
 
 
 

 
      Monsieur Jean-Yves LE DRIAN 
      Président du Conseil Régional 

Guingamp,                   283 avenue du Général Patton 
le 17 février 2011      CS 21101 

      35711 RENNES cedex 7 
 
             
Objet : FNE – Campagne « marées vertes »               
            
               
 
   
 

Monsieur le Président, 
 
Vous avez annoncé la décision du Conseil Régional de Bretagne d’assigner en justice 

France Nature Environnement au sujet de l’affiche « marée verte» diffusée ces derniers 
jours.  

 
Notre association déplore cette décision, comme nous avons regretté en leur temps 

(cf motion AG 2009) les réactions à l’émission Thalassa du printemps 2009. 
 
Que les plages envahies d’algues vertes pénalisent l’économie touristique depuis des 

décennies, c’est une réalité que personne de sérieux ne conteste. Mais ce n’est pas l’image 
donnée par cette campagne qui est  en soi critiquable. Le vrai problème toujours non réglé , 
c’est la réalité de ces marées vertes qui, par exemple pour  les Côtes d’Armor, ont  déjà 
coûté aux contribuables plus de 5 millions d’euros de frais de ramassage ! Cette situation 
résulte directement des orientations de la politique agricole mise en œuvre en Bretagne, 
cogérée entre l’Etat et les organisations professionnelles, qui ont privilégié un modèle 
intensif. La responsabilité de ce modèle sur la dégradation de l’écosystème côtier ne fait plus 
de doute au sein de la communauté scientifique. 

 
Si le Conseil Régional de Bretagne doit engager ses finances pour des actions en 

justice dans ce dossier des marées vertes, il doit les mobiliser prioritairement pour éviter les 
reculs de la règlementation environnementale introduits par l’amendement de Monsieur LE 
FUR dans la loi de modernisation de l’agriculture. 

 
Vous savez que le décret signé le 17 janvier dernier  par le Premier Ministre, permet 

de concentrer davantage les élevages intensifs et d’augmenter les cheptels, y compris sur 
les bassins à algues vertes, sans étude d’impact environnementale, sans enquête publique, 
sans avis des conseils municipaux ! 

 
Nous vous demandons donc d’engager auprès du Conseil d’Etat un recours en 

annulation de ce décret, comme vient de le faire notre association. Ce sera, au-delà de tous 
les discours,  la marque  la plus crédible de la volonté du Conseil Régional de s’attaquer aux 
causes des marées vertes. 

 
Nous sommes persuadés que votre collectivité saura prendre ses responsabilités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération. 

 
                                                                   
                                                                         Le Président 

 
                                                                             Jo HERVE 


