages), doublée d'un désir d'éviter une surproduction 

catastrophique pour les prix et le label norvégien. Bien que la 

consommation intérieure norvégienne augmente considérablement, 

1' exportation représente cependant le débouché essentiel, notamment vers 

l'Europe. La France est le premier client, et importe à elle seule près du 

cinquième de la production. 

La demande creissan te 

spectaculaire de la production 

20 000 t en 1984, 80 000 t en 

internationale entraîne une 

4 000 

augmentation 

t en 1980, ( 152 tonnes 

1988). Les 

en 1972, 

grandes sociétés aquacoles 

norvégiennes, désireuses d'augmenter leur production par 1' utilisation de 

techniques d'élevage moins artisanales, sont freinées, voir stoppées, par 

la politique volontariste d'aménagement du littoral qui les conduit à 

s'implanter en Irlande, en Ecosse, en France, ou en Espagne. Le choix de 

ces pays, tous membres de la CEE, est motivé par deux critères principaux : 

- une implantation au sein même d'un pays membre de la CEE mettant 

le producteur-éleveur à l'abri de toute modification des règlements 

douaniers et/ou sanitaires (problèmes de quotas, de surtaxe, ... ), 

- un rapprochement géographique par rapport aux principaux pays 

consommateurs permettant ainsi de proposer à ces derniers un produit frais. 

Selon Pierre NOUNOU, chargé de la coopération avec les pays 

d'Europe du Nord à l'IFREMER, "Plutôt que de voir les aquaculteurs 

norvégiens s'installer en Irlande, en Espagne ou en Italie pour inonder 

ensuite le marché français, il vaut mieux les attirer en France et créer 



10 

des entreprises conjointement avec des industriels français, majoritaires 

en capital dans lesdites entreprises". Une réunion est organisée par 

1' IFREMER à la Rochellle le 23 mai 1989 à la demande de la Fondation 

franco-norvégienne pour la recherche scientifique, technique et pour le 

développement industriel : elle attire les représentants des trente plus 

importantes sociétés aquacoles norvégiennes . 

.1.3. LE PROJET DE LA SCANFARM. 

La société norvégienne SCANFARM est située à Droebach, localité 

voisine d'Oslo. Elle regroupe un certain nombre d'intérêts norvégiens, 

danois, islandais, finlandais et suédois (filiale du groupe alimentaire 

Abba, elle dépend de ce fait de la puissante société Volve}. Elle est 

spécialisée dans la production et la commercialisation aquacoles, coopérant 

avec des salmoniculteurs et plus généralement des aquaculteurs installés 

dans la plupart des pays nordiques, et approvisionnant directement les 

marchés européens et américains. C'est aussi une société de portefeuilles. 

Vers 1984, cette société émet l'idée de transformer un navire à 

cuves de fort tonnage (pétrolier, vraquier ou minéralier d'environ 100 000 

tonnes} en ferme aquacole. Ce type d'élevage, de conception 

révolutionnaire, fait appel aux techniques expérimentales des stations 

basées à terre. Produisant 3 000 tonnes de saumons par an, il permettrait 

de surcroît 1' approvisionnement du marché en produits frais de première 

qualité. Cette enceinte permet en effet un contrôle permanent des 

différents paramètres physico-chimiques de l'eau de mer, offrant ainsi une 

meilleure maîtrise des risques de pollution et d'épizootie. Ces accidents 

sont plus difficiles à prévenir dans les fermes traditionnelles constituées 

de cages flottantes. 

Confiante en sa puissance et en son savoir-faire, voyant néanmoins 

son expansion bloquée dans les fjords norvégiens par une réglementation 

locale de plus en plus drastique, la SCANFARM prospecte les pays européens 

susceptibles d'accueillir son projet. 

L'Irlande du sud est dans un premier temps très intéressée. La 

SCANFARM pense pouvoir y concrétiser son idée, au large de Blackhead en 

baie de Galway. Les professionnels irlandais, tant pêcheurs 

qu' aquacul teurs, s'y opposent farouchement, craignant que "le géant de 
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Black-Head" ne s'offre la part du lion du marché à 1' exportation. Courant 

1986, Mr KAVANAGH, ministre irlandais des pêches, conseille donc à la 

SCANFARM de s'implanter dans un autre pays, arguant d'une part de 

l'opposition au projet, et d'autre part d'une politique d'aménagement du 

territoire privilégiant les petites unités d'élevage. Ce projet de Galway 

n' a cependant pas que des opposants. Certains journaux ir landais titrent 

"L'Irlande perd un élevage de saumon de 15 miHions de Uvres au profit de 

la Bretagne". Mr KVALHEIM, co-fondateur de la SCANFARM, ne renonce 

cependant pas à étudier de nouveau une implantation irlandaise. 

Parallèlement, des démarches ont lieu en France, bien que les 

abris pour ce type d'élevage y soient plus rares. Des contacts 

s'établissent avec la société Primel SNC, 

Plougasnou {Finistère), et qui appartient 

qui a son siège au Diben en 

à Jean et Guy OULHEN. Cette 

société bretonne est bien connue dans le négoce des produits de la mer. Son 

association avec la SCANFARM se justifie surtout par l'intérêt des 

promoteurs norvégiens pour un site qu'ils ont eux-mêmes sélectionné : la 

baie de Mor laix qui, de 1 ' île de Batz à 1 ' ouest à la po in te de Primel à 

l'est, répondrait pleinement aux conditions de température des eaux et à la 

qualité sécurisante d'une rade-abri. Les connaissances acquises sur ce site 

depuis des décennies par la station biologique de Roscoff, constituent au 

surplus un atout non négligeable. 

La société Primel SNC est rachetée en juillet 1986 par la SCOA, la 

société des comptoirs de l'ouest africain, une des plus imposantes 

entreprises françaises d'import-export, spécialiste de l'Afrique et de 

l'Asie (11 milliards de francs de C.A., 11 000 emplois de par le monde dont 

2 500 en France). Groupe de négoce et non pas de production, la SCOA se 

désintéresse de ce projet. Elle confie les rênes de la maison Primel à Jean 

Pierre LUCAS, l'un de ses directeurs généraux, qui est à la SCOA depuis 14 

années, dont quatre consacrées à la promotion de l'automobile française au 

Nigéria. 

1.4. LA NAISSANCE DE SALMOR. 

L' idée d'un élevage de saumons en baie de Mor laix n' intéresse 

guère la SCOA. Jean Pierre LUCAS "repêche le projet dans les poubeHes de 

la société" (Ouest-France, novembre 87). Quand cet homme quitte ce groupe 
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quelque temps après. il l'emporte avec lui "en héritage". et entreprend de 

rechercher des partenaires. Ses démarches le conduisent tout d'abord à 

Paris. "J'ai rencontré chez les parisiens beaucoup d'intérêt intellectuel 

pour le projet ... mais c'est tout". Il contacte ensuite Ouest Atlantique, 

implantation nantaise de la DATAR, où son interlocuteur est Jacques ROUYER. 

Cet ancien officier de la marine nationale s'est pris de passion pour le 

développement de la Bretagne. Cette idée des Norvégiens, que lui présente 

fin juin 1987 Jean Pierre LUCAS, l'enthousiasme. Il se met aussitôt en 

quête d'investisseurs potentiels. 

Le 4 septembre suivant, Jacques ROUYER peut présenter à Jean 

Pierre LUCAS "un trio de choc comme leader de l'opération": François 

DUBOIS, Eugène QUEMENER et Alexis GOURVENNEC. Ces trois chefs d'entreprises 

sont respectivement Directeur général du groupe laitier et agro-alimentaire 

Even, PDG du groupe de négoce de produits pétroliers QUEMENER, et, 

concernant le dernier, "Paysan directeur général". bouillant leader du 

monde agricole finistérien depuis le début des années soixante, président 

(entre autres mandats) du Crédit agricole départemental et de la compagnie 

de navigation BRITTANY-FERRIES, exploitant de porcheries industrielles et 

de pis ci cultures. En un peu plus de 2 mois. 17 millions de francs de 

capital sont regroupés. Cela constitue aux yeux de Jacques ROUYER la 

manifestation indiscutable d'une demande latente d'un développement 

aquacole à l'échelle industrielle en Bretagne. 

Quelques semaines plus tard la Société Armoricaine de Saumons 

(S.A.S.) au capital de 250 000 F est constituée. Elle est composée de 

plusieurs chefs d'entreprise du Nord-Finistère dont Alexis GOURVENNEC 

René GAD (PDG de la SOPAL,spécialisée dans le fumage des poissons sous la 

marque NARVIK), Eugène QUEMENER, Jean LE CALVEZ (Transports-Brest) et 

Jacques DE MENOU (Conseiller régional). A leur tête, François DUBOIS. Les 

négociations se poursuivent alors entre SAS d'une part et la SCANFARM 

d'autre part. qui dans le même temps est à nouveau sollicitée par les 

Irlandais. Une demande d'autorisation d' exploi tatien des cultures marines 

est déposée auprès des Affaires Maritimes. 

Les Norvégiens avancent comme préalable à leur engagement 

l'obtention officielle d'un "accord de principe ou provisoire sous réserve 

qu'on tienne coTTrpte des observations de l'enquête publique ultérieure". 
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Avec l'aval de l'administration préfectorale finistérienne , le 

holding S.A.S. s'accorde à la mi-octobre avec la SCANFARM , sur la création 

de la SALMOR , société détenue à 51% par les Français et à 49% par les 

Norvégiens. Elle sera chargée de l' exploi tatien d'un navire de type "OBO

CARRIER" de 100 000 tonnes de port en lourd et de 260 mètres de long, d'un 

tirant d'eau de 15 mètres, aménagé en neuf cages d'élevage et ancré au sud 

du plateau des Duons en baie de Morlaix. 

La signature de cet accord intervient le 9 novembre 1987. Le 

Président de la SALMOR est François DUBOIS, le Directeur Jacques ROUYER; 

S.A.S. détient 67% du capital, les norvégiens 33%. Ces derniers créent une 

surprise à leurs partenaires leur dossier technique concernant 

l'aménagement du vraquier est vide, seule l'idée originale de l'utilisation 

d'un bateau comme structure flottante d'élevage existe. 

L'effet de surprise passé, Jacques ROUYER aborde la concrétisation 

du projet. Cela passe par la visite de nombreux bateaux et conduit à une 

révision à la baisse du projet initial, surdimensionné pour le site 

finistérien et présentant trop de risques. La recherche d'autres solutions 

oriente la SALMOR vers le choix de barges : plutôt plusieurs structures de 

taille moyenne qu'une seule importante. 

Un nouvel accord est donc négocié avec 

SCANFARM, ne voulant pas suivre l'augmentation de 

retire du projet. 

les Norvégiens. 

capital proposé, 

La 

se 

Début décembre 1987, le journal Libération fait état des 

inquiétudes des Norvégiens face à cette future concurrence française : "Per 

INGVOLDSTAT responsabLe de La société SCANFARll prêche pour que son pays 

adopte à son tour une teLLe technique. Sinon, affirme-t-iL, La Norvège 

risque d'être mise sur La touche en tant que pays saLmonifère" (Libération, 

03/12/87). 

SALMOR se tourne vers NORAQUA, une autre société norvégienne, afin 

d'élaborer le dossier technique. Le contrat passé est de durée limitée. 

Actuellement la participation norvégienne dans la structure SALMOR 

est restreinte aux interventions d'un conseiller-expert de NORAQUA en 

fonction des sollicitations exprimées par les français. 
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Au printemps 1988, un décret des autorités norvégiennes étend de 

8 000 à 12 000 m3 le volume d'élevage autorisé, passant ainsi la production 

de 200 à 300 t de saumons. 

1.5. LES CRITERES DE CHOIX DU SITE 

DES DUONS. 

Le choix de la baie de Morlaix comme site d'implantation possible 

du vraquier incombe aux promoteurs initiaux du projet, à savoir les 

Norvégiens aidés dans leurs recherches par leur associé Primel SNC. Le 

choix est confirmé par le promoteur actuel, malgré la révision à la baisse 

du projet. 

LA BAIE DE MORLAIX 

St-POI~-DE-LB:>N 

,.-
' ~ _! · ZCnes rccheuses 

déccuvrantes 

Rivière de 

MORLAIX 

0 2 3KM 

Figure 1 Localisation géographique de la concession ( ~ ) SALMOR. 
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1.5.1. LES CRITERES ECOLOGIQUES IMPOSES PAR L' ESPECE. 

L'élevage marin utilise des juvéniles produits en.eau douce. Bien 

que mettant en oeuvre des techniques proches de celles employées en 

pisciculture traditionnelle, il présente certaines caractéristiques 

originales. Les poissons, ne régulant pas leur température interne 

(poïkilothermes) sont étroitement dépendants du milieu dans lequel ils 

vivent. Selon l'espèce, il faut tenir compte de certains facteurs 

d'environnement : l'oxygène dissous qui constitue le facteur essentiel pour 

la vie des poissons, la température de l'eau et la salinité qui 

conditionnent la tolérance au milieu. 

Les saumons devant séjourner 9 à 16 mois dans les cales du 

vraquier (ou des barges), la zone choisie doit respecter les conditions de 

température tolérable L'eau, à quelques encablures de la côte et à 

quelques mètres de profondeur, ne doit pas descendre au-dessous de 8 oC 

l'hi ver (en Norvège, la croissance du saumon est pratiquement arrêtée en 

hiver par les basses températures des fjords), ne pas dépasser 16°C l'été. 

A des températures supérieures, des maladies se développent augmentant 

ainsi la mortalité de cette espèce. Au même titre que d'autres si tes des 

côtes bretonnes et normandes, la baie de Mor laix remplit ces con di ti ons. 

Elle bénéficie en plus d'un marnage d'une dizaine de mètres, qui assure un 

bon brassage et un bon renouvellement de la masse d'eau, évitant ainsi le 

repompage des eaux rejetées. Le point d'ancrage du bateau, étant éloigné 

le plus possible de la côte, l'est également des sources de pollutions, 

garantissant de ce fait une bonne qualité bactériologique de l'eau. 

1.5.2. LES CRITERES TECHNIQUES IMPOSES PAR LA STRUCTURE D'ELEVAGE. 

Le site retenu doit pouvoir accueillir en permanence un bateau à 

fort tirant d'eau (le marnage important devient ici un inconvénient), et 

offrir une profondeur satisfaisante dans les pires conditions (conjonction 

de basse-mer de vives-eaux et de mer agitée). Ces conditions existent en 

baie de Morlaix au sud du plateau des Duons : le site est protégé au nord

ouest de la houle du large par le plateau rocheux découvrant, et au sud par 

la terre. 

Au plan de la logistique, la structure d'élevage nécessite la 

proximité immédiate d'un port en eau profonde comme celui du Bloscon à 
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Roscoff. L'approvisionnement de la barge, tant énergétique (pour les 

groupes électrogènes) qu'alimentaire (pour les poissons [3 tonnes d'aliment 

par jour] et le personnel) fait appel à l'utilisation de l' ALIENOR, un 

"supply" de 2 400 CV exploité auparavant comme navire de servitude sur les 

champs pétroliers off-shore. Ce dernier servira aussi à l'abattage des 

poissons et à leur débarquement au moment de leur commercialisation. 

1.5.3. LES CRITERES ECONOMIQUES. 

Le point de départ de ce dossier, en dehors des con train tes 

administratives imposées par le gouvernement norvégien sur son territoire, 

est la recherche par les promoteurs scandinaves d'une "tête de pont" dans 

un des pays grands consommateurs de saumon. Un bon réseau rou ti er menant 

aux principaux centres de distribution français garantit de pouvoir jouer 

la carte du produit frais quelques heures de transport dans le cas 

présent contre cinq à six jours pour le saumon importé de Scandinavie. 

Les Norvégiens ont un savoir-faire technique indiscutable et envié 

dans le domaine de la salmoniculture de type artisanal. Se lancer dans un 

élevage de type industriel nécessite un effort de recherche. Un des "atouts 

économiques" de la France est l'accumulation de connaissances scientifiques 

pointues sous-utilisées par sa propre aquaculture . 

La recherche d'investisseurs français pour monter ce projet s'est 

concrétisée par la constitution d'un capital exclusivement d'origine 

bretonne où les Nord-Finistériens dominent très largement. La motivation 

des acteurs locaux s'ajoute donc aux autres intérêts présentés par la baie 

de Morlaix. 

Enfin, le respect des contraintes nautiques, principalement des 

chenaux de navigation, étant compatible avec le projet, son promoteur 

pouvait alors considérer le site des Duons comme conforme à l'ensemble des 

critères de faisabilité. 



CHAPITRE II 

INTERVENTIONS DE L 9 IFREMER 

DANS LE DOSSIER SALMOR 

A LA DEMANDE DU PROMOTEUR 
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Si à la lecture de la presse régionale quotidienne, les agents de 

1' IFREMER sont informés "d'un pari audacieux des Norvégiens en baie de 

Morlaix" (Ouest-France, 05/12/86), les promoteurs du projet ne consultent 

officiellement l'institut qu'au printemps 1987, pour avis. 

Selon les sollicitations du promoteur, l'IFREMER, conformément à 

son statut d'EPIC, effectue alors des études zootechniques, écologiques ou 

technologiques, 

- soit comme consultant à titre gracieux dans le cadre de sa 

mission de service public, 

soit comme prestataire de service dans le cadre du volet 

industriel et commercial de l'établissement. 

2.1. ETUDES RESSORTISSANT A LA 

MISSION DE SERVICE PUBLIC. 

2.1.1. ETUDES ZOOTECHNIQUES. 

Alors que les Norvégiens élèvent le saumon atlantique depuis le 

début des années soixante, les recherches sur cette espèce ont démarré 

relativement tard en France. Un important effort de recherche est 

entrepris, tant en eau douce depuis 1979 qu'en eau de mer depuis 1983, pour 

en maîtriser l'élevage. L'IFREMER (au travers du laboratoire physiologie et 

zootechnie des poissons) et 1' INRA sont associés au sein de la station 

SEMII de Camaret (salmoniculture expérimentale marine IFREMER-INRA), et 

enregistrent 

expérimentale. 

des résultats rapides et prometteurs à l'échelle 

Au printemps 1987, l'avis donné aux Norvégiens par Yves HARACHE, 

responsable de la station pêche et aquaculture de 1' IFREMER/BREST, est 

favorable quant à la faisabilité du projet, mais avec des normes 

zootechniques moindres. Il tient les mêmes propos à Jacques ROUYER et 

Alexis GOURVENNEC lors de la foire salmonicole annuelle de Trondheim en 

août suivant. 

A l'automne, le projet s'orientant vers l'utilisation de barges, 

la SALMOR soumet à l'IFREMER le dossier zootechnique norvégien. Les 
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résultats escomptés par la SCANFARM puis NORAQUA sont jugés trop ambitieux 

au regard de 1' expérience de Camaret. Les normes sont donc revues à la 

baisse, l'équipe de la station pêche et aquaculture acclimatant le savoir

faire norvégien aux conditions locales (température de l'eau, salinité). 

L'IFREMER n'étant consulté que pour avis, le promoteur décide des 

normes zootechniques à appliquer. 

Jacques ROUYER reconnaît avoir utilisé le document SEMII. Il 

considère cependant que le produit final SALMOR est très proche du projet 

norvégien: il a tenu compte en priorité des conseils de NORAQUA, minimisant 

ainsi les remarques formulées par IFREMER. 

2.1.2. ETUDES D'ENVIRONNEMENT. 

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature 

rend obligatoires les études d'impact. Le décret du 12 octobre 1977 soumet 

les installations classées à cette loi; les salmonicultures sont donc 

concernées. 

Durant l'été 1987, Jacques ROUYER rencontre Marc KEMPF et Michel 

MERCERON du département Environnement Littoral de l' IFREMER/BREST, afin 

d'obtenir les éléments d'une étude d'impact. Ces éléments seront joints 

réglementairement à la demande d'autorisation d'ouverture d'une 

installation classée, mais n'apparaîtront pas dans un premier temps lors du 

dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines. (Ces 

deux procédures seront décrites au chapitre suivant). 

atteigne 

A cette époque, 

3 000 tonnes de 

il est escompté que la production 

saumons. L'intervention de Michel 

annuelle 

MER CERON 

consiste à recenser les dommages possibles pour l'environnement. Leur 

énoncé est théorique: il n'est nullement nuancé par le choix du site et se 

veut donc exhaustif, ce qui lui confère une apparence quelque peu 

catastrophiste. 

Tout élevage aquacole implique des rejets 

- d'azote sous forme d'ammonium*, 

- de matière organique provenant des saumons eux-mêmes (fèces) , 

ainsi que de la nourriture non consommée, 
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- de bactéries, 

- de médicaments utilisés pour prévenir les épizooties. 

2.1.2.1. LES REJETS D'AZOTE. 

L'ammonium est 

soit consommé par les macroalgues et le phytoplancton (en 

quelques heures en été, beaucoup plus lentement en hiver), 

soit non consommé, donc oxydé en nitrite puis nitrate (en 

quelques jours en été). 

