Encore
une année noire
pour nos plages

Une agriculture
industrielle dans l’impasse
+ Un ramassage payé par nos impôts et
pourtant insuffisant

Puanteur
+ Plages fermées été comme hiver
+ Pollution de la terre, de l’eau et de l’air
+ Notre santé en danger
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Pourquoi cette pollution ?
3,3 millions de Bretons supportent 100 millions d’animaux d’élevage.
50 % seulement de leur nourriture est produite en Bretagne.
56 % des porcs français sont élevés en Bretagne.
34 % de la viande de porc de la Cooperl est exportée dans 50 pays.
Il nous reste les déjections (lisier, fumier, fientes) qui chargent nos rivières en
nitrates.

95 %

des nitrates
arrivant dans la
baie de St-Brieuc
sont d’origine
agricole
(déjections animales
+ engrais chimiques)

Baie de St-Brieuc 2013-2019 :
50 % des surfaces d’échouages d’algues vertes en Bretagne
mais seulement 17 % des tonnages ramassés.
(Source : Cour des Comptes 2021)

Une densité
animale
insoutenable

il faut 1ha pour
me nourrir et recevoir mes
déjections mais je partage mon
hectare avec 248 poules et
22 cochons

en Côtes d’Armor
600 000 habitants
2 500 000 porcins
40 000 000 volailles
500 000 bovins

( en moyenne sur 1 hectare de surface agricole utile en Côtes d’Armor)

Que faire pour arrêter ce désastre ?
aux
importations
de soja
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100 % de cultures
locales pour nourrir
les élevages
Les taux de nitrates dans les
rivières ont baissé entre 1993
et 2014 grâce aux mesures
prises. Mais ils stagnent
depuis 7 ans, car tout ce qui
pouvait être fait dans le cadre
du système industriel l’a été.
Or pour diminuer de
50 % les marées vertes, il
faut encore diviser par 3 la
concentration actuelle et
atteindre 10 mg/l de nitrates
dans les rivières.

Pour un élevage lié au sol et au vivant,
MOINS 50 % DE CHEPTEL, PLUS DE PAYSANS
VIVANT DIGNEMENT DE LEUR MÉTIER.
L’agriculture conventionelle est dans une impasse environnementale et sociale :
exploitations en déficit, surendettement, revenus précaires, suicides des exploitants...
Il faut donner un nouveau cap, réorienter les aides (500 millions d’euros de subventions
annuelles de la PAC en Bretagne, aides à l’investissement...) pour une sortie de l’agriculture
industrielle vers une agriculture paysanne, respectueuse de l’humain, de l’animal et de
l’environnement.

Les Pays-Bas donnent l’exemple : avec un cheptel
comparable au nôtre, ce pays a décidé de le diminuer de 30 %
parce qu’il « en crève de l’azote ».
En Bretagne, l’Etat prépare le 7ème plan «nitrates» et le 3ème
plan «algues vertes» semblables aux précédents.

Comment agir ?
Depuis 2001, l’association Halte Aux Marées Vertes (HAMV) vous informe
et lutte contre les algues vertes. La reconnaissance de ce fléau et de ses
dangers n’a été obtenue que grâce à la mobilisation citoyenne. Il reste du
chemin à faire, nous avons besoin de vous !

Nos actions :

Nous soutenir :

• Interpellation des pouvoirs publics
• Information du public
• Interventions dans les médias
• Organisation de manifestations et
d’événements festifs pour faire connaître
cette catastrophe écologique et sanitaire
• Actions en justice
• Soutien aux victimes de l’hydrogène
sulfuré
• Participation à des rencontres et
coordinations environnementales

Informez-vous sur notre page Facebook
ou sur notre site
https://www.halteauxmareesvertes.org/
Abonnez-vous à notre newsletter
Rejoignez-nous
(adhésion 20 € ou 5 € tarif solidaire)
Don montant libre à HAMV
(66% sont déductibles de vos impôts)
contact@halteauxmareesvertes.org
HAMV
16, rue Georges Palante - 22120 Hillion
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« Ne doutez pas qu’un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde.
En fait, c’est toujours comme cela que ça s’est passé. »
Margaret Mead

