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Le mécanisme des marées vertes

 







Drifting Ulva





Drifting Ulva blooms  (Green tides)
 on the Brittany coasts

• Green tides : refers to concentrations of unattached
forms of Ulva sp. Occurring in summer in the nearshore
waters and leading  locally to massive beaching

Saint Efflam-Côtes d’Armor –2002-photo CEVA



Vegetative propagation of free living Ulva spp.
and excessive growth of the algae in relation to the increase 
of nutrients availability in the coastal waters



Lieue de Grève, juillet 2002





 Green tide areas along the coasts of Brittany
  algal covers on sandy beaches and affected mudflats indicated







Plage de la Granville
(Baie de Saint Brieuc)



 
Moyens de lutte contre

les marées vertes
 



PROLITTORAL
Programme régional et interdépartemental
de lutte contre les marées vertes en Bretagne



1) Préventif : Programmes de bassin versant

2) Curatif : Ramassages et gestion des algues

3) Transversal : Animation, suivis environnementaux,
expérimentations…

Programme PROLITTORAL

Programme global en trois volets :



16 782 180

2 867 180

3 840 000

10 075 000

Coût � /5 ans

Total
Programme

Conseils Généraux, Conseil Régional,
Agence de l’EauTransversal

Conseils Généraux, communesCuratif

Conseils Généraux, Conseil Régional,
Agence de l’Eau, porteurs projetsPréventif

Financeurs ProlittoralVolets

Coûts prévisionnel Programme 2002-2006

Programme PROLITTORAL



 
Moyens de contrôle préventifs

 



Programme PROLITTORAL
Volet Préventif

1) Volet Préventif : Programmes de bassin versant

Objectif :

Diminuer les apports de nutriments

pour limiter le phénomène à un niveau de nuisance qui
soit acceptable par la population et par le  milieu.





Nécessité d’actions ambitieuses pour diminuer
fortement les apports de sels nutritifs au littoral

Azote : seul levier opérationnel pour lutter
rapidement contre les marées vertes

⇒ Programmes centrés sur la réduction des flux
d’azote.

Objectifs de [NO3] différents selon les bassins versants

Programme PROLITTORAL
Volet Préventif



Mise en place des programmes de reconquête

• Définition locale et concertée

• Implication de tous les acteurs

• Actions générales de sensibilisation

• Engagement individuel des agriculteurs vers des
améliorations de pratiques

• Fertilisation équilibrée, sols nus, aménagement, capacités de
stockage, amélioration rotation / système, ….

Programme PROLITTORAL
Volet Préventif



Actions complétant les outils réglementaires mis en place par l’état ou incitatifs existant par ailleurs

- Directive Nitrate
- IC

- PMPOA
- CTE / CAD, MAE

Programme PROLITTORAL
Volet Préventif



 
Suivis environnementaux

 



sites number index



Exemple : suivi des surfaces en ulve sur la plage de la Lieue de Grève en 2002

Intertidal cover index



Intertidal biomass index



Total biomass index  (Intertidal + Sublittoral)



Nutritional index by N internal quota levels in Ulva



 
Moyens mis en oeuvre

 dans le domaine curatif

 



=>  aides aux collectivités pour le ramassage
=>  amélioration des conditions de ramassage (outils, date
d’intervention,…)

=>  mode de gestion des algues ramassées (valorisation agricole,
industrielle ou traitement)

Le temps de réaction du milieu aux actions
préventives implique des actions curatives pour :
·         limiter les nuisances
·         limiter les proliférations ultérieures (nutriments et matières
organiques, stocks hivernaux, propagation sites voisins)

Programme PROLITTORAL
Volet curatif

2) Volet Curatif : ramassage et gestion des algues



Breton coastal
municipalities
involved in cleaning
operations



Number of breton coastal municipalities involved in cleaning operations
Collected volumes of green algae (m3)  TOTAL 50-70 000 m3 p.a



 
Expérimentations

 dans le domaine curatif

 



Harvesting on wide thin deposits









Détail machine ERM



Barge à tapis de collecte
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