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avis sur les questions ou assertions 
posées par l’Institut de l’environnement 

et par les syndicats agricoles (FDSEA, 
CDJA) au sujet des marées vertes

1

En ce qui concerne la compréhension globale du phénomène

 Les échouages d’algues vertes auraient toujours existé, et étaient valorisés comme goémon par les 

agriculteurs dès le début du XXe siècle. Les photos IGN de 1952 montreraient des rideaux d’ulves 

déjà sur tous les grands sites.

 et du CEVA reproduisent d’ailleurs dans les simulations réalisées avec 

-

en période estivale (rédaction principale : CEVA). 

-

NDLR : La préfecture de la région Bretagne a demandé une expertise des documents relatifs aux algues vertes dif-
fusés par la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et le centre départemental 
des jeunes agriuculteurs (CDJA) du Finistère. Pour l’organisation de la réponse, coordonnée par l’Institut français 

’IFREMER, du Centre 
d’étude et de valorisation des algues (CEVA), d’Agrocampus Ouest et de l’Institut national de la recherche agro-

nommée « Institut de l’environnement ». À chacune de ces questions, ou assertions, une réponse est donnée par 
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développer de la recherche, notamment sur des voies inexplorées ne faisant pas intervenir l’azote. 

D’ailleurs, les marées vertes dans le monde ne seraient pas systématiquement associées à des bassins 

d’agriculture intensive.

etc.

-
phore sont nécessaires au développement d’une eutrophisation mais l’un ou l’autre de ces éléments 

-

-

(Ulva, Enteromorpha, 
Monostroma, Cladophora, etc.) -

aucune recherche supplémentaire ne pourra enlever aux ulves leur prédilection pour les endroits peu 

(Soulsby et al., 
Enteromorpha ont été repérées et analysées devant des rejets azotés de stations d’épuration en 

 et al.,  et al., 
 et al., -

Ulva prolifera en 
 et al., 

par les courants de la biomasse hors de la zone de production. En effet, comme les chlorophycées 

, etc.
ne peuvent pas vivre dans deux biotopes devenus récemment propices aux chlorophycées depuis 

-
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(Geertz-Hansen et al., Idothea baltica
(Gammarus et al. 

et aux sels nutritifs. 

-
, etc.

-

 

(rédaction 
principale : IFREMER et CEVA). 

 La modélisation des marées vertes ne pourrait rien prouver en l’état actuel des connaissances 

car elle ne prend en compte que le rôle de l’azote.

 et al., 

modèle a aussi toujours pris en compte l’effet d’évacuation de la biomasse par les courants. Sur les 
versions d’avant les années 2000, les courants étaient simulés par un champ de courants résiduels 

vertes (Perrot et al., 

Ces modèles tridimensionnels sont initiés volontairement avec une situation irréaliste (des ulves 

 et al., 

(Salomonsen et al.,  et al., 

(rédaction principale : IFREMER).
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En ce qui concerne la responsablité de l’azote

Il n’y aurait pas de problème d’azote en Bretagne puisque quasiment plus aucun cours d’eau ne 

dépasse la teneur-limite officielle de 50mg/l dans plus de 5 % du temps.

se situent toujours parmi les eaux les plus riches en azote de France et d’Europe (Gascuel et al., 

 
et al.,  et al.,  

 et al., 
2011, Billen et al., 

(rédaction principale : 
Agrocampus-INRA).

L’azote accessible aux ulves vient de très nombreuses sources (atmosphère, sédiment, stock ma-

rin, fixation symbiotique, apports de STEP... agriculture), donc il ne viendrait pas massivement de 

l’agriculture ; l’été, l’azote viendrait massivement des rejets urbains. D’ailleurs, il n’y aurait pas 

eu d’accroissement significatif de l’agriculture depuis les années 1950 sur le bassin versant du Yar.

-

l’azote provenant de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif. Pour les ter-

 et al.,  et al.,  et 
al.,  et al.,  et al., -

prépondérante, même en été.
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Leip et al., et al., 

-

2

peut atteindre sous l’effet des apports continentaux des niveaux aux alentours de 10 micromoles 

-

-

 et al., 

plan de la taille, du climat et de l’occupation du sol (Billen et al., 

-
e

Source : 
http://prtr.ec.europa.eu/
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décennies (rédaction principale : Agrocampus-INRA-IFREMER).