En milieu marin, les rejets d'azote sont une cause du phénomène 

d'eutrophisation. Parmi les effets les plus visibles, on peut citer : 

-une prolifération de macroalgues (ulves par exemple), végétaux 

non toxiques, mais gênants pour le tourisme, la pêche côtière (filet) et la 

conchyliculture (fixation des ulves sur les poches à huîtres), 

- une anoxie* des fonds marins responsable en quelques heures de 

la mortalité d'animaux benthiques (coquillages, crustacés, poissons ... ), 

- L'apparition d'eaux colorées (ou blooms) toxiques soit pour les 

animaux marins (Gyrodinium), soit pour l'homme après concentration par les 

coquillages et les poissons (Protogonyaulax, Dinophysis). Concernant ce 

dernier point, il convient cependant d'insister sur le fait que les 

connaissances scientifiques actuelles ne permettent aucunement de relier 

l'apparition de ce plancton toxique à l'enrichissement du milieu. 

- une gêne pour 1' élevage lui -même en cas de repompage des eaux 

"usées" rejetées. Les Salmonidés sont, en effet, très sensibles aux 

concentrations d'ammoniac (NH3). 

2.1.2.2. LES REJETS DE MATIERE ORGANIQUE. 

La matière organique peut, selon 1' importance des courants et 

1' agi ta ti on du si te, soit être transportée et dispersée dans la masse 

d'eau, soit être déposée sur le fond. 

Un dépôt de matière organique peut provoquer 
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- une altération des peuplements benthiques sous les structures 

d'élevage, et par contre un meilleur rendement de certaines pêches de 

poissons, 

- une consommation d'oxygène accrue par l'oxydation de cette 

matière organique rejetée, 

- la naissance d'une activité bactérienne intense dans un sédiment 

pouvant devenir anoxique; certaines bactéries peuvent être pathogènes pour 

l'élevage lui-même, qui souffrira donc en premier lieu de biodépôts 

importants; 

- une augmentation de la vitesse de relarguage des sels nutritifs, 

vitesse qui peut être multipliée par dix pour les phosphates. 

2.1.2.3. LES REJETS BACTERIENS. 

La flore bactérienne des Salmonidés est totalement différente de 

celle des mammifères. Il n'y a donc pas de risque de contamination de zones 

sensibles (plages ou zones conchylicoles) par 1' élevage, à 1' exception 

toutefois de Vibrio parahemolyticus et de Aeromonas hydrophila. 

2.1.2.4. LES REJETS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES. 

Les produits pharmaceutiques, rejetés par tous les élevages 

salmonicoles, sont principalement des antibiotiques et des antiparasites. 

Le problème de l'antibiorésistance se pose dans tous les élevages 

où sont utilisés des antibiotiques à large spectre d'action. Actuellement, 

la recherche porte sur la mise au point d'antibiotique à faible spectre : 

un antibiotique correspond à une bactérie précise. 

Le "pou du saumon" est un crustacé ectoparasite. Son élimination 

nécessite l'utilisation de produit anti-arthropode comme le "Néguvon". Son 

rejet à la mer provoque localement des atteintes à la faune (notamment les 

crustacés) et rend impropre à la consommation les coquilles Saint-Jaéques. 

C'est pourtant un produit d'impact courant en aquaculture. 

Dans le domaine de la surveillance des rejets de produits 

pharmaceutiques, la France a beaucoup de retard sur les pays nordiques 

comme l'Ecosse par exemple. 
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2.2. ETUDES DANS LE CADRE DE LA 

MISSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE. 

Yves SILLARD, Président directeur général de l'IFREMER, est très 

intéressé par les diverses études suscitées par ce dossier SALMOR. Il 

incite donc les diverses directions de l'organisme à faire des prestations 

sur ce sujet. 

2.2.L ETUDES D'E~viRONNEMENT. 

La SALMOR demande la réalisation de 1' étude d'impact des rejets 

définie précédemment au même département DERO/EL. Le projet soumis par 

Jacques ROUYER porte sur la production annuelle de 3 000 tonnes de saumons. 

Avant de répondre à cet appel d'offres, Michel MERCERON réalise 

une étude bibliographique des travaux concernant la baie de Morlaix. Le 

problème de la dilution des rejets se posant, Jean Claude SALOMON, 

physicien du département DERO/EL, fait une préétude sur fond plat en trois 

dimensions. La cri tique des mesures disponibles de courants de marée est 

assez sévère. Le département propose donc la réalisation d'une étude 

d'impact comprenant un volet biologique et un modèle hydrodynamique. 

Jacques ROUYER admet finalement le principe du modèle. 

La demande modifiée de l'étude d'impact est transmise à la 

direction de 1' environnement (au siège parisien de l' IFREMER), qui assure 

la tutelle du département DERO/EL de BREST. La direction propose la 

réalisa ti on de l'étude aux con di ti ons sui van tes : 1. 5 MF, et un délai de 

réalisation de plusieurs mois. 

Cette proposition est jugée trop onéreuse par SALMOR, et est 

interprétée comme une fin de non recevoir. 

Le promoteur contacte alors le L.N.H. (Laboratoire National 

d'Hydraulique) pour l'étude de cour an tologie, et l' U. B. 0. (Université de 

Bretagne Occidentale) pour l'étude biologique. 

Par l'intermédiaire de Michel MERCERON qui participe aux 

nombreuses réunions entre SALMOR et la Direction des ressources vivantes de 

l'IFREMER, le département DERO/EL reprend contact avec Jacques ROUYER. Jean 

Louis MAUVAIS, responsable de ce département, lui propose un modèle 2D de 
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dispersion des substances dissoutes pour la somme de 100 KF, avec un délai 

de réalisation de cinq semaines. 

Entre temps, le L. N. H. propose à la SALMOR l' installa ti on de 

courantomètres en six points de la baie de Morlaix, ainsi que la mise au 

point d'un modèle, pour 600 KF et six mois de délai. 

L'impératif du promoteur étant de commencer la production en 1988, 
les délais du L.N.H. sont jugés non satisfaisants. SALMOR décide de faire 

elle-même l'étude biologique et demande : 

-à l'IFREMER un modèle hydrodynamique, 

- au L.N.H. l'installation des courantomètres. 

Pour la partie confiée à l'IFREMER, Jean Claude SALOMON et 

Marguerite BRETON (DERO/EL BREST) vont, dans les délais impartis, réaliser 

l'étude demandée. Ils remettent à la SALMOR le 30 décembre 1987 leur 

rapport intitulé "Ferme aquacole en baie de Morlaix - Etude de courant et 

de dispersion dans 7,e secteur compris entre 7,' î 7,e de Batz et 7,a pointe de 

PrimeZ" (SALOMON et BRETON, 1987). 

Cette étude prévoit les conditions de transport et de mélange dans 

la baie de Morlaix d'effluents solubles, susceptibles d'être déversés par 

le vraquier (projet initial). 

En voici un résumé succinct 

"Si Les mécanismes physiques responsables de 7,a diZution et du 

déplacement de ces substances dépendent de nombreux facteurs (intensité des 

courants, leur gradient, profondeur d'eau, agitation de 7,a surface, r67,e de 

7,a météorologie), 7, 'examen porte sur 7,e r67,e des courants de marée en 

distinguant courants instantanés et dérives à long terme. 

La modéUsation mathématique uti Usée est une séquence de calcul, 

résolvant Les équations de la physique, décrivant 7,e mouvement d'un fluide 

et des constituants dissous qu'il, contient. 

Un tel système est complexe et ne peut être résolu sans l'aide 

d'un puissant ordinateur". 



25 

Cette prestation coïncide avec le développement par Jean Claude 

SALOMON d'un système d'emboîtement automatique de modèles : un sous-modèle 

est mis au point en utilisant pour conditions aux limites un modèle 

d'emprise plus vaste. 

"Pour cette étude, trois modèLes sont utiLisés: 

- Le modèLe de Manche Ouest (10 000 points de caLcuL réguLièrement 

espacés de 3 000 m) 

- Le modèLe intermédiaire, de La pointe de PontusvaL aux Sept ILes 

(maiLLage de 750m), 

- Le modèLe de La baie de MorLaix, de L'îLe de Batz à La pointe de 

PrimeL (maiLLage de 250 m), à L'écheLLe du probLème posé. 

Les concLusions de L'étude distinguent deux zones dans La baie de 

MorLaix de part et d'autre d'une Ligne Roscoff-PLougasnou. 

Au nord (où doit être ancrée La barge), iL existe un mouvement 

généraL de La masse d'eau vers Le nord-ouest qui évacue Les rejets soLubLes 

au nord de L'îLe de Batz. Au sud, Le mouvement résidueL est faibLe en 

L'absence de vent. Les éLéments rejetés progressent donc vers Le sud par 

dispersion turbuLente et advection autour des nombreuses îLes et hauts

fonds". 

Les mesures de courant acquises par le L.N.H. sont transmises deux 

mois plus tard à l'IFREMER. Elles valident les prévisions du modèle. 

Ce rapport étant porté à la connaissance du public, une polémique 

sur ce modèle de courant éclate. Les opposants au projet SALMOR contestent 

les conclusions énoncées, la non prise en compte des facteurs 

météorologiques, et le courant porteur est-ouest "découvert par Les 

ordinateurs d'IFREMER" (Le Télégramme, 12/01/88). 

L' IFREMER réalise ensui te à la demande du promoteur un deuxième 

modèle incluant les effets du vent. 

Le rapport (SALOMON et BRETON, 1988) découlant de ce deuxième 

contrat (50 KF) ne modifiera en rien les conclusions du premier. Il est au 

surplus jugé par les auteurs eux-mêmes moins bon techniquement. 
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Dans 1' acceptation de cette prestation, il y a comme un pari 

personnel de Jean Claude SALOMON, qui souhaite démontrer que son système 

d' emboîtement au toma tique de modèle est opérationnel . C' est la première 

utilisation d'un modèle hydrodynamique pour résoudre un problème concret 

posé par un ouvrage de taille réduite. Cet outil est réservé d'ordinaire 

aux grands projets industriels (centrale nucléaire, port autonome, ... ) pour 

lesquels l'argent existe. En effet, le coût d'un modèle mathématique 

donnant uniquement le courant de marée avoisine 800 KF. 

La prise de risques occasionnée par cette étude a pour conséquence 

au sein même de l'IFREMER : 

- une valorisation certaine du travail accompli par l'équipe 

brestoise des spécialistes de physique côtière, 

- un éveil de convoitises au sein même de l'Institut, ainsi qu'à 

la CREO (une filiale de l'organisme se spécialisant dans les prestations de 

service en matière d'environnement), source de quelques tracasseries pour 

Jean Claude SALOMON à l'époque. 

SALMOR est satisfaite de la qualité de la prestation fournie par 

l'IFREMER. Quant à la partie biologique, Jacques ROUYER déclare "Si IFREMER 

avait fait L'étude d'irrrpact, SALMOR n'aurait jamais eu L'autorisation". 

2.2.2. ETUDES DE TECHNOLOGIE. 

Arnaud MULLER-FEUGA, Yannick AOUSTIN et Serge PENNEC du 

département Systèmes et Ouvrages en mer (SDIT-SOM) sont consultés début 

1988 par la SALMOR. Une étude de la circulation des eaux dans les cales 

d'une barge leur est demandée. Il faut tout simplement bâtir le dossier 

technique de cette idée de la SCANFARM. 

Le problème à résoudre porte sur les modifications à apporter à la 

barge pour avoir : 

- la meilleure circulation d'eau selon des spécificités de vitesse 

de courant propre à un élevage de saumons, 

maximal, 

un 

tout 

bon renouvellement de cette eau pour 

en limitant le coût de fonctionnement 

conception d'un système de pompage économique). 

un autonettoyage 

(utilisation et 
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Dans les propositions, deux impératifs sont à prendre en compte : 

les 

d'investissement, 

modifications doivent se faire au moindre coût 

- la structure générale des barges ne doit pas être modifiée, pour 

garder la possibilité de les revendre. 

L' IFREMER propose des adapta ti ons mais c'est la SALMOR, maître 

d'oeuvre, qui décide des modifications. Une étude expérimentale est faite 

sur une maquette. Des échanges permanents (quotidiens à une époque) entre 

l'équipe de la SDIT-SOM et Benoit VIDAL-GIRAUD de la SALMOR conduisent à de 

nombreuses idées, essayées quasi-systématiquement sur la maquette. Un 

classement des différentes configurations est établi. 

La solution définitive proposée par l'IFREMER paraît simple tout 

en offrant un bon module de vi tesse, une zone d'eau morte réduite au 

minimum, un autonettoyage admissible pour une consommation réduite. 

La participation de l'IFREMER aux modifications à l'échelle 1 est 

ensuite très lointaine, puis reprend par contre une fois la barge installée 

sur le site. Les tests effectués confirment alors les conclusions de 

l'étude. Ils montrent même l'absence totale de zone d'eau morte. 

L'équipe de la DIT a entamé cette étude avec beaucoup 

d'incertitudes. Ceci explique leur (bonne) surprise du résultat. 

Elle a comme interlocuteur un client très motivé et omniprésent 

physiquement. Au stade de la maquette, Benoit VIDAL-GIRAUD est constamment 

sur le centre de Brest. L'émission permanente d'idées, leur essai 

systématique ou presque, entraîne un léger retard dans la progression de 

l'étude, l'équipe travaillant par ailleurs sur 3 ou 4 projets. 

Du côté de la SALMOR, Jacques ROUYER se déclare très satisfait de 

cette prestation technique faite par les ingénieurs de l'IFREMER. 

Cependant, avec le recul et au niveau de la réflexion interne à 

l'organisme, Yannick AOUSTIN reconnaît "je déplore une différence de 

comportement de l'IFREMER selon l'interlocuteur extérieur. Si j'admets une 

prestation pour un gros aquaculteur qui ne payera sans doute jamais, je ne 
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comprends pas Le refus de prestations moindres pour de petits aquacuLteurs 

qui, eux, auraient payé". 

2.2.3. NORMALISATION DES PRESTATIONS. 

Les contacts dans le cadre de la mission commerciale de l'Institut 

sont nombreux. Pour coordonner ces diverses actions assez disparates au 

regard des métiers sollicités, Yves SILLARD nomme Yves HARACHE responsable 

pour 1' IFREMER du dossier SALMOR. Les réponses de 1 ' IFREMER aux questions 

du promoteur, des médias et de 1' administration sont donc officiellement 

données par une seule personne. En outre, une convention-cadre est signée 

entre l'IFREMER et SALMOR le 30 décembre 1988. Son objet est de définir les 

conditions dans lesquelles l'Institut réalisera pour le compte du promoteur 

des prestations relatives à la production du saumon atlantique. 

Les domaines d'intervention sont : 

- les expérimentations de techniques d'élevage du saumon adaptées 

à une enceinte confinée à renouvellement forcé, 

les études des conditions hydrodynamiques du confinement 

piscicole, 

- les études d'environnement, 

- l'assistance technique. 

Cette convention arrive à expiration le 31 octobre 1990. 

Pierre PAPON, le nouveau Président directeur général de l'IFREMER, 

confirme le 24 juillet 1989 les dispositions arrêtées dans cette 

convention-cadre par son prédécesseur. 



CHAPITRE III 

INTERVENTIONS DE L 9 IFREMER 

DANS LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES 
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Pour pouvoir se concrétiser, tout projet aquacole doit se 

soumettre à une procédure administrative afin d'obtenir certaines 

autorisations. Dans le cas précis d'une exploi tatien salmonicole en mer 

ouverte, il s'agit 

d'une procédure d'autorisation d'exploitation de cultures 

marines, 

- d'une procédure d'installations classées, 

de procédures annexes portant sur les aides financières 

publiques à 1' aquaculture, les titres de sécurité et de navigation, le 

régime social et les assurances. 

L'IFREMER est sollicité à titre d'expert par l'administration dans 

les deux premières procédures citées. 

3-1- PRESENTATION DE LA PROCEDURE 

D•AUTORISATION D•EXPLOITATION 

DE CULTURES MARINES-

L'Etat est le propriétaire du sol et du sous-sol des eaux. En 

termes juridiques, il contrôle ainsi de manière absolue toute pisciculture 

marine qui, pour son installation fixe, nécessite toujours un lien matériel 

de rattachement avec le sol. Au plan légal, cette liaison est suffisante 

pour établir le constat d'occupa ti on du domaine mari ti me de l'Etat. Les 

principes généraux de la domaniabili té publique s' appliquent donc. Les 

règles spécifiques concernant l'autorisation d'installation sur ledit 

domaine pour les cultures marines sont prévues par le décret du 22 mars 

1983, modifié par le décret du 14 septembre 1987. 

Le régime juridique accorde donc de l'importance au critère de 

rattachement avec le sol de la mer territoriale, et non pas à celui de la 

masse des eaux territoriales. 

La demande d'autorisation d'exploitation est faite par écrit au 

chef du quartier des affaires maritimes du littoral concerné. Elle comprend 

un certain nombre d'indications tant sur l'élevage proprement dit (nature, 

taille, localisation, plans et documents techniques) que sur le demandeur 

lui même (personne morale de droit privé, raison sociale, siège social, 
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liste des sociétaires, répartition précise du capital, formation du 

personnel technique). 

Quand le dossier est complet et accepté, cette demande 

d'autorisation d'exploitation de cultures marines fait l'objet d'une 

enquête administrative et d'une enquête publique, à l'initiative du Préfet 

du département, sur proposition du chef du quartier des Affaires Maritimes. 

Dans le cadre de l'enquête administrative, la demande est 

communiquée (avec un délai de réponse d'un mois): 

pour assentiment au Préfet maritime et au chef du service 

maritime, 

pour avis, dans leur domaine d'activités respectif, aux 

directeurs départementaux des services fiscaux, des affaires sanitaires et 

sociales, de la concurrence et de la consommation, et au réprésentant local 

d'IFREMER. 

L'enquête publique est ouverte dans la commune d'implantation du 

projet e.t dans les communes limitrophes intéressées. Le comité local des 

pêches et les organisations professionnelles représentant les cultures 

marines, comme la section régionale de la conchyliculture, sont informés. 

Cette enquête, annoncée quinze jours à l'avance, dure quinze jours. 

Avant de prendre sa décision, .le Préfet recueille 1' avis de la 

Commission des Cultures Marines (C.C.M.) instituée dans chaque 

circonscription définie par arrêté ministériel. L'avis émis par cette 

commission est très important, étant donnée sa composition. Présidée par le 

Préfet, elle comprend : 

-l'administrateur des Affaires Maritimes, 

le chef du service maritime, 

le directeur des services fiscaux, 

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, 

- un représentant de 1' IFREMER, 



33 

deux élus désignés par le Conseil général ou le Conseil 

régional, 

une délégation mixte professionnelle de huit membres, 

représentants de la conchyliculture et des autres cultures marines. 

A la suite de cette procédure, le Préfet prend sa décision. 

PRESENTATION DE LA PROCEDURE 

D 9 INSTALLATIONS CLASSEES. 

Actuellement, en ce qui concerne les piscicultures marines, seules 

les salmonicultures entrent dans le champ d'application de la législation 

des installations classées, et sont soumises au régime complet de 

l'autorisation. 

La demande d'autorisation d'ouverture est adressée par 

l'aquaculteur au Préfet du département, compétent en matière 

d'installations classées, et qui délivre l'autorisation. Pour les élevages 

en général (et donc pour les salmonicultures), des inspecteurs sont 

désignés par entente entre le Préfet et le directeur départemental de 

l'agriculture. Dans le département du Finistère, ce sont les services 

vétérinaires d'hygiène alimentaire (DDA) qui font office d'inspecteurs des 

installations classées. Ils jouent un rôle important dans la préparation 

des dossiers (enquêtes préparatoires, instruction du dossier, rédaction des 

prescriptions techniques à imposer au futur exploitant). La demande 

d'autorisation n'est en fait prise en compte que lors du dépôt du dossier. 

Cette procédure complexe est longue, d'une durée minimale de six mois 

(moyenne nationale :un an). 

L'autorisation doit être impérativement obtenue avant de commencer 

les travaux d'exploitation. 

Le dossier de demande d'autorisation (en 7 exemplaires) doit 

comprendre : 

- une notice de renseignements (Etat-civil; lieu, nature et volume 

de l'exploitation; procédés de fabrication; effectif du personnel), 

-des cartes du lieu et des plans précis de l'installation, 
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- une étude d'impact aux exigences précises: le demandeur doit 

caractériser l'état initial du si te, détailler les inconvénients 

susceptibles de résulter de l'exploitation de son installation 

(origine,nature,importance; cf § 2.1.2.), indiquer les mesures envisagées 

pour y remédier, 

- une étude exposant les dangers présentés par l'installation en 

cas d'accident, 

-une notice de conformité à la réglementation sur l'hygiène et la 

sécurité du personnel, 

- une autorisation de rejet d'effluents, précisant leur nature et 

leur importance, les disposi tians techniques des installa ti ons de 

déversement et les traitements proposés. 

Le Préfet, une fois saisi d'une demande régulière et complète, 

prescrit une enquête publique. Après désignation par le Président du 

Tribunal administratif d'un commissaire enquêteur (ou d'une commission 

d'enquête), le Préfet ouvre l'enquête par arrêté. 

L'enquête publique 

préalable. A sa clôture 

dure un mois 

le commissaire 

et nécessite une publicité 

enquêteur signe le registre 

d'enquête et convoque sous la huitaine le demandeur. Il lui communique les 

observations consignées dans un procès verbal et l'invite à produire un 

mémoire en réponse dans un délai de 22 jours. Le dossier final est adressé 

au Préfet. 

