
1 

 

REVUE DE PRESSE  

TRO-BREIZH MAREES VERTES 2016 

organisé par la Coordination Verte et Bleue 
 

Lancement  Cyberacteurs 03/08/16 - Annonce du Tro Breizh Marées vertes  

Ecobretons 05/08/16 - L'idée sortie  

1 Fouesnant Télégramme 08/08/16 - Le Tro Breizh Marées Vertes-2016 fera escale à Fouesnant 

Ouest-France 10/08/16 - Le Tro Breizh des marées vertes au Cap Coz  

Télégramme 10/08/16 - Algues Vertes, le déni. Rendez-vous au Ris 

Le Peuple Breton 10/08/16 - Un Tro Breizh des Marées Vertes-2016  

La Croix 13/08/16 - Un tour de Bretagne contre le danger des algues vertes  

2 Douarnenez  Ouest France 9/08/2016 - Annonce dans Infolocale page Douarnenez  

Ouest-France 10/08/16 - Les algues vertes pullulent encore dans la baie 

Télégramme 11/08/16 - Opération sensibilisation au Ris  

Ouest-France 11/08/16 - Le tour de Bretagne se poursuit  

Ouest France 14/08/2016 - Zapping de la semaine  

FR3 Bretagne 19/20 10/08/2016 minute 3 38 (Video) 

France Bleu 10/08/16 - Plages bretonnes : attention les algues vertes sont toujours là (Radio) 

3 Plestin  Homard enchaîné 12/08/16 - Tro Breizh des Marées vertes sur les plages bretonnes 

Télégramme 13/08/16 - Algues Vertes : la lutte continue (Video) 

Ouest-France 13/08/16 - Le Tro Breizh Marées Vertes a fait escale à St Efflam 

4 Pléneuf Val André  Ouest-France 09/08/16 - Des plages désertes à cause des algues vertes, 3 questions à André Ollivro.  

Ouest-France 9/08.2016 - Marées vertes,des pauses-radio à la plage 

Ouest-France 15/08/16 - Le Tro Breizh Marées Vertes s'est achevé   
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L'idée sortie. Un tro Breizh des marées vertes 

Par Guewen Sausseau 05/08/2016  

http://www.eco-bretons.info/ecomag/echos/lid%C3%A9e-sortie-un-tro-breizh-mar%C3%A9es-vertes 

Du 9 au 12 août, la coordination verte et bleue, qui regroupe sept associations qui lutte contre les algues vertes, va à la rencontre des plagistes bretons. 

Sur quatre plages, elle fera un travail d'information et de sensibilisation aux dangers des algues vertes. 

Photo : La plage de Trez Malouen à Kerlaz, en face de Douarnenez, le 1er août  

Du 9 au 12 août, la coordination verte et bleue organise un Tro Breizh des marées vertes. « Des membres 

de la coordination seront présents sur les plages de Fouesnant, Douarnenez, Plestin-les-Grèves et du 

Val-André », précise Jean Hascoët, président de l'association Baie de Douarnenez Environnement.  

Le mardi 9 août, les militants seront sur la plage du Cap Coz, dans la baie de la Forêt. Le mercredi 10 

août, ils seront sur la plage du Ris à Douarnenez puis, le jeudi 11 août, à la plage de Plestin-les-Grèves, 

près de Lannion. Le tro Breizh se terminera le vendredi 12 août sur la plage du Val-André, en baie de 

Saint-Brieuc. 

À chaque fois, des membres d'associations locales de lutte contre les algues vertes seront tiendront un stand pour présenter leurs actions et distribuer de 

la documentation aux plagistes. « Nous installerons des transats et nous diffuserons une émission de France Culture intitulée Algues vertes, le déni. 

Notre présence est tournée vers les plagistes pour qu'ils se rendent compte que derrière la carte postale, il y a l'environnement qui souffre », ajoute 

Jean Hascoët. 

La coordination verte et bleue est constituée de sept associations qui lutte contre les algues vertes et les algues bleues. « Ces associations participent 

activement au Plan Algues Vertes, militent pour le changement des pratiques agricoles, seule condition pour sortir des marées vertes et des pollutions 

associées, de la source à la mer », explique le site de la coordination.  Plus d'infos : Tro Breizh des marées vertes, du 9 au 12 août, à partir de 14h30 

sur les plages bretonnes. 

Tro Breizh « marées vertes » 2016. Escales à Fouesnant 

et Douarnenez  

Quimper, 08 août 2016 : http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/tro-breizh-marees-vertes-2016-escales-a-fouesnant-et-douarnenez-08-08-

2016-11174738.php#qEIGXOCMdwFgWYKk.99 

 

La lutte contre la prolifération des algues vertes est au coeur du Tro Breizh « Marées vertes » qui fera escale de-

main à Fouesnant.  

http://www.eco-bretons.info/ecomag/echos/lid%C3%A9e-sortie-un-tro-breizh-mar%C3%A9es-vertes
http://coordinationverteetbleue.blogspot.fr/
http://www.baiedouarnenezenvironnement.com/
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/tro-breizh-marees-vertes-2016-escales-a-fouesnant-et-douarnenez-08-08-2016-11174738.php%23qEIGXOCMdwFgWYKk.99
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/tro-breizh-marees-vertes-2016-escales-a-fouesnant-et-douarnenez-08-08-2016-11174738.php%23qEIGXOCMdwFgWYKk.99
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Le Tro Breizh « marées vertes » 2016 fera escale à Fouesnant, demain, à partir 14 h 30, sur la plage du Cap Coz. La coordination « Marées vertes et 

algues bleues » y proposera notamment une pause radio dans son petit auditorium forain. Les estivants pourront ainsi y écouter l'émission « Les Pieds 

sur Terre - Journal Breton : algues vertes, le déni (7 et 8) », d'Inès Leraud, diffusée les 19 mai et 10 juin 2016 sur France Culture. La coordination 

comprend cinq associations (dont l'Association de sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF)), qui combattent la prolifération des algues vertes sur les 

plages et des algues bleues dans les plans d'eau douce en Bretagne. Ces associations, qui participent activement au Plan Algues Vertes, militent pour le 

changement des pratiques agricoles, « seule condition pour sortir des marées vertes et des pollutions associées, de la source à la mer », selon elles. 

