L’idée sortie. Un tro Breizh
des marées vertes
Du 9 au 12 août, la coordination verte et bleue, qui regroupe
sept associations qui lutte contre les algues vertes, va à la
rencontre des plagistes bretons. Sur quatre plages, elle fera
un travail d’information et de sensibilisation aux dangers des
algues vertes.
Du 9 au 12 août, la coordination verte et bleue organise un
Tro Breizh des marées vertes. « Des membres de la coordination
seront présents sur les plages de Fouesnant, Douarnenez,
Plestin-les-Grèves et du Val-André », précise Jean Hascoët,
président de l’association Baie de Douarnenez Environnement.
Le mardi 9 août, les militants seront sur la plage du Cap Coz,
dans la baie de la Forêt. Le mercredi 10 août, ils seront sur
la plage du Ris à Douarnenez puis, le jeudi 11 août, à la
plage de Plestin-les-Grèves, près de Lannion. Le tro Breizh se
terminera le vendredi 12 août sur la plage du Val-André, en
baie de Saint-Brieuc.
À chaque fois, des membres d’associations locales de lutte
contre les algues vertes seront tiendront un stand pour
présenter leurs actions et distribuer de la documentation aux
plagistes. « Nous installerons des transats et nous
diffuserons une émission de France Culture intitulée Algues
vertes, le déni. Notre présence est tournée vers les plagistes
pour qu’ils se rendent compte que derrière la carte postale,
il y a l’environnement qui souffre », ajoute Jean Hascoët.
La coordination verte et bleue est constituée de sept
associations qui lutte contre les algues vertes et les algues
bleues. « Ces associations participent activement au Plan
Algues Vertes, militent pour le changement des pratiques
agricoles, seule condition pour sortir des marées vertes et

des pollutions associées, de la source à la mer », explique le
site de la coordination.
Plus d’infos :
Tro Breizh des marées vertes, du 9 au 12 août, à partir de
14h30 sur les plages bretonnes.
www.coordinationverteetbleue.blogspot.fr

L’idée sortie. Des animations
pour
sensibiliser
à
la
préservation du littoral
Samedi 25 juin, mobilisez-vous pour la préservation du
littoral. L’association Attention mer fragile organise, en
partenariat avec le réseau Thalasso Bretagne, des nettoyages
de plages dans 15 stations balnéaires. Des distributions de
cendriers de plage et des animations auront également lieu.
Samedi 25 juin, 15 stations balnéaires se mobilisent pour la
préservation du littoral. L’événement, appelé Mission mer
fragile, est organisé par l’association Attention mer fragile.
Depuis 2003, elle sensibilise les visiteurs de la Côte
d’Émeraude à la protection du littoral, de la faune et de la
flore.
Cette année, en collaboration avec le réseau Thalasso
Bretagne, des nettoyages de plages seront organisés. À SaintMalo, Dinard, Pléneuf-Val-André, Perros-Guirec, Roscoff,
Douarnenez, Bénodet, Concarneau, Belle-Ile-en-mer, Quiberon,
Carnac, Port-Crouesty, La Baule et Pornichet, les visiteurs
seront sensibilisés aux micro-déchets et à l’impact de mauvais

gestes sur le littoral, et particulièrement au fléau des
mégots de cigarettes : « Le mégot met jusqu’à 3 ans à se
dégrader dans l’environnement en laissant quelques traces :
parfois avalé par les oiseaux, souvent retrouvé par nos
enfants lors de la construction d’un château de sable ».
L’association Mission mer fragile distribuera également des
cendriers de plage dans les 15 stations balnéaires.
Localement, des animations pourront aussi avoir lieu.
Plus d’infos :
www.merfragile.com

