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Exposé des faits 

Depuis plusieurs décennies, des dizaines de milliers de tonnes d'algues vertes viennent, chaque année, 
s'échouer sur les plages bretonnes. Les premières apparitions du phénomène datent de 40 ans dans la baie de 
Plestin-les-Greves, en Bretagne Nord. Ces algues, accumulées, peuvent provoquer des troubles de santé 
importants voire s'avérer mortelles. Elles ne sont que la partie visible des nombreuses atteintes de notre 
environnement, et plus particulièrement du milieu marin. 

Les causes de ces pollutions sont connues : la Bretagne concentre sur 6,5% du territoire français, 55% du 
cheptel porcin français, 34% de la production de volaille, 20% de la production laitière - tout en continuant à 
épandre 70 000 tonnes d'azote minéral. La très forte concentration des différentes productions agricoles (et pas 
seulement porcine) est à l'origine des rejets massifs d'azote. Dans le même temps, la région Bretagne est l'avant 
dernière région de France pour le revenu moyen des paysans et 4 500 emplois dans l'agriculture et l'agro-
alimentaire disparaissent chaque année. Tous  les habitant-e-s de Bretagne, sont victimes de cette situation qui 
pèse lourdement sur les finances publiques et handicape également des secteurs économiques majeurs pour 
notre Région : pêche, ostréiculture ou encore tourisme.

La communauté scientifique, par ses travaux de longue durée sur ce sujet, s’accorde  unanimement, sur le rôle 
de l’azote dans la prolifération des algues vertes en Bretagne. Cette conclusion vaut également pour les autres 
grandes marées vertes mondiales (lagune de Venise, delta du Pô, Qingdao en Chine). Une étude conjointe d 
'organismes de recherche agronomique, marin (IFREMER, INRA, ENSAR, CEMAGREF, BRGM et l’UBO) a 
démontré, en 1993, les conditions nécessaires à la prolifération des ulves sur le littoral breton et en particulier les 
conditions de transfert du nitrate sur les bassins versants bretons dû, dans des conditions naturelles sensibles, 
aux excédents de fertilisation provenant de l’agriculture.

Aujourd'hui, se sont chaque année, 75 000 tonnes d'azote nitrique qui se déversent dans les eaux côtières 
bretonnes, soit le même ordre de grandeur que les émissions – également excessives – des bassins versants de 
la Seine ou de la Loire qui sont d’une autre superficie. 
Ainsi, si l'on considère les surfaces de bassins concernés, les chiffres dépassent tous les records à l'échelle 
européenne mais également sur l'ensemble de l'Atlantique. Le flux moyen spécifique d'azote nitrique arrivant 
dans les eaux côtières en Bretagne atteint 25 kg/ha/an. Une valeur qui cache des disparités importantes puisque 
certains bassins versants déversent jusqu'à 95 kg/ha/an. A titre de comparaison, les moyennes sur les bassins 
versants de la Seine sont de 11,6 kg/ha/an, de 14 kg/ha/an pour le Rhin et de 6 kg/ha/an pour le Mississippi. 
Cette situation affecte les écosystèmes côtiers et provoque une eutrophisation importante dont le symptôme le 



plus visible sont les « marées vertes », une accumulation d'ulves (algues vertes marines) dans les baies où elles 
s'échouent en quantité massive. 

Ces graves atteintes à l'environnement empêchent un développement durable et solidaire de la Bretagne. En 
effet, cette situation pénalise toute l’économie littorale, qu’il s’agisse de la pêche, de l’ostréiculture ou du 
tourisme. Elle pénalise de même les collectivités locales qui ont à charge les coûts importants de collecte et de 
ramassage.
 
Ces atteintes à l'environnement sont la conséquence du non respect par l'État de la législation Européenne, 
comme l'a affirmée la Cour Administrative d'Appel de Nantes qui l’a condamné, le 1er décembre 2009, pour sa 
responsabilité dans la prolifération des algues vertes en Bretagne. Suite à cet arrêt, l'État aurait du agir pour que 
cessent les pollutions. Or, le plan « Algues Vertes » mis en œuvre au début de l'année 2010 se concentre 
essentiellement sur le ramassage des déchets et leur traitement, plus que sur les causes des pollutions. Seuls 
deux bassins versants font l'objet d'action dans le cadre de ce plan en 2011.
 