 Les biomasses d’algues vertes ne sont pas proportionnelles aux apports azotés des rivières locales, 

ni annuellement, ni sur le mois de juin ; donc l’azote ne serait pas le facteur-clé des marées vertes.

(Piriou et al., 

annuel de nitrate amené par une rivière n’est pas utilisable par les ulves en raison de l’arrêt de crois-

-

-

-

(rédaction principale : IFREMER).

 La quantité d’azote contenue dans la biomasse d’ulve est très petite par rapport à celle déversée 

dans les baies par les rivières, et pourrait être fournie par le stock naturel purement marin ; donc 

les marées vertes ne seraient pas causées par les apports des rivières et il serait inutile d’abaisser 

même très fortement les teneurs des rivières en nitrate. D’ailleurs, la baisse des teneurs moyennes 

des rivières bretonnes en nitrate observée depuis 1995 n’a pas fait diminuer les marées vertes.

-
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-

-

Ulva rigida par Naldi et Viaroli, 2002 et de 

x
-

-

de nombreuses baies, l’apport de nitrate par les rivières a créé des auréoles très étendues d’enri-

(rédaction principale : IFREMER).
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En ce qui concerne la responsabilité du phosphore

 Ce ne serait pas l’azote, mais le phosphore qui serait naturellement limitant ; les marées vertes 

seraient dues au déstockage de phosphore sédimentaire, devenu plus intense du fait de l’accumula-

tion de phosphore amené récemment par les rivières.

-

peut aussi devenir indirecte, car, comme rappelé plus haut, dans beaucoup de sites actuellement, 
-

tuer la photosynthèse, les ulves ne peuvent plus ni créer de la biomasse supplémentaire ni pomper 

(rédaction principale : CEVA-IFREMER).

 Le phosphore amené par les rivières et stocké dans les sédiments côtiers viendrait principalement 

des rejets domestiques, et seulement de façon infime des terres agricoles.

-

, etc.
 

 et al., 
et al. 



38 Courrier de l’environnement de l’INRA n° 61, décembre 2011

et assez biodisponible, comme le montre une abondante littérature tant dans le cas breton (Andrieux 
Loyer et al., et al., 

et al.,  et al.,  et al., 
 et al., 2010, Rydin et al., 

pour leur croissance.

-

e du stock accumulé. 

-
e siècle, pour décroître 

-

-

 
(rédaction 

principale : Agrocampus-INRA).        

 

En ce qui concerne d’autres causes que les nutriments

 Ce seraient les caractéristiques physiques des baies qui seraient la cause des proliférations d’ulves. 

L’implantation de bouchots à moules ralentirait les courants, d’où accumulation d’ulves.

-
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plus haut (rédaction principale : IFREMER).

 Les marées noires auraient entraîné l’apparition des marées vertes par destruction des brouteurs 

naturels de l’ulve.

d’occurrence fort heureusement rare et aléatoire.

-
nitrate (rédaction principale : IFREMER).

En ce qui concerne le traitement des marées vertes

 Il suffirait de ramasser les algues en mer et de les valoriser pour réduire considérablement les 

marées vertes et même en tirer parti ! Un marché mondial pour l’amadéite d’Olmix pourrait rap-

porter gros !

-

-
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-

les valorisations possibles se cherchent et certaines pourraient aboutir un jour, mais ne concerne-

-

(rédaction principale : CEVA).

 Il faudrait lancer des expérimentations « grandeur nature » sur tous les autres leviers que l’agricul-

ture (suppression des rejets domestiques, introduction de brouteurs d’ulves, etc.).

Les interventions directes dans l’écosystème, comme créer de la turbidité dans le milieu ou intro-

(rédaction 
principale : CEVA et IFREMER).

 Le tonnage aurait été divisé par deux entre 1996 et 2006, et le coût annuel ne serait que de 300 à 

500 000 € pour la Bretagne.

-
(rédaction principale : CEVA).
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