L'auditorium mobile s'installera place du Ris, mercredi, à la même heure, sous l'impulsion de Baie de Douarnenez Environnement (BDZE), autre 

membre de la coordination.  

 

 

 Algues vertes. Le Cap-Coz en exemple  

Fouesnant, 10 août 2016 http://www.letelegramme.fr/finistere/fouesnant/algues-vertes-le-cap-coz-en-

exemple-10-08-2016-11177191.php#M5rxgApWiMJSJZY2.99 

Cette semaine, les associations de la Coordination verte et bleue invitent le grand public à une « Pause 

Radio » sur quatre plages du littoral breton. Mardi après-midi, l'auditorium forain s'est installé au Cap-

Coz, à l'occasion de la 1r e escale de son « Tro-Breizh Marées vertes 2016 ». Ce mardi, on le retrouve 

plage du Ris, dans la Baie de Douarnenez.  

La manifestation adopte pour fil rouge l'écoute du reportage radiophonique d'Ines Leraud, baptisé « Algues 

vertes, le déni » et diffusé dans le Journal Breton de France Culture. Estivants et Fouesnantais font halte et 

viennent à la rencontre des militants qui leur expliquent leur démarche. « Les associations du collectif enten-

dent participer activement au Plan Algues Vertes. Nous militons pour le changement des pratiques agricoles, 

seule condition pour sortir des marées vertes et des pollutions associées, de la source à la mer ». 

Contre les algues vertes et les algues bleues 

Sur le sable du Cap-Coz, l'Association pour la Sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF), Baie de DouarneneZ Environnement (BDZE), Halte aux ma-

rées vertes, Sauvegarde du Trégor, Sous le Vent les Pieds sur Terre-Trébrivan et le Comité de soutien à la famille Morfoisse souhaitaient ainsi faire 

entendre leur voix et leur combat contre la prolifération des algues vertes sur les plages et des algues bleues dans les plans d'eau douce en Bretagne. 

 

http://www.letelegramme.fr/finistere/fouesnant/algues-vertes-le-cap-coz-en-exemple-10-08-2016-11177191.php%23M5rxgApWiMJSJZY2.99
http://www.letelegramme.fr/finistere/fouesnant/algues-vertes-le-cap-coz-en-exemple-10-08-2016-11177191.php%23M5rxgApWiMJSJZY2.99
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« On n'a pas atteint les objectifs » 

Vincent Esnault (ASPF) peste contre l'arrêt du Plan Algues Vertes. « L'État réclame une année de transition en 2016 pour l'ensemble des plans, 

avant de repartir pour une nouvelle action 2017-2021. Le discours officiel, c'est : tout va bien. Mais ce n'est pas la réalité. Certes, le taux de nitrate 

a baissé, mais pas suffisamment. On n'a pas atteint les objectifs fixés par le plan ». Des propos confirmés par Jean Hascoët, président de BDZE. « 

Cette semaine, c'est chaud bouillant. Certains secteurs sont particulièrement touchés, comme Sainte-Anne-La-Palud ». Lorsque l'on constate le peu 

d'algues vertes sur la plage du Cap-Coz, Vincent Esnault affirme : « Dans la Baie de La Forêt, c'est à partir du mois de septembre ». Erwan Chotard 

est secrétaire de l'association costarmoricaine Sous le Vent les Pieds sur Terre-Trébrivan, dont la raison d'être est la lutte contre une exploitation por-

cine que les militants surnomment la « ferme des 1.000 truies ». « Nous nous battons contre l'excès de phosphore produit par l'exploitation et les 

algues bleues dans nos cours d'eau. Les terres sont lessivées, plus de pêche. Une situation qui a pris forme avec le remembrement ». 

Les prochaines escales 

Les prochaines escales du « Tro-Breizh Marées vertes 2016 », à partir de 14 h 30 : aujourd'hui, plage du Ris, dans la Baie de Douarnenez ; demain, 

plage de Plestin-Les-Grèves, dans la Baie de Lannion ; vendredi, plage de Val-André, dans la Baie de Saint-Brieuc. André Ollivro et Yves-Marie Le 

Lay, auteurs du livre « Les marées vertes tuent aussi », seront présents à l'occasion des deux derniers rendez-vous. 

 

Pays fouesnantais. Le Tro-Breizh des marées vertes au Cap Coz  

Quimper 10/08/2016, Sophie Douce, http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/pays-fouesnantais-le-tro-breizh-des-marees-vertes-au-cap-

coz-4410163 

Photo : le Tro-Breizh des marées vertes faisait étape à la plage du Cap Coz à Fouesnant (Finistère) 

mardi.   

Mardi, la première étape du Tro-Breizh des marées vertes était organisée sur la plage du Cap 

Coz à Fouesnant (Finistère). Le but : montrer aux plagistes « l’envers du décor ». 

Des transats roses installés sous des parasols et des fanions colorés. Non, vous n’êtes pas à une petite 

fête improvisée à la plage du Cap Coz, mais bien à une action militante de la Coordination verte et 

bleue, réunissant cinq associations luttant contre la pollution des marées vertes. Et pour cause, au pied 

des plagistes l’amas d’algues vertes se fond presque dans le paysage estival. 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/pays-fouesnantais-le-tro-breizh-des-marees-vertes-au-cap-coz-4410163
http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/pays-fouesnantais-le-tro-breizh-des-marees-vertes-au-cap-coz-4410163
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L’action vise précisément à attirer l’attention du public sur « un environnement qui souffre derrière la carte postale », pointe Jean Hascoët le prési-

dent de baie de Douarnenez Environnement, qui fait partie de la coordination. Pour cela, les associations ont organisé un « Tro-Breizh des marées 

vertes », du 9 au 12 août, sur les plages touchées par les algues vertes à Fouesnant, Douarnenez, Plestin et Pleneuf. Le but ? « Interpeller le public 

autrement » explique Magdeleine Breton, la présidente de l’Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais (ASPF). 