En refusant de mettre en œuvre des mesures efficaces, l'État va à l'encontre des objectifs de l'Union 
Européenne.

Historique 

Mai 1971 – Premières apparitions connues du phénomène de marées vertes
Le 17 Mai 1971, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Michel-en-Grève (baie de Plestin les Grèves – 
département des Côtes d'Armor – Région Bretagne) constate qu'une « végétation verte abondante, gluante 
recouvre depuis quelques temps la mer et la lieu de grève», « cette végétation se décompose rapidement en 
masse blanchâtre mousseuse, nauséabonde transformant la grève de sable fin en un tas de fumier dont l'odeur 
infecte se répand jusqu'à l'intérieur des terres . […] Le Conseil Municipal en accord avec le Maire : décide de 
solliciter de Monsieur le préfet un secours financier pour le nettoyage des plages, d'aviser le service de la santé 
en ce qui concerne la pollution et les dangers qui peuvent en découler. » 
La réponse de la préfecture est la suivante : « Les algues qui se déposent actuellement dans la baie de Saint-
Michel-en-Grève et celle de Saint-Brieuc sont des enthéromorphines et des ulves, ces algues poussent plus 
particulièrement au printemps, elles se reproduisent par spores et il n'existe actuellement aucun moyen d'arrêter 
leur prolifération. […] La seule solution est de les ramasser; je vous précise que ces algues sont très appréciées 
pour l'amendement des sols. […] Je pense qu'il serait souhaitable de demander aux cultivateurs de votre 
commune de vous aider à évacuer ces algues. »  
Depuis, le phénomène n'a cessé de s'amplifier. 

Juillet 1999 – Un chauffeur victime d'un malaise en ramassant des algues vertes tombe dans le coma à 
Saint-Michel-en-Grève. 
Le médecin urgentiste Pierre Philippe qui le prend alors en charge à Lannion signale ses doutes quant aux 
causes du malaise à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (service de l'Etat).  Après 15 
jours d'hospitalisation et 5 mois d'arrêt de travail, le chauffeur reprend son travail. La médecine du travail exige 
alors l'installation d'un capteur dans la cabine pour alerter des trop fortes concentrations d'hydrogène sulfuré, en 
reconnaissant ainsi le danger. 10 ans plus tard, le docteur Claude Lesné, spécialiste des polluants aériens à 
l'université de Rennes 1, est catégorique : la cause du malaise est l'hydrogène sulfuré émanant des algues 
vertes en putréfaction que le chauffeur ramassait alors sur la plage.

Janvier 2002 – Les algues vertes sur les plages inquiètent l'Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer  (IFREMER).
Les algues vertes, qui envahissaient jusqu'à présent les plages bretonnes à partir du printemps et surtout en été, 
ont fait pour la première fois leur apparition cet hiver dans les Côtes d'Armor. « Il y a 20 ans, on ne la voyait 
même pas stockée de cette façon au fond de la mer en hiver. Cette évolution a été mise en évidence par le 
Centre d'études et de valorisation des algues de Pleubian (Côtes d'Armor - Bretagne) il y a environ 4 ans. Il faut 
craindre désormais une présence de marées vertes sur le littoral breton toute l'année ». Cette évolution est très 
significative de celle des taux de nitrates mesurés dans l'eau chaque année. « Ces taux ont doublé en 20 ans à 
l'embouchure des rivières bretonnes qui se jettent en mer, passant par exemple de 30 mg/l à 70 mg/l dans le 
nord-Finistère, de 30 mg/l à 60 mg/l dans la baie de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor - Bretagne) et de 15 mg/l à 35 
mg/l dans la baie de Lannion (Côtes d'Armor) ». Des observations ont montré que les algues vertes 
empoisonnent même la pêche en mer, en envahissant de plus en plus les filets ou les lignes des pêcheurs. 

