
“ALGUES VERTES, L´HISTOIRE INTERDITE” INÈS LÉRAUD-PIERRE VAN HOVE 

 

 

                 

Les algues vertes en décomposition 
fabriquent un gaz très toxique : 
l´hydrogène sulfuré (H2S)                

Vous découvrez les raisons de la prolifération des algues vertes1 . 

 
Vous savez que/qu´ : 

   au niveau politique, aucune mesure n´a été prise pour éradiquer la cause du problème. 

   les algues vertes dissuadent les touristes de venir sur les plages bretonnes.  

 
Vous disposez d´un rappel chronologique2 : 

 
1985: En Bretagne, dix ans après la directive européenne, la teneur en nitrates dans les 

             rivières continue d´augmenter au lieu de diminuer.   
             La concentration moyenne dépasse les 50 mg/l. 
1988 : Des scientifiques de l´IFREMER établissent la cause principale des marées vertes :   

             les nitrates issus de l´agriculture intensive. 
1989 : Jacques Thérin, joggeur de 26 ans, est retrouvé mort.  

               Le quotidien Ouest-France titre « Les algues ont peut-être tué ». 
1999 : Maurice Briffaut, ramasseur d´algues vertes, tombe dans le coma  

               à Saint-  Michel-en-Grève et en réchappe.   
               L´urgentiste Pierre Philippe alerte la DDASS sur ce problème de santé publique    
               (les marées vertes). 
2008 : Mort de deux chiens sur la plage d´Hillion. 

2009 : Mort de Thierry Morfoisse, transporteur d´algues vertes à Binic. 

              Mort d´un cheval à Saint-Michel-en-Grève. 
2010 : Des panneaux informant du danger des marées vertes sont posés  

              à l´entrée des plages.   
2011 : Trente-six sangliers sont retrouvés morts  

              dans l´estuaire de Gouessant à Hillion. 
2016 : Mort d´un joggeur dans l´estuaire du Gouessant à Hillion  

               (baie de Saint-Brieuc).  
2019 : Depuis 1997, 137 points du littoral breton ont été touchés au moins une fois  

             par les marées vertes, 61 de façon récurrente.   

             Les marées vertes d´étendent à Noirmoutier, l´île d´Oléron, l´île de Ré et  
             la  Normandie.  
 
 
Alors, au lieu de cacher la toxicité des algues vertes,  vous décidez de mettre en avant 

ce problème de santé publique3 pour lancer un nouveau projet de tourisme macabre4 

sur le littoral breton.  
 
Vous avez 5 minutes pour convaincre le Comité régional du tourisme de 

   Bretagne5 de la pertinence et de la durabilité de ce projet.   

 

                                                           
1 cf page 70. 
2 Informations : p.139 -p.157 
3 Casque et détecteur d´hydrogène sulfuré fournis 
4 voyager pour découvrir des sites touristiques où se sont produits des évènements macabres.  
5 https://acteurs.tourismebretagne.bzh/ 
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