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François Fillon a annoncé une mission interministérielle sur la gestion du risque des algues
vertes et Chantal Jouanno a dévoilé les résultats d'une étude soulignant que les algues vertes
sont un vrai risque pour la santé. Réaction de France Nature Environnement.

Selon cette étude, les algues vertes en décomposition sur les plages "présentent un vrai risque pour la santé". Elle
précise que la concentration d'hydrogène sulfuré peut dépasser "les doses mortelles". Les détections obtenues
au-dessus de la vase ont montré des teneurs en hydrogène sulfuré de 200 ppm (parties par million). Dans certains
endroits, la concentration avoisine les 1 000 ppm. On sait que, au-delà de 500 ppm, la dose peut être mortelle

José Cambou est la pilote du réseau santé-environnement de FNE. « C'est désormais un fait avéré que les algues
vertes dégagent des doses mortelles de gaz. Insister sur les risques sanitaires nous semble plus qu'important. La
prévention ne peut se limiter à la pose d'un panneau sur une barrière en bord de plage - puisque tout le monde ne lit
pas forcément le français - et au ramassage des algues, ce qui ne règle pas le problème à la source. »

Mettre en place une véritable politique de prévention  France Nature Environnement demande une réelle réduction
des pollutions qui entraînent une prolifération des algues vertes. José Cambou : « Il est temps de mettre en place
une véritable politique de prévention et que les problèmes environnementaux et sanitaires liés aux pollutions aux
nitrates ne soient plus niés par une partie du monde agricole. Ce lobbying est inadmissible. »

Jean-Claude Bévillard est pilote du réseau agriculture de FNE. « L'élevage hors-sol produit en Bretagne une quantité
de déjections qui dépasse largement la capacité d'absorption du milieu naturel. Les expédients mis en oeuvre sont
inefficaces. La responsabilité du modèle agricole intensif est évidente, tant en matière d'élevage que de cultures,
mais aussi celle de l'industrie agro-alimentaire et de l'agro-business en général. »

Si la situation n'évolue pas, la France pourrait se retrouver une nouvelle fois condamnée par la Cour de Justice de
l'Union Européenne et s'exposer à des amendes record. Raymond Léost, pilote du réseau juridique explique : « Elle
n'avait pas mis en oeuvre des programmes de reconquête de la qualité des eaux brutes nitratées, destinées à la
fabrication d'eau potable. Il ne faut pas oublier que les algues vertes sont en milieu terrestre la cause de
l'eutrophisation des lacs, plans d'eau et des rivières. »

Le problème est ancien : la question des algues vertes a été soulevée par le Professeur Lefeuvre, ancien président
de France Nature Environnement, dès les années 70.

Jean-Claude Bévillard conclut : « Conformément aux engagements du Président de la République à l'issue du
Grenelle de l'environnement, FNE demande la réunion urgente des responsables politiques, économiques, sociaux
et associatifs pour élaborer des solutions véritables au niveau national. »

Des menaces contre André Ollivro, porte-parole de
l'association Halte aux marées vertes

André Ollivro, porte-parole de l'association Halte aux marées vertes, a été victime d'intimidations et de
menaces. France Nature Environnement et Côtes d'Armor Nature Environnement lui apportent tout leur
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soutien dans un communiqué de presse.

Les mottes de paille déposées devant chez lui. Un avis d'obsèques dans sa boîte aux lettres. De l'huile dans le
réservoir de son camion. Du fumier devant sa porte. André Ollivro, porte-parole de l'association Halte aux marées
vertes, a été victime de menaces à répétition. Face à une situation devenue insupportable, une plainte est déposée.

France Nature Environnement, fédération nationale des associations de protection de la nature, et Côtes d'Armor
Nature Environnement, fédération départementale, lui témoignent tout leur soutien.

Les associations locales alertent les pouvoirs publics depuis de nombreuses années sur la prolifération des algues
vertes. « Elles ont énormément travaillé sur le sujet et sont constamment confrontées à l'hostilité ouverte de certains
agriculteurs. Il faut du courage pour militer dans ces conditions », souligne Thierry Dereux, président de Côtes
d'Armor Nature Environnement et administrateur de FNE. « De notre côté, nous leur apportons tout notre soutien,
moral, mais aussi logistique, en les appuyant dans leurs démarches administratives, juridiques » continue-t-il.

« Les associations concernées se retrouveront lundi soir, précise Thierry Dereux. Nous souhaitons accompagner
André Ollivro dans ses plaintes et réfléchir à la suite des évènements. »

Sébastien Genest, président de France Nature Environnement : « Nous soutenons pleinement le combat mené avec
courage par les militants des Côtes d'Armor contre les marées vertes. Nous exprimons tout notre soutien à André
Ollivro et l'accompagneront si besoin pour saisir la justice. »

France Nature Environnement demande la réunion urgente des responsables politiques, économiques, sociaux et
associatifs pour élaborer des solutions véritables au niveau national, conformément aux engagements du Grenelle
de l'Environnement.

Sébastien Genest conclut : « Une fois encore, comme nous le prouve André Ollivro, la défense de l'intérêt général
n'est pas toujours une partie de plaisir. Malgré une prise de conscience de plus en plus forte des problèmes
environnementaux, les écologistes sont toujours victimes de pression. La force du mouvement France Nature
Environnement, c'est d'être là pour ses militants dans ces moments difficiles à vivre. »
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