
Mesdames et messieurs les intégristes, bonjour.

Nous sommes réunis une nouvelle fois pour dire notre exaspération et rappeler quelques 
indispensables vérités : 

Est-il raisonnable ? Est-il acceptable ? Est-il économiquement viable ? de voir la Bretagne 
devenir un sous-continent de la qualité de l’eau du fait de 30 ans d’inaction, de promesses 
non tenues et de défaillances répétées.

Faute de volonté politique affirmée et de respect du bien commun depuis 30 ans l’Etat a 
laissé dériver la Bretagne au bon vouloir de l’agrobusiness.

Agrobusiness qui ne se contente pas de dicter sa loi aux agriculteurs mais dégrade peu à 
peu le patrimoine naturel, touristique et écologique de notre région. 

Chantal JOUANNO avait promis : « la politique de l’autruche c’est terminé » nous n’avions 
pas compris qu’à la politique de l’autruche succèderait la politique des fermetures. 

Des captages bretons sont trop pollué pour potabiliser l’eau : on ferme les captages
Des lacs, des retenues sont pollués par les cyanobactéries : on ferme les plans d’eau
Des plages polluées par les algues vertes deviennent dangereuses : on ferme les plages
La seule chose que l’Etat ne ferme pas ce sont les élevages industriels. 

Elevages de moins en moins nombreux (15.000 ont disparu ces 10 dernières années) mais 
élevages de plus en plus gros. Toujours moins d’agriculteurs pour une même production du 
fait d’une concentration animale toujours plus impressionnante.

Disons le tout net ce n’est pas une politique ou c’est la politique du pire  celle du court 
terme et du transfert de charges, celle de l’impuissance publique avérée 

Politique du pire puisque sous l’impulsion de Marc LE FUR l’Etat a accentué son œuvre de 
déréglementation au profit des élevages hors-sol les plus productivistes et au détriment 
des petites exploitations familiales. 

Politique  du  pire  puisque  l’Etat  voudrait  supprimer  l’interdiction  d’extension  dans  les 
cantons  saturés  de  lisier  et  mettre  en  place  un mode  de  calcul  permettant  d’épandre 
encore davantage d’azote en Bretagne .

Depuis 30 ans l’Etat n’a pas voulu régler un problème environnemental majeur : celui des 
pollutions diffuses. C’est d’autant plus grave, d’autant plus impardonnable que chacun sait 
qu’à terme tout problème environnemental négligé devient un problème sanitaire. 

Et  aujourd’hui :  les  algues  vertes,  les  cyanobactéries,  les  captages  sont  devenus  des 
problèmes de santé publique.

Défendre la qualité de l’environnement, le bien public c’est la démarche légitime de tout 
citoyen qui croit au droit, aux engagements européens de la France et qui pense que la  
démocratie ce n’est certainement pas céder devant la loi du plus fort.

1



Les faits et les mots font sens : ainsi un intégriste c’est celui qui refuse toute évolution d’un 
système et non pas celui qui explique qu’il faut en changer. 

C’est vrai : il est plus facile de dénigrer le citoyen actif qui se sent responsable du présent 
et de l’avenir de son territoire en le qualifiant d’intégriste que de remettre en cause un 
système à bout de course et de s’attaquer aux racines d’un problème qui a entraîné un 
véritable gâchis d’argent public.

Si  dire  que le  lobby agro-industriel  est  largement  responsable  d’un déni  majeur  en la 
matière c’est être un intégriste - alors oui nous sommes des intégristes.

Si déclarer qu’il y a urgence à agir c’est être un intégriste – alors oui nous sommes des 
intégristes

Si  déplorer  que  l’économie  bretonne  paye  très  cher,  depuis  trop  longtemps  les 
conséquences  de  la  pollution,  c’est  être  un  intégriste,  alors  oui  nous  sommes  des 
intégristes.

Intégristes donc selon certains. Mais d’abord des citoyens conscients et réalistes sachant 
faire la part des choses entre le possible et l’impossible et qui mesurent les difficultés de 
l’indispensable mutation agricole. Mutation qui doit conduire à une réduction du cheptel 
breton, seule solution pour sortir de ce bourbier. 

La Bretagne doit  gérer  la pollution de ses 3 millions d’habitants mais aussi  épurer  les 
effluents de près de 70 millions d’équivalents habitants, du fait de son incroyable cheptel - 
ce qui est inimaginable sans dégâts écologiques majeurs.