Pause radio pour prise de conscience 

Sous le soleil de début d’après-midi, une quinzaine de militants et de curieux, allongés dans les transats, écoute attentivement le poste de radio. Les 

enceintes diffusent le reportage radiophonique « Algues vertes, le déni », d’Inès Leraud, passé dans l’émission « Les Pieds sur Terre » sur France Cul-

ture. L’objectif de cette « Pause radio sur la plage », organisée pour la première fois par la coordination, est d’innover pour mieux interpeller. L’élu 

EELV, également membre de l’ASPF, Vincent Esnault explique : « C’est une action citoyenne, sous une forme ludique et pédagogique, pour ten-

ter de provoquer une prise de conscience ». 

Au son du reportage, plusieurs passants s’arrêtent intrigués. C’est le cas de Jean qui se promenait le long de la plage : « C’est bon enfant, je pense 

que c’est une bonne démarche pour faire changer les choses : par la manière ’douce’ plutôt que par des actions violentes. » 

Changer les pratiques agricoles 

Les organisateurs de ce Tro-Breizh convivial ne perdent pas de vue leur cheval de bataille : militer pour le changement des pratiques agricoles. Vincent 

Esnault dénonce : « C’est tout un système d’agriculture intensive qu’il faut revoir. » 

La marée verte est provoquée par un excès de nitrate dans les fleuves et les eaux de ruissellement. En ligne de mire, l’écologiste pointe : « la surfertili-

sation des sols ». Il explique : « Sans rotation des sols, la terre s’appauvrit. Les agriculteurs utilisent alors de plus en plus d’engrais azotés, qui 

se déversent ensuite dans la mer et nourissent les algues vertes, toxiques. » 

En plus du Cap Coz, ces végétaux invasifs touchent la baie de la Forêt, Beg Meil et « de plus en plus la pointe de Mousterlin ». Le plan « Algues 

vertes », lancé en 2010, peine encore à porter ses fruits. 

Un tour de Bretagne contre les dangers des algues vertes 

RAPHAËL BALDOS (correspondant en Bretagne), le 13/08/2016  

http://www.la-croix.com/France/Un-tour-de-Bretagne-contre-les-dangers-des-algues-vertes-2016-08-13-1200782057 

Pendant une semaine, les associations de lutte contre les algues vertes ont sensibilisé les 

vacanciers de quatre plages du littoral breton aux dangers de ces pollutions. 

http://www.la-croix.com/France/Un-tour-de-Bretagne-contre-les-dangers-des-algues-vertes-2016-08-13-1200782057
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Les transats roses et les parasols ont été installés en rond, sur la plage du Cap Coz, à Fouesnant, dans le Finistère. Confortablement assises, une 

quinzaine de personnes sont tournées vers un vieil ampli marron installé sur une table de pique-nique. Il diffuse « Algues vertes, le déni », un reportage 

d’Inès Léraud de l’émission « les Pieds sur Terre », sur France Culture. 

Cette pause radio s’inscrit dans le cadre du premier « Tro-Breizh (tour de Bretagne) des marées vertes 2016 », organisé par les associations de la 

Coordination verte et bleue, du 9 au 12 août, dans les baies (Fouesnant, Douarnenez, Plestin-les-Grèves, Saint-Brieuc) les plus polluées de Bretagne. 

 « Les autorités n’en parlent pas » 

Parmi les auditeurs se trouve Jean Guinel, 62 ans. Cet habitant de Landerneau vient régulièrement à Fouesnant, où il possède une résidence secondaire. 

« Les algues vertes gagnent toute la côte. Au départ, elles ne concernaient que Plestin-les-Grèves, dans les Côtes-d’Armor. À présent, on les trouve sur 

plusieurs sites du Finistère, et même à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Pourtant, les autorités n’en parlent pas », déplore-t-il. 

À quelques mètres, assise sur un banc, Sophie, 42 ans, écoute le reportage radiophonique en regardant les algues vertes qui tapissent une bonne partie 

de la plage. « Je ne savais pas qu’elles étaient d’origine agricole ni qu’elles étaient dangereuses, dit-elle. J’habite les Yvelines, en région parisienne. 

Jusqu’ici, ne me sentais pas concernée, mais en écoutant l’émission je me rends compte que c’est un véritable fléau. » 

Un gaz aussi toxique que le cyanure 

Lorsqu’elle pourrit, l’algue Ulva armoricana dégage du sulfure d’hydrogène (H2S), un gaz aussi toxique que le cyanure. À concentration élevée, il 

entraîne en quelques secondes un œdème pulmonaire, le coma et un arrêt cardiaque. Quatre personnes en ont été victimes. Deux d’entre elles n’ont pas 

survécu. Tout comme des chiens, un cheval, et des dizaines d’animaux sauvages. 

« Les taux de nitrate ont baissé, mais pas suffisamment : les objectifs du Plan algues vertes n’ont pas été atteints », regrette Vincent Esnault, membre 

de l’Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais (ASPF). Il regrette que les discours officiels « tentent de minimiser le phénomène ». 

Une pollution qui ne baisse pas 

Selon la Mission interdépartementale et régionale de l’eau (MIRE), les tonnages d’ulves collectées en 2015 ont atteint 40 000 tonnes en 2015. Presque 

autant que les 42 000 tonnes ramassées en 2006. 

« Cet auditorium forain nous permet de toucher un public éloigné de nos préoccupations environnementales », souligne Sylvie Gordon, présidente de 

l’association Sous le vent, les pieds sur terre, créée pour lutter contre la « porcherie des 1 000 truies » de Trébrivan (Côtes-

d’Armor). Le système agricole intensif, basé sur une surfertilisation des sols par des engrais azotés, est le principal vecteur 

des algues vertes. Il reste majoritaire en Bretagne. 

Photo ci-contre : Déjà, en septembre 2011, une centaine de personnes avaient manifesté sur la plage de Cap Coz, à 

Fouesnant (Finistère), pour protester contre la prolifération des algues vertes sur les plages bretonnes. / FRED 

TANNEAU/AFP 

> À (re) lire : Assiste-t-on à un recul des algues vertes en Bretagne ? 

