
Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche 
78, rue de Varenne 
75349 Paris 07 SP

16/02/2011

Monsieur le Ministre

Bonjour,

Nous  nous permettons  de  vous envoyer  ce  courrier,  au sujet  des  algues  vertes  en 
Bretagne, pour réagir à la campagne d’affichage en cours réalisé par FNE.

Aujourd’hui, les discours au sujet des algues vertes diffèrent et se contredisent. Une 
partie de la population ne sait plus à quoi s’en tenir et se réfère aux médias qui n’hésitent pas 
à pointer du doigt  les agriculteurs.

Nous sommes fils d’agriculteurs et nous souhaitons exercer cette profession, il nous a 
paru indispensable d’étudier ce sujet polémique au travers d’un PIC ( Projet d’Initiative et de 
Communication), lors de nos études en BTS ACSE (Brevet Technicien Supérieur d’Analyse 
et Conduite des Systèmes d’Exploitation).

Il nous est inacceptable de laisser une campagne de communication si peu objective, 
gâcher un travail de fond qui va dans le bon sens, même si les résultats ne sont hélas pas 
encore assez visibles aux yeux du grand public.

Pour mener à bien ce projet, nous avons rencontré plusieurs professionnels (CEVA…) 
dont l’institut  de recherche à Noyal-sur-Vilaine,  dirigé par Monsieur Buson Christian.  Cet 
institut nous a présenté une toute autre version au sujet de l’origine algues vertes.

Nous avons récemment découvert  la  campagne d’affichage de FNE, qui  cherche à 
stigmatiser  une profession (agricole)  qui a,  comme d’autres sa part  de responsabilité.  Ces 
accusations ne peuvent conduire à des évolutions constructives et durables.

Nous souhaiterions donc connaître la position du ministère à ce sujet.

Vous trouverez ci joint, le reportage que nous avons réalisé.  En espérant que vous 
prendrez quelques minutes pour le visionner,  car aujourd’hui c’est  toute l’économie de la 
Bretagne qui est remise en cause ainsi que des efforts de longue haleine.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame nos salutations distinguées.

Lionel Friquet
Brieuc Le Grand
Jeremy Roussin
Frédéric Le Gall
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