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Lithium à Tréguennec : « Le Pays 
bigouden n’est pas à vendre, même 
pour tout l’or blanc du monde » 

Une étude du bureau de recherches géologiques et minières révèle une importante 
ressource en lithium, métal rare et recherché, dans le sol de Tréguennec (Finistère). 
Pour le maire, il est « absolument hors de question » d’envisager l’ouverture d’une 
quelconque mine sur ce terrain, classé à plusieurs titres comme zone naturelle 
sensible et à protéger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Morel, maire de Tréguennec, devant l’ancienne carrière, gisement de lithium.  

En 2018, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a produit un 
rapport resté relativement confidentiel. Cette étude met en avant d’importantes 
ressources de lithium dans les profondeurs du sol de Tréguennec, commune de 320 
habitants , située dans le Pays bigouden (Finistère). 

Le lithium, appelé « or blanc » fait partie des métaux rares. Il entre dans la 
composition, entre autres, des batteries de voitures électriques et des smartphones. 
Une ressource dont on maîtrise encore mal les cycles de recyclages, mais qui est 
devenue un enjeu industriel mondial. 

Selon le rapport du BRGM, les profondeurs de Tréguennec pourraient regorger de 
66 000 tonnes de lithium. Sachant que la tonne se vend à plusieurs milliers d’euros… 
La richesse prévisionnelle d’une potentielle exploitation donne le vertige… 
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Le terrain en question est situé à Prat-ar-C’hastel, à quelques pas du célèbre 
concasseur de galets, érigé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Il s’agit d’une ancienne carrière, en activité jusque dans les années 1970. Selon le 
BRGM, le filon de lithium se situe à une bonne centaine de mètres sous terre, et 
s’étend sur près d’un kilomètre et demi. 

Une réponse catégorique : pas de mines 
Le maire de Tréguennec, Stéphane Morel, a découvert l’existence de cet important 
filon à l’occasion d’un article du Télégramme. « Certains croient qu’on serait prêts 
a exploiter ce filon. Je reçois des tonnes de coups de fil sur le sujet… Mais en 
fait, il n’y a pas de sujet. » Le maire se montre aussi ferme que catégorique : « 
Tréguennec et le Pays bigouden ne sont pas à vendre. Pas même pour tout l’or 
blanc du monde. Il n’y aura pas de mines d’extraction ici. » 

Pourquoi ce refus net ? « Prat-ar-C’hastel est classé zone Natura 2000. Nous 
venons d’obtenir la labellisation Ramsar, comme zone humide d’intérêt 
international, et nous allons devenir réserve naturelle régionale. Tout cela 
donne du sens à l’engagement collectif des élus pour préserver notre véritable 
richesse : nos espaces naturels. » 

« Virtuellement très riches » 
Stéphane Le Doaré, président de la communauté de communes, abonde, sourire 
aux lèvres : « Effectivement, nous sommes virtuellement très riches. Mais il n’y 
aura pas de mines de lithium sur nos zones naturelles à protéger. À moins que 
l’État l’impose, en passant outre la volonté des élus locaux. » 

Si Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique déclarait, fin 2021, qu’il ne « 
faut rien s’interdire », concernant l’extraction minière du lithium en France, pour 
retrouver une forme de souveraineté dans le domaine, Stéphane Morel promet « que 
le lithium made in Tréguennec restera 130 mètres sous terre. Il serait 
totalement absurde de cautionner la destruction d’un site naturel exceptionnel 
pour produire des batteries supposées avoir un effet bénéfique sur la nature. » 
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