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MARÉES VERTES ET QUALITÉ DE L’EAU 
JEAN-YVES LE DRIAN RÉCLAME LE DROIT À L’EXPÉRIMENTATION 
 

Suite aux conséquences dramatiques du phénomène de marée verte en 
Bretagne, le Conseil régional affiche son soutien aux habitants ainsi 
qu’aux élus des zones touchées, et revendique son droit à 
l’expérimentation en matière d’eau auprès du gouvernement.   
 
La prolifération des algues vertes n’est pas nouvelle, et encore moins spécifique à la 
Bretagne. D’année en année, elle prend néanmoins des proportions préoccupantes 
sur une partie de notre littoral. Ce problème d’environnement et de qualité de l’eau 
est en train de devenir un véritable problème de santé publique. Les maires des 
communes littorales en sont les premières victimes et doivent être soutenus. 
 
Malgré les mesures mises en place par l’Etat, seule autorité compétente en la matière, 
la situation ne s’améliore pas. C’est pourquoi la Région Bretagne a déjà réclamé, à de 
nombreuses reprises, un droit à l’expérimentation sur la politique de l’eau, droit qui 
lui a pour l’instant été refusé. Elle constate que la chaîne de décision ne fonctionne 
pas, que les maires concernés sont livrés à eux-mêmes, et qu’il est donc nécessaire 
d’innover en permettant enfin au Conseil Régional de jouer son rôle de coordinateur 
sur son territoire. 
 
Dans la limite de ses compétences, la Région Bretagne agit déjà afin de reconquérir la 
qualité de l’eau en Bretagne, en finançant les mesures agro-environnementales pour 
de meilleures pratiques agricoles, en soutenant la recherche (CEVA), ou encore en 
participant activement à la mise en place des Commissions Locales de l’Eau qui 
valideront les plans de gestion (SAGE) au niveau de chaque bassin versant. 
 
Aujourd’hui, l’exaspération des populations touchées doit être entendue. Les bretons 
attendent la mobilisation des pouvoirs publics et la cohérence de leurs actions. C’est 
justement le message qu’a souhaité envoyer le Président Jean-Yves Le Drian dans 
une lettre adressée aujourd’hui au Premier Ministre, François Fillon, jugeant qu’il est  
temps de donner enfin à la Bretagne les moyens de combattre efficacement le fléau 
des algues vertes. 
 

 
 
 
 

 

 

 


