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Pourquoi les algues vertes sont-elles si précoces ?
La plage de Bréhec a été fermée plusieurs jours. La baie de Saint-Brieuc et le secteur de SaintMichel-en-Grève sont particulièrement touchés. La météo a rendu prévisible cette prolifération.

Michaël Llodra : « Partager mes émotions »
L’ancien champion français de tennis parraine cette année
l’open Kerbaty, organisé par le club de Taden-Dinan.
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La belle plage de Bréhec, située
entre les communes de Plouha et
Plouézec, a été inaccessible durant
cinq jours. La raison ? Un épais tapis vert qui a recouvert le sable. Les
algues sont de retour. Plus nombreuses, elles sont surtout plus précoces que les années précédentes.
Les élus ont pris un arrêté samedi.
« On a fait venir le matériel pour les
ramasser mercredi, raconte Yves
Simon, président du Sivom qui gère
le port et la plage de Bréhec. Mais il
n’y avait plus rien ! » La marée a fait
son effet : les algues se sont accumulées dans l’eau. « On va sûrement
les voir réapparaître dans quelques
jours… »

Michaël Llodra, ancien tennisman pro, parrain de l’open Kerbaty.

« On s’attendait
à un phénomène fort »

Entretien

Ceva

« On s’attendait à ce que le phénomène soit fort. Les conditions
sont réunies pour que les algues
prolifèrent », explique Sylvain Ballu,
scientifique au Centre d’étude et de
valorisation des algues (Ceva) à Pleubian. Lundi, il est monté dans un petit
avion, comme il le fait régulièrement,
d’avril à octobre, pour le constater.
L’hiver, l’érosion naturelle doit faire
son effet : peu de lumière avec des
jours raccourcis, une eau plus froide
et des vents qui doivent disperser les
algues.
Mais cette année a été particulière :
« On a connu l’hiver le plus calme
depuis longtemps. Seulement neuf
jours de houle supérieure à 3,50 m.
Habituellement, c’est 27. »
Le stock d’algues vertes sur nos
côtes était déjà considérable en octobre. « Deux fois supérieur à la
moyenne. » Et d’octobre à avril, l’eau
a été un peu plus chaude. À cela, rajoutez un printemps particulièrement
ensoleillé.
« Tous les paramètres sont favorables », constate Sylvain Ballu.
Saint-Michel-en-Grève, la baie de

Michaël Llodra, ancien 21e mondial,
parrain de l’open Kerbaty.

Les algues vertes ont envahi la baie d’Yffiniac. Lundi, vu du ciel, elles étaient bien visibles.

Saint-Brieuc… la plupart des sites
sont touchés. Hormis la baie de la
Fresnaye, entre le cap Fréhel et SaintCast-le-Guildo, où une autre algue a
pris la place de l’algue verte.

Un plan d’action
Cette situation va-t-elle durer ou s’aggraver jusqu’à l’été ? Tout dépendra de la météo. Si la sécheresse
perdure, les algues vont souffrir et
les marées vertes pourraient s’arrê-

ter brutalement. Si le printemps est
pluvieux, les cours d’eau gonfleront
et apporteront aux algues de quoi
les nourrir avec les nitrates présents
dans les sols.
Les collectivités poursuivent leurs
efforts. Un plan d’action de cinq ans
va débuter cette année. Il va notamment porter « sur l’accompagnement individuel des exploitants
agricoles sur une gestion plus efficiente de l’azote, une meilleure cou-

Dans quel état d’esprit
abordez-vous le tournoi ?
Je suis sorti du stade compétition.
J’ai fait vingt ans de circuit ATP, où
c’est ton métier et où tu dois gagner
les matches. Je prends ça avec
beaucoup plus de recul même si
j’essaie de gagner, de donner du
plaisir au public, de partager des
émotions. C’est aussi pour ça que j’ai
fait la tournée des clubs et tapé des
balles avec les enfants. C’est sympa
de pouvoir donner au tennis ce qu’il
m’a apporté.

verture du sol. Et favoriser la dénitrification naturelle dans le parcours
de l’eau », indique Jean-Luc Barbo,
président de la commission locale
de l’eau. Des chantiers collectifs
sont, par ailleurs, envisagés sur ces
deux dernières thématiques.