Ce dernier sollicite par ailleurs l'avis 

des conseils municipaux des communes concernées et limitrophes, 

-de l'inspection des installations classées, 

-de l'inspection du travail, 

-des directeurs départementaux de l'équipement, de l'agriculture, 

de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité sociale, 

- des services administratifs intéressés par cette installation, 

comme les Affaires Maritimes et l'IFREMER. 
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Enfin, le Préfet doit recueillir l'avis du conseil départemental 

d'hygiène, qu'il préside, et qui est composé des représentants des 

administrations précédemment citées, de deux conseillers généraux, de trois 

maires, d'un membre d'une association agréée de protection de la nature 

désigné par le Préfet, et du directeur des services vétérinaires. 

3-3- DOMAINES POUR LESQUELS 

L•EXPERTISE DE L•IFHEMER 

EST SOLLICITEE. 

3.3.1. LA PROCEDURE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES. 

L' IFREMER est consul té par les services préfectoraux pour avis. 

Leur interlocuteur attitré est le chef du laboratoire, compétent 

géographiquement, du département "contrôle et sui vi des ressources et de 

leur utilisation" dépendant de la direction des ressources vivantes 

(DRV /CSRU). 

Le C. S. R. U. a été créé le 6 décembre 1984. Il est composé, en 

majorité, d'agents assermentés venant de l'ex-I.S.T.P.M.* 

A cette date, la structure et les missions de ce département sont 

le contrôle et le suivi 

- de la qualité du milieu (contrôle de la qualité sanitaire et 

suivi de la qualité biotique du milieu, suivi des efflorescences 

phytoplanctoniques, protection du milieu et avis), 

- des ressources aquacoles (contrôle de la qualité [salubrité et 

conformité] des produits aquacoles, suivi de la production, perception des 

taxes parafiscales [étiquettes sanitaires] et avis), 

- des activités de transformation des produits (contrôle de la 

qualité [salubrité et conformité] des conserves et semi-conserves, suivi 

des autres activités de transformation [salage, fumage, surgélation, ... ], 

contrôle de l'activité de mareyage, perception des taxes parafiscales, avis 

et appui à la profession), 
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Les services centraux du C.S.R.U. sont à Nantes, et dix 

laboratoires côtiers sont en charge des dix circonscriptions 

métropolitaines. Le 11ème laboratoire est installé à St Pierre et Miquelon. 

Dans le cas de SALMOR, le laboratoire concerné est celui de 

Concarneau rattaché à IFREMER/BREST : sa compétence géographique s'étend 

aux six quartiers des Affaires Maritimes du Finistère (Morlaix, Brest, 

Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec, Concarneau) . Les contrôleurs affectés 

aux quartiers de Morlaix et de Brest sont Jean Claude LE SAUX et Gérard 

RAGUENES. L'interlocuteur habituel, en matière d'avis, de l'administration 

finistérienne est donc le chef du laboratoire de C~ncarneau, Guy PICLET. 

3.3.2. LA PROCEDURE D'INSTALLATIONS CLASSEES. 

De nombreuses réunions de travail ayant lieu à Quimper pour 

analyser le dossier déposé, la présence de l'IFREMER y est souhaitée par le 

Préfet du département. Guy PICLET (DRV/CSRU) y assiste systématiquement, 

accompagné, selon l'état d'avancement et/ou la problématique à l'ordre du 

jour, par Yves HARACHE ( DRV /RA) , Jean Louis MAUVAIS ou Michel MER CERON 

(DERO/EL). 

Ultérieurement, Guy PICLET siège au Conseil départemental 

d'hygiène en tant que représentant officiel de l'IFREMER. Il peut s'y faire 

accompagner par d'autres agents de l'Institut, en qualité d'experts 

technico-scientifiques. 



CHAPITRE IV 

DEROULEMENT DES PROCEDURES 

ADMINISTRATIVES DANS UN CONTEXTE 

D 9 0PPOSITION AU PROJET 
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PRESENTATION DES 

DE LEURS PREMIERS 

OPPOSANTS ET 

ARGtJl.VJENTS . 

Si pour Jacques ROUYER "t'opposition à t' étevage de saumons en 

baie de Mortaix prend forme dès ta connaissance du projet SCANFARM-OULHEN 

dans te courant de t'année 1986, mais reste sitencieuse à t'époque", elle 

apparaît au grand jour à 1' automne 1987. Cette opposition se structure 

autour de trois groupes distincts 

- les ostréiculteurs, regroupés au sein du syndicat de la baie de 

Morlaix, 

les pêcheurs, sensibilisés surtout par les coquilliers, 

représentés par le comité local des pêches de Morlaix, 

la S.K.R.E.V, la société karantécoise pour le respect de 

l'environnement (Carantec s'écrit Karanteg en breton). 

D'autres associations rejoindront ultérieurement le mouvement 

contestataire : la société pour 1' étude et la protection de la nature en 

Bretagne (SEPNB), Sites et Monuments, Eau et Rivières, ou encore Robin des 

bois. 

4.1.1. LES OSTREICULTEURS. 

Le syndicat ostréicole de la baie de Morlaix est présidé par Roger 

MORVAN, conchyliculteur installé au Varquez dans la rivière de Penzé. Les 

42 établissements (représentant 564 emplois permanents ou saisonniers) du 

syndicat exploitent 700 hectares de parcs. Les ostréiculteurs ne sont 

évidemment pas contre le développement aquacole, et ne sont d'ailleurs pas 

opposés au projet initial de la société SALMOR. Ils le considèrent comme 

intéressant pour le développement de l'économie de la région. Leur critique 

porte sur le choix du site retenu pour le mouillage du bateau. Le courant 

de flot à cet endroit étant rentrant, ils craignent une prolifération 

d'algues vertes, provoquée par l'apport de nitrates provenant directement 

des rejets de l'élevage. Les algues, adhérant au niveau de la corolle des 

coquilles, empêchent ainsi leur croissance. 

Roger MORVAN déclare : "Ces nitrates s'ajoutent à ceux provenant 

de l'agricutture et des piscicultures. Nous avons connu ta maladie de 
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L'huître pLate en 1972, nous ne vouLons pas d'une autre catastrophe. IL 

faut changer Le site où Le bateau doit être mouiLLé, Le mettre Là où Le 

courant est pLus franc, par exempLe au nord de L'îLe de Batz" 

(Le Télégramme, novembre 1987). 

4.1.2. LES PECHEURS. 

Le comité local des pêches de Morlaix regroupe les professionnels 

de la façade maritime de la baie de Locquirec à l'est, à la baie de Goulven 

à l'ouest. Présidé par Alain POSTIC du Diben en Plougasnou, son assemblée 

générale du 21 novembre 1987 est l'occasion d'officialiser la réticence des 

pêcheurs vis-à-vis de ce projet. 

La concession allouée à SALMOR ampute de 36 hectares la surface du 

gisement de coquilles saint-Jacques, gisement classé par surcroît. Il en 

découle une atteinte à la liberté de circulation maritime chère au droit de 

la mer et aux pêcheurs. Leur deuxième argument est le risque de pollution 

déjà mentionné par les ostréiculteurs: la prolifération des algues vertes 

est ici une gêne pour les pêcheurs côtiers (colmatage des filets, charge 

des palangres) . 

"ILs entendent obtenir des garanties quant à L'avenir de La 

quaLité des eaux. ILs souhaitent disposer d'un état des Lieux avant Le 

mouiLLage du bateau puis, une fois qu'iL sera instaLLé, de reLevés 

réguLiers permettant d'évaLuer L'impact de L'éLevage sur Le miLieu natureL" 

(Ouest-France, 23/11/1987). 

4.1.3. LA SKREV. 

Présidée par Marie Louise CLAUDE, professeur de physique à 

1 'université de Paris VI, la SKREV rassemble les habitants de Carantec 

opposés à cet élevage salmonicole. L'action de cette association procède de 

l'analyse approfondie des différents documents émis soit par le promoteur, 

soit par 1' administration. Elle conteste alors, textes de lois à 1' appui, 

la procédure utilisée et les décisions administratives; et aussi, usant 

d'avis de "chercheurs confirmés", les conclusions scientifiques. 

Jacques POMMELLET est le vice-président de cette association. 

"Héritier d'une passion pour Les sciences natureLLes Léguée par son grand-
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père, il a mis fin prématurément à sa carrière d'ingénieur dans l'industrie 

automobile pour se consacrer à la protection de l'environnement" (Le 

Télégramme, 12/10/89). 

La SKREV devient rapidement l'élément fédérateur de l'opposition à 

SALMOR. Son analyse du projet soumis à la première enquête publique 

(procédure d'autorisation d'exploitation de cultures marines) la mène à 

s'opposer au "gigantisme du projet qui risque d'entrainer de graves 

conséquences sur l'environnement, l'économie locale (pêche et 

ostréiculture)" et à souhaiter "une étude d'impact approfondie et 

exhaustive avant toute décision 

Télégramme, 09/02/1988). 

4.2. ATTRIBUTION DE 

D 9 EX.J?LOITATION 

IVIA.RINES. 

des autorités publiques" 

L 9 AUTORISATION 

DE CULTURES 

4.2.1. PREMIERE EVALUATION DU DOSSIER SALMOR. 

(Le 

La société S.A.S dépose le 25 septembre 1987 une demande 

d'autorisation d'exploitation de cultures marines auprès des Affaires 

Maritimes de Morlaix. Elle concerne un élevage salmonicole dans un vraquier 

de 100 000 t ancré au sud des Duons et devant produire 3 000 tonnes de 

saumons par an. 

Cette demande est formulée par une société, or 1' autorisation 

n'est normalement accordée qu'à une personne physique. Une demande 

d'agrément spécifique est donc faite au ministère selon une procédure bien 

établie, de nombreuses dérogations ayant déjà été accordées. 

Informé de la demande des Affaires Maritimes le 6 novembre 1987, 

Guy PICLET consulte les différents spécialistes de l'IFREMER, tant en 

environnement (DERO/EL) qu'en élevage aquacole (DRV/AP). 

Dans le cadre de cette consultation interne, et pour apprécier 

l'importance réelle dans le milieu ambiant des rejets prévisibles de 
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Tableau 1 Résumé chronologique de la première procédure administrative. 

PROCEDURE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION 

DE CULTURES MARINES 

SEPTEMBRE 1987 DEMANDE AUX AFFAIRES MARITIMES 

NOVEMBRE 1987 CONSULTATION DE L'IFREMER/DRV/CSRU 

~ENVIRONNEMENT DERO/EL 
~ELEVAGE AQUACOLE DRV/AP 

DECEMBRE 1987 : AVIS FAVORABLE DE L'IFREMER 

PUBLICATION DE L'ETUDE COURANTOLOGIQUE 

• CONTESTATION DES OPPOSANTS 

FEVRIER 1988 : AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 

DES CULTURES MARINES c;. CONTESTATION 
IFREMER =JUGE ET PARTIE 

AVRIL 1988 ARRETE PREFECTORAL ACCORDANT 

LA CONCESSION 

ACTION EN JUSTICE DES OPPOSANTS 
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l'élevage, Michel MERCERON recense les différents apports en provenance des 

bassins versants des rivières de Morlaix et de Penzé : il estime les rejets 

de l'élevage, les charges et les apports de ces bassins, la production du 

milieu (excrétion et biodépôts des huîtres, consommation du plancton et des 

macroalgues} . 

Le projet initial porte sur la production annuelle de 3 000 tonnes 

de saumons . Les es ti ma ti ons faites alors par Michel MERCERON donnent une 

production journalière de 180 à 370 kg d'ammonium (dont la moitié consommée 

par le phytoplancton, avec une faible probabilité d'anoxie) , et de 3, 6 

tonnes de matière organique (évaluation faite d'après la quantité d'aliment 

distribué, et en ne tenant pas compte de la décantation). Si une telle 

quantité de rejets semble à première vue impressionnante, son ampleur se 

trouve relativisée lorsque comparée aux apports du bassin versant. La 

matière en suspension produite quotidiennement par SALMOR est du même ordre 

de grandeur que les apports de la rivière de Morlaix (mesurés en aval de 

l'écluse : 3, 8 t) , et représente moins de 5 % des biodépôts produits par 

les huîtres dans la baie (80 à 144 t pour un stock variant de 5 000 à 

9 000 t). 

L'estimation faite ultérieurement sur la base de 1 200 tonnes de 

saumons par an {production équivalente au fonctionnement de deux barges) 

donne une production journalière d'azote de l'ordre de 90 à 120 kg selon la 

saison, soit moins de 5 % des apports existant dans l'ensemble de la baie. 

Les apports quotidiens en azote inorganique dissous sont en effet de 200 kg 

pour la station d'épuration de Morlaix, 800 kg pour la Penzé, 1 500 kg pour 

la rivière de Morlaix et le Dourduff. 

En termes de rejets azotés, 1 200 tonnes de saumons correspondent 

à 10 000 équivalent-habitants. Cela ne représente que 1% de la population 

(et des cheptels) des bassins versants de la Penzé et de la ri vi ère de 

Morlaix. 

Par courrier en date du 15 décembre 1987, Guy PICLET donne l'avis 

de l' IFREMER "en son âme et conscience", comme il tient à le préciser. 

L'avis favorable est assorti de réserves sérieuses sur le devenir des 

déchets tant alimentaires que fécaux. Guy PICLET doute en effet que la 

technique norvégienne permette d'abattre dans une proportion de 90 % les 

effluents d'élevage. Attirant l'attention de l'administration sur l'usage 

des peintures anti-salissures et sur les dispositions sanitaires concernant 
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1' importation de poissons vivants, Guy PICLET préconise "un suivi 

particuLier de La saLubrité de La zone conchyLicoLe concernée, et un 

programme de recherche d'accompagnement ayant pour objet d'étudier L'impact 

sur L'environnement". 

L'enquête publique auprès des communes et des professionnels 

concernés est organisée pendant quinze jours (fin novembre-début décembre 

1987). 

Le 31 décembre, la SALMOR transmet aux Affaires Mari times une 

demande actualisée formulée sur de nouvelles bases, à savoir 

- une réduction à un tiers de la production initialement annoncée, 

le remplacement du vraquier par trois barges installées 

progressivement sur le site. 

Cette demande inclut les résultats de l'étude courantologique 

réalisée par l'IFREMER ( ... remise la veille par Jean Claude SALOMON). 

Eric DUJONCQUOY, administrateur des Affaires Maritimes du quartier 

de Morlaix, nous dit : "à La suite de cette modification du projet par Le 

promoteur, fallait-il reprendre La procédure à zéro ou pas ? Début 1988, 

une deuxième modification nous est adressée. ELLe porte sur Les rejets de 

L'éLevage qui ne seraient pLus traités. Après anaLyse 

LégisLatifs et régLementaires, La décision de continuer 

engagée est prise par Les Affaires Maritimes". 

des textes 

La procédure 

Informé des modifications apportées par SALMOR, Guy PICLET 

maintient l'avis favorable mais actualise par télex (5/02/1988) les 

réserves émises par l'IFREMER deux mois auparavant. Il suggère par ailleurs 

"de prévoir, sous forme contractuelle ou non, une surveillance sanitaire 

des saumons, notamment Lors de mortalités anormaLes". 

La Commission des Cultures Marines du Nord Finistère, qui s'étend 

aux quartiers de Brest et Morlaix, se réunit à Brest le 24 février 1988. 

L'ordre du jour unique est 1 'examen du dossier SALMOR. Elle est présidée 

par M.GUYOT, secrétaire général de la Préfecture représentant Bernard 

GRASSET. L'IFREMER y est représenté par Guy PICLET. Après quatre heures de 

séance à huis clos, le résultat du vote donne 9 bulletins pour, 7 contre, 

et 1 blanc. 
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A la suite du scrutin, la commission doit se prononcer sur les 

modalités d'exploitation de la concession. Les ostréiculteurs, parmi 

lesquels des professionnels de la région morlaisienne, quittent la salle, 

refusant toute discussion supplémentaire sur ce dossier. De ce fait, le 

quorum n'est plus atteint, empêchant toute autre délibération. 

La commission transmet donc au Préfet du Finistère un avis 

favorable au projet SALMOR, mais sans pouvoir l'assortir des modalités 

d'octroi de ladite concession. 

4.2.2. CONTESTATION DES CONCLUSIONS DE L'ENQUETE PUBLIQUE. 

Refaire l'historique complet des différents actes et déclarations 

de 1' opposition au projet SALMOR n'est pas le but de cette étude. Les 

critiques émises à l'encontre de l'IFREMER nécessitent cependant un rappel 

succinct des principales démarches et prises de position des divers 

acteurs. 

Les professionnels de la mer alertent leurs instances 

représentatives. Ainsi, le comité interprofessionnel des poissons et 

crustacés marins d'élevage ( CIPCEM ), présidé par Jean Claude LABAT (CFDT) 

de Plougastel-Daoulas, n'est pas hostile au projet mais trouve sa 

présentation incomplète. Inquiet, le CIPCEM estime "que Les effets de La 

production d'azote ammoniacaL Liée à La consommation d'aLiments sont très 

minimisés" et affirme que "Les germes pathogènes des saLmonidés peuvent 

aussi contaminer d'autres espèces de poissons et de coquiLLages [ .. ]. Le 

déveLoppement de maLadies nouveLLes, notamment en Norvège (maLadie 

d'HITRA), encore maL contrôLées, représente un réeL danger. IL existe donc 

un risque indéniabLe à importer des smoLts de L'étranger". (Le Télégramme, 

11/01/1988 ) 

"Du cochon au saumon ... La même Logique!" titre Jean Claude PIERRE 

dans sa revue (Eau et rivières, no62, p23). Il àttire l'attention du 

lecteur sur le fait que "La Logique qui est en oeuvre en matière de 

piscicuLture et d'aquacuLture est La même que ceLLe pronée en éLevage par 

ceux qu'iL est convenu d'appeLer Les uLtra-Libéraux". 

Si à 1' automne 1987, l' opposi tien au projet se fait discrète et 

interrogative, elle se durcit dès le mois de janvier 1988 suite à la 

publication des études de l'IFREMER. 
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Le rapport "Etude de courant et de dispersion dans le secteur 

compris entre 1' ile de Batz et la pointe de Primel" est remis à SALMOR le 

30 décembre 1987. Les conclusions formulées par 1' IFREMER sont commentées 

dans la presse locale à partir du 8 janvier. Elles font réagir les 

ostréiculteurs qui contestent les courants annoncés comme sortant vers le 

nord-ouest. Ils s' appuient sur le fait que les "courants de 1' IFREMER" ne 

concordent pas avec ceux indiqués dans les documents du service 

hydrographique de la marine, ni avec les résultats des études effectuées en 

août 1982 par la station biologique de Roscoff. L'étude faite par l'IFREMER 

est qualifiée de "rapide et sommaire" (Le Télégramme, 12/01/88 ). 

La section régionale conchy li cole de Bretagne-Nord se réunit en 

assemblée générale le 12 janvier 1988 à Morlaix. Parmi les points à l'ordre 

du jour, un sujet d'actualité : SALMOR. 

"Il n'y a pas d'opposition systématique d ce projet" commente son 

président François CADORET, "mais il semble que certains veuillent aller 

trop vite. Il faut avoir tous les éléments pour juger [ ... ]. Les 

ostréiculteurs de la baie vont s'adresser aux responsables de la SALMOR 

pour obtenir l'étude compl~te menée par l'IFREMER mais qui appartient d la 

SALMOR" (Le Télégramme; 13/01/88). 

Cette polémique naissante sur les travaux produits par l'institut 

dope les adversaires du projet : leur mouvement de mécontentement devient 

très médiatique. 

Interrogé sur cette contestation des travaux de l'Institut, 

Jean Louis MAUVAIS commente sobrement "Nous sommes prêts d débattre en 

public de notre étude, mais nous refusons de polémiquer" (Le Marin, 

15/01/88). 

4.2.3. CONCERTATION ENTRE LES SCIENTIFIQUES ET LES PROFESSIONNELS. 

4.2.3.1. LES ACTEURS DU DIALOGUE. 

Devant le durcissement des critiques à l'encontre de l'étude 

courantologique, Henri DIDOU, chargé de mission (pour les domaines pêche et 

aquaculture) auprès de la direction de l'IFREMER/BREST, prend l'initiative 
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de réunir les responsables professionnels des métiers de la mer. Cette 

réunion, organisée le 3 février 1988 au Centre de Brest, a pour objectifs : 

- d'informer les professionnels de la mer du contenu des études 

réalisées par l'IFREMER, 

de dialoguer avec ces mêmes professionnels afin de mieux 

connaître leurs avis et préoccupations. 

Henri DIDOU s'est entouré de l'ensemble des scientifiques de 

l'IFREMER qui sont intervenus sur ce projet (DERO, DRV, DIT, Direction du 

centre), de Gérard TIXERANT et Félix BAUDIN-LAURENCIN du laboratoire 

national de pathologie des animaux aquatiques (dépendant du centre national 

d'études vétérinaires, CNEVA/LNPAA), et d'André FAURE de la SEMII. 

Les professionnels de la mer invités sont : 

- 7 marins-pêcheurs (dont Alain POSTIC) du comité local des pêches 

de Morlaix, 

12 ostréiculteurs (dont François CADORET, et Goulven BREST 

[futur successeur de Roger MORVAN]) représentant le co mi té 

interprofessionnel conchylicole, 

- Michel CHAMPS et Eric DUJONCQUOY, des Affaires Maritimes, 

-Jean Claude LABAT (CIPCEM). 

Ne sont donc pas invités à cette réunion la SALMOR, les 

associations de protection de la nature et/ ou de riverains, les 

journalistes. 