 

 

 

 
 

 

http://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-pieds-sur-terre-jeudi-19-mai-2016
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Assiste-t-on-a-un-recul-des-algues-vertes-en-Bretagne-2016-08-10-1200781399
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 Un Tro Breizh des Marées vertes 2016 

Christian Pierre 10 août 2016 https://lepeuplebreton.bzh/2016/08/10/un-tro-breizh-des-marees-vertes-2016/ 

Les touristes qui fréquentent ces temps-ci la plage de Cap Coz à Fouesnant doivent se dire 

qu’on exagère quand on parle de marées vertes vu l’actuel faible tapis vert qui recouvre la 

plage à marée basse. Peu d’algues vertes en juillet-août, c’est tant mieux. Mais si ces mêmes 

personnes revenaient vers la fin septembre, elles risqueraient comme certaines années de 

voir un épais tapis vert pouvant certains jours faire 50 cm d’épaisseur. 

Les algues vertes ne sont bien sûr pas la spécialité de Fouesnant, d’où l’organisation d’un 

Tro Breizh Marées Vertes sous forme d’une tournée à carctère plus pédagogique que reven-

dicatif : Fouesnant – Cap Coz le mardi 9 août, Douarnenez – Plage du Ris le 10, Plestin – 

plage de Plestin les Grèves le 11, Pléneuf – plage de Val André le 12. 

Cette tournée est organisée par la Coordination Verte et Bleue qui comprend l’Association 

de Sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF), Baie de DouarneneZ Environnement (BDZE), 

Halte aux Marées Vertes, Sauvegarde du Trégor. 

Avec enfin le Comité de soutien à la famille Morfoisse et Sous le Vent les Pieds sur Terre, de Trébrivan, qui en plein Kreiz Breizh se bat plutôt contre 

les algues bleues et contre une méga-maternité porcine ironiquement nommée la « ferme des 1000 truies » par allusion à la « ferme des 1000 vaches. » 

Le dernier plan contre les marées vertes s’est terminée en 2015, mais l’Etat a décidé d’une pause en 2016 avant de relancer un plan 2017-2021. Sans 

doute que la pollution fera aussi une pause en 2016… Le discours officiel est que les taux de nitrate sont à la baisse. Peut-être, mais de façon absolu-

ment marginale. Pendant ce temps , il y a toujours des gens qui affirment que H2S , gaz produit par les décomposition des algues sur les plages, est 

inoffensif et que la mort d’un cheval, de 2 chiens, de sangliers et pire, de Thierry Morfoisse, n’ont rien à voir avec H2S. 

C’est sur tout cela que sont revenues deux émissions de France-Culture « Les Pieds sur terre-Journal Breton : Algues Vertes, le déni(7 et 8) », diffusées 

les 19mai et 10 juin 2016. 

La Coordination Verte et Bleue a alors décidé de rediffuser sur les plages concernées ces 2 émissions passionnantes et instructives autant pour informer 

les locaux que les touristes. Elle a proposé à ceux qui souhaitaient s’informer de venir écouter ces 2 émissions pendant les 4 jours du Tro Breizh à 

partir de 14h30, confortablement installés dans un transat. Ceux qui ont participé à l’étape de Fouesnant ont en tout cas été fort intéressés. 

https://lepeuplebreton.bzh/author/christian-pierre/
https://lepeuplebreton.bzh/2016/08/10/un-tro-breizh-des-marees-vertes-2016/
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 Algues vertes, le déni ? Rendez-vous au Ris  

Douarnenez, 10 août 2016  

http://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/algues-vertes-le-deni-rendez-vous-au-ris-10-

08-2016-11177157.php#qGvSJpsbte7t3z83.99 

 

Les membres de la Coordination Verte et Bleue, parmi lesquels Jean Hascoët, de Baie de 

Douarnenez Environnement (au centre), étaient hier sur la plage du Cap-Coz, à Fouesnant. Ils 

seront cet après-midi, plage du Ris. Estivants et Douarnenistes sont invités à une « Pause Radio 

», dans un auditorium forain, à 14 h 30, cet après-midi, sur la plage du Ris. La manifestation 

adopte en effet pour fil rouge l'écoute du reportage radiophonique d'Inès Leraud, baptisé « 

Algues vertes, le déni », qui a été diffusé sur France Culture en juin. L'invitation émane de la 

Coordination Verte et Bleue, un collectif de cinq associations militant contre la prolifération 

des algues vertes sur les plages (et des algues bleues sur les plans d'eau douce) en Bretagne. Ce 

collectif effectue, ces jours-ci, un tour de Bretagne des plages, pour alerter les usagers de ce 

qu'il y a « derrière le décor ». « En Bretagne, l'air n'est pas si pur, la mer n'est pas si propre, la 

campagne n'est pas si belle et les rivières ne sont pas si vivantes », expliqueront, arguments à l'appui, les membres de la Coordination.  

Pourquoi Trezmalaouen n'est pas fermée ? 

Parmi ces associations, il y a Baie de DouarneneZ Environnement (BDZE), une association implantée sur le Pays de Douarnenez et le Porzay, qui pro-

fitera de ce rendez-vous pour pointer du doigt l'absence, depuis plusieurs mois, du panneau obligatoire concernant la dangerosité des algues vertes de la 

plage du Ris. L'association s'interroge aussi sur la raison pour laquelle la plage de Trezmalaouen, à Kerlaz, n'est pas fermée alors qu'elle reste polluée 

par des résidus d'algues vertes que les marées ne remportent pas et qui dégagent de l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique.  

Pratique Tro Breizh Marées vertes 2016, « Pause radio » sur la plage du Ris, 14 h 30, aujourd'hui.  

 

Douarnenez Infolocale 9 août 2016  

Algues vertes, le déni, de "France Culture", plage du Ris 

Thierry Morfoisse est mort à Binic en 2009 en ramassant des algues vertes. Sur la plage du 

Ris, les panneaux obligatoires annonçant la dangerosité des algues vertes ont disparu. Pause 

sur la plage pour écouter et débattre pourquoi la baie est classée "mauvais état écologique". 