Toujours consultant à la télé pour
Roland-Garros cette année ?
Oui, je vais commenter et essayer de
créer quelques interviews décalées
avec les copains. Je prends beaucoup de plaisir à les revoir, et surtout
leur poser de temps en temps une
question un peu piège !

Thibaud GRASLAND.

L’équipe de France de Coupe
Davis, comment vous la sentez ?
Plutôt bien, elle est en demi-finale.

Même si, pendant cette Coupe Davis, tous les meilleurs joueurs ne
jouent pas. Il y a moins de plaisir à regarder des rencontres sans les meilleurs mondiaux… Maintenant, on va
avoir des matches difficiles contre la
Serbie de Novak Djokovic. J’attends
ces rencontres avec impatience.
Qu’un joueur décline
une sélection nationale,
vous comprenez ?
J’ai toujours été habité par la Coupe
Davis, c’était un moteur pour moi
durant ma carrière. Aujourd’hui, j’ai
du mal à comprendre qu’un joueur
ou une joueuse refuse une sélection. Maintenant, s’il n’a pas envie de
jouer, c’est qu’il doit avoir de bonnes
raisons. Et à quoi bon le forcer s’il
n’a pas envie. Mais quand on sait le
plaisir de représenter son pays, c’est
regrettable de refuser une sélection.

Recueilli par
Maxime LAVENANT.
Jusqu’à samedi, open Kerbaty, à
Taden. Ce vendredi, dès 17 h 30,
demi-finales messieurs.
Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

La ligne Guingamp-Paimpol rouvre ses voies
Dès aujourd’hui, les trains retrouvent leur vitesse de croisière sur cette ligne
de 36 km. Les travaux ont commencé en septembre.

IX O
R
P OM
R
P

dique Gérard Lahellec, troisième
vice-président en charge des transports et des mobilités en Bretagne.
Une option inenvisageable pour
l’élu. « Différents usagers l’empruntent : des scolaires, des jeunes,
des actifs, des touristes… Le train
« La Vapeur du Trieux » va pouvoir
redémarrer, entre Paimpol et Pontrieux. Cela représente un potentiel
de 30 000 touristes. »
Avec cette rénovation, les trains
retrouvent leur vitesse de croisière,
de 70 km/h, et relieront Guingamp
à Paimpol en 47 minutes environ.
Les usagers pourront bénéficier de
cinq allers-retours par jour, puis de

PARTEZ

Archives Ouest-France.

Et c’est reparti pour un tour… de
train ! La ligne Guingamp-Paimpol
rouvre ses voies ce vendredi, après
huit mois de travaux. Un soulagement pour les 75 000 passagers qui
l’empruntent chaque année. Dès
14 h 52, un train partira de Guingamp
et desservira – comme avant – dix
gares sur cette ligne de 36 km.
Au total, 72 km de rails, 61 000 traverses et 65 000 t de ballast ont été
remplacés ou renouvelés. Un chantier de 27,6 millions d’euros.
« Si la ligne n’était pas refaite à
neuf, elle risquait de fermer, en raison de son état de vétusté. Elle a
été mise en service en 1894 », in-

EN VOITURE

Après huit mois de travaux, la ligne
rouvre ce vendredi.

six à partir de septembre. Avec une
ambition : continuer sur la voie du développement.
Marine PELLETIER.

L’IRLANDE
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À LA DÉCOUVERTE DE LA BEAUTÉ SAUVAGE DE L’IRLANDE !

LE FRAIS DISCOUNT
NETTO

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 AVRIL

PROMO

1

€79
le kg

Des Terres Ancestrales de l’Est au Wild Atlantic Way *, partez en
voiture avec Irish Ferries pour découvrir les merveilles de l’Irlande.
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Réservez en ligne à irishferries.fr au 01 70 72 03 26.
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France-Irlande à partir de 99Ä aller simple - une voiture + conducteur + siège inclinable. Valable pour une traversée effectuée les mardis ou mercredis
avant le 15 juin ou après le 3 septembre 2017. Réservation au moins 7 jours avant le départ. Offre soumise à conditions, selon disponibilités.