4.2.3.2. QUESTIONS CONCERNANT L'HYDRODYNAMIQUE. 

Jean 

hydrodynamique 

Claude 

réalisée 

SALOMON 

à la 

présente 

demande de 

aux professionnels 

SALMOR. Le débat 

l'étude 

avec les 

professionnels porte sur les notions de courant "résiduel", important pour 

les transports à long terme, et de courant de marée instantané, seul 

perceptible au navigateur. L'explication se poursuit en dehors de la 

réunion entre 1' auteur de 1 'étude et les professionnels, qui mettent en 
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avant leurs propres expériences de suivi de bouées sur le site. Ils 

reprochent à cette étude la non-prise en compte de l'influence du vent dans 

le modèle. 

Jean Louis MAUVAIS présente les études préliminaires faites par 

Michel MERCERON sur les apports des bassins versants. Les résultats obtenus 

permettent de situer les futurs rejets de SALMOR dans le contexte général 

de la baie de Morlaix : comparés aux apports déjà existant, les rejets tant 

de sels nutritifs que de matière organique seront quantitativement modérés. 

Jean Louis MAUVAIS estime aujourd'hui qu'une présenta ti on 

inadaptée des résultats a plus contribué à alarmer qu'à calmer un public 

non informé. 

"Les professionnels sont convaincus de notre bonne foi mais pas de 

nos résultats scientifiques. Pour eux, nos courants ne sont pas bons" 

commente Jean Louis MAUVAIS, plus de deux ans après la réunion. 

4.2.3.3. QUESTIONS D'ORDRE ZOOTECHNIQUE OU ENVIRONNEMENTAL. 

L'avis donné par Guy PI CLET à l'administration repose, pour les 

aspects environnementaux, sur les études précitées. Jean Louis MAUVAIS 

précise que ces résultats n'ont pas été communiqués à SALMOR, malgré sa 

demande : SALMOR fait son étude d'impact, l'IFREMER se dote de son côté des 

moyens nécessaires pour émettre un avis. 

Concernant les risques sanitaires, les professionnels sont 

informés de la négociation d'une convention entre SALMOR et le laboratoire 

des Services Vétérinaires elle a pour thème la prévention et les moyens 

d'intervention appropriés en cas de mortalité anormale ou d'épizootie. Vu 

l'aspect novateur du projet, l' IFREMER souhaite la mise en place d'un 

programme de surveillance adapté au site et au problème. 

Au cours du débat général, les pêcheurs indiquent que la 

concession accordée sera dans les limites du gisement classé de coquilles 

Saint-Jacques, et précisément dans la zone la plus productive. L'IFREMER ne 

peut que constater le "gel" d'une partie de la ressource pour la coquille 

Saint-Jacques. En revanche, l'analyse des fiches de pêche des dernières 



49 

années conduit les halieutes de la DRV à contester les chiffres avancés par 

les pêcheurs. 

Les ostréiculteurs mettent l'accent sur l'importance qu'ils 

accordent à l'indépendance de l'IFREMER vis-à-vis du promoteur. Or, 

1' attitude de 1' Institut leur paraît ambiguë : dans les années soixante

dix, le CNEXO s'est fait le chantre de 1' aquaculture nouvelle ; un tel 

projet ne peut que séduire les scientifiques travaillant sur cette filière. 

Le 

aborde le 

vaccination. 

Comité interprofessionnel des poissons d'élevage, 

problème de la qualité sanitaire des smolts et 

Le projet (3 000 t) est jugé trop ambitieux 

suggère une montée en puissance progressive de l'élevage. 

(CIPCEM) 

de leur 

le CIPCEM 

Yves HARACHE note la modération des conchyliculteurs, contrastant 

avec 1 'opposition plus virulente des pêcheurs. Cette réunion est 

intéressante, aux dires des différents participants, mais ne suffit pas à 

calmer la contestation. 

4.2.3.4. REACTION DES OPPOSANTS CONSULTES. 

Ewen de KERGARIOU, responsable de la réserve ornithologique de la 

baie de Morlaix, déclare : "L'étude d'IFREMER ? ELLe ferait rire s'il n'y 

avait pas en jeu l'avenir des professionnels. La courantologie ? Bidon" et 

recommande "s'il le faut les méthodes GOURVENNEC qui n'hésitait pas il y a 

25 ans à impressionner Sous-préfet, Préfet, voire Ministres" (Ouest-France, 

02/03/88). 

Le 25 mars 1988, Ambroise GUELLEC, secrétaire d'état à la mer, 

vi si te le centre bres tois de 1' IFREMER, accompagné d'Yves SILLARD. Il se 

déclare "totalement rassuré" sur le projet SALMOR au vu des études menées 

par le département DERO/EL. René LE VEN, marin-pêcheur, commente cette 

déclaration : "Le Ministre prend position en faveur des terriens et des 

paysans qui ne craignent pas d'écraser les marins-pêcheurs" 

(Le Marin, 01/04/88). 

La SKREV (1 000 signatures de soutien en avril 1988) adresse au 

Préfet du Finistère une lettre contestant la procédure retenue pour la 

première enquête publique. "Le dossier de mise à jour extrêmement succinct 
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et très incomplet n'a pas été soumis à enquête publique, ce qui rend nul de 

plein droit l'avis de la commission des cultures marines. Dans ces 

conditions, toute décision d'approbation du projet s'appuyant sur cet avis 

ne pourrait qu'être immédiatement déférée devant la juridiction 

administrative, en vue de son annulation pour excès de pouvoir" (Le 

Marin, 22/04/88). 

4.2.4. DECISION DU PREFET DU FINISTERE. 

L'arrêté d'autorisation d'exploitation des cultures marines sur le 

domaine public maritime est pris le 28 avril 1988 par Bernard GRASSET, 

Préfet du Finistère, sur proposition du directeur départemental des 

Affaires Mar~times. 

Cette autorisation concerne 1' exploitation d'un élevage de 

salmonidés sur 2 barges. Elle est accordée sous la forme d'un acte de 

concession (d'une superficie de 36 hectares, pour une durée de 10 ans) , 

complété par un cahier des charges et de son annexe indiquant les 

contraintes spécifiques à cette exploitation. 

Ces conditions particulières concernent 1' obtention préalable au 

démarrage de l'exploitation : 

"d'une autorisation au titre de la législation sur les 

installations classées, 

- d'une décision du Préfet maritime de la zzeme région précisant 

les conditions de mouillage, 

- des titres de sécurité et de navigation pour les navires 

concernés, par les services des Affaires Maritimes". 

Sont également relevées dans cette annexe deux mesures 

particulières : 

"L'exploitant devra s'assurer les services d'un vétérinaire 

[ ... ]dans les conditions d'une convention soumise à agrément préalable du 

Préfet'~ 
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- "Le concessionnaire devra faire assurer par voie de convention, 

soumise à agrément préaLabLe du Préfet, Le suivi du miLieu marin 

environnant dans Les conditions suivantes ... ": 

L'énumération qui succède reprend in extenso les suggestions de 

Michel MERCERON, assorties de quelques compléments. 

"L'administration 

théoriquement Le projet 

français, juin 1988). 

a imposé un 

SALMOR devient 

4.2.5. ACTION EN JUSTICE DES OPPOSANTS. 

cahier des charges teL, que 

contrôLabLe" (L'ostréiculteur 

"Les vices de procédure sont multipLes," déclare Marie Anne 

GUEGUEN, porte-parole de la SKREV, "le projet ne doit pas se faire sur un 

site coquillier, ni en un lieu où l'on connaît la force des courants 

rentrant vers la baie. Nous irons jusqu'au bout" (Le Télégramme, 07/05/88). 

La SKREV et le comité local des pêches , rejoints par la SEPNB, 

introduisent début juin un recours auprès du Tribunal administratif de 

Rennes, afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral. Ils demandent 

la mise en oeuvre de la procédure d'urgence, et réclament un sursis à 

exécution du projet. 

Le Tribunal accepte la procédure d'urgence, et examine lors de son 

audience du 27 juin 1988 le recours. Considérant que 1 'étude d'impact 

demandée par la SKREV n'est pas obligatoire dans la procédure 

d'autorisation d'exp loi tatien de cultures marines, le Tribunal n'accorde 

pas de sursis à exécution de 1' arrêté. Il se prononcera sur le fond 

ultérieurement. 

Le 8 juin 1989, la requête déposée contre l'autorisation 

d'exploitation de cultures marines, accordée le 28 avril 1988, est évoquée 

devant la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes. Le commissaire 

du gouvernement reprend un à un les 10 arguments des opposants, pour 

finalement demander au tribunal un rejet de la requête 
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- si le projet a bien été modifié tant dans sa taille que dans le 

traitement des rejets après 1 'enquête d'utilité publique, 1' autorisation 

d'exploitation, accordée par le premier arrêté, est subordonnée â 

différentes autorisations, dont celle accordée le 24 janvier 1989 par le 

deuxième arrêté ; 

-une annexe du dossier soumis â l'enquête publique est rédigée en 

anglais; or les requérants invoquent une ordonnance royale de Villers

Cotterêts datant d'août 1539 {!), puis une loi du 31 décembre 1975, qui 

imposent l'utilisation de la langue française; le texte critiqué, ne 

concernant que des aspects techniques, n'est pas de na ture â en tacher 

d'illégalité la procédure d'enquête publique. 

- 1' absence d'étude d'impact : "en rejetant te 7 jui Uet 1988 ta 

demande de sursis à exécution, te tribunal. a rappelé que tes travaux pour 

tes établissements concédés sur te domaine public maritime n'étaient pas 

soumis à 1. 'étude d'impact, qui relève de ta procédure sur tes 

établissements classés" {Ouest-France, 09/06/89). 

Concernant 1' argument ayant trait â la "double casquette 

d' IFREMER", le commissaire du gouvernement déclare: "L'avis de ta 

commission des cultures marines a été favorable avec 9 voix, contre 7 et un 

vote nul.. Si on retire une voix favorable , te résultat du vote n'est pas 

modifié". 

Selon Philippe OLIVE, avocat de la SALMOR, "ta législation sur tes 

établissements classés ne s'applique pas aux élevages en mer, mais a 

seulement été prévue en matière de salmonidés pour tes piscicultures 

installées près des rivières. Un recours contre t'arrêté préfectoral. du 24 

janvier 1989 sera t'occasion d'évoquer un vide juridique, qui promet 

d'épais dossiers" {Ouest-France, 09/06/89). 

Dans un jugement en date du 15 juin 1989, rendu public le 21, le 

Tribunal administratif de Rennes déboute les opposants de leur requête. La 

SKREV décide en dernier recours de porter 1' affaire devant le conseil 

d'état. 
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4.3. LA PROCEDURE o•INSTALLATIONS 

CLASSEES. 

SECONDE EVALUATION DU DOSSIER SALMOR. 

Le promoteur, ayant obtenu fin avril 1988 son autorisation de 

cultures marines, soumet le 11 mai suivant une demande relative à 

1' exploitation d'un élevage de salmonidés dans le cadre de la procédure 

d'installations classées. 

L'enquête publique sur la procédure d'installations classées a 

lieu du 11 août au 10 septembre 1988. Les opposants organisent des réunions 

d'information à 1' intention des maires des communes concernées par cette 

enquête. Ils invitent chaque conseil municipal à émettre un voeu contre le 

projet. La SKREV et le comité local des pêches indiquent qu'ils iront 

"jusqu'au bout sur le plan juridique et si nécessaire devant le conseil 

d'état" (Le Télégramme, 04/08/88). 

La SALMOR répond aux arguments des opposants au cours d'une 

conférence de presse: "Si nocivité il y avait, nous en serions les secondes 

victimes ... juste après les saumons! En fait nous menons le même combat que 

les ostréiculteurs quant à la qualité de l'eau qui est indispensable à 

notre élevage" (Le Marin, 12/08/88). 

Le 22 août 1988, Maurice SABORIN succède à Bernard GRASSET à la 

préfecture du Finistère. Questionné une semaine plus tard sur le projet 

SALMOR, il déclare, concernant le dossier établi par l'IFREMER, "J'ai eu 

écho de certaines critiques.[ ... ] il faut l'expliquer et reconnaître ses 

insuffisances" (Ouest-France, 29/08/1988), "Je ne me satisferai pas d'une 

seule enquête. Il est dans mes intentions de m'entourer d'un maximum d'avis 

autorisés" (Le Télégramme, 29/08/1988). 

Le maire socialiste de Morlaix, Jean Jacques CLEAC'H, déclare que 

"les scientifiques et les élus de la région sont aussi capables de juger du 

projet que des polytechniciens occasionnellement basés à Carantec" (Le 

Télégramme, 10/09/88). Ces propos visent directement certains adhérents 

très actifs de la SKREV, et dénotent un agacement certain engendré par 

leurs nombreuses prises de position hostiles au projet SALMOR. 
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Tableau 2 Rêsumê chronologique de la deuxième procédure administrative. 

PROCEDURE D'INSTALLATIONS CLASSEES 

11 MAl 1988 DEMANDE AU PREFET DU FINISTERE 

-'rra.. ELABORATION DU P~OGRAMME DE SURVEILLANCE 

..,. INTERVENTION DE L'IFREMER 1 DERO 

3 NOVEMBRE 1988 : 

AVIS FAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE 

\CONTESTATION DES OPPOSANTS 

~ 
30 DECEMBRE 1988 : INTERVENTION DU SECRETARIAT 

D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT 

1 16 JANVIER 1989 AVIS FAVORABLE DU CONSEIL SUPERIEUR 

DES INSTALLATIONS CLASSEES 

24 jANVIER 1989 : ARRETE PREFECTORAL 

D'AUTORISATION D'EXPLOITATION 



55 

La commission d'enquête, nommée par le tribunal administratif, est 

composée de trois membres elle émet le 22 septembre 1988 un avis 

favorable. La SALMOR, disposant de 22 jours pour fournir son mémoire, le 

fait en 4 jours. Les avis des diverses administrations sollicitées par le 

Préfet sont émis entre le 22 juillet et le 21 septembre 1988. L'inspecteur 

des installations classées et des services vétérinaires remet son rapport 

le 19 octobre. 

Le 3 novembre 1988, le Préfet réunit le Conseil départemental 

d'hygiêne (C.D.H.) pour examiner des créations (ou extensions) d'élevages 

porcins, ainsi que (surtout, pourrait-on écrire, au regard du temps 

consacré à ce dossier et au volume de documents divers accumulés sur ce 

sujet) le projet SALMOR. 

Guy PICLET, représentant officiel de 1' IFREMER, est accompagné 

pour la circonstance de Yves HARACHE, Jean Louis MAUVAIS et Michel 

MERCERON, faisant office d'experts technico-scientifiques. 

A partir des études établies et des conclusions fournies, 

M. MANFREDI, inspecteur des installations classées, émet un avis négatif en 

conclusion de son exposé devant ce conseil. Il le justifie par l'absence de 

pré-épuration des rejets. En eau douce, cette lacune est contraire à la 

législation française, qui contraint à l'élimination de la matière 

organique. M. MANFREDI propose par exemple l'installation de grilles qui 

permettraient une élimination de 50 % de la matière organique. 

Jean Louis MAUVAIS argumente sur le devenir différent des rejets 

de matière organique en eau douce et en mer. Il reprend devant le CDH 

l'exposé présenté aux professionnels de la mer le 3 février 1988. 

Yves HARACHE s'oppose à la solution technique proposée par les 

services départementaux pour un problème de surcoût difficilement 

acceptable par le promoteur. Il insiste en outre sur la compétence 

scientifique de l'IFREMER dans le milieu marin devant une assemblée plutôt 

spécialisée dans les domaines de la terre et de l'eau douce. 

Après un débat très technique, les membres délibérants du comité 

votent l'agrément à l'unanimité, convaincus par les interventions et avis 

technico-scientifiques de l'IFREMER. 
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Cet avis favorable du conseil départemental d'hygiène est assorti 

"de conditions rigoureuses qui portent essentieZZement sur Za nécessité 

d'un suivi scientifique par des organismes compétents, comme Z'IFREMER, et 

sur Za création d'une commission de surveiZZance composée de scientifiques 

et d'éZus" (Le Télégramme, 04/11/1988). 

4.3.2. INTERVENTIONS DES OPPOSANTS ET EBAUCHE D'UNE DECISION 

PREFECTORALE. 

Le Préfet- dispose d'un délai de trois mois pour prendre sa 

décision d'autorisation ou de refus à compter de la réception du dossier de 

la commission d'enquête (22/09/1988). 

Suite à 1' avis favorable émis le 3 novembre 1988 par le conseil 

départemental d'hygiène, la SKREV considère que ce conseil n'est pas 

compétent pour examiner un tel dossier. En vertu d'un décret du ministère 

de la santé en date du 19 octobre 1976, qui stipule que "sont 

obl-igatoirement soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de 

France les projets d'assainissement comportant un rejet d'effZuents en mer, 

queUe que soit l'importance du flu:t: de poZZution en zone coquilZière",la 

SKREV demande au Préfet de saisir cette instance précitée. Si ce conseil 

n'est pas consulté, la SKREV attaquera devant le Tribunal administratif le 

prochain arrêté favorable du Préfet. 

Concernant cette demande de la SKREV, le Préfet répond : "j'étudie 

Za question, mais j'avoue que les textes ne sont pas très clairs" (Le 

Télégramme, 09/11/88}. 

Avant de se prononcer, il demande fin octobre, au secrétariat 

d'état à l'environnement, une nouvelle enquête concernant l'impact du 

projet SALMOR sur l'environnement, y incluant une contre-expertise sur la 

courantologie de la baie de Morlaix. 

Ne pouvant se contenter du seul dossier IFREMER, "Maurice SABORIN 

se refuse à donner Ze nom de l'équipe chargée de cette nouvelLe enquête. 

Seule indiscrétion : cette démarche a reçu Z'avaZ du ministère de 

l'Environnement et Zes scientifiques contactés donnent toutes les 

garanties" (Le Télégramme, 26/11/88}. Il semblerait que les scientifiques 

en question appartiennent à 1 'Université de Bretagne Occidentale et à la 
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Station Biologique de Roscoff. Toutefois, aucune information officielle n'a 

à ce jour confirmé ou démenti cette rumeur. 

Le 28 décembre, à la sous-préfecture de Morlaix, Maurice SABORIN 

préside une première réunion à laquelle ont été convoqués les responsables 

des associations opposées au projet et des syndicats professionnels 

(ostréiculteurs, pêcheurs). Une deuxième réunion a lieu une heure plus tard 

avec les maires des communes riveraines de la baie. 

Au cours de ces deux réunions, le Préfet donne les grandes lignes 

de son projet d'arrêté : la décision sera favorable à SALMOR, mais sera 

assortie de contraintes de salubrité, et imposera la mise en place d'un 

conseil scientifique et d'un comité de suivi. 

La presse locale titre donc: "Feu vert aux saumons de La baie de 

MorLaix". (Le Télégramme, 29/12/88). 

4.3.3. ELARGISSEMENT DU DEBAT AU NIVEAU NATIONAL. 

Le vendredi 30 décembre 1988, Brice LALONDE, Secrétaire d'état à 

1 'environnement, saisit le Conseil Supérieur des Installations Classées. 

Maurice SABORIN prend de ce fait le même jour un arrêté portant sursis à 

statuer de deux mois. 

Cette nouvelle étape est extrêmement rare dans ce type de 

procédure. Elle fait suite aux tractations entre le Secrétariat d'état à la 

mer, favorable à cette expérience aquacole, et le Secrétariat d'état à 

l'environnement, sensible aux inquiétudes et pressions des opposants. 

"Henri LEGRAND, conseiLLer technique au cabinet de Brice LALONDE, 

ne se satisfait pas des études et des enquêtes pubLiques menées jusqu'à 

présent" (Ouest-France, 04/01/89). 

Cette décision de Brice LALONDE de différer la décision du Préfet 

est bien reçue par les opposants. Le recours à l'avis du conseil supérieur 

des installations classées les ravit. Jacques POMMELLET, vice-président de 

la SKREV, constate: "Nous avons toujours regretté que Les discussions avec 

IFREMER, Les administrations préfectoraLes et Les Affaires Maritimes soient 

restées au niveau départementaL. C'est La première fois que L'on va traiter 

Le dossier à un niveau supérieur. Les études techniques d'IFREMER vont être 
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passées au crible par des scientifiques et des techniciens de haut niveau. 

Pour les opposants au projet, il s'agit d'une première victoire. Nous avons 

toujours eu la conviction que nos préoccupations ne seraient pas prises en 

compte tant que le dossier resterait au niveau départemental" (Le 

Télégramme, 31/12/88). 

Alain CUTUIL écrit cependant dans Ouest-France du 4 janvier 1989 : 
"Le cabinet de Brice LALONDE ne s'est-il pas trompé d'interlocuteur en 

prêtant l'oreille aux réticences de la SKREV ? Elle est loin d'être suivie 

par les écologistes de la SEPNB". Le journaliste rapporte la position de 

Max JONIN, le secrétaire général de cette dernière association: "Nous ne 

sommes pas systématiquement opposés à ce type de projet, de façon 

épidermique ou sentimentale. L'étude d'impact de la SALMOR nous a paru très 

approfondie. Leur dossier est de très grande qualité[ ... ]. Il ne faut pas 

imposer de conditions économiques déficitaires à la SALMOR, mais 

L'autoriser à mettre Les deu:x; barges à L'eau en contr6Lant Les rejets 

poLLuants". 