Mercredi 10 aout, 14h30, plage du Ris  

http://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/algues-vertes-le-deni-rendez-vous-au-ris-10-08-2016-11177157.php%23qGvSJpsbte7t3z83.99
http://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/algues-vertes-le-deni-rendez-vous-au-ris-10-08-2016-11177157.php%23qGvSJpsbte7t3z83.99
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 Algues vertes. Opération sensibilisation au Ris  
Douarnenez, 11 août 2016 Morgane Le Cam  

http://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/algues-vertes-operation-sensibilisation-au-ris-11-08-2016-11178343.php#MwXHtl6bdHTeOumT.99 

 

 

 

 

Hier, sur la plage du Ris, le collectif associatif Coordination Verte et Bleue a sensibilisé les passants à un problème qui 

dure dans la baie de Douarnenez : l'accumulation des algues vertes.  
Le débat dure depuis les années 1970, lorsque la prolifération d'algues vertes a commencé sur les côtes bretonnes : comment lutter contre les marées 

vertes, ces amas d'algues vertes visibles sur les plages et provenant d'un excès de nitrates ? Hier, sur la plage du Ris, six associations regroupées sous 

l'appellation Coordination Verte et Bleue ont sensibilisé les passants à cette problématique. Pour la première fois, le collectif a organisé un Tro Breizh 

Marée Vertes, tour des plages de Bretagne qui a donc fait escale au Ris, hier.  

Pause radio  

L'occasion pour la vingtaine de participants de réécouter, sur des transats disposés sur le sable, un reportage radio baptisé « Algues vertes, le déni », 

diffusé sur France Culture en juin. « J'habite à Sainte-Anne la Palud depuis huit ans et la plage a toujours été verte. Nous avons beaucoup de pro-

blèmes là-bas », se plaint Eva. La plage de Plonévez-Porzay tout comme celles du Ris et de Trezmalaouen, à Kerlaz, sont particulièrement touchées 

par les algues vertes. « Au Trezmalaouen, j'ai vu des gens patauger dans les algues ! Nous avons écrit au maire de Kerlaz pour lui demander de 

fermer la plage », assure Jean Hascoët, président de l'association Baie de Douarnenez Environnement. Autre revendication de la Coordination Verte et 

http://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/algues-vertes-operation-sensibilisation-au-ris-11-08-2016-11178343.php%23MwXHtl6bdHTeOumT.99
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Bleue : le retour du panneau obligatoire concernant la dangerosité des algues vertes sur la plage du Ris. Car les amas d'algues vertes en décomposition 

émettent des gaz toxiques, notamment de l'hydrogène sulfuré. Un gaz qui peut être dangereux pour la santé. 

Changement agricole  

« Avec ce Tro Breizh Marées Vertes, notre objectif est d'alerter les citoyens et les décideurs sur ce problème qui, selon, nous, n'est pas suffisam-

ment bien traité », poursuit Jean Hascoet. On y arrivera que si un changement des pratiques agricole s'opère. Même si certains agriculteurs pren-

nent conscience du problème et changent, la plupart sont davantage dans l'intensification agricole que dans le changement ». L'excès de nitrates 

provoquant l'apparition des algues vertes provient essentiellement des activités agricoles et notamment de l'épandage d'engrais azoté. Azote qui se ré-

pand ensuite dans l'eau. Mais ce n'est pas la seule cause. Les problèmes d'assainissement collectif et de station d'épuration ainsi que la géomorphologie 

de la baie facilitent la présence de ces algues.  

Le danger de l'intensification  

« Il faut arrêter de nous taper dessus, le problème des algues vertes ne vient pas que de nous », s'agace Bernard, éleveur dans la baie. « Je reconnais 

que les nitrates sont un problème et comme moi, beaucoup de petits agriculteurs passent au système de pâturage pour utiliser moins d'intrants. Ce 

sont les gros exploitants, lancés dans la course à l'intensification, qui polluent ! » Pour lutter contre les marées vertes, un plan a été adopté en 2010 

dans les huit baies françaises catégorisées « algues vertes ». Parmi elles, celle de Douarnenez, où la concentration de nitrates était en moyenne de 29 

mg par litre en 2014-2015, selon l'établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez (Epab). Une baisse de 24 % comparée à 

2009-2010, mais qui reste en deçà des objectifs fixés par le plan algues vertes, préconisant une baisse d'au moins 30 % des flux de nitrates à l'horizon 

2015. 

 

Douarnenez. Les algues vertes pullulent encore dans la baie  

Douarnenez 10/08/2016 http://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/les-algues-vertes-pullulent-encore-dans-la-baie-4413963 

Photo : Lundi 1er août, la plage de Trezmalaouen, à Kerlaz, était couverte d’algues vertes. Ces dernières peuvent 

émettre un gaz nocif pour la santé, l’hydrogène sulfuré (H2S). | Ouest-France  

Cet été, la plage de Trezmalaouen, à Kerlaz, a été particulièrement touchée par le dépôt 

d’algues vertes. Des associations se retrouvent à la plage du Ris, ce mercredi, pour informer 

ceux qui le souhaitent.  

http://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/les-algues-vertes-pullulent-encore-dans-la-baie-4413963
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Cet été, les algues vertes ont recouvert de nombreuses plages comme celle de Trezmalaouen, à Kerlaz. Un phénomène qui inquiète des associa-

tions comme Baie de Douarnenez Environnement (BDZE). « Les algues vertes, lorsqu’elles pourrissent, forment une croûte blanche, explique 

Jean Hascoët, responsable de l’association BDZE. Un gaz se développe alors, l’hydrogène sulfuré (H2S), nocif pour la santé. » 

Phénomène variable 

Le phénomène des marées vertes est variable. Une plage remplie d’algues peut en être complètement débarrassée en quelques heures seulement, si 

les coefficients de marée sont importants. « Depuis le début du mois de juillet, nous n’avons jamais connu plus de trois jours sans algues à la 

plage de Trezmalaouen », raconte Jean Hascoët. Les membres de l’association BDZE ont contacté la mairie de Kerlaz à de nombreuses reprises, 

pour lui demander la fermeture de la plage. « Nous n’avons pas encore eu de raison de fermer Trezmalaouen, se défend l’adjoint à l’urbanisme et 