Il  est des constats qui ne souffrent pas de discussion. En même temps que le cheptel 
croissait, croissait le taux de nitrates dans nos rivières si bien qu’en 30 ans le flux d’azote 
sur les côtes bretonnes a été multiplié par 8 et que cette saison 44.000 tonnes d’algues 
vertes au moins ont été ramassées au tractopelle.

Et  qu’on  cesse  de  répéter  que  la  Bretagne  doit  nourrir  le  Monde.  La  Bretagne  c’est 
seulement 5% de la surface agricole française, 0.4%de la surface agricole européenne, 
0.001 % de la surface agricole mondiale.

Et qu’on cesse de répéter que nous voulons la disparition de l’agriculture bretonne. Nous 
voulons simplement une plus grande place pour une agriculture de territoire, respectueuse 
de la qualité de l’air, de l’eau, des sols et des paysages. Une agriculture de paysans. Nous 
refusons l’omnipotence et les diktats de l’agriculture productiviste simple pourvoyeuse de 
« minerai » pour l’agrobusiness.

Partout en Bretagne, des agriculteurs montrent qu’il est possible de produire, de dégager 
des  richesses  et  du  revenu  en  préservant  les  ressources  naturelles!  Notre  devoir  de 
consommateurs,  c’est  de  privilégier  leurs  produits,  notre  devoir  de  contribuables  c’est 
d’exiger  que  l’argent  public  soit  prioritairement  mobilisé  pour  accompagner  leur 
développement. 

30 ans que la vérité est niée par ceux qui profitent du système et ont tout intérêt à ce qu’il 
perdure. Mais aujourd’hui que les algues bretonnes sont devenues un sujet quasi quotidien 
pour la presse nationale et internationale cette vérité nous éclabousse un peu plus chaque 
jour.

Elle nous éclabousse d’autant plus qu’on dénombre plus de 70 études scientifiques sur les 
algues vertes leurs causes, leur prolifération, leurs risques et leurs effets. L’IFREMER, le 
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CEVA, Le Conseil Scientifique de Bretagne et le Comité scientifique du plan algues vertes : 
sont unanimes : les nitrates sont l’élément régulateur des marées vertes et plus de 95% 
des nitrates résultent des fuites agricoles

C’est parce qu’après avoir été un problème environnemental majeur les marées vertes sont 
un problème de santé publique que nous sommes réunis. Il y a eu morts d’animaux et sans 
doute mort d’homme. C’est pour que de tels accidents ne se renouvellent pas que nous 
sommes  ici.  Contre  l’indifférence,  contre  l’inaction  et  le  mensonge,  contre  les  fausses 
solutions et les discours démagogiques. 

C’est pourquoi le plan algues vertes ne doit pas être une course à la méthanisation (qui ne 
résout en rien le problème) ni un moyen de différer les changements nécessaires. Ce doit 
être l’occasion de réconcilier la Bretagne avec son agriculture.

Le plan algues vertes doit  privilégier des systèmes où agriculture et environnement ne 
soient plus antagonistes mais complémentaires.

Si  comme  certains  le  disent  notre  argumentation  est  sans  objet,  absurde,  sectaire, 
irréaliste : il est évident que personne ne nous écoutera et personne ne nous suivra. Alors 
pourquoi  s’efforcer  d’empêcher nos rassemblements  pacifiques ou organiser  des contre 
manifestations pour les brouiller médiatiquement.

Que chacun le sache : il ne s’agit pas pour nous d’organiser la médiatisation d’un indigne 
match de foot ni de faire la comptabilité comparée du nombre de participants.

Dans  un  récent  éditorial  Algues  vertes :  l’insupportable  déni  Le  journal  Le  monde 
diagnostiquait « Repousser la gestion d’un problème environnemental ou sanitaire rend sa  
résolution plus ardue et ses conséquences plus graves »

il appartient aujourd’hui à tous les acteurs de l’eau, du tourisme et de l’agriculture, aux 
élus des communes littorales, de comprendre qu’une page est définitivement tournée. On 
ne pourra plus jamais cacher les algues vertes sous le tapis et il est plus qu’urgent de 
prendre des mesures à la hauteur des dégâts et des enjeux 

Quand  le  saumon  meurt,  l’homme  est  menacé  disions  nous  dès  1969 !  Quand  la 
dégradation de l’environnement devient un problème de santé publique il  est  plus que 
temps de comprendre qu’il faut changer d’orientation.

Votre présence ici  aujourd’hui est un symbole fort : celui d’une revendication citoyenne 
pour que cesse les marées vertes, pour que cesse ce qu’il faut bien appeler par son nom : 
un scandale d’Etat.

Fouesnant
le 18 septembre 2011 
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