Le conseil supérieur des installations classées se réunit le 16 

janvier 1989. Il est composé de toutes les administrations de tutelle des 

services départementaux concernés par la mise en oeuvre de la 

réglementation des installations classées. L'avis émis est favorable, et 

s'accompagne de l'exigence de la mise en place d'une commission de suivi. 

Par télex du 19 janvier adressé au Préfet, Brice LALONDE donne son 

accord au projet d'élevage, approuvant le projet d'arrêté qui lui a été 

soumis. 

Le 20 janvier, Maurice SABORIN, transmet son projet d'arrêté à 

SALMOR pour d'éventuelles observations. 

4.3.4. DECISIONS DU PREFET DU FINISTERE. 

L'arrêté préfectoral est signé le 24 janvier, autorisant la SALMOR 

à exploiter deux barges mouillées dans la baie de Morlaix et un navire de 

soutien. 

L'arrêté précise les modalités de surveillance et de contrôle des 

rejets, du suivi du milieu, effectués par l'exploitant et à sa charge ou 

non. 
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Un deuxième arrêté préfectoral, en date du 9 février 1989 crée 

auprès du Préfet du Finistère un Comité Scientifique chargé : 

d'analyser et d'interpréter les résultats des analyses de 

surveillance, qu'elles soient imposées à SALMOR, ou bien faites par 

l'Administration, 

- "de rendre compte au préfet de ses constatations et observation, 

et de Lui faire toute proposition en vue de garantir Les objectifs de 

préservation de La baie de MorLaix". 

Il est composé exclusivement de scientifiques . L' IFREMER y est 

représenté par Michel MERCERON (DERO/EL) et Yves HARACHE (DRV /PA). Les 

autres membres de ce comité scientifique sont Jean François ALDRIN 

(Contrôleur général des services vétérinaires), Claude BEAUPOIL (Docteur 

es-sciences, ingénieur au Collège de France à Concarneau), M.GERARD 

(ingénieur INRA, détaché à l'école nationale vétérinaire), Michel GLEMAREC 

(Professeur à l'Université de Bretagne Occidentale), Pierre LASSERRE 

(Professeur d'Université, directeur de la Station Biologique de Roscoff), 

M. MARCHAND (Professeur, chef de service en parasitologie-biologie marine

aquaculture à l'école nationale vétérinaire de Nantes) , et A. VIGOUROUX 

(Directeur du laboratoire départemental des services vétérinaires du 

Finistère) . 

Par lettre adressée le 13 février à chacun des membres de ce 

comité, le Préfet leur précise que "indépendamment de La mission confiée au 

Comité, i7, appartiendra à ceLui-ci de dresser en priorité Le "point zéro" 

qui constituera Le descriptif de 7, 'état initial, du mHieu". 

Un troisième arrêté préfectoral, en date du 24 mai 1989, 

"considérant l,e caractère novateur du projet", crée sous la présidence du 

Préfet du Finistère un comité de suivi. Il est tenu informé par le Préfet 

des travaux réalisés par le Comité Scientifique, et peut soumettre toutes 

suggestions se rapportant à la préservation de l'environnement. 

Ce comité de suivi est composé : 

- du député de la circonscription, de deux conseillers généraux, 

de six maires (dont celui de Carantec), représentant les élus de la région, 
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du président de la section 

conchyliculture, et de celui du comité 

représentant les professionnels de la mer, 

régionale 

local des 

Nord-Bretagne de la 

pêches de Morlaix, 

- du président de la Société pour l'Etude et la Protection de la 

Nature en Bretagne (S.E.P.N.B.), et de celui de Sites et Monuments, 

représentant les associations de protection de l'environnement, 

de 5 représentants des administrations (l'inspecteur des 

installations classées les directeurs départementaux des Services 

Vétérinaires, des Affaires Maritimes, des Affaires Sanitaires et Sociales, 

de l'Equipement), 

- d'un représentant du conseil départemental d'hygiène, 

- de Michel GLEMAREC et de Pierre LASSERRE, représentant le comité 

scientifique. 

L'IFREMER n'a aucun représentant dans le comité de suivi. 

[NB : Concernant les procédures annexes, pour lesquelles l' IFREMER n'est 

pas sollicité, la commission nautique se .réunit le 12 mai 1989. Elle sera 

suivie le 31 mai de l'avis favorable du Préfet maritime de Brest, avis 

concernant les titres de sécurité et de navigation]. 

4.3.5. LA POURSUITE DE L'OPPOSITION. 

Courant mars, la SKREV demande au Préfet de retirer son arrêté du 

24 janvier 1989. Dans le ~ême temps, suite à leur élection à la 

municipalité de Carantec, Jacques POMMELLET et Jacques POTHIER 

(respectivement vice-président et porte-parole de la SKREV) abandonnent 

leurs fonctions au sein de l'association toujours présidée par Marie Louise 

CLAUDE. 

Le 21 juin, la SKREV dépose au Tribunal administratif une demande 

d'annulation de l'autorisation d'exploitation du 24 janvier 1989, ainsi 

qu'une demande de sursis à exécution de cet arrêté préfectoral. 

La barge "ILE-SOUS-LE-VENT" arrive en baie de Morlaix à la fin du 

mois de juin. Les opposants ne désarment pas. Le 10 juillet, aidé par un 

marin-pêcheur du Diben en Plougasnou, un commando de quatre personnes de 
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1' associa ti on Robin des bois, investit la barge et s ' installe dans la 

mâture. "Las des recours juridiques, les militants de la SKREV ont m~me fait 

appel à Robin des bois, une association dissidente de Greenpeace" 

{Libération, 22/07 /89}. Après une nuit passée à bord, ils quittent les 

lieux sous la surveillance de la marine nationale dépêchée sur zone par le 

Préfet maritime. 

Par lettre datée du 11 juillet 1989, le Préfet confirme à la SKREV 

qu'elle ne fait pas partie du comité de suivi dont la composition est fixée 

par 1' arrêté préfectoral du 24 mai 1989. Cette décision est motivée par 

"l'attitude d'opposition constante... jusque dans ses prolongements 

contentieux". 

Les smolts arrivent de Norvège le 18 juillet 1989. 

Le vendredi 18 août, les ostréiculteurs, qui contestent toujours 

les études de courantologie fournies par la SALMOR, se livrent à une 

expérience sous le contrôle d'un huissier. Ils veulent prouver que les 

courants, qui passent à côté de la barge, rentrent dans la baie de Morlaix. 

Guy DERRIENNIC, un plongeur professionnel caran técois, se met à 1' eau à 

proximité de la barge, et se laisse dériver au gré du flot. Trois heures 

plus tard, il a parcouru 4,5 milles marins et se trouve au-dessus des parcs 

à huîtres de la baie. Roger MORVAN déclare : "Nous avons voulu prouver une 

nouvelle fois que les conclusions présentées par IFREMER en matière de 

courantologie sont fausses. Entre la réalité et des études menées sur un 

simulateur {sic}, il y a des marges". 

Le 4 octobre, la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes 

évoque la demande de sursis à exécution déposée le 21 juin. Pour le 

commissaire du gouvernement, l'arrêté préfectoral est insuffisant sur trois 

points: 

- la réglementation de 1 'usage de produits vétérinaires ou de 

pesticides; 

- les mesures de prévention pour éviter que lors d'une tempête les 

produits toxiques stockés à bord ne soient emportés par les flots ; 

l'absence d'imposition de mise en place d'un système de 

traitement préalable des effluents avant leur rejet en mer. 
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Tableau 3 Chronologie succincte des deux procédures administratives. 

PROCEDURE D'AUTORISATION 
D'EXPLOITATION 

DE CULTURES MARINES 

Septembre 1987 : 
demande faite par S.A.S. 
aux Affaires Maritimes de Morlaix 

0 
PROCEDURE 28 avril 1988 : 

autorisation accordee 
par arrete prefectoral D'INSTALLATIONS CLASSEES 

Juin 1988: . 
les opposants demandent /' annulat1 
de /'arrete prefectoral 
au Tribunal administratif 

15 juin 1989 : 
rejet du recours 
des opposants 

Recours devant 
le Conseil d'Etat (? J 

on 

11 mai 1988: 
demande faite par SALMOR 
au Prefet du Finistere 

0 
24 janvier 1989 : 

autorisation accordee 
oar arrete orefectoral 

Juin 1989: 
les opposants demandent /'annulation 
de l'arrete prefectoral 
au Tribunal administratif 

? 
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La SALMOR répond pour sa défense que : 

- l'élevage est soumis par convention au contrôle vétérinaire; 

- le mouillage de la barge répond aux normes les plus strictes de 

la sécurité maritime 

- quant au système de filtration, il n'existe aucune technique 

capable de traiter 500 000 tonnes d'eau par jour. 

"Le commissaire du gouvernement a finaLement proposé au tribunaL 

de prononcer Le sursis à exécution parce qu'iL Lui sembLe moins coûteux de 

retarder L'opération de trois mois pLutôt que de prendre un grand risque 

écoLogique pour La baie de MorLaix" (Le Télégramme, 05/10/89). 

Les juges ne suivent pas le commissaire du gouvernement le 

tribunal rejette la demande de sursis à exécution présentée par la SKREV, 

préférant s'en tenir au droit, un examen sur le fond de l'ensemble du 

dossier étant prévu ultérieurement. 

Frédéric MAZEAUD écrit dans Aqua-revue (n°28, décembre 1989) : "On 

peut s'interroger sur Le réeL sérieux des prétextes avancés pour empêcher 

Le projet SALMOR. Préservation des sites ou poLLution, iL sembLe surtout 

que L'on ait affaire à La socio-politique déguisée en écoLogie. Si L'on 

avait pu monter dix éLevages famiLiaux à 100 tonnes dans la baie de 

Morlaix, tout le monde aurait applaudi et la.charge biologique serait moins 

bien contrôLabLe que dans les citernes". 

"Le tribunal a débouté ces opposants, qui ont contre-attaqué en 

conseiL d'état, ce qui en chaine a provoqué un contre-appel de la SALMOR 

pour procédure abusive" (La pêche maritime, janvier 1990). 

Dans le courant du mois de janvier 1990, Jacques ROUYER demande à 

Eric DUJONCQUOY une modification de la concession accordée le 28 avril 

1988. Reportée vers le nord, tout en restant à l'abri du plateau des Duons, 

elle doit permettre l'installation de la seconde barge. Sa superficie 

serait réduite de 36 à 31,8 hectares. 

Début mars, l'ALternative Rouge et Verte de Morlaix et la SKREV 

s'interrogent sur l'état d'avancement des suivis scientifiques de l'élevage 

et de son environnement. La SKREV, après un mutisme de quelques mois, écrit 
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au Préfet du Finistère afin d'obtenir communication de toutes les 

informations relatives à la situation initiale de la baie (le fameux "point 

zéro"). 

Le service environnement de la Préfecture précise "Il existe 

deux types d'analyses. Les premières sont à la charge de la SALMOR. Celles

ci sont faites de façon régulière par un laboratoire brestois agréé. A 

priori, il n'y a pas de problèmes. Même constat en ce qui concerne les 

analyses faites de façon ponctuelle sur le site par les responsables des 

installations classées. Ces résultats sont communiqués aux membres du 

conseil scientifique. Par contre, les analyses concernant l'état initial du 

site, et qui étaient prévues dans l'arrêté préfectoral, n'ont pas été 

réalisées. Ces analyses n'incombaient pas à la SALMOR mats à l'autorité de 

tutelle. Ce point zéro n'a pu actuellement être défini pour des raisons 

financières" (Le Télégramme, 16/03/90). 

A l'annonce de la commercialisation des premiers saumons en mai 

1990, les opposants confirment leur position inchangée. Ils rappellent que 

deux procédures menées à leur initiative sont en cours : 

- la première, devant le tribunal administratif, attaque l'arrêté 

préfectoral du 24 janvier 1989 pour vices de forme, 

- la seconde, devant le conseil d'état, met en cause le double 

rôle d'IFREMER, à la fois conseiller de l'administration et prestataire de 

service de SALMOR. 

(Michel STAHLBERGER, directeur des affaires juridiques et . 
logistiques à l' IFREMER/ISSY-LES-MOULINEAUX, nous déclare le 22 novembre 

1990 ignorer cette procédure concernant l'Institut.) 

[ Si la lutte avec les opposants "écologistes" continue, la SALMOR 

se trouve en conflit à compter d' avril 1990 avec les dockers. du port de 

Roscoff. Le problème est ici fort différent, mais montre bien que ce 

dossier n'aura laissé personne indifférent.] 



CHAPITRE V 

ANALYSE DES OBJECTIONS FORMULEES A 

L 9 IFREMER 
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Les critiques négatives émises à l'encontre de l'IFREMER sont de 

deux ordres 

- un désaccord sur les conclusions de l'étude de courant et de 

dispersion, faite par le département DERO/EL, 

une accusation de non-objectivité dans les avis donnés à 

l'administration. 

5.1. LE DESACCORD SUR LA COURANTOLOGIE 

Les trois groupes principaux du mouvement contestataire ont fait 

de leurs critiques sur les études de l' IFREMER un cheval de bataille 

efficace, et très médiatique. 

Comme nous venons de le voir dans le chapitre précédent, les 

prises de posi tians n'ont pas manqué 

expériences contradictoires in 

communiqués de presse multiples , 

situ, sollicitations auprès de 

l'administration, tant départementale que nationale, d'avis de chercheurs 

"confirmés", "compétents", "de haut niveau". 

Leur désaccord sur la courantologie est total, et le malentendu 

évident; la réunion d'information du 3 février 1988 n'a pas suffi à le 

dissiper, malgré les efforts de vulgarisation faits ce jour-là par les 

scientifiques. 

L'IFREMER ne conteste pas du tout les remarques et les résultats 

présentés par les opposants tant qu'ils concernent les courants de marée. 

Si la barge de la SALMOR rejetait de l'eau chaude par exemple, cette notion 

de courant, à 1' échelle de la journée, aurait été largement prise en 

considération. 

L'incompréhension vient du refus des opposants d'observer le 

devenir du matériel particulaire rejeté sur plusieurs cycles de marée. 

Refaire ici un débat à la fois technique et passionnel n'est pas 

de mise. Les propos recueillis récemment prouvent que le mal en tendu est 

bien ancré. 

"Entre l'îLe de Batz et la pointe de Primel, la masse d'eau stagne 

d'avril à juin" précise Roger MORVAN lors de notre entretien (14/09/90), 
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qui insiste sur la non-impartialité de 1 'étude, faite par Jean Claude 

SALOMON jugé trop favorable au promoteur. 

"Les conclus ions de l 'étude de l 'IFREl1ER ne sont pas neutres" 

(Alain POSTIC, 22/09/90}. 

"La modélisation des courants présente un caractère beaucoup trop 

théorique pour les habitués de la baie. Leurs propres observations ne 

co'incident pas avec les conclusions d' IFREl1ER" complète Jacques POMMELET 

(04/09/90). "J'ai soumis les formules mathématiques, uti Usées dans le 

modèle, à la critique d'éminents mathématiciens. Il existe des formules 

plus appropriées pour ce modèle. De même, de meilleurs modèles [ ... ] Ce 

dossier donne l'impression d'une querelle entre les anciens (les 

opposants = passéistes, obscurantistes, ignorants) et les modernes (SALl10R 

et IFREl1ER progressistes, ceux qui ont le savoir, faites nous 

confiance !)". 

Cet entêtement, pas toujours ressenti comme sincère, lasse les 

agents IFREMER convaincus de la qualité de la prestation effectuée. 

Jean Claude SALOMON précise (10/09/90) que c'est la première fois 

qu'on parlait des courants résiduels de Lagrange à cette échelle de 

travaux. Il admet néanmoins la difficulté qu'il y a à faire passer dans le 

grand public une idée scientifique abstraite. 

Concernant la critique relative aux formules mathématiques 

introduites dans le modèle, Jean Claude SALOMON répond que le but est la 

crédibilité du résultat, et non pas 1' élégance mathématique des moyens 

utilisés pour y parvenir. Il y a sûrement de meilleures formules, mais 

"pourquoi utiliser un bulldozer quand une pelle suffit ? " 

Pour Yves SILLARD (06/11/90}, la modélisation doit permettre une 

analyse objective de la pollution éventuelle. Les conclusions du modèle ont 

été validées par les mesures de courant faites in situ par le L.N.H. 

Si la SALMOR est très satisfaite de la prestation fournie par le 

département DERO/EL, Jacques ROUYER ne comprend pas l'attitude adoptée par 

l'IFREMER devant le développement de la polémique. "L'Institut n'a pas su 

(ou voulu) défendre son travail. Il aurait du mentionner publiquement les 

données d'EDF qui accréditaient les conclusions du modèle". 
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Le fait que les opposants soient contre les conclusions du modèle, 

et que l'IFREMER et SALMOR soient pour, incite à prendre en considération 

1 'opinion de tiers demeurés extérieurs au débat. Aussi, nous sommes nous 

enquis du point de vue de Louis CABIOCH, docteur d'état en biologie marine, 

le sous-directeur de la Station Biologique de Roscoff, et responsable, 

entre autres, du programme international "Flux-Manche". Il n'a pas toujours 

été d'accord avec l'IFREMER lors de la phase d'élaboration des programmes 

de surveillance de SALMOR. Notamment, il défend ardemment une étude du 

benthos lointain, par différence au benthos proche (sous les barges), dans 

le but d'apprécier l'impact sur les parcs ostréicoles. 

Concernant l'étude de courantologie effectuée par l'IFREMER, Louis 

CABIOCH (25/09/90) trouve la polémique peu sérieuse et souscrit aux 

conclusions du rapport tant critiqué "Les critiques contre le modèle 

SALOMON sont ridicules, grotesques. Ce travail sur le déplacement de la 

masse d'eau est sérieux et très bon". Il attire par contre notre attention 

sur la différence entre deux mouvements résiduels celui de la masse 

d'eau, précédemment ci té, et celui du sédiment. "Sui te au naufrage de 

l'Amoco-Cadiz (mars 1978), alors qu'il n'y a jamais eu de nappes de mazout 

en baie de Morlaix, les parcs à huîtres ont été souillés par des particules 

sédimentaires mazoutées[ ... ]. Actuellement, il est impossible de modéliser 

le dépôt de matières organiques sur le fond, et le mouvement résiduel des 

particules sédimentaires dans la baie de Morlaix". 

Pierre LASSERRE porte le même jugement sur cette modélisation 

hydrodynamique. 

Finalement, la manière dont fut reçue la prestation de l'IFREMER 

en matière d'hydrodynamique, amène à souligner les points suivants 

- une unanimité sur 1' analyse des courants de marée est tout 

d'abord constatée tout le monde perçoit dans un laps de temps de 12 

heures la direction prise par les courants une légère différence 

toutefois existe sur la perception de leur intensité, 

- on perçoit une incompréhension délibérée de la notion de courant 

résiduel, de la part de certains opposants qualifiés, entretenant ainsi le 

doute et l'entêtement sincère d'une frange non négligeable de la population 

hostile à l'élevage dans sa forme actuelle, 
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- un défaut certain de communication externe est reconnu par les 

scientifiques,. conscients, les premiers, de la di ffi cul té de vulgarisation 

de leurs travaux récents, à l'aspect novateur indéniable, 

l'absence d'arbitrage interne à l'IFREMER, due au fait de 

l'uni ci té de spécialiste dans quelques domaines particuliers empêche une 

autocritique scientifique, 

- une critique objective est émise par des représentants de la 

communauté scientifique nationale, personnalités dont l'avis a, d'ailleurs, 

souvent été réclamé par les opposants. 

5.2. LA NON-OBJECTIVITE DE L 9 IFREMER. 

L'accusation de non-objectivité dans les avis donnés par l'IFREMER 

à l'administration est un leitmotiv que l'on retrouve tout au long du 

dossier SALMOR. Les interventions de l'Institut, auprès du promoteur et/ou 

dans les instances administratives réglementaires, sont mal perçues par les 

opposants, qui reprochent à l'IFREMER sa "double casquette". 

Alain POSTIC, Roger MORVAN, et la SKREV, cosignataires d'un 

communiqué, constatent que "tes études et recommandations en faveur de ce 

projet proviennent pour t'essentiel, d'un organisme d'Etat (IFREMER) qui, 

dans cette affaire, est juge et partie, en étant très officie7,7,ement tout à 

7,a fois prestataire de service l"émunéré par contrat du pétitionnaire et 

consei 7, ter technique institutionnel, de 7, 'administration". Ils suggèrent 

"qu'un organisme scientifique totatement indépendant du pétitionnaire 

(comme ta station biotogique de Roscoff, qui 7,'a encore récemment proposé) 

soit au ptus t6t chargé d'une mission d'approfondissement des études 

d'impact sur t'environnement ... " (Le Télégramme, 13/01/89). 

Cette défiance à l'égard de l'organisme n'est pas nouvelle. Le 

CNEXO puis l'IFREMER se sont trouvés (et le second s'y trouve encore) dans 

la même situation, avec par exemple les études d'impact effectuées pour le 

compte d'EDF. 

Pour Gabriel SIMON {03/09/90), journaliste au Télégramme, "i7, y a 

une ambigutté entre tes rô7,es de service pub1,ic et de prestataire de 

service pour des ctients ou pour t'Administration". 
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L'IFREMER est habitué à cette polémique sur son rôle, et ne répond 

pas aux attaques faites à son encontre via les medias. 

