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Plan algues vertes 
 

Rencontre à Bruxelles avec Janez Potocnik, 
Commissaire Européen à l’Environnement  

 

Le Plan algues vertes est lancé depuis près de deux ans en Bretagne. Il s’est d’ores et déjà concrétisé 
par la construction de trois unités de traitement des algues, la systématisation du ramassage sur les 
plages, et la signature de deux projets de territoire sur les huit baies à algues vertes, qui ont pour objet 
de réduire significativement les fuites d’azote dans ces baies pour lutter à la source contre les marées 
vertes. 
Afin de présenter l’état d’avancement du Plan algues vertes et de souligner la forte mobilisation des 
acteurs bretons sur cet enjeu, Michel CADOT, Préfet de région, Jean-Yves LE DRIAN, Président du 
Conseil régional, Thierry BURLOT, Vice-Président chargé de la politique de l’eau, et les élus locaux 
porteurs des projets de la Lieue de Grève et de la Baie de St Brieuc : Alain CADEC, Député européen 
et président de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de St Brieuc, et Joël LEJEUNE, président de 
Lannion Trégor Agglomération, ont rencontré Janez POTOCNIK, Commissaire européen à 
l’Environnement, le 7 décembre 2011 à Bruxelles.  
  
Cet échange direct a permis de faire le point sur l’avancement de la démarche, qui repose sur une 
mobilisation nationale et régionale forte et sur une implication active des acteurs locaux, élus et agriculteurs 
notamment, dans chacune des huit baies concernées. La rencontre a par ailleurs permis de souligner le 
caractère novateur de la politique mise en œuvre pour réduire progressivement le phénomène des marées 
vertes et d’expliciter le contenu des chartes de territoire déjà signées. Seules des démarches territoriales 
portées au plus près du terrain par les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, permettront d'obtenir des 
résultats significatifs à la hauteur des enjeux. 
 
Echanges ciblés principalement sur le volet préventif  
Les échanges ont été principalement ciblés sur le volet préventif du plan algues vertes. Celui-ci en constitue 
en effet le principal pilier, dans la mesure où il vise à construire de nouveaux équilibres de territoire, alliant 
développement économique et très faible niveau de fuites d’azote dans le milieu. 
 

Les principaux éléments qui caractérisent le Plan ont été remis en avant : émergence de projets de territoire 
sous l’égide des Commissions Locales de l’Eau et selon une démarche ascendante, spécificité des mesures  
agricoles et environnementales pour chaque baie, examen par un comité scientifique, évaluation basée sur les 
résultats, notamment au travers des reliquats d’azote dans les parcelles qui en constitue un indicateur 
nouveau. Un bilan des réalisations du Plan a pu être dressé, fondé sur le constat d’un engagement 
systématique des acteurs de chaque baie dans la démarche et d’un dépôt imminent de la totalité des projets 
de baie.  
 

Ces éléments ont donné lieu à un débat ouvert et constructif avec M. le Commissaire Européen à 
l’Environnement, au cours duquel a été montré l’engagement collectif des acteurs bretons sur ce 
dossier essentiel pour l’avenir agricole de la Bretagne. 
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