ne pas jeter sur la voie publique

for your safety

il est interdit
IT IS FORBIDDEN

d'approcher les chantiers de ramassage à moins de 50m
to approach clearance treatment yards closer than 50 meters

de pénétrer dans les zones signalées avec dépôts
d'algues, de lits de cours d'eau ou de zones sableuses
présentant un risque d'enlisement
to enter signed areas of putrid piles of algae, river beds, quicksands
or mudbanks you may sink into

Merci de signaler à la mairie et aux services d’urgence (112) la
survenue de malaise.
Please report any cas of loss of consciousness to the local council and
the European emergency phone number (112).

112

numéro d'urgence unique européen

de laisser divaguer les animaux
to let your pets or animals stray

il est fortement recommandé d'éviter tout contact avec
les amas d'algues et de surveiller activement les enfants
it is highly recommended to avoid all contact with piles of algae and
to watch your children

voir les arrêtés municipaux correspondants

Pour plus d'informations / more information :
Agence Régionale de Santé
délégation des Côtes-d'Armor 02 96 60 42 22

conception graphique : marine frugès / crédits photo : DRASS Bretagne

pour votre sécurité
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information about green algae

Que sont les marées vertes ?
D'où viennent les algues vertes ?

les dangers
What are green algae? Where do theses “green tides” come from?
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Llesescôtes
algues vertes sont présentes sur
bretonnes.
Les algues vertes (aussi appelées laitues
de mer ou ulves) se développent en mer
sous l'effet de la température, de l'ensoleillement et de la composition de l'eau.
Elles proliférent dans des eaux riches
en azote et en phosphore.
Elles s'échouent massivement dans
certaines baies en fonction des marées,
vents, courants :
ce sont les "marées vertes".

Local authorities regularly collect washed up algae.
However, putrid piles of algae can remain in areas
like sandy soils, rocks or when large quantities are
washed ashore.

H2SH2S
H2S
HS
H2S
H2H
S2 S H2SH2 S2H S
H2S H2S 2H2SH2S
2 S H2 S
H2H
S2 S
HHHS
H
H2S 2 S
H2S
2S
S
S2 SH
H2S H2S H2SH2H
H2SH222SH S
H2S
H2S 2
H2S
H2S
H2S
2
dangers

H2S

G

reen algae are naturally present on Brittany’s
shores.
With sun exposure and the right temperature green
algae (also known as sea lettuce or ulva) develop in
the sea. They spread massively when nitrogen and
phosphorus are present in the water.
They can wash up in great quantities in some bays
according to currents, winds and tides: this is
commonly called “green tides”.

Les collectivités assurent un ramassage régulier
mais des dépôts d'algues peuvent demeurer dans
des zones où le ramassage est difficile en raison
de sols meubles, de volumes importants
d'algues échouées ou à proximité de rochers.
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En cas de présence de dépôts d'algues, les algues échouées
entrent en putréfaction et peuvent libérer, en cas de manipulation ou
de piétinement de dépôts, des gaz dangereux comme l'hydrogène
sulfuré (H2S).

Respiré, ce gaz invisible peut entraîner des effets négatifs sur la santé qui vont de la gêne (odeurs, picotements des yeux et du nez) au malaise grave jusqu'à la
mort, en fonction de la concentration libérée.

When they are manipulated or stamped on, the algae washed up on beaches
can give off hydrogen sulphide (H2S) fumes. Inhalation of large quantities of
this invisible gas can be toxic, from discomfort to loss of consciousness or
even lethal poisoning.