Juillet 2008 - Deux chiens meurent de façon suspecte sur une plage des Côtes-d'Armor.  
Deux chiens sont morts asphyxiés sur une plage envahie chaque année par les algues vertes. Les deux  
animaux, laissés en liberté une vingtaine de minutes par leur propriétaire, ont été retrouvés inanimés, les 



muqueuses bleues, sur un tas d’algues vertes. D’après le certificat médical établi le jour même par la clinique 
vétérinaire de Douvenant à Langueux (Côtes d'Armor - Bretagne), « les deux chiens étaient imprégnés d’une très 
forte odeur de gaz de nature inconnue mais extrêmement agressif pour les voies respiratoires. Ils sont décédés 
du fait de l’inhalation de ce gaz ». Leur propriétaire a déposé plainte contre X.

Juillet 2009 – Mort suspecte d'un chauffeur lors d'une opération de ramassage des algues vertes à Binic 
(Département des Côtes d'Armor – Région Bretagne).
En Juillet 2009, Thierry Morfoisse meurt d'un infarctus alors qu'il nettoyait une plage des ces algues vertes à 
Binic (Département des Côtes d'Armor – Région Bretagne). Le rapport d'expertise toxicologique précise que : 
«l'analyse toxicologique du sang de Thierry Morfoisse a permis de mettre en évidence une concentration 
sanguine importante en hydrogène sulfuré (1,4mg/l). Le décès de la victime pourrait donc s'expliquer par une 
exposition massive à l'hydrogène sulfuré, sans pouvoir pour autant totalement écarter une formation post-mortem 
d'hydrogène sulfuré dans le cas où les prélèvements biologiques n'auraient pas été conservés dans les 
conditions optimales (-20 ºC)». 
La famille de T.Morfiosse porte plainte contre X pour « homicide involontaire » en juillet 2009. Le 8 septembre 
2011, le pôle santé de Paris a annoncé le lancement d'une nouvelle commission rogatoire. 

Août 2009, mort d'un cheval. 
En 2009, la décomposition des algues et l'hydrogène sulfuré qu'elle dégage provoquent la mort d'un cheval à 
Saint-Michel-en-Grève, son cavalier évite de peu de subir le même sort. A la suite de cet accident, plus d'un 
millier de plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui ont été déposées. François Fillon, Premier Ministre, 
réagit par une visite très médiatisée de la plage de Saint-Michel-en-Grève. Pourtant, il aura fallu attendre plus 
d'un an pour qu'un juge d'instruction soit nommé pour instruire ces plaintes. On relèvera en outre la négligence 
des autorités françaises de l'État qui ont mis plus d'un an à adopter les arrêtés modificatifs nitrates après 
l'accident de Saint-Michel-en-Grève.

Septembre 2009 – Dans un rapport confidentiel au Premier ministre, le préfet des Côtes d'Armor dit toute 
la difficulté à endiguer les marées vertes.
Alors que 3 000 plaintes ont été déposées à l'encontre du préfet par des particuliers et associations reprochant 
l'inaction de l'État, une note confidentielle de ce dernier au Premier ministre et à la Secrétaire d'État à l'Écologie 
rappelle que « la putréfaction des ulves dégage de l'hydrogène sulfuré, non seulement nauséabond, mais aussi 
néfaste pour les espèces vivantes du milieu et pour l'homme, ainsi que de l'ammoniac ». Il constate que les 
actions menées ont permis « au mieux de stabiliser les taux de nitrates, sans obtenir un résultat visible de 
diminution du phénomène des marées vertes ». Les seules solutions concluantes que le préfet relève résident 
dans « l'arrêt total de l'agriculture sur le bassin-versant avec conversion totale des terres en prairie fauchée mais 
non fertilisées, permettant d'atteindre 10 mg/l de nitrate en 2020. Ce qui aurait un impact marquant sur le 
phénomène des algues vertes ». « La diminution visible et notable de ce phénomène ne pourra passer que par 
un changement profond des pratiques agricoles sur les secteurs concernés, ce que la profession agricole n'est 
pas prête à accepter pour le moment. Il s'agit de révolutionner sur ces secteurs (…) les pratiques agricoles et de 
changer complètement le modèle économique existant ». « Cette évolution n'est pas envisageable pour le 
moment, le phénomène des algues vertes ne peut donc que perdurer ».