à l’environnement de Kerlaz, Jean-Jacques Gourtay. Il nous est arrivé de solliciter une entreprise de ramassage et, lorsque les employés arri-

vaient, de ne plus voir aucune algue. Les employés ont aussi effectué des contrôles du taux d’émission de H2S et n’ont rien trouvé d’anormal. » 

Disparition d'un panneau préventif  

À la plage du Ris, c’est la disparition d’un panneau préventif sur les algues vertes qui intrigue les membres de l’association. « Cet affichage sur la 

dangerosité des algues est obligatoire et nous ne comprenons pas pourquoi il a été retiré, juste avant le début de la saison touristique » Ce 

mercredi, les membres de cinq associations, dont Baie de Douarnenez Environnement, se retrouvent sur la plage du Ris. À partir de 14 h 30, les 

bénévoles prévoient un moment d’échange et une « pause radio », avec ceux qui le souhaitent. L’émission Algues vertes, le déni, diffusée sur 

France Culture, pourra être écoutée dans un auditorium, installé pour l’occasion. 

 

Plages bretonnes : Attention, les algues vertes sont toujours là 

Par Magali Fichter, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel mercredi 10 août 2016 à 19:28  

https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/plages-bretonnes-attention-les-algues-

vertes-sont-toujours-la-1470850138 

La Coordination verte et bleue veut alerter les plagistes. Les algues vertes, ce n'est pas de l'his-

toire ancienne... Bien au contraire ! C'est le message que veulent faire passer les associations éco-

logistes de la Coordination verte et bleue. Elles étaient sur la plage du Ris, à Douarnenez, ce mer-

credi. 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/magali-fichter
https://www.francebleu.fr/armorique
https://www.francebleu.fr/breizh-izel
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/plages-bretonnes-attention-les-algues-vertes-sont-toujours-la-1470850138
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/plages-bretonnes-attention-les-algues-vertes-sont-toujours-la-1470850138


12 

 

Les cinq associations de la Coordination verte et bleue, qui luttent contre la prolifération des algues vertes, font en ce moment leur "Tro Breizh Ma-

rées Vertes 2016", un tour des plages concernées qu'elles effectuent cet été pour sensibiliser touristes et riverains au problème. Car même si vous n'en 

avez peut-être pas vu beaucoup cette année, les algues vertes, liées au taux de nitrates dans l'eau, sont toujours bien présentes. 

En baie de Douarnenez, par exemple, selon où l'on se trouve, les plages sont encore envahies cette année : "On a Trezmalaouen qui depuis début juin 

est presque tout le temps couverte d'algues vertes, et si vous continuez, vous allez trouver Sainte-Anne côté Tréfeuntec, Ty Anquer, Lestrevet, qui sont 

couvertes sur plusieurs hectares", soupire Jean Hascoët, le président de Baie de Douarnenez environnement. 

Une stagnation, mais pas forcément de mieux 

Selon lui, on ne peut pas parler d'amélioration. L'été dernier, "6000 tonnes d'algues ont été ramassées sur les plages bretonnes, c'est dans la moyenne 

depuis une trentaine d'années". L'autre moyen de constater un mieux, c'est de regarder le taux de nitrates dans l'eau. Des efforts ont été faits, mais ce 

n'est pas suffisant, pour Gildas, lui aussi membre de l'association. 

On est passé de 45 miligrammes à 35. Mais les scientifiques disent qu'il faudrait passer en dessous de 10. On est loin du retour à la normale. Aujour-

d'hui, personne ne nie le fait que les algues vertes sont liées à la pollution aux nitrates, mais les militants déplorent qu'elles soient presque rentrées dans 

les moeurs. Selon eux, même les entreprises chargées du ramassage ne se protègent pas correctement. Ils signalent aussi que certains panneaux 

obligatoires à l'entrée des plages,pour prévenir des dangers des algues vertes, ont disparu. Sur certaines plages, on voit des enfants jouer, des parents se 

baigner, des chiens errer dans les algues. Cela nous inquiète beaucoup. 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/plages-

bretonnes-attention-les-algues-vertes-sont-toujours-la-1470850138 

https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/plages-bretonnes-attention-les-algues-vertes-sont-toujours-la-1470850138
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/plages-bretonnes-attention-les-algues-vertes-sont-toujours-la-1470850138
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Journal 19/20 du 10 août 2016 aller à la minute 3.38  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

dimanche 14 août - dans Le zapping de la semaine  
Après un passage à Fouesnant, le tour de Bretagne anti-marées vertes s'est poursuivi, mercredi, sur 

la plage du Ris. Cinq associations alertent sur les risques des marées vertes et militent pour le 

changement des pratiques agricoles.  

 

 

 

 

 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne
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Le tour de Bretagne des marées vertes se poursuit  
Bretagne, 11/08/2016 http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-tour-de-bretagne-des-marees-

vertes-se-poursuit-4416438 

Entamé mardi sur la plage du Cap Coz de Fouesnant, le Tro-Breizh des marées vertes s'est 

poursuivi mercredi après-midi, sur la plage du Ris, à Douarnenez. Ce tour de Bretagne est or-

ganisé par la Coordination verte et bleue, groupement de cinq associations qui milite pour le 

changement des pratiques agricoles. 

Hier, comme lors des quatre étapes de ce tour de Bretagne, le reportage radio de la journaliste 

de France Culture Irène Leraud, intitulé « Algues vertes, le déni », a été diffusé sur la plage, en 

présence d'une vingtaine de personnes. Un débat a suivi, notamment avec des agriculteurs de 

la région de Douarnenez, en désaccord sur le rôle de l'agriculture dans les marées vertes. 

Le Tro-Breizh se poursuit ce jeudi, à 14 h 30, sur la plage de Plestin-les-Grèves, en baie de Lannion, et vendredi, toujours à 14 h 30, sur la plage de 

Val-André (Côtes-d'Armor). 