Pour Guy OUDARD (03/09/90}, journaliste à Ouest-France, "L'IFRENER 

a tendance à jouer Les grandes muettes", en ne cherchant ni à se défendre, 

ni à mieux faire connaître ses rôles et activités. 

"L' IFRENER ne doit pas répondre systématiquement aux questions 

posées par L'intermédiaire de La presse", soutient Henri DIDOU, "ce qui 

aurait pour conséquence de faire Le jeu de La poLémique, et de 

L'entretenir". 

Guy PICLET rajoute "Pas de réponse, pas de vagues. Quant aux 

opposants, ils font avancer Le dossier". 

Dans l'analyse du dossier SALMOR, deux faits précis provoquent 

néanmoins la réaction des agents : 

- le jugement du Tribunal Administratif de Rennes, en date du 15 

juin 1989, 

- l'article du Marin du 11 août 1989. 

5.2.1. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES. 

La requête déposée contre l'autorisation d' exploi tatien de 

cultures marines, accordée le 28 avril 1988, est examinée par la 4ème 

chambre du Tribunal administratif de Rennes le 8 juin 1989. Mme COENT

BOCHARD, commissaire du gouvernement, examine les dix arguments des 

opposants. Le dixième concerne précisément "la double casquette" du 

représentant de l'IFREMER. "Guy PICLET était effectivement conseiller 

technique pour L'administration et siégeait à ce titre dans La commission 

des cultures marines, alors qu'il avait été le conseiLler rémunéré de La 

SALNOR dans La préparation du projet" (Ouest-France, 09/06/89). Après avoir 

rappelé le résultat du vote du 24 février 1988, le commissaire du 

gouvernement déclare : "Si on retire une voix favorable, Le résultat du 

vote n'est pas modifié". Sa plaidoirie le conduit à demander le rejet de la 

requête. Ce que fera le tribunal dans son jugement du 15 juin 1989. 

L'argumentation employée par le commissaire du gouvernement 

déplait tout d'abord à Guy PICLET, qui y voit une certaine remise en cause 
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des garanties apportées par le fait qu'il est assermenté. "Les hommes de 

terrain ont une position inconfortable. Il y a la position officielle de 

l'IFREJ11.ER et la position personnelle de l'agent : l'extérieur ne fait pas 

la différence. Je vote en mon âme et conscience au nom de l'IFREJ11.ER [ •.. ]. 

Le vote se faisant d'autre part à bulletin secret, personne ne connaît le 

vote réel de l' IFREJI1.ER". Guy PICLET, mis en cause personnellement par les 

opposants, rappelle qu'il n'a jamais été prestataire de la SALMOR. Il y a, 

à l'évidence, confusion des personnes et des services dans le jugement 

porté sur l'Institut. 

Pour éviter cette confusion des genres, Guy PICLET estime que les 

agents assermentés du département CSRU devraient garder leur indépendance, 

à la différence des autres services concernés de l'IFREMER, vis-à-vis de la 

personne désignée comme coordinateur. Yves HARACHE aurait ainsi coordonné 

les diverses prestations et missions de service public, à l'exclusion de 

l'aspect avis. 

Yves HARACHE s ' inquiète d' ailleurs de la position prise par le 

tribunal de Rennes. Envisager de ne pas tenir compte de l' IFREMER est 

inadmissible, et cela aurait mérité une mise au point officielle de 

l'Institut. 

Yves SILLARD considère que le reproche d'être juge et partie est 

"non acceptable du fait de la liberté d'analyse accordée aux chercheurs". 

"Pour chaque dossier qui passe en commission", nous déclare 

M.MANFREDI, "il y a toujours un membre de l'assemblée qui pourrait être 

accusé d'être juge et partie. Il a fallu attendre le dossier SALJ11.0R pour 

que l'accusation soit aussi forte, l'IFREJI1.ER en faisant les frais". 

5.2.2. L'ARTICLE DU MARIN. 

L' IFREMER, fidèle à sa règle de conduite, 

diverses attaques. L'article du Marin, paru le 11 

cependant l'Institut à sortir de sa réserve. 

ne répond pas aux 

août 1989, oblige 

Philippe ATTARD, journaliste dans cet hebdomadaire destiné surtout 

aux professionnels de la mer, écrit un article sur les algues rouges en 

baie de Morlaix, intitulé "Des ostréiculteurs trop soupçonneux ... " dont 

voici un résumé succinct : 
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"Le 13 juillet 1989, Elisabeth NEZAN, adjointe de Guy PICLET, note 

des eaux rouges en baie de Morlaix et alerte les Affaires Maritimes 

départementales. Les teneurs en Alexandrium minu.tum atteignent les seuils 

de toxicité pour les huîtres. La commercialisation de tous les coquillages 

est donc interdite à compter du 14 juillet. 

Les smolts arrivent de Norvège le 18 juillet. 

Le 20 juillet, le sous-préfet réunit les professionnels, les 

Affaires Maritimes et les représentants de l' IFREMER. Les ostréiculteurs 

retiennent de cette réunion les paroles alarmistes des responsables 

administratifs. 

Dès le 21, l'interdiction de commercialiser les huîtres est levée. 

Les ostréiculteurs s'étonnent de ce brusque changement d'avis de 

l' IFREMER : "Et si IFREMER avait faussé les résultats pour éviter à la 

SALMOR d'être retenue (sic) responsable, dans un avenir plus ou moins 

proche, d'une prolifération d'algues rouges ?" questionnent les 

ostréiculteurs. 

"L'accusation est grave", poursuit Philippe ATTARD, "Service 

public, IFREMER se doit de déLivrer des informations Libres de toute 

influence. Mais, nouvelle politique de recherche oblige, L'Institut doit 

aussi s'auto-financer par des contrats passés avec des sociétés privées"." 

Guy PICLET réfute l'accusation : "Non, nous n'avons pas cédé sous 

La pression des professionneLs [ ... ] . La Loi veut que deux préLèvements 

négatifs successifs dans une semaine aboutissent à une Levée 

d'interdiction. ELLe a été respectée". 

"Cet articLe du Marin met en doute L'intégrité de notre recherche, 

et est à La Limite de la diffamation", constate Yves HARACHE s'exprimant au 

nom des différents intervenants IFREMER dans le projet SALMOR. 

La réaction officielle de l'IFREMER n'est pas immédiate. Il faudra 

attendre le 20 septembre 1989 pour que Marthe MELGUEN, directeur du centre 

de Brest de l'IFREMER, adresse à Roger MORVAN une lettre dans laquelle elle 

lui demande son sentiment sur cet article. De la même manière, une mise au 

point est faite auprès du rédacteur de l'article, ainsi qu'auprès du 

rédacteur en chef du journal. 
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Pour Jo~l QUERELLOU (22/10/90}, l'IFREMER intervient, certes, sur 

deux tableaux (promoteur, administration}, mais en respectant les règles de 

la déontologie. "IL n'y a jamais eu", affirme-t-il, "de La part de La 

Direction d' IFREMER, de directive poLitique pour infLuencer un agent pour 

qu'iL oriente ses résuLtats afin de donner un avis contraire à ceLui né des 

concLusions de L'étude". Un tel comportement aurait provoqué un malaise 

certain, voire des réactions opposées aux directives initiales. "La 

Direction suit Les avis émis par ses agents ..• après vérification, 

évidemment". 

Pour illustrer son propos, Jo~l QUERELLOU prend comme exemple la 

demande, émanant de SANOFI, de la création d'un abattoir près de Vannes 

(Morbihan}. L'avis du CSRU étant négatif, la Direction de SANOFI contacte 

Jo~l QUERELLOU pour modification de l'avis. Un examen critique des 

conclusions du CSRU conduit la Direction de 1' IFREMER à confirmer 1' avis 

négatif émis par ses agents, et ceci malgré les liens privilégiés qui se 

tissent entre l'IFREMER et SANOFI. 

A partir du moment où l'IFREMER désigne un agent comme expert dans 

un domaine précis, il y a de fait attribution à cet agent d'un certain 

degré de liberté dans l'exercice de son mandat. 

Si la direction de 1' IFREMER respecte le travail individuel des 

agents en s'interdisant de modifier leurs conclusions, elle se ménage par 

contre le droit d'intervenir auprès des instances de tutelle pour 

influencer leur décision. Ainsi Jo~l QUERELLOU précise-t-il : "Dans Le cas 

du dossier SALMOR, à partir du moment où La communauté scientifique était 

d'accord avec Les concLusions et avis émis par L'IFREMER, La direction est 

intervenue activement auprès des ministères pour défendre La position de 

L'Institut". Il ajoute "depuis La fusion CNEXO-ISTPM, La priorité affichée 

par L'IFREMER dans Le domaine des Ressources vivantes est La 

conchyLicuLture pour Le voLet aquacoLe. En cas de preuve de danger pour 

L'ostréicuLture en baie de MorLaix, L'IFREMER aurait donné un avis négatif 

au projet SALMOR". 

Considérant que 1' expertise de 1 ' IFREMER est de qualité, Yves 

SILLARD intervient auprès du ministère de la mer "pour contrer une 

manipuLation sur rien du tout". 



DISCUSSION 

CONCLUSION 
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L'analyse du rôle de l'IFREMER dans l'instruction du dossier 

SALMOR montre un intérêt général de tous les intervenants pour le sujet. 

Cet attrait se justifie par 

- la nouveauté de la structure d'élevage, inédite au plan mondial 

{l'inconnu suscite la curiosité) ; 

l'ampleur potentielle du projet (l'inconnu, dans ce cas, 

impressionne et fait peur) ; 

- le but réel du projet, qui ne consiste pas uniquement à créer un 

élevage, mais à mettre en place une filière saumon en France. 

L'attrait de ce projet, pour Yves SILLARD, réside dans 

l'opportunité de répondre concrètement à un problème d'envergure par 

l'utilisation d'un nouvel outil performant. "Le développement d'une 

recherche pointue doit permettre à l' IFREJ11ER d'apporter une contribution 

objective et efficace aux problèmes liés à la ressource. Les experts de 

l'IFREJ11ER, consultés pour avis, doivent pouvoir s'appuyer sur une recherche 

performante". 

Certaines questions et/ou constats découlent de l'analyse du rôle 

de l'Institut dans l'instruction de ce dossier : 

* EXISTE-T-IL UN PROBLEME D' INCOMPREHENSION LIE A LA STRUCTURE MEME DE 

L'ETABLISSEMENT? 

Pour les gens extérieurs à l'Institut, qu'ils soient utilisateurs 

ou simples observateurs, les interventions de 1' IFREMER sont parfois mal 

perçues, un esprit non informé se perdant dans le labyrinthe statutaire et 

structurel de l'organisme. 

"Tous les participants potentiels au projet souhaitaient un 

concours de l'IFREJI1ER : 

- les bretons à titre de garantie, 

- les norvégiens pour bénéficier de la recherche fondamentale en 

ce qui concerne les salmonidés en généraL" (L'Eclair, 27/01/88). 

Le statut de l'organisme (ainsi que ses origines) prévoit en outre 

un soutien à l'administration. En fait, en supposant que le dossier SALMOR 
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ait dû être examiné au début de cette décennie, le promoteur aurait alors 

consul té le CNEXO dans les mêmes condi tiens que 1' IFREMER aujourd'hui. 

L'administration quant à elle aurait également sollicité le CNEXO, et 

surtout l'ISTPM, pour qu'il intervînt dans les procédures réglementaires. 

L'accusation d'être "juge et partie" aurait alors été 

éventuellement portée contre le CNEXO exclusivement, mais pas contre 

l'ISTPM. La présence de deux organismes distincts présentait, sur ce point 

précis, 1' avantage de clarifier le rôle de chacun. De plus, pour les 

professionnels concernés, "on se rappeL Le que pendant des années L 'ISTP!I 

s'est opposé aux essais de saLmonicuLture dans des zones ostréicoLes, en 

attendant que soit scientifiquement infirmée cette hypothèse de 

contamination" (CEDEM, 1989) des huîtres plates de Bretagne par un virus du 

genre Dermocystidium identifié chez les poissons, et chez le saumon en 

particulier. L'IFREMER regroupe aujourd'hui l'ensemble des compétences des 

deux organismes précités. Cela engendre d'inévitables malentendus. 

L'organigramme de l'IFREMER devrait donc bien mettre en évidence 

l'existence d'une direction (DEL) plus spécialisée dans les études d'impact 

en matière d'environnement, ayant en son sein des agents assermentés. Ces 

derniers devraient pouvoir agir sans que puisse leur être adressé le 

reproche d'appartenance à l'IFREMER. Ce souci de transparence des 

responsabilités, mettant en évidence 1' indépendance du CSRU en matière 

d'avis, est un problème de communication externe. 

Si ce leitmotiv de "juge et partie" persiste au-delà de tout 

effort de communication et d'explication, le point primordial pour les 

scientifiques de 1' IFREMÈR est 1' assurance de liberté dans le déroulement 

de leurs travaux. Des exemples récents (comme l'abattoir de SANOFI) ou plus 

anciens (e.g. les études faites pour E.D.F) l'illustrent bien. 

* L'EXPERIENCE ACQUISE PAR L' IFREMER EN MATIERE D'ETUDE D'IMPACT EST-ELLE 

SUFFISAMMENT ANALYSEE ET VALORISEE? 

Jean Louis MAUVAIS souhaite une meilleure exploitation, par 

l'IFREMER, des quelques dossiers d'aménagement du littoral qui sont soumis 

aux équipes de l'Institut. Un complément d'étude et/ou une analyse 

approfondie des conclusions de ces prestations doivent permettre le 

développement d'un esprit pragmatique et l'actualisation des outils."Aux 



79 

U.S.A", précise-t-il, "quand on ne connaît pas, on n'interdit pas; mais on 

fixe des règLes"· 

Les départements DRO/EL et DEL/AL ont une expérience importante en 

matière d'études d'impact grands aménagements énergétiques (convention 

EDF}, création et extension de ports de plaisance, Euro-tunnel, ... 

Les conclusions des ces travaux ont-elles suffisamment été 

exploitées et analysées? Y a-t-il eu une volonté de réaliser des synthèses 

dans le but d'optimiser 1' étude d'impact en temps réel, de définir un 

protocole reproductible? Une même exigence de synthèse n'est pas, en fait, 

demandée à la prestation et à la recherche fondamentale, pour laquelle la 

synthèse revêt un caractère d'évidence. La contrainte de temps différente à 

ces deux recherches, évidemment complémentaires, explique en partie ce 

comportement distinct. 

* LA NOUVEAUTE DE LA PROBLEMATIQUE POSEE PAR LES ELEVAGES AQUACOLES 

INTENSIFS. 

Le dossier SALMOR est le premier cas d'un élevage aquacole semi

industriel. Jean Louis MAUVAIS déplore le peu de progrès enregistré depuis 

trois ans dans les études d'impact concernant plus particulièrement ce type 

de projet. 

Une réflexion sur ce cas précis d'impact va s'engager au sein du 

programme national d'océanographie côtière {PNOC), cette problématique y 

étant abordée dans le thème 6. Une étude portera notamment sur 

l'écotoxicologie "dont 'L'approche doit permettre de préciser 'La toxicité 

des produits vétérinaires employés [ ... ] sur 'La faune et 'La fLore. Une 

attention particuLière devra porter sur 'Les conséquences de l 'uti Usation 

d'antibiotiques[ ... ], 'Leur devenir, 'Le transfert d'antibiorésistance à des 

bactéries associées à des mollusques voisins [ ... ]"(document IFREMER, 

09/11/90). 

Il est à noter que le débat sur 1' écotoxicologie a été quasi 

inexistant dans le dossier SALMOR. Il a été flou sur les rejets d'azote 

{existant déjà largement dans la baie), et par contre très dur sur la 

courantologie (domaine maîtrisé de la recherche). 
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* LES MESURES DE SURVEILLANCE, PRISES PAR LE PREFET, DEVAIENT-ELLES ETRE 

AUSSI IMPORTANTES ? 

Malgré le rôle déterminant joué par l' IFREMER dans l'élaboration 

de ce programme de surveillance, ce dernier est jugé disproportionné au 

sein même de l'Institut. 

"Une mauvaise communication externe du promoteur, et une angoisse 

diffuse des problèmes d'environnement (méconnaissance des effets, une 

certaine peur de L'inconnu) ont exacerbé L'aspect environnement du dossier, 

qui n'était, en fait, pas aussi important qu'à première vue, malgré La 

nouveauté du projet", commente Michel MERCERON; "Ceci a entrainé un 

programme de suivi fortement surdimensionné". 

Pour Jo~l QUERELLOU, le projet SALMOR est un dossier exceptionnel 

et qui demande à être traité comme tel. "La procédure de mise en place peut 

donc être compliquée, sans toutefois tomber dans Z 'excès. Pour SAU10R, La 

procédure du constat d'impact est beaucoup trop Lourde, et disproportionnée 

au regard des rejets effectifs". Jo~l QUERELLOU préconise une politique 

d'étude d'impact homogène sur le territoire, qui permettrait de recaler 

entre eux les différents types d'élevage. "Quet est Z~ poids des rejets de 

SALMOR par rapport à ceux des élevages porcins ?" 

L' IFREMER avait annoncé que SALMOR n'aurait aucune conséquence 

grave sur l'environnement. Les résultats transmis par le laboratoire 

municipal de Brest, par l'U.B.O ou encore par les services vétérinaires 

départementaux confirment les prévisions. "Un bon article de presse, non 

polémique, mettant tes choses au point, serait Le bienvenu"; tel est le 

souhait formulé par plusieurs intervenants. Il convient ici d'affirmer que 

l'IFREMER n'a pas à rougir de la qualité scientifique du travail fourni par 

ses laboratoires dans l'instruction du dossier SALMOR. 

* QUEL CREDIT FAUT-IL ACCORDER A UNE OPPOSITION DITE ECOLOGIQUE? 

L'étude du dossier SALMOR aurait pu porter sur le poids réel des 

arguments écologiques face aux arguments avoués (les critères économiques 

ou techniques, imposés par l'élevage et par le circuit commercial 

l'atteinte à la libre circulation maritime}, ou non avoués (le corporatisme 

abusif ; la revendication d'une territorialité ; le refus de l'évolution ; 

la gêne visuelle, ... ). 
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Pour certains défenseurs de l'environnement, dont la vocation 

coïncide avec les prémices du projet SALMOR, l'utilisation d'arguments 

écologiques est proportionnelle à l'importance qu'ils accordent à leur 

réelle motivation de mécontentement. Le problème de la prolifération des 

algues vertes, par exemple, est plus médiatique et plus "honnête" que celui 

d'une gêne visuelle occasionnée par un vraquier ancré en permanence "sous 

7.,eur fenêtre". 

Beaucoup de mauvaise foi donne au débat, vite passionnel, une 

disproportion certaine, qui fait prendre leur distance aux associations de 

défense de la nature reconnues (la SEPNB par exemple). 

Le poids réel de l'écologie est donc quasi-insignifiant dans maint 

dossier : elle est un alibi pour se donner bonne conscience. 

L'excès de fièvre passé, le débat redevient plus serein et permet 

à l'Ecologie de reprendre sa véritable place. Une analyse objective du 

combat mené permet de dégager les vrais problèmes en relativisant chacun. 

Le dossier SALMOR n'échappe pas à la règle. Une véritable prise de 

conscience écologique se développe aujourd'hui en baie de Morlaix. 

Jacques POMMELET, maire de Carantec, élargit le débat à la qualité 

des eaux de l'ensemble de la baie de Morlaix. Il sensibilise les décideurs 

politiques de cette région à cet important problème. Les ostréiculteurs, 

toujours vigilants vis-à-vis de la source potentielle de pollution située 

en aval de leurs parcs, attaquent en justice les pollueurs situés en amont. 

Toutes les sources polluantes (industrielles, urbaines, agricoles, 

piscicoles) sont prises en compte. SALMOR figure dans la liste, à une place 

plus juste. 

D'une réaction excessive, les opposants au projet SALMOR sont 

passés à une action positive. Ils s'attellent à un travail de longue 

haleine, qui sera sans doute plus efficace pour la protection véritable de 

l'environnement dans son ensemble. 

* QUELLE INFORMATION TRANSMETTRE A L'EXTERIEUR DE L'IFREMER? 

Sous quelle forme doit-on 

d'études pluridisciplinaires qui 

transmettre au public les résultats 

font appel à différents secteurs de 

recherche nécessitant un niveau élevé de spécialisation? 
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L'avis officiel transmis aux administrations doit-il être dupliqué 

d'un document de vulgarisation à destination des médias? 

De nouveaux projets voient le jour le long des côtes françaises. 

L' IFREMER y est maitre d'oeuvre ou consultant. L'expérience acquise dans 

SALMOR doit permettre aux intervenants de l'Institut de mieux cerner la 

problématique spécifique à ce genre de dossier. La conduite du projet 

PRIMO, par exemple, est inévitablement influencée par l'expérience de 

l'IFR~ER, acquise dans le projet SALMOR. 

Quant aux cri tiques à venir sur un nouveau dossier d'impact, 

"Comme toujours, il va faHoir savoir bien distinguer entre ta tendance 

·conservatrice systématiquement hostile à tout projet qui sort des sentiers 

battus[ ... ], et tes véritables objections qui, s'appuyant sur des données 

sérieuses, méritent études préliminaires poussées, mesures des conséquences 

dès te démarrage de Z 'exploitation, publications de résultats". {Yves LA 

PRAIRIE,Ol/03/88) . 

• 
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Annexe 1 GLOSSAIRE 

- Ammonium : radical univalent NH4 jouant le rôle de métal alcalin dans les 
sels ammoniacaux. 

