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Actualité brûlante : Les algues vertes, ça suffit ! 
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Eau et Rivières de Bretagne, dans le cadre d’une grande campagne sur les algues vertes lancée le 12 Mai, alerte les 

pouvoirs publics et mobilise les Bretons.  

Nous la soutenons bien entendu, après la grande mobilisation contre les algues vertes et l’agro-business qui avait été 

organisée par le collectif « Morbihan contre les fermes-usines » le 9 août à la Cité de la voile de Lorient. 

En effet, comme l'avait exprimé la Confédération paysanne, « Les algues vertes sont la conséquence directe de 

l’excès de nitrates lié à l’industrialisation de l’agriculture et à la trop grande concentration des productions 

animales en Bretagne. Ce modèle agricole dominé par de grosses firmes agro-industrielles est néfaste à la fois sur 

le plan social et sur le plan environnemental et sanitaire ... Face à cela, il est urgent de soutenir l’agriculture 

paysanne, et notamment l’élevage paysan ». 

➢ La première action initiée par ERB : une pétition, déjà relayée par une 

centaine de personnalités  :  

https://petitions.eau-et-rivieres.org/stop-marees-vertes 

à nous, à vous de la signer … 

 

➢ La seconde action : un rassemblement programmé le 5 Juin, Tous à Lorient le 5 Juin !  

https://fb.me/e/Q1Jqtlio 

On peut lire sur la page Facedbook d'ERB : "Rendez-vous devant la Cité de la voile à 

10h30. Venez vêtu.e.s de vert, préparez-vous à une action symbolique et visuelle"  

 

Et n'oublions pas que ces algues vertes ne sont qu'une des conséquences néfastes de l'excès des nitrates, causées 

par un modèle agricole industriel encouragé par un lobby syndical majoritaire et le monde politique. 

En conclusion si on se pose la question "Quel est le responsable des marée vertes, des fermes usines, des poulaillers 

géants, du développement de la méthanisation ?", la réponse est évidente : l'agro-industrie !  C'est la coupable, les 

politiques ne devraient plus en être les complices ! 

➢ En toute logique et avec tout notre soutien, la troisième action d’Eau et Rivières : 

Interroger les candidats aux élections régionales sur les algues vertes du 31 mai au 

7 juin, en direct sur Facebook : https://fb.me/e/1t54g7c8T 

Et sur twitter : 

https://twitter.com/Eauetrivieres/status/1397936576198582278?s=20 
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