Photo : Le Tro Breizh marées vertes était à Douarnenez mercredi 10 août.  | Ouest-France 

Marées vertes : des pauses radio à la plage  

Côtes-d'Armor 09/08/2016 http://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-darmor/marees-vertes-des-pauses-radio-la-plage-4413024 

Cette pause radiophonique sur le sable interviendra à 14 h 30, à Plestin-les-Grèves ce jeudi 11 août, et au Val André à Pléneuf, vendredi 12. L'occasion 

de réécouter l'émission « Les Pieds sur Terre - Journal breton » de France Culture, intitulée « Algues vertes, le déni », d'Inès Leraud, diffusée les 19 

mai et 10 juin derniers.Cette rediffusion se fera en présence d'André Ollivro et d'Yves-Marie Le Lay, auteurs du livre Les marées vertes tuent aussi. . 

La CVB combat la prolifération des algues vertes sur les plages et des algues bleues dans les plans d'eau douce en Bretagne. 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-tour-de-bretagne-des-marees-vertes-se-poursuit-4416438
http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-tour-de-bretagne-des-marees-vertes-se-poursuit-4416438
http://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-darmor/marees-vertes-des-pauses-radio-la-plage-4413024
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 Tro-Breizh. Contre les marées vertes  
Morieux, 08 août 2016 
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/morieux/tro-breizh-contre-les-marees-vertes-08-08-2016-11174484.php#ielSQ78Km8wELWEi.99 

Photo : Pierre et André Ollivro et Yves Marie sur la plage Saint-Maurice. Sur la plage Saint-

Maurice où le ramassage d'algues est toujours d'actualité en action préventive pour éviter la proli-

fération,  

André Ollivro communiquait, vendredi après-midi, sur l'action menée par cinq associations de la 

coordination verte et bleue en Bretagne (Association de sauvegarde du Pays Fouesnantais, Baie de 

Douarnenez environnement, Halte aux marées vertes, Sauvegarde du Trégor et Sous le vent, les 

pieds sur terre Trébrivan).  

Des missions riches et diverses  

Leurs missions : informer sur les gaz toxiques, l'appauvrissement de la biodiversité de l'estran, 

l'épandage des engrais et pesticides sur le bocage, le taux de nitrate dans les rivières bretonnes ; inculquer la vigilance et participer activement au plan 

algues vertes ; militer pour le changement des pratiques agricoles pour enfin sortir des marées vertes et des pollutions associées de la source à la mer. 

Aussi, les associations encouragent la modification du système de production tendre, vers des systèmes herbagers, des exploitations en agriculture bio-

logique. André Ollivro rappelle que les associations soutiennent la famille de Thierry Morfoisse. La bataille juridique se poursuit pour que sa mort soit 

reconnue comme accident du travail.  

Pratique : Les associations seront présentes dès 14 h 30, mardi prochain plage du Cap Coz à Fouesnant ; le 10 août sur la plage du Ris à Douarnenez, le 

jeudi 11 sur la plage de Plestin-les-Grèves et le vendredi 12 sur la plage du Val-André. 

 

 « Des plages désertes à cause des algues »  

Côtes-d'Armor 09/08/2016 http://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-darmor/des-plages-desertes-cause-des-algues-4413025 

Alors que se poursuit le ramassage d'algues vertes, la coordination verte et bleue organise son Tro-Breizh Marée verte. 

Trois questions à André Ollivro ... 

http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/morieux/tro-breizh-contre-les-marees-vertes-08-08-2016-11174484.php%23ielSQ78Km8wELWEi.99
http://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-darmor/des-plages-desertes-cause-des-algues-4413025
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1. Sur quelle problématique tentez-vous de sensibiliser le public ? Vous pouvez remarquer, comme ce jeudi à Morieux, que se poursuit la désertifi-

cation des plages, liée au phénomène des marées vertes. Et pour cause, la baignade y est ici interdite, et donc les touristes et vacanciers locaux se ren-

dent tous vers Pléneuf-Val-André. 

2. À quel stade en est l'action contre les algues vertes ? Après le procès gagné par nos associations de sauvegarde en 2009, enfin a été initié un plan 

algues vertes, mêlant actions préventives et curatives, dont le ramassage des algues. Mais nous estimons que les mesures prises ne sont pas suffisantes. 

Malgré la mort des 36 sangliers, pour cause d'inhalation du gaz provenant de la décomposition des algues présentes à l'embouchure, au confluent du 

Frémur et du Gouessant ; avant, l'affaire du cheval mort, puis le décès de Thierry Morfoisse dont le travail consistait à ramasser les algues, on constate 

malheureusement que le phénomène perdure. De nombreux propriétaires de chiens lâchés dans la baie ne revoient plus jamais leur animal. 

3. Quelle est la teneur de votre Tro-Breizh 2016 ? Sur les quatre sites du littoral breton les plus affectés par les marées vertes, la coordination verte 

et bleue invite le public à rencontrer les bénévoles associatifs, à consulter une partie de nos archives, et profiter d'une pause radio sur la plage. Nous 

rediffuserons les émissions de France-Culture présentées en mai et juin par Inès Leraud. C'est très instructif !  

Tro-Breizh Marée verte août 2016 :  à partir de 14 h 30, en Finistère, le 9 plage du Cap Coz à Fouesnant et le 10 plage du Ris à Dournenez ; en 

Côtes-d'Armor, le 11, plage de Plestin en baie de Lannion, et le 12, plage du Val-André à Pléneuf en baie de Saint-Brieuc. 

 

Tro Breiz des Marées Vertes sur les plages bretonnes 

http://homardenchaine.fr/ 
 mercredi 10 août 2016 

Il arrive demain, jeudi 11 août 2016, sur la plage de ST-Efflam! 
Qui çà? Le Tro Breiz des Marées Vertes sur les plages bretonnes! 
C'est quoi? Des citoyens qui militent pour l'instauration de nouvelles pratiques agricoles et éviter le trop 
plein de nitrates dans les rivières. Ceux-ci nourrissent les algues vertes et permettent ainsi la formation des 
amas sur les plages qui en pourrissant deviennent dangereuses. 
Et alors? Ils vont tranquillement mettre leur serviette de bain et leur parasol sur la plage et allumer la radio. 
Pour écouter quoi? Ben, pour écouter l'émission de Inés Leraud "Les pieds sur Terre" sur France culture qui 
a présenté son microphone à de nombreuses personnes qui avaient quelque chose à dire sur ce phénomène 
qui dure depuis plusieurs dizaines d'années. 
A jeudi vers 15h00 à St-Efflam en face de la colonie de la Courneuve 

http://homardenchaine.fr/
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Tro Le Tro Breizh marées vertes a fait escale à Saint-Efflam  