- Anoxie : diminution de la quantité d'oxygène distribué par un substrat, 
suite à une baisse, au sein même de ce substrat, de sa propre quantité 
d'oxygène (anoxémie). 

Conséquence dans le milieu marin : l'enrichissement des eaux côtières en 
éléments nutritifs au moment de bonnes conditions climatiques (chaleur) 
peut provoquer une production intense de phytoplancton. Celui-ci sursature 
en oxygène les eaux de surface dans la journée (photosynthèse) et obscurcit 
l'eau du fond où la teneur en oxygène devient alors déficitaire vu la 
consomma ti on d'oxygène du phytoplancton qui s'y trouve. S'il existe une 
stratification suffisante de la masse d'eau s'opposant à la réoxygénation 
des eaux du fond à partir de celles de la surface, l'anoxie provoquée de la 
couche du fond peut-être responsable de la mortalité d'animaux benthiques. 

- I.S.T.P.M. Institut scientifique et technique des pêches maritimes, 
dont la fusion avec le C.N.EX.O., Centre national pour l'exploitation des 
océans, donna naissance à l'I.F.R.E.MER. 

- Smolt : Petit saumon de printemps s'adaptant à son passage en mer. 

Les juvéniles sauvages, dans les conditions climatiques de la Bretagne, 
deviennent smolts au printemps de leur seconde ou troisième année de vie. 
En élevage, il est possible d'obtenir un très fort pourcentage de 
smoltification à un an. 

- Téléostéens 
complet. 

poissons osseux (les plus nombreux) dont le squelette est 



QU'EST-CE QU'UN POISSON? 

Dam ics premiers ouvrages sur les poissons, il n'était pas rare de uouvcr des baleines, des étoiles de mer, des vers, l'appellalion 
ccpœsons» englobant alors toutes les espèces vivant dans l'eau. Puis, au cours des lemps, elle a été expurgée des invcrtebrés; 
le ci=nicr • avoir tté séparé du groupe étant l'amphioxus (petit animal de 6 à 1 cm rlc long à corps allongé, transparent vivant 
plll50U moins enfonce. dans les sables ou graviers côtiers entre le rivage ct JO à 40 rn de profondeur). 

Au %but du XIX• siècle, les vcnébrés étaient subdivisés en cinq classes : les Poissons, les' Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux 
et icf Mammifères. Les études qui suivirent ont mis en évidence que le groupe des Poissons était hétérogène ct qu'il n'était pas 
posablc de le considérer au même niveau que les autres venébrés. La classification actuelle est la suivante ; 

---Embranchement--- ----Super-classe---- ----Classe-----

r 
.--------Poissons ------+--

L Venébrés ____ __; 

1 
Tétrapodes -----iE 

Cyclostomes (-.les lamproies) 

Chondrichthyens ou 
Poissons canilagincux 

Ostcichthyens ou 
Poissons osseux 

Amphibiens 

Reptiles 

Oiseaux 

Mammifères 

La poissons sont caractérisés par iCur appareil branchial. ~amphibiens juvéniles am également une respiration branchiale, mais à l'état adulte ils possèdent un appareil pulmonaire. 

RC)OU'dons succinctement la structure externe (morphologie) ct interne (anatomie) des poissons : 

Mllrphologic : 

LA FORME DU CORPS: à l'excep
tiat. des espèces adaptées à la vic sur le 
fo:r.d (raies, poissons plats, 
bauiroies ..• ), les poissons ont le corps 
fusionne (requins, clupcs, gades, bars, 
marucreaux, thons .•. ). Cette fonne est 
fa'4rable aux déplacements dans l'cau. 
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QU'EST-CE QU'UN POISSON 

Biologie : 

.\1ŒURS: selon son mode de vic, un poisson sera appelé : 

:.cnthique 

Ba::tybenthique 

-pélagique lorsqu'il vit dans les caux superficielles ou emre deux caux. 

-niritique : au-dessus du plateau continental. 

------ côtier : pres de la côte. 
~--- ipipélagique : plus au large. 

L octanique : au-dessus du talus continemal ou de la plaine abyssale. 

----épi pélagique : entre la surface ct le niveau du sommet du talus continen
tal, environ 200 m dans nos caux. 

--- mtsopéU.gique : au niveau de la panic haurc du talus conlinental c'est-à-
dire de 200 m à 1 000 m. ' 

--- bathypélagique: au niveau de la panic basse du talus continemal c'est-àp 
' dire de 1 000 m à la plaine abyssale (2 SOO m à .j 000 m 
1 selon les régions). 
~byssopélagfque : a~ niveau de la plaine abyssale. 

hadopélagique : au niveau des fosses abyssales. 

• benthique ou dlmersa/lorsqu'il vit sur le fond du plateau continental. 

- bathybenthique lorsqu'il vit sur le 1alus du plateau continentaL 

- obyssobenthique lorsqu'il vil sur Je fond des fosses abyssales. 

pêl•g)qu• 
c;Oti•r 

talus 
c;ontinent•l ~----------------------------------------------·~ 

... 

Ab~nthique 

Ha::cbenthique 
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.------------------LES GRANDS GROUPES DE POISSON~ 

- Bouche en ventouse, sans mâchoires. 

Lamproies 

'-- Bouche avec 2 mâchoires . 

5 i 1 fentes branchiales visibles . 

Pectorales non soudées i la tête . 

Pectorales soudées vers l"•vant i la tite. 

1 soule tenta branchiale visible . 

Opercule mou, cutané. 

A 

Chimères 

Opercule riqide, plus ou 1110ins osseux • 

~1 

1~1 

::::::=========~ 

Les Sahnoniformes 

Les S.ùmoniformes sonr des poissons primidfs. Ils ne possèdcm pas d'èpines aux nageoires. les pelviennes som abdominales. 
c'cs:--a-dirc insérCcs sur le venue ocucmenl en arrière de la cërc. Ils ont deux nageoires dorsales. la première assez courte, la 
sccœdc molle ct sans rayons visibles pour la soutenir. Elle est appelée nageoire adipeuse (elle est préscmc au moins chez les 
cspc:::s commerciales de nos côlts). 

Pami les Salmoniformcs, sepc espèces sont capturées ct vendues sur le march~ : la arandc argentine, la petite argentine, 
l'arpûnc â nez brun, le saumon atlantique, la nuite de mer, J'éperlan d'Europe ct le capelan adamique. Leur importance 
écaaxnique est toutefois faible pour nos côtes du fait de leur rareté (saumon atlantique, truite de mer), de leurs lieux de pê<:be 
éloipaa (capelan adanriquc) ou de leur petite taille (argcmincs. eperlan). Ils sc distinguent par les carac1ères suivants : 

- O.il nette ... nt plus qrand que la bouche. 

Argenlines 

- O.il plus petit que la bouche. 

Une expansion charnue ; 11 base des pelviennes . 

Mâchoire dépassant te bord postérieur de la pupille. 
Généralement plus de 15 écailles entre la liqne 
lalirale et r adipeuse . 

T ruile de mer 

L Mâchoire ne dépassant pas le bord postérieur de ta 
pupille. Pos plus de 15 écailles entre la liqno 
latérale et r adipeuse. 

Saumon atlantique 

Pas d~expansion c:hamut i la base des pelviennes. 

1 
1 
1 Adipeuse haute et étroite. Commissures de la 
r bouche dépusant le milieu de .-oeil. 

Eperlan d'Europe 

l Adipeuso basse et larqe. Commissures de la bouche 
ne dépassant pas le milieu de l"œil. 

Capelan atlantique 

1~1 
1~1 "4~ 

1~ 
/~ 



SAUMON ATLANTIQUE 
Salmo sùr Linné. 1758 

Oassc Ostéichthyc:ns. 
Ordre Salmoniformes. 
Famille Salmonidés. 

Noms irançais régionaux : 

A TL!.STIQUE : 
• jeunes de 2 ans : 10can, tocant 
(Adocn. izokin kumia (Pays Basque). 
• adui:::s jeunes: izokin semia (Pays 
Basq:JCI. 
.. adui:es âgés : izokina, isoquiya (Pays 
Basqoeo. 

AUires noms vernaculaires : 

• igé je 2 ans quand il descend a la 
mer: !.l..:On . 
• aduiu:s jeunes : saumoneau, madelci· 
neau.. S3Umon de printemps. castillon. 
aartûlo< • 
• adui.tc::s de grande taille :saumon bleu 
ou a.JiC:Ilé . 
• aduitcs aprCs ponte : bécards (mâles), 
charoop:sards, saumons refaits. 

Noms FAO: 

Français : saumon de l'Atlantique. 
Anglais : Atlantic salmon. 
Espagnol : salmon del atlantico. 

Noms européens : 

Allemand : Stint. lachs. 
An1dais : salmon. 
oaflois : laks. 
Espagnol : salmOn. 
Finlandais : lohi. 
Islandais : lax. 
Italien : salmone. 
Néerlandais : zalm. 
Norvégien : aure, orret. 
Polonais : tosos. 
Porwgais : salmâo. 
Suédois : Jax. 

Répartition géographique : 

Atlamique nord-est, de l'Islande et du 
nord de la Norvège jusqu'au nord du 
PonugaJ. mer tle Barents, mer Blanche. 
mer Balliquc, Atlamiquc nord-ouest. 

SAUMON ATLANTIQUE 

Repartition bathymétrique : 

Il '11 dans les eau.\ saumâtres ct douces 
de~ fiCU\C:i, des rivieres et en mer. 

Caracteres distinctifs : 

Le saumon possède une pet ile nageoire 
ad1peuse tmolle, sans rayons) inserée 
entre la dorsale et la queue. Ses nageoi
res peiY1c:nnes sont en posilion abdomi
nal.!. c'eSI-a-dirc: situees sur le ventre. 
La mâchoire se termine vers l'arriere à 
la venicale du bord postérieur de la 
pupille. tl)' a )0 à )j (>UriOUI tt à lJ) 
écailles entre l'orieine de la nageotre 
adipeuse e1 la ligne-latc!rale. 

Taille maximale: 160 cm. 
Taille minimale autorisée : 48 cm 
(Atlanuque nord-est, au sud de 48° N, 
Mêdilerranée) 50 cm jeaux salées des 
estuaires). 

Confusions possibles : 

Le saumon est difficile à distinguer de 
la truite de mer. Il se reconnaît à la pré
sence de 10 à 15 écailles entre J'origine 
de la nageoire adipeuse cl la ligne laté
rale. à la position de l'ex1rémitê posté
rieure de sa mâchoire siluéc au-dessous 
du bord postérieur de la pupille et gêné
ralement a l'absence sur son corps de 
petites taches noires au-dessous de la 
ligne laterale; chez la truite de mer, 13 
à 19 écailles (ma1s communément plus 

de 15) entre la nageoire adipeuse et la 
ligne laterale, cxtremité postérieure de 
la mâchoire situee en arrière du bord 
posterieur de la pupille el généralement 
présence sur le corps de petilcs taches 
noires au-dessous de la ligne laterale. 

Biologie : 

.\tŒURS: le saumon est une espèce 
amphibiotique (passant au cours de sa 
vie dans deu.x milieux profondemc:JH 
différents. l'eau marine el l'cau douce). 
potamotoque {se reproduisant en eau 
douce). Il effectue de grandes migra
tions en eau douce pour se reproduire ct 
en mer pour se nourrir. 

REPRODUCTION: le frai a lieu au 
début de l'hiver. la femelle selon sa 
taille pOrte de 8 000 .â 26 000 0\'Uies. 
Elle recherche dans Je~ parties élevées 
des cours d'eau une zone favorable. eau 
claire peu profonde (50 cm à 3 rn), rond 
de gravier ou de sable. Elle creuse alors, 
avec son corps, des sillons de 10 à 30 cm 
de profondeur pouvant aue indre 5 rn de 
long. Elle y pond des paqueiS de gros 
œufs de 5 à 6 mm de dîamèare, plus 
lourds que l'eau ct légèrement collants. 
Ceux-ci, une fois fécondés par le mâle 

Saumon 

Truite de mer 
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sont recouverts par une légère co:.::h: 
de graviers. L'incubalion qui dure C: 13 
à 19 semaines esl très longue. \'ers i.: Jin 
de l'hiver, l'éclosion donne naissar.:: à 
un alevin de 20 mm de long, peY=' u 
d'un gros sac \'Îtellin. Le jeune sau=on 
appelé utaconn demeure en eau ace::. 
le plus souvent au .. ·oisinage des 1::1~~
res, selon les pays, pendant 1 à 6 a:.:. y 
restant plus longtemps dans les ;ays 
nordiques que dans nos régions. IJ cge 
à proximilê du fond ou se tient à l"ë.:'fût 
entre les cailloux. Notons que dacs ks 
caux anglaises les trois quart des t.a.:ons 
mâles acquièrem leur maturité SC..\~::Ue 
en eau douce, mais ceci es1 uès ~<: 
chez les femelles. Au printemps • .:. une 
taille de JO 3 15 Cffi, (e ltl3C00JJ su:-::~~ 
plus souvent des transformations cor
phologiques et physiologiques ~ur 
devenir le u smolt n à livrêe très ~ril
lante. Il quine le fond pour ali:: en 
mi-eau, sautant fréquemmenl ho:-; de: 
l'cau, ct nageant activement. Il p:-.:'rite 

des crues du printemps pour dcs~dre 
vers la mer, le plus souvem par I:::nps 
couven ou de nuil. Aprt's un -:ourt 
sêjour en estuaire,lc smolt gagne L2 :ner. 

le séjour en mer est une péri~ de 
nutrition et de croissance. Il dure i: oius 
souvent 2 ans, parfois une seule a:.::~ • 
exceptionnellement jusqu'à S, -: et 
même 8 ans. Cette période de la \:~ du 
saumon est mal connue. ToutefoU. des 
marquages ont mis en évidence q::: de 
nombreux saumons européens gapent 
les caux de l'ouest du Groenlao.: .. -\u 
cours de ces longues migratior...:. ils 
effectuent une lrcmaine de kilon::cres 
par jour (3 saumons marqués da:.; le 
bassin de l'Adour om êté recaptu:-=s 11 
à 27 jours plus tard au large du fiais
lere soit 650 à 750 km plus loio•. le 
retour des saumons, pour leur mro-
duction s'effectue sur une grande :-::.rtie 
de l'annêe. les plus âgês arri\·e:.: les 
premiers d'ocaobre â mars, les phu ~cu· 
nes appelés "madeleineaux•, en .ruin
juillet. Il semble qu'à l'exception.: u.o.e 
faible minorilé Je saumon revieno w.JJH 
sa nvière d'origine. Au cours .:: la 
remontée des rivières, les saumoru i~û
nenl. Ce n'est pas le cas des ~ans 



r"'"""-------------------'----sAUMON ATLANTIQUE 

mil.. ayam acquis leur maturité 
sexucic co cau douce ct qui panicipcnc 
i la r.::oroduc:don. Ils manccnt eoormë .. 
mew i"œufs. Au cours de l'acquisition 
de la 3lalurilé, le saumon perd l'aracn
turc .:c ses tlancs qui sc biaarrcnt de 
ven. :aune ct rouge. En ourre, chez les 
miJa. la mâchoire inférieure se 
recou:De en crochet vers le haUl et cela 
d'aumu plus que le saumon est arand. 
Cc :ocbct transperce -parfois la 
mlciuirc supêrieurc. Ces poissons sonl 
appco:s •bCcanh». Au moment de la 

Tète de saumon mâle da: 

530mm 

reproduction, les mâles sc baucnt pour 
la possession des femelles. Une foi5 la 
ponte terminée, les géniteurs ont perdu 
jusqu'l oiO 'le de leur poids. Ils sont 
appelés «cbaroanards». Un certain 
nombre, surtout les mâJcs, mourront, 
~puisés. Les autres, leur robe étant 
redevenue argcnrée, regagneront la mer 
(de février l avril dans le bassin de 
l'Adour). Ces survivants peuvent sc 
reproduire une seconde fois, rarement 
une troisième fois, exceptionnellement 
une quatrième fois. 

700mm 

820mm 1000mm à l'époque dela reproduction 
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CROISSANCE: la croissance du 
"tacon» es& variable selon les rivières cl 
la période de l'annee. Elle est rapide 
entre la mi·avril ct la fin juillet. A la lin 
de sa première année un "tacon» 
mesure de 10 à IS cm. un ccsmol&)• de 
2 ans de Il à 16 cm, un del ans de Il à 
20 cm. En mer la croissance est beau· 
coup plus rapide. Au retour d"un séjour 
d"un an le saumon ancint SO à 6j cm 
pour un poids de l,.l à l,S kg, apres 2 

· ans 70 fi 90 cm pour 4 à 8 kg, apres l 
ans 90 à lOS cm pour 8 à Il kg. Les 
femelles aueisnent 1,20 m pour une 
vingtaine de kg, les miles 1,60 m pour 
une quarantaine de kg. 

ALIMENTA T/ON: au cours du mois 
ct demi suivant sa naissance, l1alevin se 
nourrira à partir du sac vitellin, puis il 
mange des petits vers, des larves de 
mousdques. Les racons ct les jeunes 
smolts ingCrcnt des larves d"insccres 
(éphémères, chironomes, trichop· 
têrcs .•• ). Dans les estuaires, les smolts 
mancent des copépodes, de petits crus
tacés ct de perilS poissons. En mer, la 
nourriture du saumon est conslituée 
principalement de poissons pélagiques 
(harena. sprat, maquereau, capelan ... ) 
de lançons ct divers Gades (mprue, 
morue polatrc. merlan, jeune lieu •.• ) ct 
de crustacés (euphausiacés, ci'evcncs, 
amphipodes et divers crabes). Les adul
tes ne se nourrissent pas dans les caux 
douces au cours de leur migration de 
reproduction. 

Pêche: 

Le saumOn est capturé l la ligne dans 
nos rivieres. En Irlande et dans les pays 
nordiques. il est ésaJemcnt pêché au 
filet. 
La chair du saumon est trës eslimëe. Sa 
coloration rosée Cst due aux carotCnoï· 
des des crusracés qu'il manr~c. La chair 
est le plus souvenr commercialisee à 
l' érar. fumé. Les œufs sont parfois pré· 
parés en succëdanC de caviar. Le sau· 
mon a été autrefois très abondant. Il 
s'est for1cmcnr raréfié en liaison avec 
l'auamenration croissante de la poilu· 
lion d la construction de barraacs. 
Les statistiques des péch.. maritimes 
françaises font êrat d'une caprure 
annuelle moyenne de 2 tonnes (.lOO kg à 
4 tonnes entre 1974 et 1979). 

..,..,. ____ _ 
·-··---.. -------···---·---- ...... . -· --~----- ----------··-

Autres salmoniformes commerciaux 
LA TRŒTE DE MER 
Sa/mo trutta Linné. 1758 

Caractères : 

Elle se reconnaît à la fois 1 la position 
de ses nageoires pelviennes abdomina· 
les, • la présence d'une naacoirc adi
peuse, ll'abscnce d'épines aux nageoi
res. au nombre élevé d'écailles entre 
l'adipeuse et la ligne latérale (rarement 
de 13 à 15, senéralcment de IS 6 19), à 
la poshion des commissures de la bou· 
che situées en arriere de la pupille et lia 
présence fréquente sur les flancs de 
petites taches noires. 
Taille minimale autorisée : 23 cm 
(AIIanriquc, au sud de 48 •N, Méditer· 
ranée). 

Répartition : 

La truilc de mer est sianalêc dans 
l'Atlantique nord..,st, dcpui• le sud de 
l'Islande, la mer Blanche, la mer de 

Barenu. la mer Baltique jusqu'au Por
tugal. en MéditcrranCe, en mer Noire cl 
en mer d'Azov. 

Biologie: 

La plupan des lruitcs ne quiucnr pas les 
rivières ct les lacs. Certaines passent 
une partie de leur existence en cau salée:. 
La truite de mer vient sc reproduire en 
rivière, rcmonrant les cours d"eau de 
juillet à novembre dans les pays nordi· 
qucs. En Grande·Brelasne. le frai a lieu 
l'biver, d"octobrc à janvier parfois 
jusqu'en février, lorsque la lcmpératurc 
de l"cau est de ,. à Jo•c. Les jeunes 
resteront dans les rivières de 1 A j ans sc 
nourrissant de larves d"inscctes, 

L'ÉPERLAN d'Europe 
Osmerus eperlanus (Linné, 1758) 
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d"inscctcs aqualiques ou volanrs. v~ 
IS à 25 tm, selon leur âge, ils redcs=· 
dent à la mer. La truite y resle de 6 mas 
à S ans pouvant aller sc reproduire pu
sieurs fois, à partir de 2 aau pour J:s 
milles, de 3 ans pour les femeUes. in 
mer, elle resre dans les caux côlitrcs sc 
nourrissant de poissons ct de crusuac:;. 
Sa croissance y est très rapide a.œi
gnant 30 à oiO tm (0,4 kg) la premi=: 
année, 40 à 50 cm (1 à I,S k&l ia 
seconde et SO à 60 cm (1,5 à l.S kglla 
troisième. La chair de la truilc de m:r 
est rosée (caroténol·dcs des crusta:::s 
insCrés). 
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L'Ostréiculteur français, no39, septembre 1990. 

Les ostréiculteurs morlaisiens, 
écologistes de, -choc 
Le plan anti-pollution des ostréiculteurs morlaisiens 
est une illustration pratique du thème de la reconquête 
de la qualité des eaux conchylicoles. 