Décembre 2009, l'État condamné 
Le 1er Décembre 2009, la Cour Administrative d'Appel de Nantes, saisie par les associations Sauvegarde du 
Trégor et Eau et Rivières de Bretagne, condamne l'État et constate que « les carences fautives de l'État dans 
l'application des réglementations européennes » et nationales sont à l'origine des pollutions par les algues 
vertes. 

Février 2010 – un Plan d'action contre les algues vertes
A la suite de ces évènements, un Plan algues vertes est présenté par l'État. Fait nouveau, un Comité 
Scientifique, composé de scientifiques indépendants et constitué à l'initiative de la préfecture de Région pour 
expertiser les questions techniques liées à la déclinaison du Plan algues vertes, est mis en place. Le Plan ne 
concerne seulement que deux bassins versants ; il reçoit un avis défavorable du Comité Scientifique qui affirme 
que « le plan semble voué d'emblée à l'échec dans son objectif 2015, et même probablement au delà de cette 
date. ». 

Mai 2010 - Algues vertes : la Chambre régionale des comptes pointe le coût du ramassage
La Chambre régionale des comptes de Bretagne pointe l'augmentation des dépenses liées aux algues vertes qui 
ont plus que doublé ces trois dernières années. Les coûts de ramassage et de traitement pour les collectivités 
bretonnes sont passés de 345 063 à 809 027 euros entre 2007 et 2009, tandis que les volumes ramassés 
augmentaient de 27 150 à 60 642 m3, précise la Chambre qui a lancé un contrôle sur ce dossier, portant sur les 
huit communes bretonnes les plus touchées par les marées vertes (80% du volume collecté en Bretagne), quatre 
dans les Côtes d'Armor et quatre dans le Finistère. La note souligne que le Plan national anti-algues va induire 



une "augmentation prévisible des dépenses", avec ses exigences de ramassage systématique des ulves (algues 
vertes), d'équipement des collecteurs, de cessation progressive des épandages, d'interdiction de stockage et de 
traitement dans stations contrôlées. Ainsi, le développement des centres de stockage et de traitement des algues 
est de plus de 4 millions d'euros. Se sont ainsi au total 5,5 millions d'euros qui sont consacrés au ramassage et 
au traitement des algues en 2010.

Alors que commence la campagne de ramassage, les élus de la seule baie de Saint-Michel-en-Grève estiment 
que les dépenses liées aux algues vertes vont passer de 400.000 euros en 2009 à 1,4 million d'euros en 2010 
pour cette seule baie, dont 1,1 million à leur charge. Inquiètes des dépenses énormes provoquées par une 
pollution qu'elles subissent et ne peuvent pas juguler, les communes concernées ont déjà formulé un recours 
gracieux envers l'Etat pour une meilleure prise en charge. Leur demande ayant été rejetée, les collectivités 
envisagent désormais de se tourner vers le tribunal administratif. Dans son rapport annuel de 2009, la Cour des 
comptes avait déjà pointé le coût de l'inaction de l'Etat face aux pollutions des eaux d'origine agricole, en 
épinglant notamment son "insuffisante volonté" à remettre en cause les pratiques agricoles" et son "action 
répressive insuffisante". 

Juin 2010 – l'amendement Le Fur : une provocation supplémentaire
En Juin 2010, la présence d'algues est moins importante sur les plages du fait de températures saisonnières plus 
faibles, les services de l'État tentent d'y voir les premiers fruits du Plan algues vertes... Dans le même temps, 
dans le cadre des débats parlementaires sur la loi de Modernisation Agricole, le député breton (UMP) Marc Le 
Fur propose un amendement, co-signé par plusieurs députés bretons dont Jacques Le Guen (UMP) également 
conseiller régional, visant à relever de 450 à 2 000 places le seuil à partir duquel une porcherie serait soumise à 
une autorisation ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement). Cet amendement rend de fait 
caduque le Plan algues vertes et a fait l'objet d'une médiatisation large et d'une forte réaction du mouvement 
écologiste en Bretagne. 

