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Les algues vertes s’invitent

Le film « L’Enfer vert des Bretons » sera projeté cet après-midi, avant un débat sur ce thème qui 
interpelle dans l’île.

  
Un dépôt d’algues, en septembre, à La Brée. (photo c. P.)

Pour sa 5e édition, l’Espace Mendès-France de Poitiers propose aux publics de la région un 
nouveau rendez-vous itinérant sur le thème de l’homme et de la nature. C’est dans ce cadre que 
Médi@tlantique organise la projection, aujourd’hui à 17 h 30, du film « L’Enfer vert des Bretons ». 
Un documentaire réalisé par Mathurin Peschet, qui a enquêté sur ces algues vertes qui polluent les 
côtes armoricaines.

Ce sujet ne peut que parler aux locaux oléronnais, même si l’on est très loin des réalités bretonnes. 
Toxiques ou pas, gênantes ou utiles, les algues - brunes, rouges ou même vertes - sont des hôtes 
naturels de nos côtes.

Incontournables

Elles sont même incontournables dans le paysage - y compris olfactif - des bords de mer. On sait 
aujourd’hui qu’il est vain et pas toujours sain de chercher à les retirer, qu’elles sont sources de vie 
pour de nombreuses espèces et qu’elles participent même de la protection des côtes. À ce titre, elles 
sont donc des « invités » tout à fait honorables. Via le « petit sart » (varech), elles ont même 
longtemps fait partie intégrante du patrimoine local. Les anciens en usaient et abusaient, attendant 
avec impatience la saison où le nord de l’île prenait « une odeur de violette ».

Mais de nos jours, et ici aussi, des algues, on s’en plaint parfois, comme à la fin de l’été, quand des 
habitués du nord de l’île se sont émus « qu’on laisse s’accumuler des algues en quantité importante 
sur les plages, potentiellement dangereuses pour les promeneurs et les animaux domestiques » et 
surtout fort désagréables pour les nez non accoutumés à l’odeur.



Avec, en arrière-plan, certainement, le souci qu’il s’agisse d’algues vertes. L’exemple breton est en 
effet devenu un catalyseur des inquiétudes des vacanciers et autres riverains des zones côtières. 
Quelles sont les variétés concernées, d’où vient cette augmentation des dépôts dans certaines zones, 
par quelles activités humaines ou phénomènes naturels sont-elles générées, quels sont les risques 
collatéraux pour d’autres espèces et l’équilibre naturel des milieux, comment éviter leur 
accumulation et le faut-il ? Autant de questions auxquelles s’efforcera de répondre, à la suite de la 
projection, Pierre Miramand, professeur à l’Unité mixte de recherche (CNRS - université de La 
Rochelle) littoral, environnement et société.
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À 17 h 30, à Médi@tlantique, 82, rue du Docteur-Seguin, Chéray. Entrée gratuite, projection et 
débat tout public.
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