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Les algues vertes pourraient être à l'origine du 

décès d'un joggeur dans les Côtes d'Armor en 

septembre 
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L'urgentiste Pierre Philippe (au centre) est déterminé à rendre public les conclusions de l'autopsie du joggeur mort à Hillion. Son 

corps avait été retrouvé dans les algues vertes. © Radio France - Jérôme Collin 

La mort de ce joggeur serait vraisemblablement liée à la 
présence d'algues vertes. Pierre Philippe, médecin urgentiste à 
Lannion, a pris publiquement la parole ce jeudi. Il dénonce le 
silence des autorités et de la justice, qui n'ont toujours pas 
remis les conclusions de l'autopsie du corps. 

Les algues vertes en putréfaction pourraient être à l'origine du décès du joggeur de 50 ans, mort 

dans l'estuaire du Gouessant, à Hillion (Côtes d'Armor). Le 8 septembre dernier, la mort de ce 

joggeur de 50 ans avait suscité un vif émoi en Bretagne. 

Dans un premier temps, le parquet de Saint-Brieuc écarte tout lien de cause à effet. Deux semaines 

plus tard, la justice revient sur ses pas et ordonne une autopsie. Depuis, plus aucune 

communication. "Il y a une volonté de cacher les choses, ce silence interpelle. Nous avons plusieurs 

fois demandé à avoir accès aux documents, ça n'a jamais été possible". 
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"On ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il y a un frein à la divulgation des 
résultats. Un tel délai pour une autopsie n'est pas compréhensible", Pierre 
Philippe, urgentiste à l'hôpital de Lannion 
 

 
L'embouchure du Gouessant © Radio France - Johan Moison 

 

 

Les algues vertes sont dangereuses selon les associations 

Pour Pierre Philippe, la mort du joggeur à Hillion est "très très suspecte. La dangerosité et 

mortalité des algues vertes est reconnue. C'est une certitude maintenant". Pour étayer ses propos, il 

s'appuie sur trois faits. 

 En 2009, un cavalier avait échappé de peu à la mort. Son cheval s'était enfoncé dans des algues 

vertes en putréfaction, entraînant sa mort en une minute. L'homme, lui, avait été pris de 

convulsions. Il avait pu être secouru à temps. Le malaise de l'homme et la mort du cheval 

sont clairement liés à l'hydrogène sulfuré dégagé par les algues vertes. 
 C'est ce même taux d'hydrogène qui a été mesuré par les associations de défense de 

l'environnement, dès le lendemain de la mort du joggeur. Les résultats sont formels : le taux 

était bien plus élevé que ce qui est toléré par l'homme. 

 Le joggeur était en pleine forme, un sportif confirmé. Rien ne laissait présager une mort par 

infarctus. 

Il y a une chape de plomb autour du problème des algues vertes !" Denis 
Baulier, Association Bretagne, terres d'eau pure 

 