Juin 2010 - La Loi de Modernisation Agricole favorise la concentration des exploitations                     
Le volet environnemental de la Loi de Modernisation Agricole lève une partie des contraintes au dispositif 
installation classée. Elle favorise de même la contractualisation des relations commerciales entre agriculteurs et 
industriels  et créée un statut d’ « agriculteur entrepreneur ». Par ces dispositifs, la Loi de Modernisation Agricole 
favorise la concentration des exploitations. Cette concentration, qui rend difficile la gestion des effluents 
d'élevages, est la principale cause des pollutions des eaux en Bretagne,.

Juillet 2010 – La mairie de Douarnenez (Finistère – Bretagne) ferme la plage de Kerlaz pour cause 
d'algues vertes
Conscient du risque lié à la décomposition des algues pour les promeneurs, la commune de Douarnenez décide, 
par arrêté municipal, de fermer l'accès de la plage de Kerlaz au public. Une première dans l'histoire de la 
Bretagne. 

Octobre 2010 – Recours d'Europe Ecologie Les Verts Bretagne auprès la Commission européenne
Europe Écologie Les Verts Bretagne dépose un recours auprès de la Commission Européenne contre la 
République française. Cette plainte est déposée pour faire cesser les pratiques et les manquements de l'État 
français en Bretagne.
Elle a été enregistrée par la Commission Européenne le 22 Novembre 2011 sous le numéro CHAP (2010) 03620.

Février 2011 – premières mises en œuvre du Plan algues vertes : le Comité scientifique donne raison aux 
écologistes
Les premières actions du Plan algues vertes se mettent en œuvre sur les baies de Plestin-les-Grèves et Saint-
Brieuc. Le Comité Scientifique rend un avis défavorable sur les projets d'action en baie de Saint-Brieuc (avis 
positif pour la baie de Plestin-les-Grèves) : « Ces deux projets, bien qu'inégaux, marquent clairement une volonté 
de la profession de diminuer les fuites d'azote nitrique à la rivière et à la mer côtière, ce qui est un premier point 
très positif. Néanmoins, ces deux projets proposent des actions dont l'ambition globale risque d'être insuffisante 
pour réduire de manière drastique les pertes d'azote nitrique vers les eaux et in fine obtenir des résultats 
tangibles. Les méthodes retenues dans ces deux projets ont déjà été utilisées pour plusieurs d'entre elles dans 
les programmes d'action précédents et se sont avérées insuffisamment efficaces. On regrettera donc que les 
deux projets ne mettent pas suffisamment la priorité sur des pratiques diminuant massivement les apports 
d'azote sur les terres : diminution massive des excédents d'azote et usage parcimonieux des engrais minéraux, 
très forte réduction des achats d'aliments (au moins pour les ruminants), meilleure utilisation des déjections, voire 
réduction du cheptel si besoin. Dans le cas de Plestin-les-Grèves, le Comité souligne un certains nombres 
d'avancées qui doivent donner au projet une réelle efficacité et souligne positivement : « l'objectif global de 
changement des systèmes agricoles. Dans une région largement consacrée à l'élevage bovin laitier, l'herbe est le 
pivot de cette rupture et il y a cohérence entre plusieurs actions pour développer les nouveaux systèmes 
agricoles plus autonomes et durables. » 



Mai 2011 - La traduction française de la « directive nitrate » encourage les systèmes intensifs.
Le 20 Novembre 2009, la Commission Européenne a adressé à la France une mise en demeure dans laquelle 
elle s'interroge sur la cohérence des programmes d'action français dans le cadre de la directive 91/676/CEE, dite 
directive nitrate. En mai 2011, le gouvernement français présente un projet de décret relatif  "aux programmes 
d'actions à mettre en œuvre pour la protection des eaux contre la pollution des nitrates d'origine agricole". 
Certaines, notamment sur l'évolution des périodes de fertilisations organiques, vont bien dans le sens de 
l'amélioration des pratiques agricoles. En revanche, deux points semblent particulièrement préjudiciables pour la 
Bretagne : l'intensification par l'augmentation des quantités d'azote épandables hors vaches laitières et la 
modification très défavorable des normes CORPEN par la pénalisation des systèmes herbagers. De plus, l'Etat 
français à revu la nomenclature sur l'interprétation des surfaces agricoles utiles en surfaces agricoles 
épandables, ainsi la quantité de fertilisation organique admise augmente de plus de 25 %.
Cette traduction de la directive nitrate, encourage une fois de plus les systèmes intensifs gourmands en capitaux 
et énergie, destructeurs de l'environnement et de l'emploi. Ces propositions rendent caduc toutes possibilités 
d'une amélioration de la qualité de l'eau en Bretagne.

