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Environnement. « Halte aux marées vertes » toujours mobilisée
Publié le 10 juin 2019 à 17h47 Modifié le 10 juin 2019 à 15h54 Sylvie Vennegues

Dans les prochaines semaines, les membres de l’association,
équipés d’un nitromètre, iront effectuer des mesures dans l’Évron et Le Gouëssant. (Le Télégramme/Sylvie Vennegues)

L’assemblée générale de l’association « Halte aux marées vertes » s’est déroulée samedi, à la maison de la grève, à
Planguenoual. L’occasion pour sa quarantaine de membres de faire le point sur des actions en cours et à venir,
toujours afin de lutter contre la prolifération des algues vertes.
En lutte contre la prolifération des algues vertes depuis 2001, l’association « Halte aux marées vertes » a, au vu de
l’actualité récente, encore pas mal de pain sur la planche. En effet, jeudi dernier, la grève de Saint-Maurice, à
Morieux, a dû être fermée au public en raison de risques d’accumulation d’algues vertes et « afin de prévenir et
d’assurer la sécurité publique ». D’ores et déjà, selon l’association, 478 tonnes d’algues vertes ont été ramassées
cette année, contre 438 tonnes l’an passé, avec des ramassages qui n’avaient alors débuté qu’à la mi-juin.
À lire sur le sujetBaie de Saint-Brieuc. Algues vertes : « Il faudrait des ramassages en mer »
« De plus en plus d’exploitants agricoles font des efforts afin de rejeter moins de nitrates », s’est néanmoins félicité,
samedi, André Ollivro, le porte-parole de l’association « Halte aux marées vertes ». « Mais tant que le plan algues
vertes ne sera pas rendu obligatoire, rien n’y fera. La députée Delphine Batho, elle-même, le demande. Sinon les
algues vertes continueront d’être nourries avec les excédents de nitrates et donc de proliférer ! Changer
d’agriculture, se convertir au bio, ce sont des démarches coûteuses qui doivent être soutenues financièrement et
agronomiquement par ce plan ».

La grève de Saint-Maurice, à Morieux, a été fermée au
public jeudi dernier. (Archives Le Télégramme)

Un salon BD sur les algues vertes
Soutenir les professionnels qui s’engagent à réduire leurs déchets mais aussi prévenir les riverains des risques
encourus. Telles sont deux actions soutenues par l’association. Ainsi, dans les prochaines semaines, plusieurs
membres de l’association iront effectuer des mesures dans l’Évron et Le Gouëssant à l’aide d’un nitromètre.

Il faudrait installer des pictogrammes compréhensibles de tous sur les dangers encourus
« Des animations telles que « Promenons-nous dans la vase » sont proposées dans la baie de Saint-Brieuc mais la
vase, c’est toxique. Nous avons d’ailleurs déjà écrit au conservateur de la réserve naturelle de la baie pour le
prévenir ! Sur les sentiers en bordure des vasières ou des zones d’algues vertes, il faudrait installer des pictogrammes
compréhensibles de tous sur les dangers encourus », insiste André Ollivro.
Toujours dans ce souci de mieux prévenir la population, l’association va demander à la commune de Planguenoual
l’autorisation d’organiser un petit salon de bande dessinée, sur deux jours, à Jospinet, autour du thème des algues
vertes et de l’environnement. Pour une date « idéalement fin août ou début septembre ».
À lire sur le sujet Algues vertes. La mobilisation ne faiblit pas
Plusieurs actions en cours
Côté justice, l’association reste mobilisée. Ses membres ont ainsi mandaté le conseil d’administration pour intervenir
auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer. Objectif : que le barrage du Pont Rolland puisse
returbiner. Ils insistent sur le fait qu’« au-delà de la production d’électricité, des chasses d’eau doivent être
entreprises pour lessiver l’estuaire englué d’algues vertes pourrissantes ».
Enfin, concernant l’affaire du joggeur décédé en 2016 dans une vasière à Hillion, « l’association se portera partie
civile si l’affaire va devant le tribunal administratif ».
À lire sur le sujet Algues vertes. La famille du joggeur décédé à Hillion demande réparation
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