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Le parquet de Saint-Brieuc s'exprime ce vendredi soir sur 
l'affaire du joggeur mort en septembre dernier, à Hillion. Son 
corps avait été retrouvé dans les algues vertes. La justice 
reconnaît "la toxicité des vasières du Gouessant et le risque réel 
pour la santé publique". 

 

 

Le parquet de Saint Brieuc réagit publiquement pour la première fois, deux mois et demi après 

l'autopsie pratiquée sur le corps du joggeur à Hillion. Une réaction au lendemain des accusations 

portées par le médecin urgentiste lannionais Pierre Philippe. "La toxicité des vasières du Gouessant 

est révélée. Cela paraît constituer un risque réel pour la santé publique", est-il écrit dans un 

communiqué transmis ce vendredi soir. 
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Une toxicité des vasières reconnues 
Les analyses des vases, où le corps du joggeur a été retrouvé, révèlent "la présence d'hydrogène 

sulfuré à des concentrations significatives. En certains endroits, les émanations de gaz peuvent 

atteindre des niveaux de plus de 1000 parties par million." Soit deux à trois plus que les seuils 

supportés par l'homme. Une toxicité liée à la présence d'algues vertes en putréfaction, d'où 

s'échappent de l'hydrogène sulfuré, un gaz dangereux en cas d'inhalation. 

Le Procureur Bertrand Leclerc admet que "la toxicité des vasières du Gouessant paraissent constituer 

un risque réel pour la santé publique" tout en précisant que "les causes de la mort du joggeur ne 

peuvent être clairement déterminées". "Les éléments ont été transmis au Préfet des Côtes d'Armor", 

complète le Procureur. 

 
"Le Procureur tourne autour du pot" selon les associations 
environnementales 
Pour les associations de défense de l'environnement, le procureur "tourne autour du pot". "Ce qui 

nous importe ce ne sont pas les états d'âmes du procureur de la République mais les éléments 

factuels", précise Denis Baulier, président de Bretagne, terres d'eau pure. Et ceux-ci sont nets pour 

lui. "Les aspects du poumon sont compatibles avec une asphyxie oedématique, ça c'est clair, c'est le 

H2S. Et, deuxièmement, les analyses dans les boues révèlent des niveaux atteignant 1000 ppm, or, 

vous ne pouvez pas rester plus de 30 secondes vivant avec de tels niveaux." 

 

"On ne veut pas dire que l'hydrogène sulfuré dans ces rivières peut tuer les êtres vivants. On emballe 

ça sous un jargon à n'en plus finir qui consiste à dire qu'il est mort d'autres choses," renchérit Yves-

Marie Le Lay, porte-parole de la fédération d'associations "Sauvegarde du Trégor". Pourtant, la 

conclusion "s'impose" selon Denis Baulier : "la personne est bien morte du H2S dans l'estuaire du 

Gouessant". 
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