7 Juillet 2011 - L' Agence de sécurité sanitaire de l'environnement publie ses recommandations 
Dans le prolongement de ses premières recommandations de sécurité, l'ANSES publie un nouveau rapport le 7 
juillet 2011. Elle y écrit : «  Chaque été depuis plus de 30 ans, des segments du littoral français sont touchés par 
des échouages massifs d'algues vertes. Ce phénomène initialement limité a pris de l'ampleur et s'il touche les 
côtes du Cotentin ou encore des Charentes, la Bretagne est la région la plus touchée. ». 
« L'ANSES rappelle l'importance des mesures préventives pour éviter la prolifération des algues vertes. Lorsque 
la présence des algues sur les plages ne peut être évitée, l'ANSES souligne que le ramassage, le transport et la 
prise en charge des algues dans les centres de traitement doivent se faire le plus rapidement possible afin 
d'éviter que les algues ne se putréfient et ne dégagent, ainsi, des gaz toxiques. Les travaux menés conduisent 
ainsi à recommander un ramassage et une prise en charge des algues dans un délai ne dépassant les 48h après 
échouage. »
« L'Agence recommande de privilégier un ramassage mécanique et indique que le ramassage doit être réalisé 
dans des conditions limitant au maximum l'exposition au public. »
« Concernant les professionnels impliqués dans le processus de ramassage-transport-traitement des algues 
vertes, l'ANSES recommande le port d'un détecteur individuel portatif de sulfure d'hydrogène. »     

Juillet 2011 – mort de 36 sangliers en baie de Morieux (Département des Côtes d'Armor – Région 
Bretagne)
Entre le 7 juillet et le 26 juillet 2011, ce sont en tout 36 sangliers, 3 ragondins et un blaireau qui sont retrouvés 
morts en baie de Morieux. Les algues vertes sont suspectées d'en être la cause. 
Le 2 septembre 2011, les résultats d'analyse commanditée par la préfecture des Côtes d'Armor permettent 
d'écarter la piste d'un empoisonnement par des herbicides ou des insecticides. 
Les 6 septembre 2011, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS), intervenant pour 
le compte des Ministères de l'Ecologie et de l'Agriculture considère que la putréfaction des couches épaisses 
d'algues vertes sur les plages est « l'hypothèse la plus probable » pour expliquer la mort de ces animaux. 
Le 7 septembre c'est au tour de l'Agence de sécurité sanitaire de l'Environnement (ANSES), intervenant elle 
aussi pour le compte des ministères de l'Ecologie et de l'Agriculture, de considérer comme « hautement 
probable » l'hypothèse des algues vertes. 
L'INERIS a relevé à cette occasion sur les plages concernées des concentrations d'hydrogène sulfuré jusqu'à 3 
000 milligrammes par mètre cube. Le seuil léthal pour l'être humain est estimé à 2 400 mg/m3
L'ANSES s'inquiète dans son rapport de la limitation des mesures de gestion des risques aux seules plages. 
Jean-François Piquot, porte-parole de l'association Eau et rivières de Bretagne déclarera à cette occasion : « on 
a fermé les plages, les plans d'eau envahis par des algues toxiques... bientôt, on va fermer la Bretagne ». 

Aout 2011 – La ministre de l'écologie ferme les plages 
Le 8 Aout 2011, la ministre de l'Écologie a ordonné la fermeture effective de toutes les plages où les algues 
vertes ne pouvaient être ramassées chaque 24 h, afin de prévenir tout risque pour les personnes. 

Septembre 2011 – Le temps du bilan
La préfecture de Région a totalisé au 29 août environ 53.000 mètres cubes d’algues vertes ramassées sur les 
plages bretonnes. Une augmentation de 11 % par rapport à l’an passé, a t-elle estimé. 