Plestin-les-Grèves 13/08/2016  http://www.ouest-france.fr/bretagne/plestin-les-greves-22310/le-tro-breizh-marees-vertes-fait-escale-saint-efflam-

4418624 

Photo : Le Tro Breizh Marées vertes a choisi de s'exposer clairement pour plus de visibilité et 

inciter les estivants à s'approcher afin d'informer et débattre. |   

Parti de Fouesnant mardi, avec une escale à Douarnenez mercredi, et avant sa dernière étape 

vendredi, à Pleneuf, le Tro Breizh marées vertes s'est posé sur le sable de la baie de Saint-

Efflam, jeudi. Une trentaine de personnes s'est présentée à l'invitation de la coordination verte 

et bleue (CVB) pour s'étendre sur des transats et écouter l'émission Les pieds sur Terre intitu-

lée « Algues vertes, le déni », d'Inès Leraud, diffusée sur France Culture. Yves-Marie Le Lay, 

coauteur avec André Ollivro du livre « Les marées vertes tuent aussi », était présent pour ac-

cueillir l'auditorium forain. Pour le président de Sauvegarde du Trégor, l'une des cinq associa-

tions formant le collectif CVB, le passage du Tro Breizh Marées vertes est opportun. 

« Un manque de courage politique » 

« Ces marées vertes ne se contentent pas seulement de troubler le paysage, mais surtout de bien cacher leur toxicité en pourrissant sous le 

sable. Mercredi, en haut de plage, en bordure de la rivière du Yar, j'ai mesuré, une fois encore, une émission d'hydrogène sulfuré de plus de 

500 ppm. Une exposition de plusieurs minutes suffit pour entraîner un coma ou des troubles cardio-vasculaires. » Pour Yves-Marie Le Lay, le 

rassemblement était aussi l'occasion de dénoncer un « manque de courage politique » dans la lutte contre les algues vertes. 

Le silence des préfets 

« Seules 7 à 8 % des terres agricoles bretonnes produisent des nitrates. Quel politique sera assez courageux pour se dresser devant la FNSEA 

(Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) et ordonner l'arrêt des cultures ou pratiques agricoles produisant des nitrates ? 
».L'écoute de l'émission a suscité des débats et permis de recenser les actions mises en place pour lutter contre la prolifération des algues vertes. Selon 

Yves-Marie Le Lay, la prise de conscience est en hausse, mais reste limitée. « Les autorités locales reconnaissent la toxicité des algues vertes mais 

les préfets bretons n'ont jamais répondu à nos courriers d'alerte. » Le Tro Breizh des marées vertes va, peut-être, encourager l'État à donner ces 

réponses tant attendues par les militants. 

 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/plestin-les-greves-22310/le-tro-breizh-marees-vertes-fait-escale-saint-efflam-4418624
http://www.ouest-france.fr/bretagne/plestin-les-greves-22310/le-tro-breizh-marees-vertes-fait-escale-saint-efflam-4418624
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Plestin-les-Grèves (22). Algues vertes. La lutte continue 
http://videos.letelegramme.fr/videos/v/detail/x4oln9h_plestin-les-greves-22-algues-vertes-la-lutte-continue_news#BoZgSt4BSHrcv2Bl.99 

13 août 2016 - VIDEO Même si ces dernières années, les plages bretonnes sont moins sujettes aux algues vertes que 

par le passé, les associations de lutte contre les pollutions qui en sont à l'origine, continuent leur combat. C'est le cas 

de « Sauvegarde du Trégor » ou « Sous le vent, les pieds sur terre » de Trébidan (entre autres). Pour faire passer leur 

message, elles organisent cet été le « Tro-Breizh marées vertes » dont la troisième étape avait lieu, jeudi, sur la plage 

de Saint-Efflam, où transats et parasols étaient installés pour le public sensible au problème. Les images de Bruno 

Guilloux.  

 

 

Pléneuf-Val-André. Le Tro-Breizh marées vertes s’est achevé  

Pléneuf-Val-André 15/08/2016  

Après avoir effectué un tour de Bretagne pour alerter le public sur la prolifération des 

algues vertes, cinq associations ont terminé leur Tro-Breizh à Pléneuf-Val-André ce ven-

dredi 12 août. 

Cinq associations bretonnes, combattant la prolifération des algues vertes sur les plages et bleues 

sur les plans d’eau douce, organisaient la semaine dernière un Tro-Breizh (tour de Bretagne) 

destiné à informer le public sur la prolifération des algues et leurs dangers. Ce tour visait aussi à 

dénoncer l’image idyllique de la Bretagne : son air tonique, sa mer vivifiante, sa campagne pitto-

resque et ses rivières poissonneuses, autant de volets menacés par diverses pollutions. Après le 

Cap Coz, la plage du Ris, en baie de Douarnenez et la plage de Plestin-les-Grèves, ce Tro-Breizh 

s’est achevé aux Murs Blancs, sur la plage du Val-André, vendredi 12 août. La météo particuliè-

rement clémente incitait plus aux jeux de plage qu’à l’écoute de l’émission Les Pieds sur Terre - journal breton : Algues vertes le déni, diffusée sur 

France Culture, en juin et proposée au public par les représentants des associations. « Si seulement une dizaine de personnes a pris le temps 

d’écouter la rediffusion, nous avons été très bien accueillis par ceux vers qui nous sommes allés et avec qui avons échangé », se réjouissaient-ils. 

Photo : Jean Hascoêt, Erwan Chotard, Sylvie Gourdon et André Ollivro avaient installé fauteuils et transat de plage pour informer le public sur les 

marées vertes et bleues qui touchent la Bretagne. | Ouest-France  

http://videos.letelegramme.fr/videos/v/detail/x4oln9h_plestin-les-greves-22-algues-vertes-la-lutte-continue_news%23BoZgSt4BSHrcv2Bl.99

