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CCoommmmuunniiqquuéé ddee pprreessssee

Saint-Brieuc, le 05 août 2011, 

1 résultats des analyses  

a) Les résultats des analyses complémentaires demandées sur les animaux trouvés morts 
dans le lit du Gouessant (Côtes d’Armor) sont parvenus aujourd’hui des laboratoires de 
l’école vétérinaire de Lyon, vendredi 5 août 2011. 

� Le ragondin 

H2S dans les poumons en mg/kg H2S dans le sang en mg/litre 

2.45 0 

� Les sangliers 

Les analyses réalisées sur 7 sangliers (1 mâle, 3 laies et 3 marcassins) ne 
permettent pas de mettre en évidence dans les bols alimentaires prélevés, la 
présence d'anticoagulants (recherches sur 2 laies), d'insecticides organophosphorés, 
de carbamates et de chloralose (sauf pour une laie à 5µg/g - résultat déjà 
communiqué). 

b) Une nouvelle recherche toxicologique portant sur d’autres types de molécules toxiques 
va être demandée au laboratoire de l’école vétérinaire de Lyon, afin d’être certain d’avoir 
exploré toutes les pistes possibles. Les résultats sont attendus, au mieux, en fin de semaine 
prochaine. 

c) Les recherches sur la présence éventuelle d’anatoxines de type A produites par des 
cyanobactéries dans le lit du Gouessant (analyses réalisées par le laboratoire de l’école de 
santé de Rennes) sont négatives. 

En l’état actuel des données, les seuls résultats significatifs portent sur le H2S. Les résultats 
des analyses seront mis en ligne sur le site de la préfecture de Région lundi.

. 

2) Avancement de la mise en oeuvre du plan de lutte contre les algues vertes du 
05.02.2010 dans la baie de Saint-Brieuc 

a) Les mesures sanitaires prévues ont été prises et renforcées  
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- La mission d’Inéris et d’Air Breizh annoncée lundi est en place : mesures atmosphériques et 
mesures des émanations de gaz par les vases du Gouessant. Cette campagne de mesures se 
développera pendant une semaine. Les première mesures permettent de constater, dans l'air 
ambiant de l'estuaire, l'absence de gaz toxique à des doses pouvant entrainer un risque 
immédiat pour la population riveraine. 

 - Il est rappelé que les accès au cours d’eau du Gouessant et à la plage Saint Maurice de 
Morieux sont toujours strictement interdits. 

- Toutes les mesures de sécurité issues des circulaires préfectorales de mars 2010, rappelées 
aux élus par circulaire du 2 mai 2011, sont toujours en vigueur. 

Ces préconisations et prescriptions concernent notamment la collecte quotidienne des algues 
fraîches sous 24 heures par des personnels des collectivités territoriales et entreprises privées, 
personnels formés aux bonnes pratiques pour leur sécurité (recommandations de l’agence 
régionale de santé validées par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de 
l’environnement et du travail). Il est rappelé qu’est immédiatement interdite au public toute 
plage ou portion de plage sur laquelle les algues fraîches n’auraient pas pu être ramassées, et 
ce jusqu’à nettoyage complet. 

Il est procédé à un contrôle journalier de ces ramassages, ainsi qu’à un contrôle régulier des 
conditions de transport et de traitement des algues sur les sites dédiés, par l’inspection du 
travail.  

La gendarmerie est en charge de faire respecter les différentes réglementations, permanentes 
ou provisoires, qui concernent l’accès et l’utilisation des plages.  

Par ailleurs, l’information du grand public est assurée en permanence. 40 000 flyers ont été 
mis à disposition, 345 affiches ont été distribuées et 400 panneaux d’information ont été 
apposés aux entrées de plage. L’Etat s’est assuré le concours du Comité Régional du 
Tourisme, des offices de tourisme, et de toutes les structures qui accueillent les vacanciers à 
un titre ou à un autre pour diffuser ces informations.   

Des informations ponctuelles sont également largement relayées par les médias, sur les 
précautions à prendre pour se détendre sur les plages en toute sécurité. Il est en particulier 
vivement conseillé de toujours se renseigner auprès de la mairie sur les conditions d’accès et 
d’usage des espaces maritimes.   

b) En ce qui concerne les mesures préventives,  le projet de territoire du bassin versant de 
Saint Brieux devrait être signé en septembre entre l’ensemble des partenaires, pour un 
montant d’environ 25 M€. Il prévoit notamment : 

� Des préconisations pour l’ensemble des exploitations portant sur les pratiques 
agronomiques (règles de fertilisation, etc.), l'évolution des systèmes agricoles 
(introduction de nouvelles cultures ou prairies dans la rotation, changement de 
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productions, passage au bio), les aménagements fonciers pour favoriser 
l'augmentation de la sole en herbe, l'implantation des haies, l'implantation des zones 
humides à l'échelle des baies (fait par collectivités locales) et à l'échelle de 
l'exploitation  

� Un objectif de reconversion de 9000 ha de zones humides cultivées en prairies avec 
une gestion extensive des prairies en zones humides ; 

� Un objectif de conversion de 145 exploitations en bio ou en système herbager .