Si dans les Côtes-d’Armor la quantité ramassée est inférieure à celle de l’an passé avec 31.101 mètres cubes 
contre 33.596 en 2010, dans le Finistère en revanche, elle est beaucoup plus importante avec 22.011 mètres 
cubes ramassés en 2011 contre 12.494 l'année précédente.

 



Septembre 2011 – 800 000 euros de manque à gagner pour le tourisme dans le département des Côtes 
d'Armor (Région Bretagne)
Pour la première fois, le comité départemental du tourisme (CDT) des Côtes d'Armor a cherché à quantifier les 
effets négatifs des marées vertes sur le tourisme, conclusion : une perte de 800 000 euros. 

En septembre 2010, la Chambre des comptes de Bretagne détaillait déjà le cas de Saint-Michel-en-Grève (470 
habitants), l'une des communes les plus touchées par les algues vertes : « La station d’épuration construite dans 
les années 80 a été dimensionnée pour traiter les rejets de 3 000 habitants ; aujourd’hui, en pleine saison, la 
population ne dépasse pas les 1 000 habitants. La commune a perdu la dotation touristique en 1984 qui 
représentait à cette époque 30% des recettes de fonctionnement. Au fil des ans, cinq des six hôtels de la 
commune ont fermé. La fréquentation touristique est en chute libre, surtout après l’épisode du cheval mort sur la 
plage après avoir été en contact directement avec les algues. ».

Septembre 2011 – Les ménages paient le coût des pollutions agricoles
Le Commissariat Général au Développement Durable, organisme rattaché au Ministère de l'Écologie, publie le 
30 septembre 2011 une étude intitulée "Coûts des principales pollutions agricoles de l’eau". 
Celle-ci estime que les impacts financiers directs sur les dépenses annuelles des ménages dues à la dégradation 
de la qualité des eaux liée aux excédents d'engrais azotés et de pesticides d'origine agricole se situent au 
minimum dans une fourchette de 1 010 à 1 530 millions d'euros. Les ménages paient le coût des pollutions 
agricoles, le principe pollueur payeur n'est pas appliqué. 

Motifs de la pétition

Le milieu marin est  considéré comme un « patrimoine précieux » à protéger  contre  toute pollution ou toute 
dégradation.  Il  est  à  souligner  dans ce cadre que nombres de zones touchées par les marées vertes sont 
classées Natura 2000. Le comportement des autorités nationales françaises, qui violent ou méconnaissent les 
exigences du droit de l'UE liées au milieu marin, violent les obligations générales de comportement qui imposent 
la  mise  en  œuvre  loyale,  conforme, diligente  et  non  négligente  du  droit  communautaire,  voire  le  respect 
« absolu » du droit de l’UE contribuant à la protection de l’environnement.

La Bretagne, collectivité de la République française est le lieu, et la victime, de manquements graves, massifs, 
répétitifs, cumulés, et prolongés, au respect du droit de l’UE, notamment de la protection de l’environnement.

Le droit de l’UE s’inscrit aussi dans le droit international spécial de la protection de l’environnement et également 
dans le cadre du droit de la mer. Par conséquent, en accordant des autorisations en violation du droit de la 
protection de l’environnement de l'UE, non seulement la France dégrade l’environnement, mais encore viole-t-
elle des obligations internationales.

Par ces motifs, Europe Écologie Les Verts Bretagne et  Autres vous demandent :
- De saisir la commission des pétitions afin que les faits soient constatés.
- De rappeler aux autorités françaises l’obligation qui s’impose à elles de respecter le droit de l’Union 
européenne.
- Que la commission des pétitions du Parlement Européen prenne toute mesure qu’elle jugera utile pour que 
cessent les pratiques et les manquements de l'État français en Bretagne dont les conséquences sont : Atteintes 
à l'environnement marin et aux activités économiques qui en dépendent, nuisances vis à vis des populations 
riveraines et atteintes à la santé publique, coûts importants de ramassage et de traitement des ulves, 
majoritairement à la charge des collectivités bretonnes, (5,6 millions d'euros pour l'année 2010), atteintes à 
l'image de la région Bretagne. 


