
Le Télégramme 25 avril 

Pollution de la Penzé : des associations appellent à un rassemblement 

samedi 1er mai 

Lecture : 2 minutes. 

Un collectif de riverains et d’associations organise un rassemblement à Taulé, samedi 

1er mai 2021, afin de dénoncer la fuite de lisier qui a pollué La Penzé au début du mois 

d’avril. 

 
Des dizaines de jeunes saumons ont été retrouvées morts dans La Penzé, samedi 3 avril, 

résultat d’une pollution au lisier. (Archives Le Télégramme/Laura Ayad) 

Vendredi 2 avril 2021, une fuite de lisier provenant d’une exploitation porcine a provoqué une 

pollution dans La Penzé, à Taulé. Plusieurs dizaines de poissons morts ont notamment été 

récupérées. L’entreprise mise en cause évalue la quantité de lisier déversée entre 50 et 100 m 

, tandis que l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques) 

de Morlaix estime qu’elle serait plus proche des 500 m3. 

Pour dénoncer cette pollution, un collectif de riverains et d’associations (*) appelle à un 

rassemblement samedi 1er mai 2021, de 14 h à 17 h au port Penzé, à Taulé (dans le respect du 

protocole sanitaire en vigueur). « Cette nouvelle pollution a fragilisé durablement la 

biodiversité d’un site exceptionnel, explique le collectif sur la page Facebook de l’événement. 

Nous voulons des réponses et des solutions pour que cessent ces pollutions des sols, des 

rivières, des estuaires. » 

Les organisateurs encouragent tout personne à participer à ce rassemblement afin de 

« soutenir les riverains de La Penzé, les pêcheurs ainsi que de nombreux agriculteurs qui 

s’engagent, depuis de nombreuses années, à relever les défis environnementaux de demain ». 

*Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du pays de Morlaix, 

Carantec pour tous, Bretagne vivante, Eaux et rivières de Bretagne, Ligue des Droits de 

l’Homme. Contact : collectifpenzepolluee@gmail.com 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/a-taule-une-pollution-dans-un-ruisseau-se-jetant-dans-la-penze-02-04-2021-12729733.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/pollution-de-la-penze-a-taule-ou-en-est-on-23-04-2021-12739809.php
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