P 
rises une à une, les ac: 
Lions menées ne sont pas 

i originales. C'est leur 
conjonction et leur caractère sys
tématique qui leur donne une vé
ritable dimension significative, 
qui d'ailleurs dérange beaucoup 
de monde dans la région. 

Selon M. Brest, depuis 1984, 
on ne comptait plus le nombre de 
concertations, de réunions avec 
les administrations et les élus lo
caux. Beaucoup d'études, de 
beaux constats, mais sur le ter
rain l'amélioration n'était pas vi
sible, au contraire puisque des 
algues rouges indésirables proli
féraient de temps à autre. La cou
pe était pleine et il était sans effet 
de chercher à convaincre. Ces 

plaintes déboucheront-elles sur 
des procès ? Le syndicat le sou
haite mais on connaît les lour
deurs du système. 

En tout cas, cet étalage pro
voque une cascade d'analyses et 
met en avant les pollueurs, villes 
sans stations d'épuration ou avec 
des stations fonctionnant mal, 
élevage intensif, déversement 
d'engrais, conserveries, abauoirs, 
salaisons, et même une fabrique 
de produits asiatiques ! Tout cet 
ensemble déverse des bactéries, 
des sels minéraux, phosphates, 
nitrates ... 

L'assemblée de juin décidait 
en effet de frapper un grand 
coup, pour faire inverser la ten
dance et dans un premier temps 
recenser les sources de pollution. 
L'opération s'est menée avec le 
soutien d'Eaux et Rivières en 
tant que consultant. il s ·agissait 
de porter plainte contre tout au
teur de pollution identifié. Une 
vingtaine de plaintes ont ainsi été 
déposées cet été au commissariat 
de Moriaix et dans les gendarme
ries de Morlaix, Taulé. Saint-Pô! 
de Léon et Lanmeur au nom du 
syndicat local. Dans le même 
temps, Eaux et Rivières lançait à 
chaque occasion une plainte pa
rallèle. Chaque opération était 
psychologiquement amplifiée par 
une diffision immédiate dans la 
presse locale. On a compté jus-

Qualité des eaux conchylicoles : 
vers l'état de droit ? 

-qu' à quatre plaintes portées le 
même jour. Ces démarches 
avaient un intérêt à plusieurs ni
veaux. 

P 
our François Cadoret, pré
sident de la section Bre
tagne-Nord, l'action des 

ostréiculteurs de la baie de Mor
laix (qui portent plainte contre 
les pollueurs) est positive. en ce 
sens qu'elle rappelte que l'on 
doit vivre dans un état de drojt. 
"Dans le Finistère, on vil pl~tJt 
dans un état de fait ". Ceux qui 
polluent ne respectent pas les 
te.\teS qui existem, mais dévelop
pent une bonne conscience résul
tant du fait que jusqu 'ici ils n'ont 
guère été inquiétés. 

A l'appui de sa thèse, M. Ca-

doret rappelle 11ffâifëSàlihor, t 
"L'autorisation d'exploiter avaiJ 
été assujettie à la condition 
d'un suivi scientifique. Les pou
voirs publics étaient tellement 
pressés de voir la démonstraJion 
de l'lUiuaculture nouvelle qu'ils 
ont effacé cette condition. Le 
milieu est déjà suffisamment 
chargé, mais nous sommes cer
tains que cet élevage apporte de 
l'azote supplémenUJire. Dans le 
cas de la Salmor, on nous avaiJ 
promis un "point zéro", qui n'a 
pas été effectué avec l'excuse 
d'une insuffiSance de crédiJ ". • 

Les élus locaux font grise rn 
ne pour certains, d'autant ph 
que leurs difficultés peuvent pn 
fiter électoralement à des concu 
rents ambitieux ou opportuniste 
Certains élus se som plaints de . 
campagne, estimant qu'elle nu 
sait à la saison touristique. A c' 
la, les ostréicuileurs répondcr 
qu'ils som les premiers touché 
par la pollution. 

Quels som les effets de la dé 
claraùon de guerre? Il arrive qu 
d'autres prennent le relais, preu 
ve que certaines idées cherninen1 
Exemplé : faisant l'objet d.'un' 
plainte, le Sivom de Morlaix ; 
lui-même porté plainte conlre ur 
abattoir, sa station ayant étf: sub 
mergée de déchets de viandt lar 
gement au-delà de ses capacités. 
Inversement, on peut se de.man 
der si la méthode emplery(e nt 

risque pas de se retourner contré 
les ostréiculteurs. Médiatiser 12 
pollution, surtout en invitant des 
télévisions nationales, c'est lais
ser penser que les produits Jo. 
caux ne sont pas bons. Des 
plaintes trop nombreuses peuven1 
se banaliser et dooc perdre de 
leur impact Ces risques existent. 
mais pour I'installt. les effets 
sont évidents, avec un trouble se
mé dans nombreuses collectivités 
locales et dans le puissant bloc 
agricole léonard (lête de file : 
Alexis Gourvennec) et cela, 
avec des moyens extrêmement 
simples. Il faut en tout c~ espé
rer que ce trouble sera utile en se 
transfom'ant en efforts de réduc
tion d~ la pollutiOil • 



1:1evage ae saumons 

en baie de Morlaix Le Télégramme, 09/10/90. 

La commercialisation 

suspendue jusqu'à Pâques 
e PLOUDANIEL (29). -

La SALMOR, société im
plantée à Roscoff qui ex
ploite un élevage de sau
mons à bord d'une barge 
ancrée en baie de Morlaix, 
va suspendre la commer
cialisation de ses poissons 
jusqu'à la mi-avril 

Une pause de six semai
nes avait déjà été annon
cée au début du mois de 
septembre dont l'objet 
était d'améliorer le proces
sus d'élevage et d'abattage 
des salmonidés. Mais un in
cident technique qui a pro
voqué la mort de 
210.000 smolts sur les 
235.000 embarqués l'été 
dernier a convaincu la so
ciété de prolonger la 
<< pause)). 

Cette péripétie est « fâcheuse » 
mais ne remet aucunement en 
cause la pérennité de l'élevage. 
C'est du moins ce qu'ont affirmé 
hier soir, lors d'une conférence de 
presse, François Dubois, PDG du 
groupe Even. et Jacques Rouyer, 
directeur de la SALMOR. 

Pour accentuer la solennité de 
cette « heure de vérité », la confé
rence se déroulait à Ploudaniel, au 
siège du puissant groupe laitier qui 
est le principal actionnaire (38%) 
de la société salmonicole. 

Après la bataille juridique soule
vée par le lancement du projet, en 
1989, il ne s'est guère passé de 
mois sans que des rumeurs alar
mantes ne circulent : mortalités 
anormales, pollution de la baie de 
Morlaix, etc. Dernièrement, l'an
nonce d'une suspension de la 
commercialisation les avait ravi
vées. 

« Pas un seul instant nous 
n'avons songé à laisser tomber» 
affirme Jacques Rouyer. Un 
conseil d'administration réuni hier 
après-midi n'a révélé. affirme-t-il, 
aucune défaillance au sein du 
groupe d'actionnaires. 

François Dubois estime qu'en 
dépit des difficultés techniques 
que justifie la nouveauté de cet 
élevage, le pari a été gagné : 
« Nous avons réussi à positionner 
notre produit sur le marché 
comme nous le souhaitions, c'est 
à dire comme le meilleur qu'on 
puisse trouver ». Et cela en dépit 
d'un coat supérieur de 25% au 

Jacques Rouy er, directeur de la SALMOR (Ph. Cl. Prigent) 

saumon irlandais sauvage. « A au
cun moment notre offre n'a été 
supérieure à la demande » précise 
M. Rouyer ( 130 tonnes ont été 
commercialisées jusqu'à présent). 

Label rouge 
Contrairement au préjugé le 

plus répandu depuis la mise sur le 
marché, ce ne sont donc pas les 
aspects sanitaire ou commercial 
qui posent problème -le saumon 
breton devrait obtenir bientôt le 
Label Rouge- mais l'aspect tech
nique et ... psychologique. 

Le saumon est un être sensible, 
sujet au « stress ». Le fait d'inter
venir chaque semaine pour captu
rer les poissons à abattre « per
turbe profondément l'ensemble 
des saumons ». Jacques Rouyer 
estime que 1 50 jours de crois
sance ont été perdus entre la mi
mai et fin aoOt. 

Ainsi le poids moyen n'a pas 
franchi le cap des 2.4 à 2,8 kg, ce 
qui est largement inférieur au 
poids optimal escompté (de 4 à 
6 kg). 

, Les six semaines de répit de
vaient remédier à cette anémie. 
Mais début septembre. la rupture 
du tunnel d'évacuation d'eau 
d'une des quatre cales a boule
versé le.s plans de la SALMOR. 

Avec seulement 
25.000 smolts, il s'agit d'étaler la 

production dans le temps pour ne 
pas être en rupture de saumons à 
taille marchande au plus f_ç>rt de la 
saison 91. 

Au total. moins de saumons. 
mais des saumons plus gros ! 

Cet incident va inciter. la SAL
MOR à s'intéresser dès cette an
née à une filière d'approvisionne
ment en smolts bretons, dont des 
essais d'élevage sont entrepris 
avec un certain succès à Braspart, 
au « Moulin de la Marche ». Le 
quart de la nouvelle « bande » qui 
sera embarquée au printemps pro
chain pourrait · avoir une prove
nance bretonne, et non plus nor
végienne. 

L'ancrage d'une .deuxième 
barge, prévue dans un premiér 
temps au printemps prochain, puis 
l'année suivante. perd encore de 
son actualité. De la recherche d'un 
meilleur processus de tri et 
d'abattage des saumons dépendra 
l'extension de l'élevage: soit par 
une restructuration de la barge ac
tuelle, soit par un aménagement 
différent _de la seconde barge, 
avec des compartiments plus pe
tits permettant .un traitement dif
férencié des poissons. 

« 11 nous fallait cette année 
d'expérience pour. aller plus loin» 
conclut Jacques Rouyer. 

Olivier Clech 



SALMOR . .; 

.·Les limites techniques d'un pari réussi 
. . ' . . ) . , 

A l'Issue du conseil d'administration qui s'est tenu hier è Ploudaniel, au siège du groupe even, les responsables de la 
SALMOR ont tenu une conférence de presse qui s'est voulue la plus rassurante possible. · 

PLOUESCAT. -cc Noiré nu
mon est reconnu comme ·le 
meilleur du marché et Il se 
vend 25 "'e plus cher que le 
seurnon Importé." C'est en ces 
termes que, visiblement ravi, 
François Dubois, PDG, et Jac
ques Rouyer, directeur, ont ré
sumé la campagne de commer~ 
clallsation de la première bande 
de saumons jamais élevée dans 
les cuves d'un bateau mouillé 
au large. 

Pour eux, pas de problème : 
cc Le pari commercial est bel et 
bien réu111. .. A preuve, le feu 
fert donné pour l'obtention du 
label rouge. 

rieure au gros pépin du mols 
d'août: la mortalité de 90% 
des smolts de la nouvelle 
bande. 

Pour combler ce vide, la SAL
MOR entend faire grossir les 
premiers saumons plus long- · 
temps et commander les nou
veaux smolts plus tOt, dès avril 
'1991 (dont un quart de smolts 
bretons, ce qui est une pre
mière). 

" Cela va reporter d'un an le 
bon fonctionnement du projet, 
admet Jacques Rouyer, et nous 
n'atteindrons l'obJectif de 1 200 
tonnes que dans trois ans. " 

~ 1 Un coup de frein, certes, 
u mais un coup de frein dont la 
i!{_ Salmor entend tirer profit pour 
g. porter le poids de ses saumons 
&, de 2,600 kg en moyenne actuel-
2 lement à 4 à 6 kg pièce. Un 
_g risque commercial que prennent 

• Nous avons réussi l'essen
tiel, et notre acquis est Impor
tant et définitif ", ont poursuivi 
les aquaculteurs finistériens, 
tout en précisant, chiffres à l'ap
pui, que d'un point de vue éco
logique la SALMOR était très 
claire : cc L'eau est potable à la 
sortie de l'élevage "• a souligné 
François Dubois. 

Porter le poids moyen des saumons de 2,800 kg à 6 kg piêce 

c. délibérément les aquaculteurs 
finistériens, sûrs d'être suivis 
par leur clientèle . . 

SALMOR reconnaissent quand 
même des limites à leur projet. 
Trop de manipulations ou d'in
terventions ont perturbé le sau-

mon et l'ont empêché de gros
sir suffisamment. D'où l'inter
ruption volontaire et provisoire 
de la commercialisation anté-

Rendez-vous à Pâques 91, 
donc, pour la prochaine com
mercialisation ... 

D'un point de vue plus techni
que, les responsables de la 

Baie de Morlaix 

Ses· s-aùm;c)ns stressent 
... ' · ' :·. 

mais la SALMOR continue 
MOHLAIX. - Pas facile d'innover. Le groupe Even, principal 

a~onna~re de la société Salmor, s'en rend compte aujourd'hui. 
L élevage de saumons en pleine mer (une première mondiale) 
rencontre de grosses difficultés. Problèmes de croissance des 
poissons, défaillance technique entrainant la mort de milliers de 
smolts: les • tuiles • -se sont succédé à un rythme soutenu ces 
dernières semaines·. Mais François Dubois, PDG d'Even; ne 
renonce pas. L'expérience Salmor continue. Toutes les incertitu
des ne sont pas levées pour autant . 

• Ça n' • pae été tadla • "'""'· 
C'étaH lraumlllfoant de voir en 
mltllen de poluona mourir. • On 
veut bien le croire, François Ou-
bois. le PDG d'Even. quand il ra
conte les conséquences d'un incl· 
dent technique survenu en aoat 
sur la barge mouillée au large de 
Carantec. C'est là que sont élevés 
les saumons atlantique de haute 
mer. l'espoir de la société Salmor 
(Roscoff). • Le tunnel d'évec ... aon 
dea eaux e' eat aftalué. Noue 
evone dù lnten-ompre le pompage 
d'eau de mer. La 8ti"HI a ét' tNa 
lmpol1ant pour IH amotta (les P"" 
tUs saumons} ... Sur 235 000. seul 
25 000 pourront être sauvés. Un 
désastre. Même s'il est couvert 
par une assurance, 

Aouyer, directeur de la SALMOR. 
Les poissons n'atteignent pas trois 
kilos. Il faudrait qu'lis pèsent le 
double. • Noua eommea amenée • 
ln ·manipuler trop oouvent. Du 
coup 111 atre ... nt. Il faut chll"!!•r 
lee technlquea d'élevaQe. • Le 
problème n'est pas résolu. Pannl 
les solutions : une nouvelle organ!· 
satlon de la barge actuelle, ou 
l'arrivée de la seconde barge pour 
laisser plus d'espace aux sa~; 
mons. • Darw aix mcHa, noU8 a.r 
rona cholet. • Les nouvelles tee~ 
niques devraient être mises en 
place d'ici un an. 

L ·année 90 a été ditficile pour la 
SALMOR. Car parallèlement à cet 
Incident. la société a été confron
tée à un autre problème, tout 
aussi grave. • La croluance del: 

Seule sa~stactJon pour la SAL
MOR , la commercialisation du 
produit est excellente. • Noua 
IYOI\8 ... poiNOn de quelil6, Noe 
dlente (aurtoul ln re-urw) 
le Avent el ecceplent de te payer 
pha chef". • Pour le moment 150 
tonnes ont été commercialisées. 
• Melo • coo... dee probl•mee 
rencontréa. noua ne rwprendrons 

Ils sont bons les saumons de la SALMOR. Mais ils stressent trop. 

Numone n'elt pee aua&l rap~e 
qu'eep8rée • explique Jacques 

pao te commerclelloaaon, lnte,... 
rompue d6but Mptembre, avant 
Plqu ... • En fait, les responsables 
de la SALMOR le reconneisaent, 
l'expérience repart à zéro : en 

Ouest-France, 09/10/90. 

1991, comme cette année, il n'y 
aura qu'une • bande • de sau-
mons dans la barge au li&\.1 des 
deux prévues. • P•• un lrwtant 
noua n'avona penM arriter l'ex-

Alain LE DUFF. 

pM1enc:e • assure pourtant Frar 
çois Dubois. Mais les saumon 
n'ont pas fini de nager à contrE 
courant 

Jean-Pierre LE CARROU 



Le patron de· Sanofi à Ouest-France o+ 1 r 1 19 o 

<< Dialoguons avec les écologi~tes >> 
· Le débat indusbie-écologle fait de plus en plus d'étincelles. Bon cas d'espèce: la Sapod-Audlc et SOl 

usine de. canards dans le Morbihan. Elle voulait aller à Theix. Elle Ira sans doute à Hennebont Créera de 
emplois (250). Et ne polluera pas. Explication de texte avec Jean-François Dehecq, le patron de Sanofi, li 

· maison-mère. Il est cc ravi» d'avolrJ.cc des partenaires» écologistes. 

Jean François Oehecq ne 
passe pas inaperçu. Le verbe 
est à la mesure de la grande 
taille, le pàrler cru au diapa
son des convictions. Fussent
elles dérangeantes. Le patron 
de Sanofi ne· met jamais son 
drapeau dans sa poche. Inté
ressant donc de le tester sur 
le débat chaud~haud entre in
dustrie et écologie. Et pour 
cause : il a dû monter lui
même en ligne pour trouver 
une base d'accueil à la nou
velle usine de sa filiale morbi
hanaise Sapod-Audic, après le 
tir de barrage des écologistes. 

Mission remplie, estime-t-il 
aujourd'hui. cc On a finalement 
trouvé à Hennebont, dit-il, un 
bon équilibre entre l'Impératif 
industriel et social (250 em
plois nouveaux) et la nécessité 
de d+fendre l'environnement ... 
Par quel miracle? Tout sim
plement en intégrant la station 
d'épuration " à domicile "• 
dans l'usine même. Premier 
enseignement : cc les municipa
lités n'ont pas à assurer le 
traitement des déchets Indus
triels. L'industriel doH dépol
luer lui-même, en cherchant 
dea solutions personnalisées, 
même pour les petites usi
nes•. 

Dialoguer 
dès le départ 

Alors merci les écologistes ? 
cc L'environnement est un bon 
combat et un grand défi. Hon
nêtement je crois qu'il faut 
qu'on travaille plus avec leurs 
associations. Qu'on les 
considère comme des parte
naires et non comme des ed
versalres. Et donc qu'on dialo
gue dès le départ sur \OU• les 
dossiers. Ça évHera le jeu sté
rile- de l'agresseur et du défen
seur. De l'affrontement entre 
celui celui qui veut gagner et 

l'autre qui ne veut pas perdre, 
surtout pas la face. SI on dis
cute d'emblée entre gens ou
verts Il n'y a aucune raison 
pour ne paà trouver le bon 
compromis». . 

Le crèdo est donc très clair: 
cc je pense que l'entreprise doH 
être citoyenne dana la cité et 
ne pas faire n'Importe quoi~ Je 
crois aussi que les gens .. 
vent bien qu'on ne peut pas 
créer' le désert sous prétexte 
de ne pas polluer. Que la 
création d'emplois justifie 
quelques nuisances, à condi
Uon qu'on aH fait le maxJ pour 
les réduire "· 

25% des 
investissements 

Et pour ce maxi, la Sanofi 
assure .. ;qu'elle assure. Depuis 
quatre ans elle a mis en place 
une cellule environnement de 
cinq ingénieurs qui passe à la 
loupe tous les nouveaux pro
jets industriels. Au même titre 
que les autres services 
concernés : juridique etc .. 
" Car aujourd'hui l'entreprise 
ne peut pas se poser le pro
blème simplement en termes 
de solutions techniques. Elle 
doH tout resltuer dana son en
vironnement C'est çà aussi la 
citoyenneté d'entreprise "· 

Mais elle coûte cher cette 
exigence civique ? Surtout 
dans l'industrie agro-alimen
taire très polluante, remarque 
le pdg. Résultat: l'an passé 
Sanofi a consacré 400 mil
lions, 25 % de ses investisse
ments, à la défense de l'envi
ronnement. La seule station 
d'épuration de la Sapod à 
Hennebont coQtera 15 millions, 
1 0 % du projet. 

Au fait vous avez noté ? 
Jean François Oehecq ne dit 
jamais " lutte contre la pollu
tion .. mais toujours " défense 

Jean-François 
Dehecq, Pdg 
de SANOF/: 

"Ëviter le 
jeu stérile de 

l'agresseur 
et du 

défenseur"· 

de l'environnement"· Nuance. 
Somme .. toute normale pour 
une société qui a choisi dans 

son slogan favori d'être "a1 
service de la vie " ... 

Paul BUREL 

Yves Rocher, . Entremont et les autres 
Sanofi détient, partiellement ou en totalité, une vingtaine 

d'entreprises dans l'Ouest regroupant plusieurs milliers de 
salariés. Essentiellement en Bretagne et Basse-Normandie. 
Les plus connus: Yves Rocher, basé à La Gacilly, et 
Entremont, à Malestroit. Mais la filiale d'Eif-Aquitaine, c'est 
aussi l'aquaculture; la bio-industrie, avec notamm~nt les 
350 salariés de Baupte dans la Manche, et l'alimentation 
animale dispersée dans des petites et moyennes entrepri
ses, la principale étant La Française maritime de Concar
neau qui emploie environ deux-cents personnes. 




